Bulle n d’informa on du Comité de Saint-Germain-en-Laye de la S.M.L.H.

L’édito du Président
L’arrivée du printemps et des beaux jours nous laisse espérer un retour à la
normale, même si la pandémie couve encore et nous incite à la prudence

Retour en images sur l’assemblée générale de notre comité

par le Général SANDER
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La vie du Comit
Prix Jeune Méritant
Le précédent bulle n vous avait présenté le Prix du Jeune
Méritant des né à récompenser un jeune de 16 à 25 ans qui
s’est dis ngué par un acte civique excep onnel ou par un
engagement durable et signi ca f dans le cadre d’œuvres
sociales ou humanitaires. Le Jury composé des représentants
des douze communes et des cinq ins tu ons partenaires s’est
réuni deux fois en janvier et février pour examiner les dossiers
de vingt jeunes parrainés par nos partenaires. Le Prix a été
remis le 23 mars à la Mairie de Maisons La e en présence
du Maire, Jacques Myard ,de la sénatrice, Marta de Cidrac, et
de la députée, Yaël Braun-Pivet.
Pierre CABOT, le jeune lauréat 2022

C’est un jeune de Maisons-La e, Pierre Cabot, qui a été désigné lauréat. Agé de tout juste 20 ans, Pierre a
manifesté très jeune sa volonté d’aider son prochain au sein du mouvement scout. Mais, s’engageant encore
davantage il a créé il y a plus de deux ans sa propre associa on BunCoeur Damoclès qui vient en aide aux sansabris. Avec 70 bénévoles et plus de 200 adhérents, ce e associa on distribue des repas, des vêtements, des
couvertures dans les rues de Paris. Il a aussi lancé la collecte d’invendus alimentaires pour les redistribuer aux
personnes dans le besoin. Avec notre Prix, Pierre reçoit bien entendu un chèque qui l’aidera dans sa mission mais
il pourra aussi béné cier de l’aide d’un mentor, membre de notre Comité, qui se ent à sa disposi on pour le
conseiller en la personne de Jean-Claude Girot, notre délégué pour Maisons La e.

Pierre CABOT et Aurélien MASSART les deux candidats les mieux

Don à la Maison d’Educa on de la Légion d’Honneur
Avec le Général Sander, président d’honneur, nous avons remis à Madame
Chris ne Grandmontagne, intendante générale, un don de 200 euros à la
Maison d’Educa on de la Légion d’Honneur des Loges. Ce don vient
abonder le fonds dédié à la Remise des Prix de n d’année aux élèves les
plus méritantes.
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Guy Jourdain, né le 10 octobre 1929 dans une famille rurale modeste, doit sa
carrière à son instituteur qui l’a poussé à faire des études. Passionné de lecture,
il se nourrissait des récits des faits d’armes de Napoléon et de Lyautey parmi
d’autres, et rêvait de grands espaces : le Sahara, la Mer,…
Il fait de brillantes études de droit et de langues étrangères.
Après une préparation militaire parachutiste, il s’engage dans la Marine et passe
ses brevets de pilote
Il vole alors sur un avion quasi mythique dans les années 50 : le Corsair. Il se
distingue dans de nombreuses opérations militaires avec l’attribution de la Croix
de Guerre pour actes de bravoure lors de la crise de Suez en 1956. Il reçoit aussi
5 citations au titre de la Valeur militaire dans le cadre de ses affectations au sein des ottilles de
Corsair 12 F et 14 F engagées en Algérie. Le 28 juillet 1960, il est nommé Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur
Après plusieurs séjours en Afrique équatoriale, affecté à la Base de l’Alat à Dax, il est victime d’un
grave accident d’hélicoptère. Mais sa détermination est intacte et il prend le commandement de la
ottille d’hélicoptères d’assaut 33F. Promu capitaine de corvette en 1968 il prépare en parallèle le
concours d’accès au Corps du Contrôle Général des Armées où il est admis en 1971
Ses diverses affectations le conduisent, en particulier à retourner en Afrique où il est conseiller du
gouvernement de Haute Volta
Il est promu au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur en octobre 1980 et au grade de
Contrôleur Général
En 1983, il est chargé du contrôle de la Direction des constructions aéronautiques. Le Premier Ministre
le nomme aussi vice-président puis président de la Commission Ministérielle chargée du contrôle de la
sécurité au Salon aéronautique du Bourget, fonction qu’il exercera pendant plus de 11 ans.
En octobre 1991, il est élevé à la dignité de Grand Of cier de la Légion d’Honneur. Il passe en 2ème
section des of ciers généraux en octobre 1993
Si la carrière militaire se termine, Guy Jourdain s’engage alors pleinement au sein des institutions
sociales des militaires. Nommé vice-président de la Mutuelle Nationale Militaire en août 1993, il en
devient président en janvier 1995. Il s’investit en parallèle dans les différents organismes sociaux tels
que l’UMDN, l’association Lachenaud, le CAPAH et l’ADOSM. En juillet 2002 pour couronner cette
seconde carrière, il est nommé par le Ministre de la Défense membre du Conseil Supérieur de la
Mutualité.
Le 5 mars 2002, il est élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
Guy Jourdain reste un homme curieux de découvrir des nouveautés et sa citation favorite est celle du
Général Mac Arthur : « La jeunesse est un état d’esprit » et trois mots d’ordre : « travail, bon sens,
jamais se décourager ». Un exemple pour nous tous !
(Biographie rédigée par J-C. Girot)

La vie de la Section 7
A l’instar de ce qui existe déjà dans près de 40 départements, la sec on des Yvelines a décidé de lancer un Prix
départemental de l’Appren ssage.
Concourent à ce Prix des jeunes choisis par leur Ecole ou Centre de forma on d’appren s sur la base de leur
mérite scolaire mais aussi personnel. Outre notre Comité qui a déjà convaincu le Lycée agricole de Saint Germain
et l’école de la CCI : SupdeV, le lycée hôtelier de Guyancourt, le lycée technique des Mureaux et le lycée du
Chesnay ont décidé de par ciper à ce Prix. Chaque établissement sélec onne 3 à 5 appren s dont les
candidatures seront examinées par un jury. Le prix devrait être a ribué n juin a n que le lauréat des Yvelines
puisse par ciper au Prix Na onal qui sera remis en décembre 2022 au Palais des Papes en Avignon.
3
fl

ti

.


ti

fi

ti

ti

fi

ti

tt

N°22 - Avril 2022
 


fi

.


8


.


ti

ti

ti

.


.


.


fi

ti

 


ti

Bulle n d’informa on du Comité de Saint-Germain-en-Laye de la S.M.L.H.
ti

fl

Portrait de Légionnaire

Les cérémonies patriotique
Les 9, 10 et 12 mars dernier, les Comités de Versailles, Rambouillet et Viro ay

avaient décidé de rendre hommage à l’épopée du Général Leclerc en organisant des
cérémonies commémora ves devant les bornes de la Voie de la 2ème DB. Ces
cérémonies ont eu lieu à Versailles, Rambouillet, Chevreuse, Voisins le Bretonneux,
Les Loges, Velizy et Viro ay. A chaque fois, les enfants des écoles présents
reprenaient le fameux serment de Koufra et citaient les propos du Général Leclerc,
exemple de courage et d’a rma on des valeurs de notre République. Ces
cérémonies s’inscrivaient dans le programme des fes vités du Centenaire de la SMLH
et dans le Tour de France de la Flamme du Soldat Inconnu. Quelques photos vous
donnent un aperçu de ces moments émouvants.
Viro ay

Voisins le Bretonneux en présence de Sabine de
Hauteclocque pe te lle du Général Leclerc

Les Loges

Chevreuse

Rambouillet

Les nouvelles dates à reteni
7 avril, 19h15 : Messe du Souvenir à l’église de Saint-Germain-en-Laye. Ce e messe nous perme ra d’honorer

la mémoire de nos membres disparus lors de la pandémie auxquels nous n’avions pas pu rendre un dernier
hommage.

24 avril, 10h : Commémora on de la Journée des Déportés au Monument aux Morts suivie d’une remise de
gerbes devant la stèle en hommage à l’abbé Porcaro, place Porcaro à Saint-Germain-en-Laye.

8 mai, 17h : Commémora on de la Victoire 39-45 dans le Parc du Château de Saint-Germain-en-Laye.
8 juin, 9h 30 : Assemblée Générale de la SMLH à Lyon. Une convoca on vous sera adressée par le siège dans
les prochaines semaines.

18 juin, 17h : commémora on de l’appel du 18 juin à la Mairie du Pecq.
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Le Carnet
• Michel d’Aviau de Ternay, membre de notre bureau et délégué pour Le Mesnil le Roi, a souhaité être déchargé
de ses fonc ons après les avoir exercées pendant près de quinze ans. Nous le remercions beaucoup pour son
dévouement et lui avons remis la médaille de notre associa on lors de notre Assemblée (voir page 1).
• Jacques Blanc (Contrôleur Général des Armées 2S) lui succède comme délégué du Mesnil. Agé de 77 ans,
marié, trois enfants, il a accompli une carrière militaire de treize ans dans la Marine sur tous les océans, puis
de vingt-neuf ans au sein du Contrôle Général des Armées.
• Bienvenue à Madame Sylvie Alexandre, ingénieur général (honoraire) Ponts, Eaux et Forêts, domiciliée à
l'Etang la Ville et épouse d'un de nos délégués, le Général Richard Alexandre.
• Bienvenue également à Bernard Vigneron, conseiller honoraire à la Cour de cassa on et saint germanois de
longue date.
• Nous avons appris avec tristesse les décès, à l'âge de 92 ans, du général Robert Granger et de René Roch.

La Légion d’Honneur dans les média
Sur les réseaux sociaux :
@Smlh7810
@SmlhNa onal
h ps://www.facebook.com/SmlhNa onal/

h ps://www.smlh.fr
h ps://www.smlh78.fr
Dans la presse écrite :
Dans

du 30 mars

* En page 48, un ar cle sur notre lauréat du Prix Jeune Méritant : Pierre Cabot
* En page 11, un ar cle sur Le Château du Val transformé qui, malheureusement, indique que le Château a été racheté
par le groupe Les Hôtels (très) Par culiers alors que la SMLH demeure propriétaire et le groupe hôtelier n’est que
locataire-gérant, un erratum sera publié dans le prochain numéro.
Dans

numéro d’avril que vous allez recevoir : à signaler, un tour du monde très coloré de nos territoires
d’outre-mer et le programme des deux jours d’Assemblée à Lyon.

Cotisation 202
Nous vous recommandons de régler votre co sa on par prélèvement : le montant est xé pour l’année 2022 à 40€ et pour
les membres associés à 20 €.
Ceux qui n’ont pas opté pour le prélèvement peuvent régler ce e co sa on :
- directement sur le site www.smlh.fr/espace-prive/paiement
ou
- en envoyant un chèque à : SMLH, Hôtel des Invalides, 75700 Paris Cedex 07.
et
- éventuellement faire un don complémentaire. (Les dons donnent droit à un crédit d’impôt de 66%).
Nous vous en remercions par avance
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Gilbert Audurier

Vos Délégués

gilbert@audurier.fr

- Le Pecq - Port Marly - Louveciennes
M. Victor Demaria-Pesce :
victor.demaria@sfr.fr
Tél 06 83 87 65 71

06 70 06 23 31

Président d’honneur
Philippe Sander
philippesander@gmail.com

- Maisons - La e
M. Jean-Claude Girot :
jcgirot@hotm ail.com
Tél 06 07 67 33 49

Vice-Présidente
charge de l’Entraide
Marie-Ange For er

- Mesnil le Roi
M. Jacques Blanc :
blanc.jacques@wanadoo.fr
Tél 01 39 12 32 21

06 07 25 98 06

en

for er.raymond@neuf.fr

06 60 38 50 13

- Mareil Marly – L’Etang la Ville
M. Richard Alexandre :
richardalexandre190@yahoo.fr
Tél 06 11 79 79 80

Vice-Présidente en
charge du Secrétariat et
des Rela ons
publiques
Anne Arnoux

- Marly le Roi
M. André Mariani :
mariandre@noos.fr
Tél 01 39 16 74 42

anne.arnoux78@gmail.com

06 12 82 68 27

Trésorière
Geneviève Langlois
07 71 05 42 01

- Saint Germain en Laye - Fourqueux
M. Alain Armand :
amm.armand@gmail.com
Tél 06 61 74 34 68

Secrétaire adjointe
Marie-Chris ne
Dewailly

Mme Marie-Chris ne Dewailly :
mc.dewailly@orange.fr
Tél 06 45 89 61 58

ge.langlois@hotmail.fr

mc.dewailly@orange.fr

06 45 89 61 58

- Sartrouville - Montesson
Mme Marie-Ange For er :
for er.raymond@neuf.fr
Tél 06 60 38 50 13
Ils sont à votre écoute.
N’hésitez pas à les contacter

Président

Participez à la rédaction de notre bulletin !
Nous comptons sur vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin :
n’hésitez pas à nous faire parvenir tout article susceptible de mieux répondre à vos attente
et à nous informer de tout événement pouvant intéresser les membres de notre Comité
Contact mail : contact@smlh78100.fr
Nous vous remercions de transmettre le bulletin à vos amis légionnaires non encore membres de la SMLH.

Comité de rédac on : Directeur de publica on : Gilbert Audurier ; Rédacteur : Anne Arnoux ; Composi on : Marie-Chris ne
Dewailly.
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Votre Bureau

