Bulle n d’informa on du Comité de Saint-Germain-en-Laye de la S.M.L.H.
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L’édito du Président
Le bon déroulement de nos manifestations du mois de
septembre a été le signal sympathique d’un retour à une
vie quasi-normale :
•Le 24 septembre, l’excellente conférence de M. Patrice
Gueniffey sur « Le legs de Napoléon, Homme d’Etat »
s’est déroulée dans un théâtre Alexandre Dumas complet.
•Le 27 septembre, cérémonie en hommage au Maréchal
Leclerc au quartier Gramont où, à cette occasion, la
Maîtrise des Demoiselles de la Légion d’Honneur a
montré tout son talent en chantant a capella la Marche de la 2ème DB et la
Marseillaise.
•Le lendemain, 28 septembre, lors de l’Assemblée générale de la SMLH à
Saint Germain, en présence du Grand Chancelier Benoît Puga, élection de
trois nouveaux administrateurs : Mme Patricia Costa, MM. Jean Honnorat
et Cyrille Schott.
•Le 29 septembre, en clôture de l’assemblée, organisation par le Comité
de Poissy d’une journée avec visite de la Villa Savoye, de la Collégiale et
exposition sur l’épopée du Maréchal Leclerc à la Mairie.
•Last but not least, le 26 septembre, dans la Cour des Invalides, grande
finale des Olympiades de la Jeunesse avec plus de 1000 jeunes réunis
pour les dernières épreuves. Ce fut un grand moment d’échanges entre la
jeune génération et les membres de notre association. Les deux équipes de
St Germain ont réalisé de très bons scores et ont montré un superbe
enthousiasme.
Sur cette lancée, nous vous proposons 3 nouvelles occasions de nous
retrouver :
• Projection privée du film « Mon Légionnaire »,
• Visite guidée du Musée de la Légion d’Honneur qui héberge
actuellement une exposition réalisée pour le Centenaire de notre
association
• Conférence de M. Régis Martin, architecte des Monuments historiques,
sur « L’ Histoire du Château de Saint Germain et ses restructurations
successives » en partenariat avec l’Université Libre. Vous trouverez tous
les détails sur ces manifestations dans les pages suivantes.
Pour des raisons administratives complexes, l’ouverture du Château du Val
étant retardée sans date précise à ce jour, le projet d’une soirée conviviale
pour sa réouverture est reporté. Sitôt que possible, une nouvelle date vous
sera proposée.
Il en va de même pour le projet de tenir au Château du Val l’assemblée
annuelle de notre Comité pour l’exercice 2020 (la pandémie l’ayant
empêché jusque-là). Après discussion en bureau, par souci de simplicité et
en conformité avec les statuts, nous avons décidé de décaler cette
assemblée en mars 2022 et de la tenir au même moment que l’assemblée
de l’exercice 2021.
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Amiral Coldefy, président SMLH.
Cérémonie du 27/09/2021

Benoît Puga, Grand Chancelier.
Assemblée Générale

Olympiades de la Jeunesse.
Cour des Invalides

Olympiades de la Jeunesse.
Sou age du verre

La vie du Comité et de la sec on 78
Retour sur la conférence de Patrice Gueni ey
Ce e conférence qui a recueilli un succès incontestable a été l’occasion de me re en pra que notre
volonté de sser des liens vers la jeunesse en invitant les lycéens et leurs professeurs d’histoire. Nous
nous félicitons que le lycée Saint-Erembert qui a envoyé 4 classes ait saisi ce e occasion. Nous
réitèrerons ce e expérience.
Pour ceux qui n’ont pas pu assister, vous pouvez visionner la conférence sur le lien suivant :
h ps://t.co/SjCgwc2oQR?amp=1

Hommage au Maréchal Leclerc
Dans le cadre des fes vités du Centenaire, un Tour de France de la Flamme du tombeau du Soldat inconnu a été lancé depuis le 26 septembre. Dans les
Yvelines, ce Tour de France empruntera la route de la 2ème DB. Les 9, 11 et 12 mars 2022 seront organisées respec vement à Rambouillet, Versailles
et Vélizy des cérémonies en hommage au Maréchal Leclerc et à son héroïque épopée de
reconquête.
La cérémonie du 27 septembre devant la stèle du Maréchal Leclerc au quar er Gramont était le
point de départ de ces hommages. Présidée par l’Amiral Coldefy, elle a réuni outre le sous-préfet
Jehan-Eric Winckler, la sénatrice Marta de Cidrac, la députée Natalia Pouzyre ainsi que de
nombreuses autorités militaires et civiles. La Maîtrise des
Demoiselles de la Légion d’Honneur a par culièrement
impressionné les par cipants avec la Marche de la
2èmeDB, chantée pour la première fois à Saint Germain en
1945.

Prix Jeune Méritant
Parmi les ac ons concrètes de la SMLH vers la jeunesse, gure, en premier lieu, la mise en valeur des actes de
civisme et de courage réalisés par des jeunes. De nombreux comités ont déjà mis en place un Prix Jeune
Méritant.
Les Maires de notre territoire que nous avons rencontrés nous con rment qu’ils sont prêts à par ciper à la
mise en place de ce prix. Nous pensons faire, n novembre, une réunion de lancement avec leurs
représentants ainsi que ceux d’ins tu ons en liens avec des jeunes : SDIS 78, Croix Rouge,..pour approuver la Charte d’a ribu on et convenir du
calendrier. Le premier prix pourrait être remis en Mars 2022. N’hésitez pas à nous signaler le cas de jeunes que vous pourriez connaître et qui
mériteraient d’être dis ngués (contact@smlh78100.fr)

La Sec on 78
La Sec on des Yvelines regroupe huit Comités. Chaque Comité dispose d’une grande autonomie pour organiser ses ac vités. La Sec on coordonne les
programmes na onaux tels que les ac ons d’entraide et de solidarité mais aussi les ac ons en faveur de la forma on des jeunes. Ainsi, lors notre
dernière réunion, le 6 octobre, deux points importants étaient à l’ordre du jour : la mise en œuvre de nouvelles conven ons avec des EPHAD choisis
selon des critères rigoureux et le déploiement d’un programme de mentorat au pro t de jeunes appren s. Nous aurons l’occasion de vous parler plus
en détail de ces projets qui devraient se concré ser début 2022.
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CARNET
• Le général de division Thierry Collognat, membre de notre Comité, a été récemment nommé Chef d’état-major de zone de défense et de sécurité de
Paris, commandant la base de défense Ile de France et commandant d’armes de la place de Saint Germain en Laye. A ce tre, il dirigera la
commémora on de l’Armis ce de 1918 à Saint Germain en Laye.

• Notre président honoraire, le général Philippe Sander a reçu des mains de Bernard Nicolaie , président de la
sec on 78, la médaille de la Sec on en reconnaissance de son ac on à la présidence de notre Comité pendant plus
de 10 ans.

• André Legrand Simoes, délégué de l’Amicale des Anciens et Amis de la 2ème DB, a reçu des mains de la députée,
Natalia Pouzyre , la médaille de l’Assemblée en reconnaissance de son ac on au sein de la Fonda on
Maréchal Leclerc.

• Le colonel Yves Mougenot, commandeur de la Légion d’Honneur et président du Comité de Rambouillet
depuis plus de 20 ans nous a qui és le 7 octobre. Le général Michel Clemot lui succède à la présidence du
Comité de Rambouillet.
Bienvenue à deux nouveaux membres : Thierry de Courrèges et à Evrard Guérin tous deux domiciliés à SaintGermain-en-Laye.
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès, à l’âge de 94 ans, de Xavier Mallet ancien chef d’entreprise, domicilié à Saint-Germain-en-Laye.

Les cérémonies patrio ques
Notre devoir de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui se sont sacri és pour défendre notre liberté nous amène à être présents aux
cérémonies organisées sur notre territoire. Nous vous invitons à nous rejoindre.
9 novembre 10h30 : Commémora on de la mort du Général De Gaulle dans les jardins de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye.

11 novembre : La commémora on de l’Armis ce 1918 au Monument aux Morts aura, ce e année, un caractère très par culier puisqu’elle sera
précédée à 16h30 par l’inaugura on de la restaura on de la statue, « la Patrie en deuil », qui avait été dégradée en 1979 et re rée du Monument. La
cérémonie tradi onnelle est programmée pour 16h45.

26 novembre 10h30 : 74ème anniversaire de la mort du Général Leclerc et du « Serment de Koufra » au Quar er Gramont à Saint-Germain-en-Laye.
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Les dates à retenir
15 novembre, 14h30 : Projec on privée du lm « Mon Légionnaire » au C2L à Saint-Germain-en-Laye. Inscrip on obligatoire avant le 10/11 à
contact@smlh78100.fr, prix de la place : 9,80 €.
26 novembre, 14h00 : Conférence, en collabora on avec l’Université Libre, sur « L’Histoire du Château de Saint Germain et ses restructura ons
successives » par Régis Mar n, Architecte en Chef des Monuments Historiques. Inscrip on à contact@smlh78100.fr avant le 20/11, entrée gratuite.
9 décembre, 15h : Visite guidée du Musée de la Légion d’Honneur à l’occasion de l’exposi on sur le Centenaire de la Légion d’Honneur, limitée à 25
personnes. Inscrip ons retenues dans la limite des places disponibles à contact@smlh78100.fr, entrée gratuite.
9 décembre, 17h : Conférence du Général Jean-Paul Michel, Président de la Fonda on Maréchal Leclerc, sur « Koufra, le début de l’épopée Leclerc »
organisée par le Comité de Viro ay au Théâtre des Arcades à Buc. Inscrip on à contact@smlh-yvelines.fr, entrée gratuite.
Jusqu’au 16 novembre : Exposi on « De Gaulle-Leclerc Versailles » organisée par l’Amicale de la 2ème DB et la Fonda on de la France Libre. Mairie de
Versailles (10h-18h), entrée libre.

La Légion d’Honneur dans les médias
• Nous avons créé notre compte Twi er : @Smlh78100, suivez-nous !
• Le Journal de Saint Germain a relaté l’expérience vécue par nos deux équipes lors des Olympiades de la Jeunesse :

h ps://fr.calameo.com/read/

00055249436c7be0981a0 (page 7)

• Le dernier numéro de La Cohorte est largement consacré à l’ac on des sec ons de la région PACA. A noter également deux ar cles sur le sou en
aux Jeunes Méritants (p.58) et sur la créa on de notre Ordre par Napoléon (p.80) :

www.smlh.fr/nous-connaitre/notre-magazine-la-cohorte-1008

• Au niveau na onal, la SMLH a décidé d’être plus présente sur les réseaux sociaux et les médias en général. Nous vous encourageons à suivre sur
Twi er : @SmlhNa onal et/ou sur Facebook : Société des membres de la Légion d’honneur, sans oublier le site ins tu onnel : www.smlh.fr et celui
de notre sec on 78 : www.smlh78.fr

Nous comptons sur vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin
et vous remercions de le transmettre à vos amis légionnaires non encore membres
de la SMLH.
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gilbert@audurier.fr

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

Président d’honneur
Philippe Sander

- Maisons - La e – Mesnil le Roi
M. Jean-Claude Girot :
jcgirot@hotmail.com
Tél 06 07 67 33 49

Président
Gilbert Audurier
06 70 06 23 31

philippesander@gmail.com

M. Michel d’Aviau de Ternay :
maternay@live.fr
Tél 06 20 77 45 93

06 07 25 98 06

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

Vice-Présidente en charge
de l’Entraide
Marie-Ange For er
for er.raymond@neuf.fr

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

06 60 38 50 13

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

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

anne.arnoux78@gmail.com

06 12 82 68 27

Trésorière
Geneviève Langlois

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

ge.langlois@hotmail.fr

07 71 05 42 01

- Sartrouville - Montesson
Mme Marie-Ange For er :
for er.raymond@neuf.fr
Tél 06 60 38 50 13

Secrétaire adjointe
Marie-Chris ne Dewailly

Ils sont à votre écoute.
N’hésitez pas à les contacter

mc.dewailly@orange.fr

06 45 89 61 58

C otis ation 2021

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas opté pour le prélèvement, nous rappelons que vous pouvez régler
directement sur le site www.smlh.fr/espace-prive/paiement la co sa on de 30 € et éventuellement faire un don
complémentaire ou envoyer un chèque à : SMLH, Hôtel des Invalides, 75700 Paris Cedex 07.
(Les dons donnent droit à un crédit d’impôt de 66%).
Nous vous en remercions par avance.
Participez à la rédaction de notre 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
Comité de rédac on : Directeur de publica on : Gilbert Audurier ; Rédacteur : Anne Arnoux ; Composi on : Marie Chris ne
Dewailly.
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Vos Délégués

Votre Bureau

