Section des Yvelines

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU
mercredi 29 septembre 2021
Poissy célèbre le Centenaire de la SMLH :
"DE SAINT LOUIS AU MARÉCHAL LECLERC"

9h00 : RENDEZ-VOUS À SAINT-GERMAIN PLACE DU CHÂTEAU
pour les sociétaires qui souhaitent prendre le car pour se rendre à Poissy

•

VISITE COMMENTÉE DE LA COLLÉGIALE DE POISSY
9h20 à 10h30 groupe 1 ; 11h20 à 12h30 groupe 2

C’est ici que le roi Louis IX, futur saint Louis, fut baptisé en 1214. La collégiale
abrite encore les vestiges de ses fonts baptismaux et les lumineux vitraux
retracent l’éducation et la vie de saint Louis. À la fois de style roman et gothique,
l’église recèle de nombreux trésors.
Vous observerez ses deux clochers romans, ses tympans du XV ème siècle, ses
étranges gargouilles mais aussi sa belle statuaire et ses chapiteaux.
Un prodige d’architecture qui a subi de multiples restaurations avec le temps,
notamment au XIXème siècle, celle d’Eugène Viollet-le-Duc.

•

VISITE COMMENTÉE DE LA VILLA SAVOYE
9h45 à 11h groupe 2 ; 11h à 12h15 groupe 1

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016, construite sur pilotis,
dans un parc de verdure de 7 hectares, cette maison de week-end baptisée
« les heures claires » par ses propriétaires la famille Savoye, fut conçue par
l’architecte Le Corbusier.
Elle est la parfaite application de la théorie des 5 points d’une architecture
nouvelle : pilotis, toit-jardin, plan libre, fenêtre en longueur et façade libre.
En 1958, une partie du terrain servira à la construction du lycée voisin appelé Le
Corbusier.

12h45 à 14h45

•

DÉJEUNER AU BORD DE LA SEINE, restaurant « L’esturgeon »
15h

« Jeunes et sociétaires des Yvelines sur la Voie de la 2ème D.B. »
thème de la Section des Yvelines pour la commémoration du centenaire de la SMLH

CÉRÉMONIE STÈLE DU MARÉCHAL LECLERC
en présence d’une petite fille du Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque
et du Président de l’Association des Anciens de la 2ème D.B. :
Accueil par la Présidente du Comité de Poissy-Mantes de la SMLH
Dépôt de gerbes ; sonnerie aux Morts
La Marseillaise chantée
Ravivage de la Flamme
Lecture du serment de Koufra ; Hymne de la 2ièmeD.B. chanté
Discours de Monsieur le Maire de Poissy, de Monsieur le Président de la
SMLH, de Monsieur le Président du Sénat
Défilé jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville
Sous le Kiosque à musique : concert
À l’hôtel de Ville : inauguration de l’exposition retraçant la vie du

Maréchal Leclerc et de ses hommes.
17 h Départ en bus pour Saint Germain (place du Château)

Tarif : 60 € par personne. Ce tarif comprend la prestation des guides conférenciers pour les visites, les
droits d’entrée, le déjeuner (apéritif, entrée, plat, dessert, café et boissons) et l’autocar (si souhaité) pour la
journée.
• Inscription obligatoire à l’aide de la fiche jointe
----------------Le programme de l’après-midi est proposé bien entendu gratuitement aux sociétaires et à leurs
accompagnateurs. Celles et ceux qui souhaitent uniquement assister à la cérémonie et voir l'exposition doivent
se rendre à Poissy par leurs propres moyens à 15h devant la Stèle du Maréchal Leclerc. (aucune inscription dans ce cas)

FICHE D’INSCRIPTION
AUX VISITES COMMENTEES ET AU REPAS
du mercredi 29 septembre au lendemain de l'AG 2021 de la SMLH
Cette fiche est à renseigner pour le programme payant de la matinée suivie du repas ; elle est à
retourner complétée avant le 31 août 2021 à Madame Marielle MEUNIER, 18 avenue des Tilleuls,
CHATOU (78400), impérativement accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de SMLH 78.

NOM : ………………………….

Prénom :………………………..

Adresse mail : ……………………@...................................

Téléphone : ……………………..

Si sociétaire SMLH : N° de sociétaire : …………………………

Section : ……………………….

Seules seront honorées les demandes d’inscription accompagnées de leur chèque

Total
(€)
Activité

Mercredi 29 septembre
Deux possibilités pour les
déplacements :
 déplacements en car

 déplacements par ses
propres moyens

PRIX

euros par
personne

NOMBRE
de
personnes

Poissy célèbre le
centenaire de la SMLH visites : villa Savoye,
collégiale de Poissy,
déjeuner : L'esturgeon

puis cérémonies et exposition.

RDV 9h devant le château
de Saint-Germain-en Laye
RDV 9h20 devant la villa
Savoye 82, rue de Villiers
78300 Poissy

60 €
60 €

TOTAL (Chèque ci-joint, à l’ordre de SMLH78) :
À NOTER :
Le nombre de places pour les visites , suivies du restaurant, étant limité (50 places), nous ne
pouvons vous garantir l’inscription définitive. Les demandes d’inscription sont enregistrées
dans leur ordre d’arrivée. Les chèques seront retournés à celles et ceux qui n'auront pu être retenus.
La section des Yvelines se dégage de toute responsabilité en cas de défaillance de l’un des
prestataires. Toute inscription est définitive.

En cas de difficulté, joindre Madame Marielle MEUNIER : marielle.meunier@epidemick.com (tel 06 14 90 32 59).

Fait à ......................

le (date)................

Signature : …………………..

