1

Numéro 123 – Décembre 2021

Chères et Chers Légionnaires,
Nous voici au début d’une Nouvelle Année après douze mois vécus à des
rythmes différents, imposés par la pandémie et les mesures prises afin d’y
remédier.
Face à ce fléau mondial qui n’a pas épargné le moment tant attendu des
fêtes, plus que jamais les qualités françaises d’engagement, d’innovation et
de résilience nous permettrons de franchir les obstacles successifs.
Pour marquer le centenaire de sa création, en dépit de ce contexte défavorable, la SMLH a tenu à lancer
dès septembre à Paris les premiers événements nationaux, engageant les jeunes générations dans un
vaste concours. Ceci a été une belle réussite.
La Section des Yvelines a été partie prenante de cette commémoration, aussi bien dans sa participation
à ce grand événement par la présence des écoles d’infirmières de Versailles et de Rambouillet qu’en
appui au Congrès.
De son côté, notre Comité a adapté ses actions d’entraides et sa programmation, afin de se tenir en
phase avec ces circonstances et ces faits marquants, tout en recherchant à répondre à vos attentes.
C’est pourquoi si le premier semestre n’a pas permis d’assurer des activités, le second a été plus riche en
événements comme vous pouvez l’observer dans ce bulletin et dans le précédent.
En 2022, pour le Comité l’axe d’effort sera matérialisé par le 9 mars, journée consacrée aux "Jeunes des
Yvelines sur la voie de la 2°DB" qui constituera notre apport au Centenaire, sous un aspect
intergénérationnel
D’autres activités centrées sur les membres du Comité seront mises en œuvre dès le mois de mai.
Vous en serez informés.
Il nous faudra mobiliser les énergies et accueillir les volontaires dont nous avons besoin. A cette
occasion, je tiens à remercier les Délégués de quartier et les Correspondants locaux des communes qui
se tiennent auprès de vous ; n’hésitez pas à les contacter si nécessaire.
Participations aux activités, aides et appuis à celles-ci sont
plus que jamais indispensables pour manifester notre
adhésion aux buts poursuivis par la SMLH.
Surtout, je ne voudrais pas terminer ces quelques lignes sans
vous souhaiter une très heureuse Année 2022.
Que celle-ci puisse vous apporter les plus grandes
satisfactions.
En toutes amitiés.

Jean Paul AMEILHAUD
Rédacteur : colonel Jean-Marc GALLAND

LA V I E DU C O M I T E
ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Le 21 septembre : Remise des prix aux étudiants
en soins infirmiers des IFSI de Versailles et de
Rambouillet ayant participé au projet initié et conduit
par le Docteur Marie-France JOURDAN.
Une promotion de 120 élèves répartis en 10 groupes ont
produit des exposés et affiches sur le sujet proposé par
la SMLH "Des Gueules Cassées aux greffes de visage un centenaire de chirurgie réparatrice du visage".
40 d’entre eux ont été récompensés dans les salons de
la Mairie de Versailles en présence de nombreuses
personnalités dont Monsieur François de MAZIERES
Maire de Versailles, l’Amiral Alain COLDEFY Président de la SMLH, Monsieur Luc BEAUSSANT
Président des Gueules Cassées, Monsieur BELLON Directeur du CH de Versailles et Madame CALMON
Directrice de l’hôpital de Rambouillet.
3 élèves ont lu un texte particulièrement mature et émouvant reflétant leur appropriation des valeurs morales
et républicaines.

Le 28 septembre : Assemblée Générale de la SMLH au théâtre Alexandre Dumas à Saint
Germain-en-Laye, conjointement à l’inauguration d’une stèle en mémoire du Maréchal LECLERC.
Cérémonies – Commémorations
Malgré la persistance de la pandémie, les cérémonies
commémoratives ont pu se dérouler. Celles de l’armistice de la
grande guerre ont eu lieu, avec les mesures sanitaires adaptées,
tant à Versailles que dans les communes rattachées à notre
comité.
Notre drapeau était présent sous l’Arc de Triomphe le 11
novembre 2021 dans une délégation des élèves de la classe de
défense et de sécurité du collège Pierre de Nolhac de Versailles
accompagnés d’un de leur professeur Monsieur Gilles
GRABOWSKI.

ACTIVITES PASSÉES
Le 11 septembre : Visite du centre de secours
principal des Yvelines.
Accueillis par le Commandant Philippe CASARIN, chef du
secteur de commandement de Versailles et chef du centre de
secours principal, des membres du Comité de Versailles de la
SMLH ont visité les installations, admiré les matériels, en
particulier le bras élévateur de 46 mètres devenu célèbre pour
son action décisive lors de l’incendie de Notre Dames de Paris,
et découvrir la diversité des nombreuses missions de l’unité.
A cette occasion, ils ont pu apprécier l’extrême compétence et
les grandes qualités pédagogiques du commandant
CASARIN.
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Le 16 octobre : journée détente et visites dans
la vallée de la Bièvre.
Parfaitement organisée par l’Office de Tourisme de
Jouy-en-Josas et avec le concours d’Alain BERTET,
cette journée a été pleine et très enrichissante avec la
visite de la Maison "littéraire" de Victor Hugo à Bièvres
et celle du Musée de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas
sous la houlette d’un guide-conférencier passionnant.
21 personnes y ont participé.
Le déjeuner au restaurant "Les Belles Lettres" à Saclay
a apporté la touche gastronomique et conviviale à cette
belle journée.

14 novembre : journée de l’amitié du Comité.
Interrompue pendant deux ans par la pandémie de la Covid, elle
s’est tenue le dimanche 14 novembre Après la messe du
souvenir célébrée le matin à l’intention de nos sociétaires
disparus, un déjeuner a réuni 47 personnes dont quelques
autorités et des adhérents de notre Comité au restaurant du
"Chapeau Gris" à Versailles.
A cette occasion le Président Jean Paul AMEILHAUD a félicité
le colonel Jean GONZALES qui venait d’être élevé à la dignité
de Grand-Croix de la Légion d’Honneur. Il lui a remis au nom du
Comité deux livres historiques.
Le Colonel Jean Gonzales →

27 Novembre : conférence sur
les armes chimiques.
Aimablement
accueillis
par
monsieur le Proviseur du Lycée
Jules Ferry, les auditeurs, parmi
lesquels le Président de la Section
des Yvelines et son prédécesseur,
ont pu apprécier le grand intérêt de
cette conférence menée par deux
membres de notre Comité : le
Pharmacien en chef Christophe
PIERARD de l’IRBA et le Colonel
Dominique ANELLI de l’OIAC que
notre
Président
a
vivement
remerciés pour la qualité de leurs
prestations.
•
•

IRBA : Institut de Recherche Biomédicale des Armées
OIAC : Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques

PREVISIONS ACTIVITES ET ÉVÉNEMENTS FUTURS
Seront adaptés en fonction des contraintes sanitaires et conditionnés par les éventuelles décisions à venir
des autorités.
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Ce qui ne pourra être réalisé suivant le calendrier envisagé sera reporté d’une façon progressive et glissante.
Les pistes envisagées pourraient s’orienter vers des visites de l’Hôtel de la Marine à Paris et la visite du
Groupement Blindé de la Gendarmerie à Satory.
Leurs modalités de réalisation seront bien entendu précisées en temps utile.

Le 20 juillet 2021 : Commissaire Général Jacques AUGUSSEAU - Versailles.
Le 2 septembre 2021 : Madame Louise DESCAMPS - Bois d’Arcy.
Le 8 septembre 2021 : Madame Alix MOULLARD de VILMAREST - Versailles.
Le 25 septembre 2021 : Colonel Denys BREHIER - Versailles.
Le 8 octobre 2021 : Colonel Philippe COLARD - Versailles.
Le 25 octobre 2021 : Monsieur l’ingénieur Hubert BASTIEN THIRY - Versailles.
Le 22 novembre 2021 : Madame Marie de HUBSCH de GROSSTHAL - Versailles.
Le 18 décembre 2021 : Monsieur François KERVEILLANT - Chavenay
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DU COMITE PRENNENT PART AU DEUIL DES FAMILLES
ET LEUR RENOUVELLENTLEURS SENTIMENTS DE VIVE SYMPATHIE

NOUVEAUX ADHERENTS ET/OU NOUVEAUX ARRIVÉS
BACHELARD Liliane

Madame

MARGUET Antoine
NEBOUT Yves

Colonel
Colonel

24 bis rue du Maréchal Galliéni Bâtiment B - Versailles
?
1 rue Champ Lagarde - Versailles

ILS ONT QUITTÉ LE COMITÉ
Serge REGNIER (vers le Pas-de-Calais)
Bernard COYAULT (vers la Belgique)
Boris BOILLON (radiation)
Hervé LE RICHE (vers la Loire Atlantique)
Jean Michel FAUVE (vers le Morbihan)
Stéphane BUFFETAUT.
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