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Chers Légionnaires, Chères et chers amis,
Avec ce premier semestre s’achève le cycle de réunions pour nos assemblées générales de
section et de comité qui nous ont permis de nous réunir et d’échanger. L’été arrive et
beaucoup en profiteront pour quitter la région parisienne. Nos liens risquent alors de se
distendre. Faisons en sorte qu’il n’en soit pas ainsi. L’annuaire 2014 entièrement remis à jour
a été distribué, il constitue un précieux outil pour garder le contact, renouer avec des
connaissances perdues de vue, en un mot animer l’esprit de convivialité et d’amitié qui doit
caractériser notre association. Veillez aussi à transmettre toute information sur notre
association auprès de ceux qui ont pris quelques distances et en retour, nous donner des
nouvelles de vous-même et des personnes que vous avez pu contacter et qui ne peuvent le
faire elles-mêmes. Enfin, conseillez à toutes vos connaissances Légionnaires de rejoindre
notre association. Nous avons besoin de leur jeunesse, de leur dynamisme pour faire vivre
notre association. Ils trouveront eux-aussi dans son sein des amis, pourront développer des
liens, feront preuve d’altruisme en accompagnant les plus âgés et participeront aux activités
que nous mettons en place. C’est ainsi que nous remplirons notre rôle de société
« d’entraide ».
Le président de la section, Jean-Claude Allard

Un semestre bien rempli !
Le premier semestre nous a tous réunis le 13 mars pour un concert et un déjeuner à
l’auditorium du Conservatoire de Sceaux, le 5 avril au restaurant l’Horloge pour notre AG
de section avec conférence et déjeuner et le 17 mai pour un voyage de la journée à Meaux
pour visiter le musée de la Grande guerre. Le 24 mai, ceux qui ont fait le déplacement ont
pu rencontrer nos amis de toute la France et les délégations des sections de l’étranger à
Toulon lors de l’Assemblée générale nationale.
Les comités se sont pour leur part réunis pour les AG, le 18 janvier pour Sceaux (vous
avez pu avoir un compte-rendu dans notre dernier Trait d’union), le 24 janvier pour
Bourg-la-Reine, le 1er février pour Chatenay-Fontenay et pour Montrouge /Chatillon/
Bagneux et enfin le 7 février pour Antony.

L’annuaire version 2014 de notre section a été réalisé et distribué à tous
les sociétaires par les soins des comités. C’est un outil indispensable pour
nous connaitre et entretenir les liens entre nous. N’hésitez pas à l’utiliser
pour entretenir la convivialité au sein de notre association. Et surtout
prenez toutes les dispositions nécessaires pour nous permettre de le tenir
à jour (adresses, téléphone, et adresse courriel si vous êtes abonné, moyen
très pratique pour vous informer rapidement). Vos relations et amis seront
toujours ravis de pouvoir avoir ce lien avec vous.

Les activités de nos comités et de notre section

_____________________

L’Assemblée Générale du comité d’Antony s’est tenue le 7 février 2014.
Le Président Paul Lafargue remercie les
personnalités présentes, en particulier
Monsieur le Maire, Jean-Yves Senant et
plusieurs Maires-adjoints, Messieurs JeanClaude Allard, Président de Section et Jean
Philippot, Président honoraire, et les
présidents et secrétaires de plusieurs Comités
de la Section. Monsieur le sous-préfet JeanPierre Guardiola nous a rejoints en cours de
réunion.
Une minute de silence est observée à la
mémoire des membres décédés de notre
comité.
Le secrétaire présente le rapport moral. Notre
effectif total est de 84 sociétaires, 9 associés
et un ami, et on a enregistré 36 membres
présents ou représentés à notre assemblée
générale.
Le rapport financier fait apparaître un
excédent de recettes de 624,70 €, et un total
des avoirs au 31/12/2013 de 4.352,20 €.
La société DIASORIN maintient sa
participation pour le prix remis à un élève du
lycée Théodore Monod. Pour le projet de
bande dessinée sur Béatrice Hess, nous avons
obtenu un engagement à hauteur de 2800 €
de la société DECATLON et avons en
réserve les 1000 € reçus l’année dernière de
la société STALLERGENES.
Pour le dîner convivial qui suivra notre AG,
le président rappelle que le bureau a décidé
de proposer une participation financière aux
sociétaires qui le souhaiteraient. Concernant
les manifestations à venir prochainement, il
rappelle tout d’abord le 13 mars le concert

organisé à l’initiative du Comité d’Antony au
théâtre de la Piscine à Châtenay-Malabry, et
ensuite le 24 mai une visite commentée du
musée du Val de Grâce et de la Chapelle avec
un concert du Chœur de l’École Militaire.
L’Assemblée Générale est suivie d’un buffet
organisé et offert par la Mairie d’Antony,
puis la majorité des participants et plusieurs
invités de marque se retrouvent, selon la
tradition, pour un dîner convivial d’une
remarquable qualité et unanimement apprécié
au restaurant du lycée des Métiers Théodore
Monod.
La
haute
tenue
et
le
professionnalisme de tous les élèves qui y ont
participé
confirment
la
valeur
de
l’enseignement de l’établissement.
Enfin le Président constate que personne n’a
demandé à bénéficier de l’offre de
participation financière que le bureau avait
faite pour le dîner aux sociétaires qui le
souhaiteraient. Il constate en le regrettant que
la non-participation n’est donc pas un
problème financier mais le reflet d’une
indifférence et d’un manque d’intérêt à la vie
de notre Comité et, plus généralement, de la
SMLH.
Aucune autre question n’étant posée par les
participants, le président donne ensuite la
parole à Monsieur le Sous-Préfet, puis au
Président de la Section.
Enfin, selon la tradition, un dîner convivial
d’une remarquable qualité et unanimement
apprécié a réuni ensuite nos invités et de
nombreux participants au restaurant du lycée
des
Métiers
Théodore
Monod.

Assemblée générale du comité de Montrouge-Chatillon-Bagneux (1er février 2014)
Réunis au sein de la Maison des
associations de Montrouge, une trentaine de
sociétaires, souvent accompagnés de leurs
conjoints, ont participé à l’assemblée
générale honorée des présences du
Président de section Jean-Claude Allard et
du Président honoraire Jean Philippot ainsi
que de celle du Président de Bourg-la-

Reine,
Jean-Paul
Gillyboeuf.
La
traditionnelle minute de silence en
hommage aux défunts du comité a été
suivie du rapport moral consacré en partie
aux projets d’activités 2014. Dans ce cadre,
avec en toile de fond les commémorations
du centenaire de la Première guerre
mondiale, l’accent a été mis sur la

réalisation d’un déplacement à Meaux le
samedi 17 mai destiné principalement à une
visite du nouveau musée de la Grande

guerre. À la différence du projet du comité
de Sceaux, et ainsi que précisé sur les
invitations envoyées à l’ensemble des
sociétaires, cette « escapade » ne ciblera pas
particulièrement la jeune génération mais
sera ouverte à tous les adhérents de la
section
SMLH/Hauts-de-Seine/Sud-Est
ainsi qu’à nos camarades de l’Ordre
national du mérite et du Souvenir français.
Pour éviter les désillusions des années
précédentes, une large adhésion est
vivement souhaitée.
Des brevets ont été remis à trois nouveaux

Chevaliers. La promesse d’adhésion à la
SMLH de deux d’entre eux (le troisième
étant déjà membre du comité) a été
vivement appréciée et doit être
considérée
comme
un
encouragement à l’approche par
chacun d’entre nous de décorés
non sociétaires à ce jour.
Le maire de Montrouge ainsi que
le maire-adjoint délégué aux
associations patriotiques se sont
joints à l’auditoire pour la
deuxième partie de cette réunion
consacrée à une conférence (de haute tenue)
sur la recherche du renseignement hors du
territoire français. Prononcé par un cadre
éminent de la Direction générale de la
Sécurité Extérieure (DGSE), l’exposé a
permis de mieux appréhender les missions
et le mode de fonctionnement de cette
institution « spéciale » et suscité un intérêt
manifeste.
Enfin, un cocktail offert par la municipalité
puis un sympathique déjeuner dans un
restaurant montrougien ont clôturé cette
rencontre annuelle.

Faits marquants de l’assemblée générale du comité de Châtenay/Fontenay du 1er février
2014
Cette assemblée générale a permis d’honorer deux sociétaires de notre comité :
M. Maurice Malter, membre de la SMLH depuis 1968, il a porté
le drapeau du comité durant 18 ans, après celui de la Préfecture de
Police pendant 4 ans. Son parcours d’homme d’action au sein de
cette dernière institution est rappelé. A la tête d’une compagnie
d’intervention, la 6ème, il a été grièvement blessé en 1968. Parmi les
nombreux postes de commandement qu’il a occupés au cours de sa
carrière, il a notamment été responsable de la sécurité de l’Élysée,
durant plusieurs années, fonction éminemment sensible et riche de
bien des enseignements.

Il est chaleureusement remercié pour
son engagement, durant ces 18
années au profit de notre comité et
l’insigne bien mérité de « porte
drapeau » lui est remis par le général
Allard, notre président de section.

Mme Marie-Louise Delobeau, autre membre de notre comité, artiste peintre de grand talent
qui a obtenu la médaille d’or du salon artistique de Châtenay-Malabry l’an dernier et en était
l’invitée d’honneur cette année.
Marie-Louise DELOBEAU peint depuis toujours et ses œuvres sont nombreuses et reconnues.
Quelques propos de Marie-Louise Delobeau :
« Peindre pour moi, ce n’est pas passer le temps, encore
moins le tuer, expression désolante ! C’est entrer dans un
univers où le temps fait halte.
Il y a la toile, le sujet, les couleurs et moi. C’est un réel
dialogue qui parfois frôle le tourment. Si peindre est le
bonheur, il ne s’acquiert pas sans blessures.
Peindre est peut-être « un pont de singes » entre la réalité
et mes fantasmes, façon de revisiter le monde. La
démarche : une attention exaspérée portée aux éléments
de la nature – mouvements étranges des sables, des eaux,
des nuages – me les accaparer et les mettre au service
d’un choc émotionnel à transposer sur la toile… »

M. Elie de Saint Jores, membre du bureau de notre comité et, depuis les dernières
élections municipales, maire adjoint de la commune de Châtenay-Malabry a prononcé une
excellente conférence, consacrée à « l’emploi des jeunes et de la formation par alternance
dans notre pays : état des lieux, perspectives et propositions de développement », sur laquelle
nous reviendrons de façon plus approfondie dans notre prochain Trait d’union.

Visite du Val de Grâce, le 23 mai 2014
Sur une initiative de Paul Lafargue, président du Comité d'Antony, et grâce à son intervention
auprès des services du Val de Grâce une trentaine de personnes dont 16 de la Section des hauts
de Seine Sud Est, ont pu visiter le Musée du service de santé des armées et la Chapelle. La visite
guidée par le conservateur du musée fut passionnante. Nous avons traversé l'histoire de ce lieu
évoquant le couvent des sœurs bénédictines, les houles de la Révolution qui eut finalement la
bonne idée de transformer les lieux en hôpital militaire.
Nous n’oublions pas au passage de signaler que le couvent du Val de Grâce trouve son origine
dans l’ancienne abbaye du Val de Grâce, installée avant 1621 sur les actuelles communes de
Bièvres et de Châtenay-Malabry au lieu-dit « l’Abbaye aux Bois ». Le musée abrite maintenant
des collections très riches retraçant l'histoire de la médecine militaire depuis les guerres
napoléoniennes jusqu'au aux guerres les plus récentes Indochine, Algérie, Afghanistan et toutes
les opérations de maintien de la paix. Les salles consacrées à la guerre de 1914/1918 restent les
plus émouvantes avec les masques des gueules cassées. On ne peut que saluer le courage,
l'efficacité et le dévouement des membres du service des armées toujours en premières lignes lors
des combats.
Nous avons pu ensuite admirer la magnifique Église, (ou chapelle) de style baroque français, à la
fois sobre, lumineuse et somptueuse, à l'image du bonheur d'Anne d'Autriche d’avoir eu son
vœux réalisé avec la naissance de son fils : le roi Louis XIV.

Nos activités futures_____________________________________
Voici le calendrier de nos activités futures. Notez leurs dates, vous aurez en temps utile les
informations précises et la fiche d’inscription.
Désormais, toutes les activités, quel que soit le comité organisateur, sont ouvertes à tous
les sociétaires. C’est l’occasion d’élargir vos connaissances à l’ensemble de la section.
Attention, cela n’empêche pas les comités d’avoir une vie autonome avec leurs propres
activités de cohésion. Surtout parce que le comité est le cercle indispensable pour conduite
les actions d’entraide (soutien des personnes isolées, connaissance des difficultés
personnelles, etc.). Le comité est donc l’entité dynamique de notre association.
Activités

Dates

Comité organisateur

Visite guidée du musée du CNAM

24/09/2014 à 14h30

Châtenay-Malabry

Concert déjeuner à la Piscine

Octobre 2014

Antony

Visite guidée du Cabinet des antiques 24/11/2014 à 14h00
Bibliothèque Richelieu

Châtenay-Malabry

Visite guidée de l’Exposition « 800ème 18/12/2014 ou 5/01/2015
anniversaire naissance de Saint
Louis »

Châtenay-Malabry

Visite Osmothèque de Versailles

Antony

Janvier/février 2015

Visite guidée du domaine de la 4/06/2015 à 13h00
Malmaison

Comité à désigner

Visite guidée
Fontainebleau

Comité à désigner

du

château

de 5/10/2015 à 9h00

Le musée du Conservatoire national des arts et métiers
Les collections du Musée
des arts et métiers sont
reconnues comme formant
un exceptionnel patrimoine
de référence sur l’histoire
du progrès techniques et
des sciences appliquées à
l’industrie.
Constituées
depuis
la
Révolution
française, les collections
du musée rassemblent des
pièces de nature variée
telles que des objets
manufacturés,
produits
industriels, échantillons, modèles pédagogiques, dessins, photographies, dont les plus
remarquables sont présentées dans le parcours de visite du musée (Pendule de Foucault,
gazomètres de Lavoisier, tour à charioter de Vaucanson, joueuse de tympanon, locomotive
Stephenson, etc..). Les collections mettent en lumière des étapes essentielles de l’histoire des
techniques, comme le développement de la machine à vapeur, de l’imprimerie, de l’électricité
ou de l’aviation.
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Cabinet des Antiques
Le département des Monnaies, médailles et antiques de
la Bibliothèque nationale de France abrite les collections de
bijoux, de pierres gravées (intailles et camées), de sculptures et
céramiques antiques, et de « médailles » (nom donné, jusqu'au
XIXe siècle, aux monnaies antiques) rassemblées par les rois de
France depuis le Moyen Âge. Il prend son véritable essor sous
Louis XIV qui enrichit les collections de nombreuses
acquisitions telles que les antiques de son oncle Gaston
d’Orléans, du comte de Caylus et du duc de Luynes ainsi que le
trésor
de Childéric Ier,
offert
par
l'empereur Léopold Ier en 1665.
L’exposition « 800ème anniversaire de la naissance de Saint Louis »
Petit-fils
de
Philippe-Auguste
et grand-père de
Philippe Le Bel,
Louis IX, dit Saint
Louis, est l’un des
grands
rois
capétiens. Né le 25
avril 1214, il n’a
que 12 ans lors de
son avènement en
1226. Tout au long de sa vie, ce chevalier chrétien multiplie les constructions et les voyages.
Roi amoureux des arts et fervent chrétien, Louis IX fera construire la Sainte Chapelle en plein
cœur de Paris où des offices sont composés en l’honneur des reliques du Christ. Il meurt de la
peste à Tunis en 1270. Inhumé à la Basilique Cathédrale de Saint-Denis en 1271, il est canonisé
en 1297.
L’Osmothèque à Versailles
L’histoire de la parfumerie de l’Antiquité
à nos jours »: cette conférence permet de
sentir les parfums disparus, mais aussi de
connaître les familles olfactives des
parfums et leurs matières premières.
Guidés par les osmothécaires-parfumeurs
qui raconteront de petites anecdotes
curieuses, vous sentirez les principales
matières premières et serez initiés à la
classification des parfums en découvrant
des chefs-d’œuvre disparus (Houbigant,
Coty, Poiret, Guerlain…).
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Nouveautés : le site internet de notre section__________________
Nous développons actuellement un site internet, propre
à notre section.
Ce site, qui sera activé dans les prochains mois, nous
permettra d’accéder directement à celui du siège de la
SMLH, mais aussi à des informations concernant plus
directement notre section et ses comités, que ce soit
pour les annuaires, les comptes rendus, les activités
programmées…
Il contiendra en outre un « espace culture » destiné à
recenser les ouvrages publiés par nos sociétaires ou
autres auteurs, des images, des vidéos, des reportages…
ainsi qu’un espace dit « blog » permettant à chacun
d’entre nous de s’exprimer librement, pour faire part de
ses suggestions ou remarques, de signaler un
événement, de communiquer une information…
Voici le visuel de la première page de ce site, appelé à
connaître encore quelques évolutions.

Bibliographie________________________________
Lors de notre AG de section, Yves Mamou, grand reporter
au journal Le Monde a prononcé une conférence pour nous
présenter son analyse des évolutions actuelles du Hezbollah
et notamment de son engagement en Syrie aux côtés du
régime de Bachar el Assad. Le Hezbollah, milice chiite
libanaise créée et financée par l’Iran, vit aujourd’hui un
tournant de son histoire et de l’histoire du Moyen-Orient.
Porté au pinacle en 2006, à l’issue de sa « divine victoire »
contre Israël, le « Parti de Dieu » était devenu un modèle
pour l’ensemble du monde arabo-musulman. Sa résistance
opiniâtre avait vengé soixante-dix ans de défaites arabes.
Mais, depuis 2012, date de son engagement militaire en
Syrie, aux côtés de Bachar el-Asad, les masques sont
tombés. La milice chiite combat non pas Israël, mais des
Arabes sunnites. Aux yeux de ces derniers, elle apparaît pour
ce qu’elle est : une machine de guerre iranienne destinée à assurer la domination des ayatollahs
sur le monde musulman.
L’Europe, et d’abord la France, a elle aussi progressivement cessé de considérer ces islamistes
comme des résistants honnêtes et charitables, dévoués à la libération de la Palestine et au
soutien des populations chiites du Liban. Le Hezbollah a été inscrit sur la liste des organisations
terroristes de l’Union européenne.
Yves Mamou dissipe les mythes qui l’entourent. En se fondant sur l’ensemble de son action
politique et militaire, tout en apportant des éclairages inédits sur son financement occulte.
Une milice au point essentielle à l’heure où le Moyen-Orient se réordonne tout entier en un
conflit de fond entre sunnites et chiites.
Ce fut également l’occasion de faire un tour d’horizon de la situation internationale au ProchePage 7 sur 10

Orient, région dont les crises et les soubresauts ne cessent de nous menacer.
Ce livre est édité par les Editions Plein jour au prix de 17 €
Yves Mamou est désormais directeur du site internet http://www.agevillage.com/, un site
d’informations, conseils, services … pour l’entourage des personnes âgées dépendantes.
Un site extraordinairement utile, auquel se référer et à faire connaître autour de vous.

Faire vivre notre Trait d’union______________________________
Le Trait d’union constitue le lien principal entre tous les sociétaires, il est donc votre outil de
communication. Nous vous invitons à faire vivre cette communication par votre participation
en fournissant pour la publication des informations utiles à tous et en contribuant par des
articles. Comment ? Par l’intermédiaire des bureaux de comités à qui vous fournissez la
matière. Pour des articles, il est utile de les contacter avant rédaction pour réserver l’espace que
vous souhaitez pour votre texte. Pour vous aider, voici le calendrier des publications.
Mois de parution

Fourniture des textes

Parution du Trait d’union

Janvier

15 janvier

31 janvier

Mai

15 avril

15 mai

Octobre

15 octobre

31 octobre

Préparer le futur____________________________________
En 2015, le président de section, Jean-Claude Allard, et le trésorier, Jacques Petipas, élus en
2012, auront terminé leur mandat de trois ans. Il faudra donc procéder à une nouvelle élection
des titulaires de ces postes. Jacques Petipas, trésorier de notre section et membre actif de son
comité, après 13 ans d’exercice de cette responsabilité, ne souhaite plus se représenter. Nous
sollicitons donc dès à présent les candidatures pour remplir cette fonction indispensable à notre
bon fonctionnement.

Le carnet _______________________________________________
Nous avons déploré le décès de plusieurs sociétaires :
Comité d’Antony/
Comité de Bourg-la-Reine/
Comité de Chatenay-Fontenay/

Mme Ruby DREYFUS le 3 mars 2014
Mme Marthe JOSSELIN le 5 juillet 2013
Mme Pierre BARREAU en 2012 et Mme
Jacqueline DENERI le 25 mai 2013
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Comité de Montrouge-Châtillon-Bagneux/

Comité de Sceaux/

M.Michel COSTE le 31 mai 2014, Mme Christiane
DRIOTON le 5 mars 2014, M. Yves LE BAUT le
1er janvier 2011 et M. Gilles ROSENCHER le 15
juin 2013
M. Robert QUINTERO le 6 janvier 2014 et M.
Pierre RINGENBACH le 15 janvier 2014

À leurs familles et amis, nous renouvelons ici nos condoléances
Bienvenue à nos nouveaux adhérents
Antony :

M. Georges BOUSSIGNAC, titulaire et Mme Claude
RIGOULET, membre associée
Chatenay/Fontenay :
Mme Catherine CESSAC et M. Serge RAYNAL, titulaires
Montrouge-Châtillon-Bagneux : M. Francis ENGELHARD et Mme Michèle LECONTE,
titulaires
Sceaux :
Mme Yvonne MORILHAT, membre associée
Félicitations aux nouveaux nommés ou promus
Antony :
Bourg-la-Reine :
Chatenay/Fontenay :
Serge RAYNAL
Montrouge-Châtillon-Bagneux :
CHATENAY-RIVAUDAY
Sceaux :

M. Georges BOUSSIGNAC et M. Pierre HAUTCOEUR
Mme Thérèse DONATH et Mme Nathalie VIELMAS
Mme Catherine CESSAC, M. Michel MATHIEU et M.
Mme Martine BERILLE et Mme Marie-Claude
M. Laurent LAFFORGUE, promu Officier

____________________________________________________________________________________________
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Mises à jour de l'annuaire (page à détacher et à insérer dans votre annuaire)
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