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Le parrainage, corol-
laire évident et primordial
des Bourses de la Légion
d’honneur de Neuilly. Sans soutien finan-
cier, ces bourses n’existeraient pas, mais
sans le suivi d’un soutien, les bourses se-
raient, bien souvent, inefficaces. Qu’est-ce
que le parrainage ?  Un engagement de veil-
ler à l’éducation du filleul, de s’assurer qu’il
ne dévie pas de sa route, de lui prodiguer
aide et conseils, de tisser des liens. 

L’engagement, un mot qui est familier à
un légionnaire, tout comme celui de servir.
Il justifie notre appartenance à cette presti-
gieuse cohorte. Cette distinction honorifique
dont nous sommes légitimement fiers, nous
impose des devoirs si nous voulons conti-
nuer à en être dignes. 

Le parrainage nous en offre l’occasion.
Et le sacrifice est mince : deux à trois heures
par mois pour apporter à un jeune les fruits
de votre expérience, lui donner la bonne re-
cette pour surmonter ses difficultés, lui faire
découvrir ses atouts, lui redonner confiance
en lui-même, lui montrer que la solidarité
entre générations existe, que les barrières so-
ciales ne sont pas infranchissables. 

Nous lançons donc dans ce Bulletin un
appel aux bonnes volontés. Vous êtes encore
en activité ? Vous pouvez prendre un peu –
si peu – de votre temps pour sortir de votre
vie professionnelle, vous ouvrir à un monde
différent, à des milieux qui vous sont peut-
être étrangers, à des adolescents aux par-
cours parfois atypiques. Dans une époque
où l’on s’interroge sur les «vertus» de la
réussite et de l’argent, trouvez dans le par-
tage une nouvelle richesse.

Vous avez quitté la vie professionnelle ?
Par définition, vous avez davantage de
plages de loisirs. Alors, consacrez–en une
petite part pour que, grâce à vous, un filleul
aborde le difficile marché de l’emploi dans
les meilleures conditions. Ce faisant, c’est un
peu de votre jeunesse que vous retrouverez.
Tout à gagner et rien à perdre ! 

Alain Farah

Le mot
du 
président
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Dans ce numéro

Plein succès pour ce déjeuner traditionnel de printemps au château du Val ! Plus
de 80 participants, une ambiance décontractée et joyeuse, un brouhaha très sym-
pathique qui témoignait du plaisir de se retrouver entre amis. Et première journée
ensoleillée après des semaines de grisaille et de pluie.
Remise par M. Uderzo, lui-même promu officier, de leurs brevets aux nouveaux
légionnaires neuilléens. Il a su, avec son sourire chaleureux et sa naturelle sim-
plicité, trouver pour chacun des mots de félicitations personnalisés. Nul doute
qu’ils garderont un souvenir particulier de ce moment émouvant.
Seule ombre dans cette lumière de Juin : un problème personnel a contraint M.
Uderzo à regagner Neuilly plus tôt que prévu et il n’a donc pas été possible de lui
poser les questions que vous étiez nombreux à vouloir lui poser. Mais ce n’est que
partie remise puisqu’il a promis de participer à un débat dans le cadre des confé-
rences que nous vous proposons à la Maison des associations de Neuilly. Séance
de rattrapage donc qui nous réjouit d’avance. 

Fabienne Vilmer

Remise des brevets aux nouveaux légionnaires
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1) Mme Colette Monteil 2) M. Monsieur Claude Arnaud 3) M.Michel Tessier 4) Mme Mylène Ro-
mano 5) Mme Florence Castel 6) Madame Catherine Elissalde 7)M. Gérald Maria 8) Mme Mar-
celle Lubrano
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Prochaine conférence 

C’était le 14 décembre 1985 : ce
jour-là, dans l’usine prototype de
Saint-Cloud sur les quais de
Seine, l’avion Rafale faisait sa pre-
mière apparition officielle devant
tout un parterre de personnalités
et journalistes, en présence de
Marcel Dassault, qui après l’avoir
considéré sous tous les angles dé-
créta « cet avion sera mondial ».
Marcel Dassault ne verra jamais
voler le dernier né de sa société. Il
s’est éteint en avril 1986, trois
mois avant la présentation en vol.
Mais Jean-Claude Hironde, chef
du projet Rafale, celui qui l’a
conduit à bon port, son père en
somme, ancien directeur tech-
nique de Dassault aviation, vien-
dra le 17 octobre, à 18h, à la
Maison des associations,
nous parler de cet appareil extra-
ordinaire, devenu l’avion vedette
de l’armée de l’air et de la marine
et répondra à vos questions, no-
tamment pourquoi ce chef-d’œu-
vre technologique, brillantissime,
capable d’assumer à la fois l’at-
taque au sol, le combat aérien et la
reconnaissance, peine à trouver
preneur à l’étranger, alors que de
l’avis général il fait partie des
avions correspondant le mieux
aux besoins et aux exigences des
militaires. 

En choisissant le dernier jour du prin-
temps pour organiser notre tradition-
nel «pot d’avant vacances», nous
pouvions espérer – enfin – un peu de
soleil. Hélas, les prévisions météoro-
logiques pour ce 20 Juin, plutôt alar-
mantes, nous ont contraints de
renoncer à la terrasse si agréable de la
Maison des associations pour retrou-
ver notre salle de conférences. Certes,
nous n’avons pas eu la vue plongeante
sur Neuilly, l’ombre des grands para-
sols blancs, cette ambiance qui préfi-
gure si bien la dolce vita. 
Merci d’avoir été quand même nom-
breux, malgré les menaces du ciel, à
nous rejoindre avant la transhumance
de l’été. Merci de la chaleureuse amitié
que vous avez manifestée, des sourires
et des rires qui ont émaillé ce moment
festif. Il est vrai que le champagne était
généreux, le buffet excellent et bien
garni. Le mérite en revient à notre hô-
tesse, Éliane Farah. Une réussite donc,
malgré les vents contraires, qui
prouve, s’il en était besoin, que pour
beaucoup d’entre nous, cette réunion
annuelle est une fête de famille.

F.V

Pot d’avant-vacancesPot d’avant-vacances

Mais où sont passés les printemps
d’antan ?

Moment de convivialité amicale à l’occasion du déjeuner de printemps au château du Val. On reconnaît notamment sur la
photo de droite : M. d’Humières, Mme Pestre, M. Delacourt, M. et Mme Poincaré, Mme Brajoux, M. Tessier, M. Maria. et
sur les deux autres photos : M. Masson, Mme Farah, M. Uderzo, Mme Masson et notre président.

Soirée théâtrale avec un vaudeville de Francis Joffo : «Quelle famille !» 

8 OCTOBRE 20h30

le rafale
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les péchés capitauxles péchés capitaux

BilletBillet

Ils ont le parfum délicieux du fruit
défendu. Si les hommes se confor-
maient à la liste sévère dressée par St
Thomas d’Aquin, le monde se porte-
rait probablement beaucoup mieux.
Notre époque est un vivier où se dé-
veloppent à plaisir les germes de ces
fautes. La paresse spirituelle de nos
contemporains est abyssale. Bien peu
lisent des livres «sérieux», en fait les
livres ne leur sont plus essentiels.
L’orgueil est chose courante. La
gourmandise n’est plus seulement ré-
servée aux obèses, elle est aussi mo-
rale et empiète sur la luxure. On voit
tous les jours dans les faits divers où
peut mener la colère, souvent aveu-
gle. Quant à l’envie, elle n’est pas
l’apanage des seuls Français… Mal-
gré les apparences, le répertoire n’est
pas démodé même si on n’utilise plus
la nomenclature. La «société de
consommation» se nourrit des «pé-
chés capitaux» et en efface la notion
même de culpabilité. La publicité y
contribue insidieusement. Le slogan
«parce que je le vaux bien» satisfait
l’orgueil des femmes qui veulent tou-
jours être belles et… plus désirables.
Luxure, tu n’es pas si loin, toi qui
prospère dans la tolérance moderne
à la «faute». Comment ne se vautre-
rait-on pas dans la paresse en
contemplant ces images de loisirs in-
finis, de farniente sous les cieux tou-
jours bleus ? Et ces démonstrations
d’assurances, de placements miri-
fiques, faits pour développer la cas-
sette. Alors, l’envie germe, grossit.
Et pourtant… que de beautés ont pris
racine sur ces réalités honteuses !
Elles sont un des sujets des fresques
de Fran Angelico. La Renaissance a
fait la part belle aux portraits des
courtisanes royales… ou autres ! 
La magnificence des vitraux de nos
cathédrales leur est presque redeva-
ble et les plus belles statues en sont
souvent la représentation. Et la litté-
rature ! Il n’y a pas de roman sans his-
toire d’amour, licite… mais c’est un
peu «fleur bleue»… ou pas, ce qui a
plus de piment. Contrairement à
l’adage, le crime paie car les romans
policiers se vendent mieux que les
traités de philosophie. Y aurait-il des
poètes si, souvent, ils ne se languis-
saient pas dans le désir ? Et comme
la vie serait ennuyeuse si l’on ne s’ac-
cordait jamais l’indulgence aux pe-
tites défaillances…
Comme disait St François d’Assise,
«un saint triste est un triste saint».
Alors, sachons regarder le fruit dé-
fendu, lui sourire, peut-être le cares-
ser mais, surtout, abstenons-nous de
le consommer ! 

F.M

Le jury a fait son choix et désigné les lauréats de la nouvelle promotion, dont
la liste sera officielle le 15 septembre prochain. En guise de hors-d’œuvre,
voici quatre boursiers (Bagneux et Clichy) des deux écoles de la 2ème chance
des Hauts de Seine. De gauche à droite et de haut en bas Brian Gracia, Andy
Josy, Lehyla Kairana et Nidal Najah. Les écoles de la 2ème chance accueillent
des jeunes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, pour leur ouvrir un
nouvel avenir. 

Parmi les lauréats de la promotion 2013,
4 sont issus des Écoles de la 2ème chance

Aidez-nous à rattraper 
l’Arlésienne !
L’édition 2013 de l’annuaire de la Section de Neuilly ne sortira
probablement pas à la fin de l’année comme prévu. Malgré un tra-
vail acharné, le détachement de volontaires qui s’est chargé de sa
parution bute sur des obstacles liés à la fluidité d’une population
sans cesse en mouvement : arrivées, déménagements et naturel-
lement, hélas, les défunts, partis, eux, sans laisser d’adresse. Tout
cela fait de notre annuaire une nouvelle Arlésienne. Mais il faut
en sortir ! 
Aussi est-il impératif que vous remplissiez le questionnaire joint
au présent numéro du Bulletin et que vous l’adressiez dûment
rempli et signé au plus tard avant le 15 novembre. Cela dans tous
les cas de figure et que votre situation personnelle (fonction,
adresse, téléphone, mail) ait chargé ou non. Il s’agit de connaître
vos données actuelles. Et comme vous le dit le Président Farah
dans sa lettre, faute de réponse de votre part, l’annuaire 2013 pa-
raîtrait, vous concernant, avec des renseignements périmés (ceux
qui figurent sur l’édition 2008). Ce qui serait dommage pour
l’annuaire... et pour vous !

J.M

bouRsesbouRses : le champ s’élargit: le champ s’élargit
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Hommage au médecin des violons

Les nouveaux promus et nommés de juillet

Au grade d’officier : 
Mmes Anny-Chantal Levasseur-Regourd, Françoise Montenay, Mo-
nique Raimond, Pascale Sourisse.
MM. Raynald Dreyfus, Marwan Lahoud et Albert Uderzo.
Au grade de chevalier :
MM. Paul de Angeli, Régis Arnoux, Christian Bois, Marcel Kahn.

Il ne viendra pas faire pour nous la confé-
rence annoncée en décembre prochain :
Étienne Vatelot est mort subitement le 
13 juillet dernier. 

Luthier de renommée internationale, ex-
pert près la Cour d’appel de Paris, il avait
pour originalité de soigner non seulement
les instruments à cordes, altos, violons,
violoncelles, mais aussi de régler leur so-
norité en fonction de la personnalité des
solistes qui les utilisent ; ce qui implique
beaucoup d’humilité et une grande capa-
cité d’écoute. Parmi ses « patients » Yehudi
Menuhin, Isaac Stern, Yvry Jitlis, Anne-So-
phie Mutter, Maurice Gendron et surtout
Rostropovitch, son ami de 50 ans. 

Né à Provins en 1925, Étienne Vatelot,
après sa scolarité à Sainte Croix à Neuilly,
entre en apprentissage dans l’atelier de son
père Marcel ; à 24 ans, il obtient le diplôme
d’honneur au concours international de lu-
therie de La Haye ; à 34 ans il prend la suc-
cession de son père ; à 45, il créée l’école
de lutherie française à Mirecourt, un tour-
nant pour la profession en perdition à
l’époque. Étienne Vatelot se bat comme un
lion pour attirer l’attention des pouvoirs
publics ; enfin un documentaire sur le 
violon réalisé pour la télévision par Claude
Santelli, fait l’effet d’un électro-choc 
auprès du public et l’Éducation nationale
se décide à accorder une subvention 

- modeste - qui permet à Étienne Vatelot de
recruter un professeur et de faire venir des
élèves. La profession est sauvée. Après
quoi, il crée la Fondation Marcel Vatelot
pour aider les jeunes. 

Il a écrit un ouvrage en deux volumes sur
les « archets français» et donné à travers le
monde de nombreuses conférences sur son
art qui était aussi sa passion. C’était un
homme généreux, charismatique, plein
d’humour. Il disait : «L’important est que la
musique vive !».

J.M
Philippe Dureuil : «J’ai connu Étienne 
Vatelot à Sainte-Croix où nous étions élèves
au cours des années 40. J’ai en particulier
le souvenir d’une séance de théâtre, donnée
en 1942 au profit des prisonniers de guerre
par les élèves de seconde à la salle Saint
Pierre : Étienne y fut un acteur particulière-
ment remarqué. Mais nous n’imaginions
pas alors prestigieux parcours qu’il allait
accomplir. 
Il y a quelques mois nous étions convenus
de la conférence-entretien qu’il acceptait 
de faire le 3 décembre aux membres de la
Légion d’honneur de la section de Neuilly
dont il faisait partie. Je me réjouissais de le
retrouver après les vacances pour préparer
avec lui cet entretien et l’entendre nous par-
ler comme il savait le faire avec intérêt et
chaleur. Il n’en sera hélas pas ainsi».  

Périodicité trimestrielle
Directeur de la publication : 
Alain Farah
Rédaction en chef : Jean Mauduit
Secrétariat de rédaction      : 
Laure Leclercq-Frigiotti
Reportages : Fabienne Vilmer, Marie-
Luise Herschtel, Philippe Dureuil
Billet : Françoise Masson

Site : http://9200.semlh.fr
Mail : jean.mauduit@wanadoo.com 
Publicité : Altavox 
Mail : c.bardini@altavox.biz 

Le Bulletin

19 SEPTEMBRE, 11h30 : hippodrome de Vincennes.
8 OCTOBRE, 20h30 : soirée théâtrale.
17 OCTOBRE, 18 h : conférence de M. Hironde : «Le Rafale».
14 nOvEMBRE, 17 h : remise des Bourses à la Maison d’éduca-
tion de Saint-Denis.
5 DÉCEMBRE, 20h30 : dîner-débat avec Christian de Boissieu.

Nos amis disparusNos amis disparus

Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.
Comité Ancelle : 
Mme Michèle Badaire (juillet)
Comité La Saussaye : 
Mme Philippe Kohn (18/06) ; M.
Étienne Vatelot (13/07) ; Mme Nicole
Strauss (30/07) ; M. Gérard Leret
(10/08) 
Comité Bagatelle : M. Jean Matthys-
sens (24/06)

26 SEPTEMBRE, 16h30 : comité exécutif.
17 OCTOBRE, 16h30 : réunion des bureaux de la section et des comités.

Conférences et manifestations

Réunions à la Maison des associations

agendaagenda

Importante rencontre le 12 novembre à la
préfecture des Hauts-de-Seine. Ce jour-là
notre ami Michel Tessier, vice-président dé-
légué national au Handicap de l’observa-
toire parents-écoles, organise sous le
parrainage de la Légion d’honneur une réu-
nion-débat consacrée à «La scolarisation
des enfants en situation de handicap».
Objectif : informer les élus des solutions sus-
ceptibles d’aider les familles qui viennent
vers eux pour obtenir des réponses précises.
Participeront notamment à cette rencontre
Mme Isabelle Debré, sénatrice des Hauts de
Seine, vice-présidente de la commission des
affaires sociales au Sénat, Mme Sophie 
Cluzel, présidente de la FNASEPH (Fédé-
ration nationale des associations au service
des élèves présentant un handicap) et 
M. Philippe Van den Herreweghe, délégué
ministériel au Handicap au ministère de
l’Éducation nationale. Le préfet des Hauts
de Seine a invité par ailleurs l’association
des maires des Hauts de Seine, le directeur
d'académie de l'Éducation nationale des
Hauts de Seine, le Conseil général, la
MDPH (Maison départementale des per-
sonnes handicapées) ainsi que les élus du
département, les représentants du secteur
médico-social et de l'Éducation nationale,
et bien sûr le président Alain Farah.

Scolariser les en-
fants handicapés

Pour information
25 SEPTEMBRE : le comité de pilotage du dîner-débat intergénération-
nel se réunira au lycée Pasteur.


