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Le sacre des Bourses !

Le 14 novembre dernier, dans le décor solennel du théâtre de la Maison d’éducation de la Légion d’hon-
neur de Saint-Denis, a eu lieu la cérémonie de remise des Bourses 2013. Beaucoup d’émotion au ren-
dez-vous pour cette troisième célébration qui consacre - qui sacre ! - l’étonnante réussite de nos Bourses.
La meilleure preuve ? L’organisation en était assurée – remarquablement - par deux lauréats de l’an passé,
Anaïs Picart et Alexandre Nedjar. Ainsi la boucle est bouclée, la promesse tenue malgré la dureté des
temps ; et l’avenir esquisse un sourire. Car les Bourses ont une grande portée pédagogique. Elles montrent
ce que nous pouvons faire, pour passer le témoin aux générations nouvelles.
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Noël, la nouvelle
année : la période des ca-
deaux et des vœux. Des
cadeaux, il y a ceux
qu’on reçoit, dont on se dit parfois qu’il ne
faut retenir que l’intention… Il y a ceux
qu’on offre en espérant avoir fait le bon
choix. Lorsque c’est le cas, la joie des petits,
le plaisir des grands sont des moments de
grâce pendant lesquels on prend conscience
que donner est plus gratifiant que recevoir.
Mais il y a les cadeaux que la vie nous pro-
cure tout au long de l’année et que nous ne
savons pas toujours apprécier : un voyage,
une réunion de famille, un bon film, un
concert, une exposition, un livre passion-
nant, tous ces petits bonheurs qui ressem-
blent au Bonheur. Ne passez pas à côté
d’eux en négligeant, par exemple, tout ce
que peut vous apporter au fil des mois,
notre section de Neuilly. Elle a, dans sa
hotte, des rencontres, des échanges, des
repas en commun, des débats sur des
grands sujets de société, des soirées de dé-
tente et surtout ces liens d’amitié qui éclai-
rent notre quotidien parfois morose. Alors,
mes vœux pour 2014 : que vous soyez de
plus en plus nombreux à nous rejoindre, à
prendre part à toutes ces activités que nous
vous proposons, à vous investir dans les ac-
tions que nous menons. Vous en tirerez des
bénéfices que vous ne soupçonnez pas. Je
n’aurai garde, bien sûr, d’oublier les sou-
haits les plus chaleureux que je forme pour
vous personnellement et pour tous ceux qui
vous sont chers. Bonne année à tous ! 

Le mot
du 
président

C’est devenu maintenant une tradition : retour de vacances, retrouvailles festives à
l’hippodrome de Vincennes, grâce à notre ami Michel Deloison qui nous en ouvre
non seulement les coulisses, mais aussi le restaurant des propriétaires, nous donnant
l’illusion, pendant quelques heures, de posséder une écurie. Il est rassurant d’avoir
des repères. Ce champ de courses en est un.

Ce 19 septembre donc, et sous
le soleil, nous avons festoyé et
joué. Deux écoles se sont affron-
tées. D’un côté, les turfistes sé-
rieux qui, avant de miser,
étudient consciencieusement les
performances des trotteurs et de leurs drivers. De l’autre, les poètes qui parient sur
l’harmonie, ou l’originalité du patronyme des chevaux. Au final, autant de gagnants
– ou de perdants – quelle que soit la méthode utilisée. Mais chacun sait que l’essentiel
est de participer. Participation dans la bonne humeur et l’amitié qui, le temps d’un
après-midi, nous fait oublier problèmes et soucis. Toujours bon à prendre !   

F.V

Les turfistes et les poètes 

Organisée conjointement par les comités
Ancelle et La Saussaye, cette journée à
Meaux fut un moment de convivialité et de
grande émotion partagée avec une tren-
taine de participants.
Départ à 8h30 en car et retrouvailles avec
notre chauffeur qui nous avait emmenés à
Colombey il y a 2 ans…
Rendez-vous à 10 h à l'Office du tourisme
où nous attendait notre guide pour nous
faire découvrir la cité épiscopale avec sa ca-
thédrale «petite sœur de Notre Dame de
Paris», témoin de l'art gothique d'Île de
France. Edifiée de 1170 à 1540 et dédiée
à Saint-Étienne, elle fut l'église de Bossuet
de 1681 à 1704 lorsqu'il devint évêque de
Meaux. Il y est d'ailleurs inhumé. Le clo-
cher de la cathédrale comporte 4 cloches
qui ont chacune un nom !! Étiennette, Cé-
line, Marie et Farone…
Avant d'aller déjeuner nous passons un
moment (trop court !) dans le musée Bos-
suet situé au 1er étage du palais épiscopal,
où se trouvent rassemblées des tableaux,
sculptures, mobilier du XVIème au XXème
siècle : collections de tout premier ordre,
la trace de pas de l’Histoire.
Déjeuner à «La péniche» amarrée sur la
Marne ; nous nous y rendons en traversant
un joli pont très animé car c’est jour de
marché…
Aprés un excellent repas, départ pour le
musée de la Grande guerre inauguré en
2011.
Érige sur le territoire historique de la 1ère
bataille de la Marne, le musée s'appuie sur
cet épisode tragique pour appréhender la
Grande guerre. 
L'originalité de la collection tient à sa
grande diversité : uniformes de soldats et
d'officiers de tous les pays belligérants ; ar-
mements, objets de la vie du quotidien au
front et à l'arrière ; présentation d'avions
et de véhicules (char, taxi, camion pigeon-
nier) ; reconstitution des tranchées… De
nombreuses thématiques sont traitées : le
rôle des femmes dans la guerre, les progrès
de la médecine, l’aide des États-Unis. Bref,
une sélection exceptionnelle, un lieu
chargé d'émotion, une expérience à vivre
pour comprendre et se souvenir.
Mais le temps passe et il nous faut repartir.
Meaux, petite ville de quelques 51.000 ha-
bitants nichée au cœur de la Brie - et sous-
préfecture de Seine et Marne - mérite
pourtant qu’on s’y arrête longuement…
Merci à ceux et celles qui ont partagé cette
journée trop brève. 

Marie-José Genty

E n  d i r e c t  d e  l a  s e c t i o n  e t  d e s  c o m i t é sE n  d i r e c t  d e  l a  s e c t i o n  e t  d e s  c o m i t é s

Le  Meaux-clé  Le  Meaux-clé  

Un certain nombre de légionnaires de
notre Section nous ont interrogés sur ce
qui différencie la fondation «Un avenir en-
semble» et les «Bourses des sections de
Neuilly et de Seine Saint-Denis». 

Faisons donc le point sur la finalité de ces
deux actions qui certes procèdent du
même esprit mais ne ciblent pas les mêmes
jeunes.

«Un avenir ensemble», créé par la
Grande Chancellerie, apporte un soutien
financier et un parrainage à des lycéens
méritants (donc de la seconde à la termi-
nale), pour leur permettre d’aborder en-
suite un cursus universitaire. La sélection
se fait au niveau national.

«Nos» Bourses, elles, sont attribuées à
des élèves - bien évidemment méritants -
de lycée professionnel, de centres d’ap-
prentissage ou des écoles de la deuxième
chance, afin de les aider, diplôme en poche,
à accéder directement à la vie active.  

Vous pouvez mesurer dans ce bulletin la
diversité des carrières auxquelles ils se des-
tinent et la fierté qu’ils éprouvent de leur
sélection. 

Cette sélection, soulignons-le, est ré-
gionale et limitée à quelques établisse-
ments de Neuilly, des Hauts de Seine et de
Seine Saint-Denis. 

Le financement des bourses, à part
quelques subventions des municipalités et
de la préfecture, est essentiellement assuré
par les dons des membres de nos Sections,
principalement celle de Neuilly. 

Ces dons sont versés sur un compte ban-
caire spécifique afin qu’aucune somme ne
puisse être détournée au profit d’autres ac-
tions.

Fabienne Vilmer

Des points sur les
iiiiiii
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BOURSES  2013  :  Le  f ilmBOURSES  2013  :  Le  f ilm
Mardi 24 septembre : parrains/marraines et leurs filleuls du lycée Georges Guérin se rencontrent
pour la première fois

La direction du lycée Guérin a organisé une cérémonie sympathique pour la remise des diplômes du CAP et du BAC PRO. Elle permet
de reconnaître formellement la réussite d’élèves qui avaient été catalogués comme étant en échec scolaire. Cette année, le taux de
réussite au CAP a été de 100% et, « seulement », de 90% au bac professionnel. À l’exception d’une filleule qui a interrompu sa scolarité
comme elle avait interrompu la relation avec sa marraine, tous les boursiers de la Légion d’honneur ont obtenu leur diplôme, même
ceux avec lesquels la relation n’a pas toujours été facile. Il faut noter que les deux seules mentions «très bien» du lycée ont été obtenues
par deux boursiers. 

Le 25 septembre 2013, quatre parrains de
la section de Neuilly ont officiellement ren-
contré le boursier de l’école de la 2ème
chance des Hauts-de-Seine qu’ils auront
pour mission d’accompagner. Élèves des
écoles de la 2ème chance de Clichy et de
Bagneux, les lauréats ont été sélectionnés
par le corps enseignant :
Pour l’E2C Clichy : Garcia Brian et Josy
Andy. Pour l’E2C Bagneux : Kairana 
Lehyla et Najah Nidal.
Cette rencontre chargée d’émotion a eu
lieu dans la salle des boiseries de l’Hôtel
des Invalides. Elle était placée sous la pré-
sidence du général d’armée Gobilliard,
président de la SMLH. Participaient aussi
les boursiers de l’E2C pris en charge par
la section de Saint-Denis de la SMLH qui
était très bien représentée. 

Si le début d’année scolaire a été per-
turbé dans certaines écoles de l’ensei-

gnement primaire, la rentrée des Bourses
de la Légion d’honneur, elle, s’est déroulée
parfaitement au lycée Guérin de Neuilly. 
Le 24 septembre 2013, les dix marraines
et parrains ont fait connaissance du bour-
sier dont ils auront la charge pendant deux
ans.  Élèves du lycée professionnel Georges
Guérin, ils ont été sélectionnés par le jury
que présidait Jean Raffegeau. Leurs noms : 
Mickael Djidounou, Héloïse Coltee, Sylvie
De Souza, Rodolphe Rousset, Angélica 
Salazar, Anaïs Alves Cabo, Océane Bod-
zen, Kandijatou Diawara, Morgane Tou-
dic, Cédric Goethe . 

Mercredi 25 septembre : aux Invalides, présentation of f icielle à leurs parrains des lauréats des
écoles de la 2ème chance

Mardi 15 octobre 2013 : remise des diplômes du CAP et Bac Pro aux boursiers de la promotion 2012

Jeudi 14 novembre à Saint-Denis : remise solennelle de leur diplôme aux 26 boursiers 2013
Dans le cadre grandiose de l’École de la Légion d’honneur de Saint-Denis, les vingt-six boursiers de la Légion d’honneur ont reçu
leur diplôme et leur chèque de la main de leur marraine ou parrain. Les maires des villes de Neuilly et de Saint-Denis ont souligné le
caractère original et exemplaire des bourses de la Légion d’honneur. Des anciens dont les mérites ont été reconnus et deux villes aux
images sociales souvent opposées s’unissent pour aider des jeunes en difficulté à entrer dans les meilleures conditions possibles dans
le monde du travail. Marcel Raffin
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Wilson Revolus et Michel Wohrer (parrain) Youssef Mekdafou et François Fournier Morgane Toudic et Marie-Thérèse Lance

Wilson Tavares et Pierre Lerenard Caroline Sargin et Reynald Benmir Sabine Fel et Océane Bodzen

Anaïs Alves Cabo et Eliane Farah Marie-Louise Meynckens Bakary Camara Mirtha Charles et Catherine Da Costa

Mickael Djidounou et Michel André Kandijatou Diawara et Michel Franck Christine Gerothwohl et Gaëlle Eichmuller

René Durand et Harouna Samake

cérémonie  du 14  novembre  cérémonie  du 14  novembre  

Héloïse Coltee et Odile Arnaud Geneviève Lacambre et Éloïse Daza
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Lehyla Kairana et Anne Baux

Brian Garia et Alain Farah Cédric Goethe et Elizabeth Vitte Marcel Raffin et Josy Andy

François Lemoine et René Durand

Nidal Najah et Jean Gerothwohl Monique Cazes et Elie Rauzier Françoise Delaveau et Angelica Salazar 

Brigitte Bonnaud et Rodolphe Rousset

C’est l’instant solennel – officiel – où le photographe, notre ami Christian
Bois, pérennise l’attribution de leur diplôme aux lauréat(e) s de la promo-
tion 2013 des Bourses de la Légion d’honneur. Chacun, chacune est ac-
compagné(e) de son parrain ou de sa marraine. Louis-Charles Bary et
Bernard Lepidi, empêchés, sont remplacés – pour la photo – respective-
ment par Alain Farah et Jean Gerothwohl. Clic clac c’est parti pour deux
ans de compagnonnage et d’apprentissage de la vie professionnelle. Sur le
visage des aînés, la satisfaction de participer à une œuvre utile. Sur celui
des plus jeunes un sourire parfois timide ou retenu – le sourire de l’espoir. 

lauréatslauréats :  le  grand moment :  le  grand moment 

PARTICIPER AUX BOURSES DE LA LEGION
D’HONNEUR, C’EST LANCER DEVANT SOI

UNE POIGNÉE D’AVENIR

Sylvie De Souza et Odile Arnaud 
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Le cadre est impressionnant, celui du
théâtre de la Maison d’éducation de la Lé-
gion d’honneur. L’organisation, remarqua-
ble, assumée par deux boursiers de l’an
passé, Anaïs Picart et Alexandre Nedjar,
avec les conseils de Michel Wohrer.

Mots d’accueil du professeur Alain
Farah et de Monique Cazes, aux nombreux
participants de la cérémonie. Ils remer-
cient les uns pour leur présence (porte-pa-
role des préfets des Hauts de Seine et de
Seine Saint-Denis, représentants des villes
de Neuilly et de Saint-Denis, jeunes bour-
siers et leurs familles, légionnaires). Ils
gratifient les autres pour leur implication
financière (donateurs individuels, entre-
prises), ou active (enseignants, membres
de jury, parrains et marraines, organisa-
teurs) etc.

Prise de parole du député-maire de
Neuilly, Jean-Christophe Fromantin, qui
exprime sa joie d’assister à cette belle cé-
rémonie, et met l’accent sur l’effort de rap-

prochement entre les deux villes qui trans-
gresse les codes habituels.

Allocution de l’adjoint au maire de 
St-Denis, M. David Proult, qui se joint aux
félicitations et souligne que sa ville, eu
égard à sa démographie, porte une grande
responsabilité envers cette jeunesse qui
abonde dans ses murs : car il faut l’accom-
pagner, l’encourager, la remercier ce qui
nécessite beaucoup d’efforts comme l’at-
tribution des bourses en témoigne.

Intervention du secrétaire général de la
SMLH, M. Régis Outtier remplaçant le gé-
néral Gobilliard souffrant, qui se réjouit de
l’assistance nombreuse et de qualité, signe
de la réussite de cette 3ème édition de re-
mise des Bourses Neuilly- Saint-Denis. 
Il saisit l’occasion de rappeler l’ambition
que nourrit le président national de la
SMLH : la solidarité. Au cas présent, il
s’agit de la solidarité intergénérationnelle
entre des hommes et femmes riches de leur
expérience et des jeunes portés par l’es-

poir. Il s’agit aussi de celle qui unit les deux
villes, Neuilly et Saint-Denis. 
La remise des bourses permet à l’assis-
tance de prendre connaissance des institu-
tions éducatives et de formation auxquelles
appartiennent les jeunes boursiers. À côté
du lycée professionnel Georges Guérin de
Neuilly, on découvre notamment : les cen-
tres de formation d’apprentis du BTP, de
l’hôtellerie, des métiers de l’aérien Euro-
copter, les écoles de la 2ème chance de Cli-
chy et Bagneux, les Ailes de la ville,
l’académie Fratellini du cirque.
Avant la photo de groupe des 26 jeunes
boursiers, Anaïs Picart, filleule 2012 de
Françoise Malmenaide, adresse ses chaleu-
reux remerciements à sa marraine ainsi
qu’au professeur Farah pour leur aide « qui
ouvre des portes », et à ses enseignants
pour leur soutien. Elle recommande aux
nouveaux boursiers « de ne pas laisser pas-
ser leur chance ». À l’issue de cette belle
cérémonie, un cocktail réunit tous les par-
ticipants dans la vénérable bibliothèque de
la Maison d’éducation de la Légion d’hon-
neur. 

Marie-Luise Herschel 

Ah! La belle cérémonie 

Nom : .......................................................... Prénom : ..........................................
Adresse : ..............................................................................................................
............................................................................................................................

Être marraine ou parrain Faire un don de : .......................................
Merci de remplir ce bulletin et le renvoyer à Alain Farah, SMLH, Maison des associations 2 bis rue du Chateau 92200 Neuilly sur Seine

*

*

*

*
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Sorti de Sup Aéro en I968, Jean-Claude Hironde
entre chez Dassault aviation où il fera une brillante
carrière qui le conduira au poste de directeur géné-
ral technique adjoint. Il est ancien auditeur de l’Ins-
titut des hautes études de la défense nationale. 
C’est l’épopée du Rafale qu’il déroule lors de la
conférence du 17 octobre avec une passion qu’il va
faire partager à l’auditoire. On le considère comme
le père de cet avion de chasse, bien qu’il s’agisse,
bien sûr, d’un travail d’équipe. Mais il va s’y consacrer, du premier coup de crayon en
1975, jusqu’à sa livraison. Il le porte, en quelque sorte, sur les fonts baptismaux, le suit
dans sa croissance, veille à son développement harmonieux, le dote de tous les outils in-
dispensables à l’épanouissement de son potentiel et n’en néglige pas l’esthétique. 
Et pourtant des difficultés vont surgir : en 1980, en effet, la France, le Royaume-Uni et
la R.F.A.notamment, mettent à l’étude un projet commun d’avion de combat, l’Eurofigh-
ter, ce qui supposait l’abandon du Rafale. Des divergences surviennent sur la conception
de cet appareil qui se révèle plus coûteux, mais surtout beaucoup moins performant que
le Rafale. En 1985, le ministre de la Défense de l’époque, Charles Hernu, convainc le
Président de la République de se retirer du projet de l’Eurofighter et de reprendre la
construction du Rafale, lequel effectuera son premier vol expérimental en I986 devant
toute l’équipe de chez Dassault, à la fois enthousiaste et émue.
Maniable, capable d’atterrir sur des terrains très courts, d’assurer des missions tant ma-
rines qu’aériennes, doté d’une technologie révolutionnaire, polyvalent, furtif, échappant
aux radars, d’une architecture particulièrement esthétique avec son empennage «canard»
et ses ailes delta, il suscite aussitôt l’intérêt de la marine. Les prototypes sont lancés. Pre-
mière mission opérationnelle sur le porte-avions Clémenceau (appontages simulés), puis
sur le Foch et le Charles de Gaulle. M. Hironde nous gratifie d’une superbe séquence
de film. Envol et appontage sont impressionnants. Oui, le Rafale est une réussite dont
peut s’enorgueillir la France. Il participera avec succès aux campagnes d’Afghanistan,
de Libye et au Mali. À l’exportation, il est vrai, le Rafale a connu des difficultés dues uni-
quement à des considérations geo-politiques, mais une embellie est en vue. Des contrats
pourraient être signés avec l’Inde, les Émirats arabes et le Brésil. Souhaitons que nos di-
rigeants se montrent aussi performants au plan commercial que nos remarquables avion-
neurs dans la conception de cet appareil.

F.V.

Les conférences de la SMLH 
Le Rafale

9ème dîner-débat intergénérationnel :
l’amitié franco-allemande

joyeux noëljoyeux noël

BilletBillet

Bientôt Noël….
Les villes ont revêtu leurs habits de
lumière, les rues étincellent de fon-
taines lumineuses, de guirlandes
aveuglantes. Les arbres ont perdu
leurs feuilles mais ils ont gagné des
étoiles. Notre petite mairie elle-
même, comme tous les ans, appar-
tient à l’univers enchanté des contes
de Grimm. La nuit tombe vite en dé-
cembre mais l’obscurité disparaît,
elle est engloutie par la lumière, elle
en devient le faire-valoir. Les marchés
de Noël ont envahi les trottoirs. 
Certains sont nimbés d’une longue
histoire. D’autres sont des benjamins
mais tous présentent au chaland le vi-
sage rieur de la fête : les chalets ali-
gnés, parfois de blanc vêtus, tous au-
réolés de guirlandes multicolores,
sont une invitation au sourire. 
La gourmandise n’est plus un vilain
défaut, comment ne pas succomber
à ces délicieux foies gras, à ces su-
perbes saucissons, à ces gaufres
toutes chaudes ? Vous voulez des bi-
joux originaux et pas chers, des cous-
sins venus d’ailleurs, des santons qui
manquent à votre crèche ? Tout, vous
allez tout trouver. On ne peut rester
grincheux devant les yeux émerveillés
et pleins d’expectative des enfants
car, dans ce cadre enchanté, ils croi-
sent le père Noël. 
C’est là où le bât blesse. Ces hommes
en longue robe rouge et à la barbe
blanche se succèdent sur les trottoirs,
dans les marchés, le long des maga-
sins. On a beau expliquer que ce sont
des envoyés du fameux et unique père
Noël, les arguments sont peu
convaincants. Et puis, ils posent tou-
jours les mêmes questions : «Tu es
bien sage ? Qu’est ce que tu as com-
mandé ?». Voilà le point d’achoppe-
ment : la nécessité commerciale
pointe son nez. Elle est légitime,
certes mais elle doit rester discrète.
Ne la laissons pas assombrir le plaisir
de faire plaisir. C’est la fête des en-
fants, de la famille, de la joie d’être
ensemble. Il ne faut pas perdre le sens
de cette antique célébration de Noël,
une des traditions fondamentales de
notre civilisation occidentale.
Le petit enfant de la crèche, dans son
humilité et sa lumière, est là pour
nous le rappeler. 

F.B

Le 21 novembre à l’espace Dupont-Fauville, s’est tenu notre neuvième dîner-débat in-
tergénérationnel. Cette rencontre vouée cette année à l’amitié franco-allemande a donné
l’occasion à notre section et ses partenaires (Maison d’éducation de la Légion d’honneur
de Saint-Denis, lycées Henri IV, Louis le Grand et Pasteur, et Jeunes européens) d’ac-
cueillir une délégation d’étudiants et d’assistants parlementaires allemands. Julia Bräuer,
jeune ambassadrice de l’OFAJ et notre ami Michel Meyer ont introduit la soirée. Après
les débats - animés à chaque table par des membres de la SMLH ou des étudiants - des

lycéens, souvent en binômes franco-alle-
mands, ont rendu compte des sujets abor-
dés : de certains stéréotypes jusqu’aux
systèmes éducatifs, aux succès et échecs de
cinquante ans de coopérations, à la néces-
sité de travailler sur des chantiers comme
l’apprentissage de la langue de l’autre.
Enfin, Léo Klimm, correspondant de la
presse économique allemande à Paris, 
a synthétisé les débats d’une main de maî-
tre, corrigé quelques approximations et in-

vité à des réflexions aussi bien économiques que sémantiques. Il s’agissait aussi, pour la
SMLH et l’ensemble du comité de pilotage de féliciter et remercier Christian Joudiou, 
à l’origine de ce projet, qui y a œuvré sans compter, année après année et transmis le
relais à Frédéric Goldberg. Fort de la présence d’une centaine de participants, de la su-
rintendante de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur et du proviseur du Lycée
Pasteur, ce succès est avant tout un encouragement à poursuivre. Le président A. Farah,
en conclusion, a assuré tous les partenaires de la volonté d’aller dans ce sens qui anime
la SMLH de Neuilly. Un compte-rendu plus détaillé, intégrant les rapports des lycéens,
paraîtra dans notre prochain bulletin.
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La formation Dixieland Seniors est exceptionnelle. Fondée en 1945 par notre
ami François Mayer (membre de la SMLH de Neuilly) avec huit autres élèves de
l'École polytechnique, elle continue d'exister plus de 60 ans plus tard, avec le
même niveau de qualité qui lui permet de se produire régulièrement au « Petit

Journal – Saint Michel ». 
Ce lieu, comme son nom ne l’in-

dique pas, n’est pas un journal
mais le jazz-club le plus couru de
Paris, qui fait appel aux meilleures
formations de jazz.
Je suis sûr que ceux d'entre nous
qui ont pu assister au concert
donné il y a deux ans par le Dixie-
land Seniors se souviennent de
l'excellente soirée qu'ils ont pas-
sée.
Cet événement, organisé cette
année encore, par le comité 

Ancelle de la SMLH, est placé sous le parrainage conjoint des sections de Neuilly
de la Légion d’honneur, de l’Ordre national du mérite et de l'Union des anciens
combattants.
Donc, venez nombreux avec votre famille et vos amis, pour participer à ce grand
moment convivial, revigorant et jazzy, « pur cru Nouvelle Orléans », et à l'excel-
lent cocktail dînatoire qui suivra à l’Espace Saint Pierre, 121 avenue Achille 
Peretti à Neuilly.

Concert de jazz « New Orleans »

jeudi 30 janvier 2014

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.

Comité La Saussaye : Jean Dauvergne
(24/08). Marcel Guerin (18/08).
Comité Saint Pierre : 
Jean Freidel (01/10).
Comité Bagatelle : Henri Boyer
(12/01).

Quelle famille !

Et quelle soirée ! Une pièce de bou-
levard remarquablement ficelée,
une troupe en état de grâce. Deux

heures de rires, c’est ce que nous a offert
la Comédie de Neuilly le 8 octobre.

L’argument : Des arrières grands-parents
à l’arrière petite-fille, en passant par les gé-
nérations intermédiaires, tout ce monde
farfelu veut divorcer, que ce soit après 
60 ans de mariage ou seulement trois se-
maines. Chacun se trouve de bonnes rai-
sons mais, bien sûr, est totalement
imperméable à celles des autres et s’in-
digne de leurs projets. Rassurez-vous : tout
finit bien dans le meilleur des mondes. 
Les couples se reformeront, plus amou-
reux que jamais.

Argument mince, c’est vrai. Issue prévi-
sible, c’est vrai. Mais le rythme est endia-
blé, les mots d’auteur, efficaces. Les
acteurs s’en donnent à cœur joie et il fau-
drait les citer tous, tant ils manifestent de
talent. Ils s’amusent et nous font partager
leur jubilation. C’est une vraie troupe où
chacun joue sa partition, mais dans le par-
tage. Le public a été conquis et ce sont de
longues ovations qui ont clôturé le specta-
cle. On en redemande. À l’an prochain
donc ! 

F.V 

Périodicité trimestrielle
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Le Bulletin

23 jANVIER, 18H30 : conférence de Jean-Paul Kauffmann, qui
évoquera sa vie et son œuvre, à la Maison des associations.
30 jANVIER, 18H30 : concert de jazz suivi d’un cocktail dîna-
toire, espace Saint-Pierre.
20 MARS, 18H30 : conférence de Catherine Chambon-Elis-
sade sur la police scientifique, à la Maison des associations. 
5 AVRIL : visite du château de Champs-sur-Marne.

23 jANVIER, 16H30 : réunion des bureaux de la section et des comités.
20 MARS, 16H30 : comité exécutif.
22 MAI, 16H30 : réunion des bureaux de la section et des comités.

Conférences et manifestations

Réunions à la Maison des associations

agendaagenda
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