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Après sa conférence du 6 
octobre à la médiathèque 
Gérard Billy à Lagny  Michel 
sera à nouveau dans cette 
même médiathèque les 20 
octobre à 11h (les femmes 

pendant la Grande Guerre ) et 
3 novembre à 11h 

(personnages illustres ou 
méconnus de la Grande 

Guerre ). Et le 27 octobre à 11h 
il sera à la bibliothèque de 
Dampmart ( l'engagement 

américain pendant la Grande 
guerre ). Entrées gratuites.

Et dans les semaines à venir

Le 13 octobre, de 
14 à 17h, au 
Théâtre des 

Sablons, à Neuilly 
sur Seine, Pierre-

Guilhem animera 
un atelier "jeux de 

guerre" (entrée 
gratuite)

Le 13 octobre, place Henri IV à 
Meaux, Danièle, Denis et Daniel 

seront présents pour l'événement 
Meaux fête son Brie
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LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G
Septembre, ce n'était déjà plus les vacances pour les bénévoles de la Sam2g

à retenir en 2018

13 et 14 Octobre

Grands évènements

Trail soldat de la Marne

☛ Le 8 au Musée pour la visite de la famille Hugot-Derville...

avec Raymond-Robert et le Président
...et aux commémorations à Penchard 

avec le Président, Michel, l'ancien directeur du Musée 
et Aurélie, l'actuelle directrice...

Foire gourmande
1 et 2 Décembre

11 novembre
Les 100 ans de l'armistice

avec Patrice

...et nos amis de "Scènes et Marne 14"☛ Le 9 sur les champs de bataille pour une "visite entre amis"

Dévoilement 
d'une stèle pour 

la Brigade 
marocaine

☛ Le 16 aux commémorations à Barcy : une Lettre d'info. spéciale relatera cette journée

☛ Le 15, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visites des réserves du Musée avec Jean-Marie et Jean-Michel

☛ Le 22 à Lagny au Cercle 
Généalogique de la Brie

avec Michel

☛ Le 23 à Chauconin pour la journée Franco-marocaine, à St Soupplets pour les commémorations de la bataille 
de la Marne et une nouvelle visite des champs de bataille avec Frédérique

☛ Le 29 à Chauconin avec nos 
amis d'Histoire et Collection


