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Un  "espace Sam2g" chez un 
commerçant de Coulommiers ▼

Le 10, à Nanteuil, avec le Président 
et Hervé, mais aussi Guillaume, 

Michel, Danièle et Daniel (absents 
sur la photo ) pour l'exposition 

Nanteuil Mémoire ▼

Nous préparons, pour 2019, 
notre voyage annuel. Il 

devrait avoir lieu le samedi 
25 mai au MuséeoParc 

d'Alésia dont la direction 
est assurée par Michel 

Rouger, ancien directeur du 
Musée de la Grande Guerre. 
Le départ, pour un voyage 
en car, devrait se faire aux 
alentours de 7h, pour un 

retour vers 20h. Il nous reste 
à paufiner un certain 

nombre de détails 
(restauration, tarif ...). Nous 

vous fournirons plus de 
précisions dès que possible.

Le 11, au Musée, pour le centenaire de l'armistice, avec de très nombreux bénévoles dont Martine, Michel, Danièle, Daniel, le 
Président, Cyril, Nicole, Anaïs, Angeline et Michel ▼

Novembre, encore un mois très chargé pour les bénévoles
Le 6, à Quincy, avec Danièle, Denis, 
Michel, Jean-Marie et Daniel (absent 

sur la photo ), dans le cadre d'une 
manifestation culturelle ▼

Le 3, à Lagny, par Michel, une 
conférence sur les illustres inconnus 
et méconnus de la Grande Guerre 

▼

Le 10, à Lizy, avec Daniel et, absents sur la photo, 
Danièle, Denis, Michel, Jean-Marie, Angeline et Cyril 

pour représenter le Musée et la Sam2g dans le cadre 
des commémorations du centenaire ▼

Si les bénévoles de la Sam2g étaient présents à Lagny, Quincy, Lizy, Nanteuil et au Musée 
ils ont aussi rempli leur rôle d'ambassadeurs du Musée de la Grande Guerre au 

vernissage de l'expo. Kodak à Paris le 6, à Barcy les 10 et 11 (exposition de cartes 
postales anciennes, objets de l'aviation... ), à Vaux le Pénil le 17 pour la cérémonie de 
réhabilitation de 2 tombes de soldats prussiens inconnus de la guerre de 70, au Musée 

les 18, 19 et 25 pour une visite...
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