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. Le 25 janvier le Président de la Sam2g est intervenu lors de la présentation de la nouvelle saison culturelle du Musée...

... et le 26  une trentaine de bénévoles réguliers se sont réunis pour faire le point sur les actions à venir

C'est reparti pour une nouvelle année riche en événements

. Le 30 janvier une conférence, au 
Musée, sur le 369 RIUS, une 

campagne des soldats noirs 
américains dans la Grande Guerre, 

avec Michel

Fé
vr

ie
r 2

01
9

LA LETTRE D'INFO DE LA SAM2G

en 2019 (1er semestre)

Assemblée Générale de la 
Sam2g (au Musée)

Samedi 6 avril

Samedi 23 mars

A retenir

Dimanche 7 avril

Traumatismes psychiques de guerre, les leçons du conflit 1914-1918 : confrontés à l'horreur du champ de bataille, les soldats seront 
marqués à vie par cette épreuve de l'épouvante

En partenariat avec l'Université Inter-Ages, conférence avec Olivier Farret, ambassadeur de la Sam2g

☛. Samedi 23 mars, dans l'après-midi, au Musée : Assemblée Générale de la Sam2g (les invitations sont en préparation )

L'aventure d'un siècle, ou la vie du Général Jeanningros : ce soldat devenu général fut acteur de plusieurs pages de l'histoire de 
France dans les guerres du 19è siècle et lors de sa retraite

☛. Mercredi 10 avril, 15h  au Musée (entrée gratuite ) :

. Le 25 février, au Musée, 14 à 18h, 
Pierre-Guilhem animera un atelier 

"jeux de guerre" avec des figurines, 
des décors, des plateaux, des dés...

Week-end Reconstituteurs 
(au Musée) : français, 

allemands, américains, 
écossais..., tirs au canon, 
prises d'armes, repas du 
poilu, bivouac, buvette, 

restauration...

☛. Samedi 25 mai, voyage annuel au MuséeoParc d'Alésia
Départ 6h45 sur le parking du Musée pour une arrivée sur lieu vers 11h. Départ pour le retour à 16h30 pour une arrivée à Meaux vers 
20h45. Vers 11h15, visite du Centre d'interprétation (1h30 environ) puis pause déjeuner (1h). Vers 14h15, destination les Vestiges (1h45 

de visite ). Le tarif (tout compris) a été fixé, par personne, à 40,00€ pour les adhérents (à jour de leur cotisation) et à 50,00€ pour les 
non-adhérents. Les formulaires d'inscription seront adressés dans le courant du mois prochain

☛. Mercredi 20 mars, 15h  au Musée (entrée gratuite ) : 
 En partenariat avec l'Université Inter-Ages, conférence avec Marie Grenier, ambassadeur de la Sam2g

☛. Samedi 18 et dimanche 19 mai, la Sam2g participera au week-end D-Day à Chauconin

. Le 10 février, au 
Musée, l'histoire "en 

chair et en os" 
racontée par le 

Président de la Sam2g
et les reconstituteurs 

de Scènes et Marne 14
☛ Nouvelle rencontre 
le 10 mars à 14h30

☛ Pierre-Guilhem animera un 
nouvel atelier "jeux de 

guerre" au Musée le 16 avril 
(14 à 18h)


