LA LETTRE D’INFO

Novembre 2020

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre
La 2è période de confinement, qui a entrainé une nouvelle fermeture du Musée, n’a pas permis la tenue de
stands les 11 et 14 novembre (Armistice et Nuit des Musées). La visite guidée du Musée*, en association
avec les Reconstituteurs de Scènes et Marne 14 a du, elle aussi, être annulée.
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La Sam2g a été contrainte de mettre “en
sommeil” ses actions mais les membres du
Bureau et du Conseil d’Administration continuent
à travailler sur les nombreux projets 2021 comme
le salon du Jeu d’histoire, le salon du livre, le
week-end Reconstituteurs, le voyage annuel mais
aussi :

. Le recensement des soldats incorporés au 276è
régiment d’infanterie entre août 1914 et sa
dissolution en 1917 a été entrepris par Jean-Michel,
Marie-Priscilla, Françoise, Raymond, ambassadeurs
de la Sam2g et le Président. Une fiche récapitulera
nombre d’informations (matricule, état civil, photo,
sépulture…). N’hésitez
pas à nous
. Il est envisagé la création de figurines de 120
communiquer les
mm représentant les héros de la Bataille de la
informations et
Marne (jamais réalisés) : tirailleur marocain,
documents dont vous
Charles Péguy, Guy Hugot-Derville, Victor
pourriez disposer sur
Dubujadoux, Monseigneur Marbeau…
ces soldats
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Jean-Christophe PONOT
Président de la Sam2g

