
Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

LA LETTRE D’INFO De mars à 

septembre 2021

Jean-Christophe PONOT 

Président de la Sam2g

D’annulation de manifestations en annulation de manifestations la Sam2g a du mettre en sommeil une 
partie de ses activités “en extérieur” au cours de ces derniers mois. Toutefois l’espoir demeure avec, pour 

l’heure, la programmation : 

. du week-end de Reconstitution historique les 4 et 5 septembre (voir les évènements sur le site du Musée, 
museedelagrandeguerre.eu) 

. de la journée du 11 novembre où le Musée fêtera ses 10 ans 

Les bénévoles de la Sam2g seront bien évidemment sollicités pour ces manifestations et ne sont pas restés 
inactifs au cours de ces derniers mois :  

. un partenariat et une présence au “Kid cross” du Monument américain de Meaux : 41 enfants, de 7 à 11 ans ont 
participé à la célébration de la longue amitié franco-américaine 

. avec les associations Mémoire France Maroc 
et Scènes et Marne 14 une visite des champs de 
bataille « Sur les pas de la Brigade marocaine » 

et du Musée de la Grande Guerre a été 
organisée pour plus de 40 personnes 

. avec le soutien de la Sam2g, et d’autres partenaires, le projet des apprentis maçons et de l'Association Mémoire 
France Maroc (voir la Lettre d’info de février) a reçu le Prix Mémoire dans le cadre du Prix Armée-Jeunesse 2021 en 

lien avec la DMD 77 et le CFA BTP Ocquerre. Hervé, adhérent Sam2g, à l’origine du projet, a reçu une lettre de 
félicitations du Gouverneur militaire de Paris 

. au Musée de la Grande Guerre, une conférence 
avec Michel, adhérent Sam2g, sur les épreuves 

des populations occupées en 14/18, dans le nord 
de la France (Lille et sa région) 

Ce thème sera à nouveau évoqué en novembre 
(date et lieu seront précisés à la rentrée)

http://museedelagrandeguerre.eu


Actualités : 

Installé sur les hauteurs de Meaux, derrière le Musée de la Grande 
Guerre, le “Mémorial de la Marne” a été foudroyé lors d’un violent 

orage. La tête de la statue s’est brisée. 
Ce mémorial est un cadeau des États-Unis à la France en 1932 et il va 

être demandé à l’ambassade de ce pays de financer la réparation des 
dégâts. La Sam2g pourra apporter une aide financière.

La Madelon, réplique en taille 
réelle d’un char St Chamond 

M1 de 1917, a pris ses 
quartiers au Musée de la 

Grande Guerre. De nombreux 
adhérents de la Sam2g 

étaient présents à la 
présentation du char.

Sur le site sam2g.fr : 

2 articles récents, rubrique “gazette “ 
hanibal-augusto-milhais-surnomme-millions-de-soldats 

la-bataille-de-vimy-une-nouvelle-tactique-et-une-victoire-canadienne 

Quelques ouvrages à lire pendant les vacances (plus de précisions, 
prix… sur le site) : 

Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux                                   www.sam2g.fr 
0160321418                           contact@sam2g.fr 

Jean-Christophe PONOT 

Président de la Sam2g

La Sam2g espère vous 
retrouver en bonne forme 
après les vacances d’été 

et compte sur votre fidélité 
pour continuer à la 
soutenir : sur le site, 

rubrique “adhésion”, un 
menu déroulant permet 

de remplir le formulaire de 
renouvellement (ajout 

d’un soutien possible) et 
de choisir le mode de 

paiement (CB, chèque, 
virement)

http://sam2g.fr
https://sam2g.fr/anibal-augusto-milhais-surnomme-millions-de-soldats/
https://sam2g.fr/la-bataille-de-vimy-une-nouvelle-tactique-et-une-victoire-canadienne/
http://www.sam2g.fr
mailto:contact@sam2g.fr
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