
 

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

LA LETTRE D’INFO Novembre et 

décembre 2021

Les 10 ans du Musée de la Grande Guerre, le 11 novembre, près de 7000 visiteurs, la Sam2g était présente : 

Le 25 octobre, les Wargames : la Sam2g invitait les jeunes vacanciers à refaire l’histoire au beau milieu des 
collections permanentes (prochain rendez-vous lundi 20 décembre de 14 à 18h)

Pierre-
Guilhem, 

Angéline et 
Cyril aux 

commandes

L’atelier “écriture” avec Françoise et 
Clément

Le stand “ventes” avec Danièle, Michel et Daniel



 

Un superbe hommage a été rendu à la Sam2g, à son Président et à ses bénévoles par M. le Maire de Meaux à 
l’occasion de la remise de 13 “roll up” à chacun des Maires de la Communauté d’Agglomération 

Après une nouvelle conférence le 18 novembre, à Lagny, de Michel sur les épreuves des populations 
occupées dans le nord de la France (voir Lettre d’Info de septembre) s’est tenue le 4 décembre , au Musée, 

une conférence sur le sous-marin Monge, à l’initiative d’Hervé, membre de la Sam2g

Assemblée Générale de la Sam2g le 11 décembre



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

Jean-Christophe PONOT 
Président de la Sam2g

Remise d’une médaille “Encouragement du dévouement et du bénévolat” aux trésoriers Danièle et Daniel et 
d’un trophée “Membre fondateur” au Président à l’approche des 10 ans (en mars prochain) de la Sam2g

Vous trouverez, sous peu, sur le site www.sam2g.fr le compte-rendu de 
l’Assemblée Générale, rapports moral et financier, nouveaux Bureau et 
Conseil d’Administration … et… les nouveaux logos de la Sam2g….  

Malgré un contexte particulier, 2021 fut quand même une 
année bien chargée pour les bénévoles de la Sam2g et les 
Membres du Conseil d’Administration. Mais tous sont prêts 

à repartir en 2022 pour de nouvelles actions : 

. en janvier, “Salon du jeu d’histoire” au Musée 

. en février, “Salon de la BD” au Musée 

. en mai, “Nuit des musées” 

. en juin, “d’une guerre à l’autre, 1918-1940” 

. en juillet, “Air Show” 

. en septembre, week-end “Rendez-vous avec l’histoire” au 
Musée et “Journées Européennes du Patrimoine” 

. le 11 novembre au Musée 

et toujours, les visites des Champs de batailles, des 
Réserves du Musée… 

Le Mag renait, un nouveau numéro 
est en cours d’écriture, il vous sera 

adressé courant janvier

Sauf contrainte gouvernementale, 
en avril ou mai, il sera à nouveau 

proposé la visite du Musée Guerre et 
Paix à Novion Porcien (08) et la 
visite des caves de champagne 

Taittinger (51), visites annulées en 
2020 pour covid

De belles fêtes de fin d’année, une 
année 2022 remplie de bonnes 

choses et au plaisir de vous 
retrouver bientôt
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