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Nouria, adhérente Samgg et présidente 
de l’association Mémoire France-Maroc 

souhaitait disposer de figurines marocaines. 
Peintes et soclées par Pierre-Guilhem, 

responsable du pôle “wargames” à la Samgg, 
elles lui ont été remises au Musée en 

présence du Président

Nouria, Pierre-Guilhem et le Président

Invitée, pour les 30 ans des 
Amis de la cathédrale de 

Meaux , la Samgg y exposait les 
panneaux du circuit des champs 

de bataille

Accompagnés par le Président plusieurs amiraux et membres de l’association AMERAMI (association 
reconnue d’utilité publique, fondée en 1975 par le commandant Luc-Marie Bayle alors directeur du Musée de la 

Marine ; son but est la sauvegarde du patrimoine maritime français) sont venus visiter le Musée



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

Jean-Christophe PONOT 
Président

… visite du musée Guerre et Paix à Novion Porcien (08), repas à Rethel (08) et la visite, 
avec dégustation, des caves Taittinger à Reims (51). 
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Présence des auteurs, dédicaces et achats des ouvrages sur place

L’histoire militaire de 1870 à 1962
Livres anciens et modernes

18 & 19 juin 2022
de 10h00 à 17h00

Musée de la Grande Guerre
Meaux - Rue Lazare Ponticelli

Informations/contacts 
contact@sam2g.fr

@sam2gMeaux

Annulé!

À retenir…

Stands 
Samgg : 

wargames, 
écriture à la 

plume…

… sans oublier 
le 11 juin…

La Samgg et le Souvenir Français (association mémorielle reconnue d’utilité publique créée 
en 1887 qui a pour objectif de sauvegarder les lieux du souvenir de la mémoire combattante 

française, tombes, nécropoles, monuments, stèles, d’animer ces lieux, cérémonies, et de 
transmettre cette mémoire aux jeunes générations, expositions, rencontres, voyages scolaires) 

vont signer une convention de partenariat  

Le Président est entré au Conseil 
d’Administration de la SAMA, Société des 
Amis du Musée de l’Armée, dont plusieurs 

membres sont adhérents Samgg

http://www.sam2g.fr
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