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Les femmes 
dans la Grande Guerre 
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Chères compagnes,

L’année 2018 a été marquée par les célébrations du 
centenaire de la fin la « Grande Guerre ». Les quatre 
ans de combats sanglants qui ont causé la perte de 
1 400 000 morts et plus de 5 000 000 blessés ont 
provoqué de profonds bouleversements dans la vie 
des Français et des Françaises. Ces dernières ont du 
assumer ou prendre de nouvelles responsabilités 
à la ferme et dans les usines et parfois combattre 
elles-mêmes ou se tenir à proximité des lignes pour 
assurer des secours. Cela a marqué le début de 
leur « libération » pour reconnaître leur qualité de 
« citoyenne » sans toutefois que leur soit encore 
accordé le droit de vote, qui n’interviendra qu’en 1945. 
Ce numéro de Faire Equipe leur est en partie consacré.

2018 se termine, vive 2019 ! Permettez-moi au nom 
de mes camarades du Conseil d’administration.de 
vous présenter nos vœux de bonheur et de santé. 
Comme chaque année la « Galette des rois » a réuni, 
le samedi 18 janvier, rue de Rome, les anciennes qui 
sont à Paris. En régions, des réunions similaires sont 
aussi organisées. 

Dans les événements à noter pour cette année, il est 
prévu, dans le cadre du Souvenir, une sortie à Écouen, 
le samedi 30 mars. Le château d’Ecouen hébergea en 
effet les élèves des Maisons d’éducation de la Légion 
d’honneur depuis madame Campan en 1807, jusqu’en 
1962. Il est devenu depuis le musée de la Renaissance. 
Notre sortie vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir ses très belles collections et son histoire. 
Un bulletin d’inscription se trouve en dernière page 
du numéro. Nous allons également attribuer cette 
année le prix Paul-Louis Weiller ; vous trouverez les 
modalités de candidature dans ce numéro en page 7. 

Enfin, notez d’ors et déjà la date de l’assemblée 
générale 2019 qui aura lieu le dimanche 19 mai 2019 
à Saint-Denis. Les candidatures sont ouvertes dès 
maintenant à toutes les anciennes qui souhaiteraient 
rejoindre le Conseil et apporter leur énergie, leur 
solidarité, leur créativité et leurs bonnes idées pour 
que notre réseau d’anciennes perdure selon leurs 
valeurs qui sont les nôtres.  

Marie-Laure Paris (Mallez 1984)
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 LA BOUTIQUE COMPREND DE 

NOMBREUX AUTRES ARTICLES :

• Le Carnet des Demoiselles du Bicentenaire . 
Aquarelles de Noëlle Herrenschmidt  20 €

• DVD, Les Demoiselles de France 
Réalisé par une AE, Dominique TIERI (1975-77), ce DVD 
montre les demoiselles de la Légion à la veille du 
Bicentenaire. 20 €

• Cartes doubles 7 €
 (5 cartes différentes avec enveloppes)

• Cartes à jouer, lot de 2 10 €

• Insigne Pin’s Ø 15 mm 5 €

• Porte-clés doré ou argenté Ø 35 mm 13 €

• Porte-carte de crédit  18 €

• Autocollant Légion 1,50 €

• Autocollant vitrophanie (lot de 5) 5 €

• Cartes postales photos de Solène Perrot
Lot photos d’architecture ou Lot photos d’élèves 7 €

• Livre photos « Au-delà de l’uniforme » 
de Solène Perrot et Agnès Cerbelaud-Salagnac 34 €

Commande en ligne sur  
www.anciennes-legiondhonneur.com

Notre site a une nouvelle sécurisation 
pour les achats boutique en ligne !

Achetez en toute sécurité !
Les frais de port sont en sus,  
variant selon la commande. 

Un marque-page à l’ancienne
Pour marquer les pages de votre livre du moment et ne pas perdre 
une miette de mots de l’intrigue, rien de mieux que cet élégant 
marque-page qui reproduit à l’identique la grille du grand escalier
de Saint-Denis. 25 €

Porte-photos de poche 
Pour emmener avec vous les photos de vos proches lors de vos 
vacances ou déplacements professionnels, ce porte-photo de 
poche est idéal ! On peut y glisser 4 photos d’identité. Format 
déplié : 6,5 x 25 cm et format plié : 6.5 x 6 cm. En simili-cuir. 
Couleurs : nacarat, aurore et bleus. 25 €

Un bracelet 
finement ciselé
Discret et élégant, ce bracelet est 

composé du logo de notre association 
en laiton galvanisé et d’un tour de 

poignet en fil de coton ciré couleur 
nacarat adaptable à la taille du 

poignet. Convient pour tous les âges. 
8 €

Agenda 2019
L’agenda 2019 vient de sortir ! Il est de 

couleur violette cette année. Vous pouvez le 
commander sur la boutique en ligne.  

En simili-cuir. Format : 15,7 x 17,8 cm.
6 € (10 € pour deux agendas achetés)

Limonadier-sommelier
 Pour accompagner mets et apéritifs, mieux vaut avoir une bonne 

bouteille à ouvrir. Ce limonadier au logo de l’association sera un parfait 
cadeau pour les pères, frères, époux... 20 € 

DVD du Gala
Film de 25 min. réalisé par une ancienne élève, Dominique Tieri, cinéaste 
professionnelle. On y découvre : un aperçu de la soirée, quelques micros-
trottoirs, des extraits des discours du Grand Chancelier et de la présidente, du 
spectacle, du défilé et de la soirée dansante. Un beau souvenir d’une soirée 
dans un bel endroit. 6 €

Étiquette valise
Décorez utilement vos sacs de 

voyage ! Avec les étiquettes valise, 
vous respecterez les consignes de 
sécurité et en même temps vous 
ajoutez la touche « légion ». 6 €

99

Soyez LH Forever !
Ces pochettes de sac ont été réalisées par une créatrice 
d’accessoires personnalisés (ça ne me kit plus). En lin enduit 
de couleur naturelle ou bleue, l’inscription « LH Forever » est 
proposée dans toutes les couleurs de ceinture Légion. Pouvant 
contenir plein de petits secrets grâce à son soufflet, pratique pour 
ne pas disperser ses affaires dans son sac ou pour changer de sac 
sans oublier l’essentiel, cette pochette est un cadeau idéal pour 
les fashionistas ! (L. 20cm x H. 13 x P. 6 cm) 20 €

À NOTER ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
DIMANCHE 19 MAI 

À SAINT-DENIS

Appel à candidatures pour le 
Conseil d’administration
Date limite : 15 mars 2019

aaelh@wanadoo.fr
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Journée au château d’Écouen : 
samedi 30 mars 2019
Notre association a la joie de vous annoncer qu’une « journée 
visite et découverte au château d’Écouen » est organisée le 
samedi 30 mars prochain. Nous avons à cœur de permettre aux 
anciennes qui ont fait leurs classes à Écouen d’y retourner et 
de revivre quelques souvenirs. Pour celles qui n’ont jamais eu 
l’occasion d’y aller, c’est une belle opportunité de découvrir ce 
magnifique château Renaissance, ancien lieu qui accueillait les 
demoiselles de la Légion d’honneur de 1805 à 1962.  La visite est 
ouverte sur inscription pour 60 personnes maximum. 
Au programme : 
9h30 : départ en car, 64 rue de Rome
10h30 : arrivée sur place et 1ère partie de la visite avec une 
conférencière et une ancienne élève qui racontera la vie des 
élèves à Ecouen
12h30 : Déjeuner (22€ par personne, boissons comprises : 1 verre 
de vin + 1 café)*
14h : 2e partie de la visite avec une conférencière
16h30 : Retour rue de Rome
Inscription impérative avant le 10 mars

- en remplissant le coupon en dernière page et en l’envoyant au 
secrétariat

- ou par mail au secrétariat : aaelh@wanadoo.fr 
- ou sur le site www.anciennes-légiondhonneur.com

Retour sur le vernissage 
de Marie-Luce Colatrella
Le jeudi 15 novembre, l’association a inauguré rue de Rome 
l’exposition des toiles de Marie-Luce Colatrella, artiste et 
ancienne élève (1976-81). Ce fut une belle soirée où chacune a 
pu apprécier l’architecture des bâtiments de Saint-Denis sur les 
toiles de l’ancienne légionnaire qui n’hésita pas à reparler avec 
admiration de sa professeure d’art plastique à Saint-Denis. 

Des nouvelles d’Outre-Atlantique !
Nous avons reçu des nouvelles de notre déléguée à Montréal. 
Nous vous les transmettons. Montréal accueille de plus en plus 
d’anciennes ! Car, oui, en date d’aujourd’hui, j’ai pu répertorier, 
avec l’aide de plusieurs d’entre nous, une douzaine d’anciennes 
devenues montréalaises. Et nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver à six pour une soirée vraiment chaleureuse. Malgré 
l’animation des conversations, il nous était possible de sentir 
que, naturellement, nous avions « quelque chose en commun » 
de très fort qui facilitait nos échanges d’expériences actuelles, 
projets, et aussi partager nos souvenirs. Ces souvenirs, ils étaient, 
un peu différents puisque plusieurs promos étaient représentées 
et la plupart n’ont pas eu la chance de connaître la vie à Écouen, 
mais en évoquant cette période (puisque j’en fus !) j’avais le 
sentiment d’agrandir encore notre « histoire ». Bien sûr, nous 
nous sommes promis de renouveler ces rencontres. Peut-être 
une visite au Musée des Beaux-Arts, peut être autre chose... vous 
serez tenues informées ! C’est promis ! Bien amicalement,

Andrée Etienne

4 VIE DE L’ASSOCIATION

 Les décisions du Conseil d’administration novembre-décembre 2018
Prix Paul-Louis Weiller  : Le Conseil a voté le règlement et 
les conditions de remise de ce prix.
Commission Communication : Des évènements 
professionnels des anciennes, sorte d’after work, sont en 
cours d’organisation pour permettre de développer le réseau 
professionnel des anciennes, attirer les anciennes actives 
dans la vie professionnelles, les anciennes jeunes pros en 
début de carrière.

Commission Journées d’entraide : Un travail de 
renouvellement des recrues pour l’organisation des 
Journées d’entraide 2019 est en cours. Les fiches de postes 
ont été précisées. 
Commission Boutique : Le travail de recherche sur les jeux 
de cartes et leurs boites continue ainsi que sur les foulards. 

L’AGENDA 

VIE DE L’ASSOCIATION

CONTACT64 RUE DE ROME - 75008 PARISTÉL : 01 44 69 01 61MAIL : aaelh@wanadoo.fr OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 
les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 13hle mardi de 13h à 17h.

 

JANVIER
VENDREDI 18 Conseil d’Administration, 18h30
 Apéritif dinatoire en présence 
 du grand chancellier   
SAMEDI 19 Galette des Rois

FÉVRIER
MERCREDI 20 Conseil d’Administration, 18h30

MARS
VENDREDI 29  Conseil d’Administration, 18h30
SAMEDI 30  Visite d’Ecouen (voir ci-contre)
 

Pour annoncer vos événements en région 
et qu’ils paraissent dans cette rubrique, 
envoyez un mail à : aaelh@wanadoo.fr 

En juin dernier, l’équipe de bridgeuses 
s’est retrouvée rue de Rome pour un 
repas de fin d’année. Clic clac, voici 
leurs sourires ! 

20
18

Retrouvailles des Terminales B, 
promo 1983
« On s’était dit rendez-vous dans dix ans, même jour, même 
heure », mais elles ne se sont jamais quittées et 35 ans plus 
tard elles se réunissent encore et encore. Il y a cinq ans près 
de Dijon pour retrouver Martine rentrée dans les ordres au 
Carmel de Flavignerot, il y a huit ans en Rhône-Alpes et ce 
week-end du 13-14 octobre 2018 à Paris.

Cette fois-ci, nous étions 11 sur les 18 Terminalbés de 1983 qui 
sont toutes fidèles. Les provinciales ont rejoint les parisiennes 
pour un premier resto dans le XIIe puis promenade au Cimetière 
du Montparnasse où la tombe de Gainsbourg côtoie celle en 
face d’Henri Troyat, pour papoter et profiter du soleil. Ensuite, 
théâtre. Un moment génial sur les relations hommes-femmes 
parfaitement orchestrées et frappant de vérité. Après cette 
belle tranche de rigolade, les TBLH 1983 se sont dirigées vers le 
restaurant avec une ambiance toujours au top. Les papotages 
se sont poursuivis très tard dans la nuit chez les unes qui 
hébergeaient les autres. 
Et ce n’était pas fini pour autant car le lendemain, des rescapées 
se sont retrouvées pour un brunch copieux comme si elles 
n’avaient pas mangé la veille ni les cinq années auparavant ! Les 
zygomatiques fatigués mais encore opérationnels ont été encore 
mis à rude épreuve pour cette fin de week-end. Larmes et éclats 
de rire ont rythmé ce temps qui est passé bien vite. Au menu 
des discussions : les mariages des enfants, les premiers petits-
enfants, les études des derniers, les souvenirs, les conseils de vie 
des unes aux autres et vice-versa dans les vies personnelles et 
professionnelles, la sortie du livre écrit par l’une avec son mari et 
commandé immédiatement par toutes... rajoutés aux 20 000 pas 
effectués par chacune en un peu plus de 24h, il y avait de quoi le 
lundi suivant avoir des courbatures de la tête aux pieds ! Trente-
cinq ans d’expériences de vie différentes n’ont que peu changé 
les jeunes filles pleines de rêves que nous étions. Rendez-vous a 
été pris cette fois pour l’an prochain !

Mot de présentation par Aude Durand, vice-présidente de l’AAELH

La grille de Saint-Denis par Marie-Luce Colatrella

1er ranger : Isabelle Gavard (1980), 
Amélie Castaing (1998), Andrée 
Étienne (1958-65).
Amélie Castaing (1998), Andrée Amélie Castaing (1998), Andrée 

2e rang : Marie Mosser (1980), 
Anne Mauger (1978-81). 
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L’association a organisé le jeudi 22 novembre, rue de Rome, une conférence sur la généalogie : la recherche avec les outils et 
les sources, par François Durand, et l’importance de la mémoire familiale, par Roselyne Ettori.

Plusieurs démarches doivent être 
effectuées avant de se lancer dans 
la recherche de ses ancêtres, que ce 

soit à partir d’une photo, d’un parcours 
militaire, d’un cousinage célèbre ou pour 
organiser une réunion de famille élargie. 
Nous sommes face à différents horizons : 
1900, époque dont nos ascendants ont pu 
nous parler de vive voix ; 1792, institution 
de l’état-civil, vers 1550 établissement des 
registres paroissiaux, vers 950 attributions 
des titres de noblesse et donc preuves 
d’ascendance à conserver. Les documents 
accessibles aux archives départementales, 
aujourd’hui quasiment toutes numérisées, 
ne sont pas toujours aisés à déchiffrer. 
Il faut dire que le curé de la paroisse, 
qui vivait sous Henri IV, ne pensait pas 
alors que les lignes qu’il consignait se 
retrouveraient sur Internet quatre siècles 
plus tard ! 

Internet et archives papier
Internet est bien sûr une aide précieuse 
pour les recherches. Cependant Google 
seul ne peut rien pour vous ; il faut 
d’abord réfléchir : par où commencer ? 
Les sites tels que Généanet, exemple pris 
par le conférencier, montrent certaines 
limites. Comme tout site collaboratif, on 
ne trouve que ce que les internautes y 
ont apporté. Pour aller plus loin, il faut 
examiner les registres d’état-civil ou 
paroissiaux des archives départementales, 
et aussi les autres archives disponibles, 
par exemple les archives militaires ou 
notariales. On notera aussi qu’il y a une 
analogie entre un arbre généalogique et 
un site internet. L’arbre mis en ligne sur 
Généanet par le conférencier François 
Durand, qui comporte environ 8000 
personnes, constitue un site où il est 
possible de consulter les statistiques, qui 
comptabilisent 50 à 100 visites par mois.

Exemple d’enquête généalogique
Nous avons pris deux exemples de 
recherches. D’abord l’étude d’un faire-
part de décès de 1876, dont la liste des 
parents et alliés cités permet de rétablir 
la composition des familles. Ensuite 
la recherche de la descendance d’un 
arrière-grand-oncle, par des recherches 
successives sur les outils Généanet, sur 
les registres d’état-civil de l’Orne et de 
l’Eure-et-Loir, puis encore sur Généanet. 
Ceci a permis d’apprendre que cette 
personne n’avait eu qu’une seule fille, 
qui s’était mariée avec un notaire, 
comme son père et son grand-père, qui 
est mort en déportation en 1945, avec 
un fils mort pour la France en 1944. Ce 
dernier, André, dont on a retrouvé la 
photo, est le cousin au deuxième degré 
de la mère du conférencier et ressemble 

même physiquement à ses oncles. Alors 
nous avons donc trouvé ce que nous ne 
cherchions pas, et fait des découvertes 
heureuses, comme les héros de Horace 
Walpole qui, au pays de Serendip, ne 
cessaient de découvrir ce qu’ils ne 
cherchaient pas.

La transmission de la mémoire
Dans la seconde partie de la conférence, 
Roselyne Ettori nous a montré 
l’importance du recueil des paroles 
des anciens pour la transmission de 
la mémoire. On pense aussi à tous les 
documents enfouis dans les cartons, 
les tiroirs ou les greniers. Elle a donné 
plusieurs exemples pratiques pour 
conserver les photos, les films, les 
enregistrements. D’après son expérience, 
les jeunes générations reçoivent toujours 
avec grand intérêt ces témoignages 
personnalisés du passé. Comme le dit 
Roselyne dans sa conclusion, citant 
Marcel Pagnol : « Telle est la vie des 

hommes. Quelques joies, très vite effacées 

par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas 

nécessaire de le dire aux enfants. »

La plupart des gens pense que la jeunesse n’est qu’une époque merveilleuse de la vie, mais qui passe... Et pourtant, la jeunesse 
ne se réduit pas à l’âge. La jeunesse, c’est ce qui contient en germe la vie, la promesse, l’avenir, l’audace, l’espérance, le combat... 
Voici sept clés pour rester jeune en guise de résolution pour la nouvelle année. 

1. S’émerveiller : la joie de vivre
La joie de vivre est un « état d’être » 
rempli de reconnaissance envers la vie. 
Les enfants par exemple savent vivre 
pleinement l’instant présent. Cette 
joie de vivre nous donne de l’énergie 
et illumine notre être car elle dégage 
en nous beaucoup de positif. Elle vient 
de l’intérieur, elle embellit notre être, 
elle nous rajeunit et elle nous donne le 
sentiment d’être éternel. Cette joie passe 
par l’émerveillement des petites choses 
du quotidien autant que les grands 
moments de notre vie. Cela augmentera 
notre désir de vie et nous donnera peut-
être quelques années de plus sur cette 
belle terre !

2. Aimer : l’essence de notre humanité
Aimer les autres, être aimé, se sentir aimé, 
s’aimer soi-même… Tout cela nous donne 
confiance, nous fait grandir et en même 
temps déploie en nous une énergie et 
un épanouissement profond. On dit 
souvent qu’aimer nous donne des ailes. 
Qui ne s’est pas senti rajeuni un jour en 
vivant une belle histoire d’amour ? Aimer, 
c’est aussi aimer ses enfants, ses frères 
et sœurs et savoir dépasser les blessures 
et les maladresses, savoir regarder en 
profondeur et avec vérité l’autre, pour 
l’aimer tel qu’il est et pour le faire grandir. 
C’est l’amour d’un père, d’une mère, d’un 
éducateur, d’un ami… L’amour a cette 
capacité de nous réveiller, de nous relever, 
de nous mettre en mouvement.

3. Se donner, s’engager, lutter
Il est un besoin fondamental de l’homme 
de se donner, de s’engager. On retrouve ce 
besoin chez les grands hommes et femmes 

qui ont marqué notre histoire et qui va 
jusqu’au don de leur vie : les résistants, 
Martin Luther King… Ce sont aussi tous 
ces héros du quotidien qui défendent la 
dignité des plus petits, des plus pauvres. 
Ce don de soi est un des apanages de la 
jeunesse, c’est une force puissante. C’est 
la force de la volonté inépuisable dans 
la jeunesse du monde. « C’est la fièvre 
de la jeunesse qui maintient le reste du 
monde à la température normale. Quand 
la jeunesse se refroidit, le reste du monde 
claque des dents. » écrivait G. Bernanos.

4. Réaliser, accomplir
Plus les années passent, plus on a 
l’impression que nos réalisations sont 
derrière nous. On a eu un diplôme. 
On a réalisé tel exploit sportif, telle 
performance artistique. On a fondé une 
famille, une entreprise, une association… 
On a eu des enfants. On a fait le voyage 
dont on rêvait, on a construit sa maison… 
L’être humain a besoin de réaliser quelque 
chose par lui-même pour se sentir exister. 
On reste jeune tant qu’on a des projets, 
même si ce sont des petits projets… Cela 
nous fait avancer chaque jour.

5. Rêver, oser
Jeune est celui qui rêve, qui ose rêver, et 
ensuite qui ose… La peur nous sclérose, 
nous rabougrit, nous vieillit. On dit 
souvent que les enfants ont une audace 
qui nous dépasse parfois car ils n’ont 
pas toujours la conscience du danger. 
Ils ont cette saine liberté, celle qui est 
détachée du regard des autres, celle qui 
nous fait avancer. Quand on a des rêves, 
on se projette dans l’avenir, dans le futur. 
On sait où on va, car on a un but dressé 

devant soi. Ainsi, les rêves « nourrissent » 
donc, d’une certaine façon, nos actions et 
donnent du sens à ce que l’on fait.

6. Apprendre
Il n’y a pas de limite ! Apprendre, c’est en 
réalité l’activité de toute une vie. Dès le 
plus jeune âge, notre cerveau mobilise une 
grande partie de ses fonctions (attention, 
mémoire, vision/audition, motricité…) 
pour que nous puissions acquérir de 
nouveaux savoirs et savoir-faire. Nous 
sommes en quelque sorte « programmés » 
pour apprendre. L’organisation de notre 
cerveau peut s’adapter et se reconfigurer 
à tout moment, en fonction des 
expériences que nous vivons dès le plus 
jeune âge. À tout âge, si les circonstances 
sont propices et en l’absence de 
pathologies neurologiques, apprendre par 
l’expérience reste la principale activité de 
notre cerveau au quotidien !

7. Croire et espérer
L’espérance est une des plus belles 
convictions et valeur que la jeunesse 
porte en elle souvent sans le savoir. 
Quelqu’un qui espère reste jeune car 
il reste ouvert à la vie. « L’Espérance est 

une petite fille de rien du tout. C’est elle 

seule, portant les autres, qui traversera 

les mondes révolus. » disait Charles Péguy. 
On peut traverser les années et prendre 
des rides sur le visage, mais l’espérance, 
elle, conserve la jeunesse de notre vie 
intérieure.

Généalogie : êtes-vous « serendip » ? Ce qui nous rend jeune... en sept clés. 
Faustine Fayette (1995-02)

Horace Walpole était un homme 
politique, écrivain et esthète 
britannique du 18e siècle. Auteur 
en 1764 du Château d'Otrante, qui 
inaugure le genre du roman gothique 
et dans lequel il invente le concept 
de serendipity, ou fortuité en français. 
Il désigne ainsi des « découvertes 
inattendues, faites par accident et 
par sagacité », s’inspirant d’un roman 
persan.
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Les 12 et 13 novembre 2018, la classe européenne des Bleues, 
a présenté aux Loges un temps de commémorations pour 
célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Les élèves ont récité, lu, présenté des lettres de poilus, 
des poèmes, des textes et des chants. Elles avaient aussi 
réalisé un diaporama et un court-métrage, et préparé 
une exposition et un carnet avec les textes illustrés par 

les élèves. Ce fut l’aboutissement d’un travail réalisé par 
les élèves avec les professeurs, l’équipe de la vie scolaire, 
l’équipe technique et l’économat. La présidente de notre 
association, Marie-Laure Paris, était présente lors de cet 
événement pour représenter notre association. Retour en 
images. 

Le 16 octobre 2018, des élèves de 
la Maison des Loges ont assisté à la 
cérémonie de ravivage de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe organisée par 
la mairie de Saint-Germain-en Laye. 

Le 11 novembre 1923, la Flamme sur la 
tombe du soldat inconnu est allumée 
par André Maginot, alors ministre de la 
Guerre. Depuis cette date, la flamme 
ne s’est jamais éteinte et chaque soir, 
à 18h30 sous l’Arc de Triomphe, une 
cérémonie solennelle de ravivage y est 
organisée. Trois personnes organisent le 
« culte de l’Inconnu » : Jacques Péricard, 
ancien combattant de la Grande Guerre, 
journaliste et écrivain ; Maurice Brunet, 
également ancien combattant et grand 
invalide ; et Léon Bailly, directeur du 
journal L’Intransigeant qui leur donne un 
bureau au siège du journal. L’un s’occupe 

de la gestion administrative et l’autre 
des cérémonies tous les soirs à l’Arc. À 
leur appel, 150 associations d’anciens 
combattants s’engagent à raviver la 
Flamme tous les soirs à tour de rôle 
selon un calendrier et des rites établis. 
Fondée en 1925, déclarée le 16 octobre 
1930, l’association « La Flamme sous 
l’Arc de Triomphe », désigne le général 
Gouraud, mutilé de guerre et gouverneur 
militaire de Paris comme son premier 
président, ceci jusqu’à sa mort en 1946. 
Le 16 octobre 2018, à la date anniversaire 
de la déclaration de l’Association « La 
Flamme sous l’Arc de Triomphe » une 
cérémonie de ravivage de la flamme se 
déroula donc en présence de l’Union 
nationale des combattants de Saint-
Germain-en-Laye, fondée par Monsieur 
Jacques Péricard, grand-père de du 
maire actuel de Saint-Germain-en-Laye, 

Arnaud Péricard, présent également. 
La mairie avait souhaité que des 
jeunes des collèges et lycées de Saint-
Germain-en-Laye soient présents, c’est 
à ce titre que quatre demoiselles des 
Loges accompagnées d’une chargée 
d’éducation se sont jointes à la 
délégation de Saint-Germain-en-Laye. 
Les demoiselles ont pris part au cortège 
pour défiler de la place de l’Etoile 
jusqu’à l’Arc de Triomphe. À la suite du 
dépôt de gerbes et de la Marseillaise, 
nos demoiselles ont été placées en face 
de la tombe du Soldat Inconnu, juste 
devant les officiels. Très bien accueillies 
et prises en charge par les membres de 
la délégation saint-Germanoise, elles 
ont beaucoup apprécié assister à cette 
cérémonie et se sont montrées de 
dignes représentantes de la Maison.
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A memorial Assembly,  
un hommage bilingue aux poilus

Ravivage de la flamme
à l’Arc de Triomphe
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La fondation Maria et Jean Busnot 
a récompensé l’été 2018 près de 40 
élèves des Maisons d’éducation de la 
Légion d’honneur pour leurs résultats 
scolaires et leurs performances 
musicales. En présence du grand 
chancelier, Jean Busnot a remis leurs 
prix – ordinateurs et places de concert 
- aux collégiennes et lycéennes réunies 
pour l’occasion au palais de la Légion 
d’honneur avec leurs parents. Créée 
en 2009, la fondation œuvre pour 
l’éducation et l’insertion des jeunes 
et porte particulièrement assistance 
aux enfants des membres de l’armée 
française. Très attaché aux valeurs 
d’honneur, de respect, d’engagement 
et d’altruisme cultivées dans les 
maisons d’éducation de la Légion 
d’honneur, son président entend 
renouveler ce mécénat chaque année.

Près de 4800 visiteurs ont pu 
découvrir les bâtiments de la Légion 
d’honneur à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine en septembre 
dernier. Palais de la Légion d’honneur, 
ancienne abbaye royale de Saint-Denis, 
ancien couvent des Loges à Saint-Germain-
en-Laye : habituellement fermés au public, 
ces lieux vivants abritent depuis le début 

du XIXe siècle la grande chancellerie de 
la Légion d’honneur dans ses différentes 
activités - protocolaires et administratives, 
éducatives avec les maisons d’éducation, 
culturelles avec le musée.
Ce patrimoine architectural prestigieux, 
propriété de la Légion d’honneur depuis 
plus de 200 ans, appartient à l’histoire de 
France et contribue au rayonnement des 
ordres nationaux. La grande chancellerie 
veille à sa préservation et à sa valorisation 
en recourant régulièrement au mécénat 
et à la générosité des décorés. 

Depuis 2012, les élèves de Saint-Denis sont 
sollicitées pour participer à l’accueil des 
visiteurs au palais de la Légion d’honneur. 
Cette année, elles étaient huit élèves 
de seconde, première et terminale. Les 

visiteurs apprécient beaucoup de pouvoir 
les interroger sur les maisons d’éducation, 
et elles de pouvoir contribuer à les 
faire connaître. Aux Loges, les élèves 
participent également aux Journées du 
patrimoine. Les visites se font en groupe, 
sur réservation. À Saint-Denis, la visite de 
l’abbaye se fait également en groupe sur 
inscription mais les élèves n’y participent 
pas.

Si vous souhaitez soutenir les 
projets de restauration de la grande 
chancellerie, vous pouvez vous 
adresser au général Laporte Many 
au 01.40.62.83.10 ou par mail à henri.
laporte-many@legiondhonneur.fr

Concert de Noël aux 
Loges
Mercredi 5 décembre 2018 a eu lieu le traditionnel concert 
annuel de Noël, en la chapelle des Loges, qui ouvre les 
festivités de Noël. Il réunit la maîtrise préparatoire (6e 
et 5e) et confirmée (4e et 3e), soit 91 élèves. Cette année, 
en plus des chants traditionnels, les élèves ont pu faire 
profiter leur auditoire du travail qu’elles ont mené avec la 
célèbre organiste Rhoda Scott. Une répétition générale 
a eu lieu à 17h, à la Chapelle des Loges. Étaient conviées 
une soixantaine de personnes membres des familles 
des élèves, 80 élèves de 6e et les 91 maîtrisiennes. Le 
concert a eu lieu à 20h. Étaient conviés une cinquantaine 
de personnes officielles (Grande Chancellerie, MELH 
de Saint-Denis, Mairie...), les personnels de la MELH des 
Loges, des membres des familles des élèves. La chapelle 
était comble aux deux prestations des demoiselles.
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Quelques nouvelles de Saint-Denis 

Un mécène pour les élèves méritantes

Décembre en musique aux Loges 

Journées du patrimoine 2018

27

Récital à l’hôpital 
des Invalides
Jeudi 13 décembre dernier, les élèves 
maîtrisiennes de 4e et 3e se sont rendues à 
l’Hôtel des Invalides pour y jouer un récital 
dédié aux pensionnaires. Une vingtaine de 
pensionnaires et leurs accompagnateurs, 
le personnel soignant, ainsi que le 
Gouverneur des Invalides et le Lieutenant-
colonel Bruno Gagnaire ont pu profiter 
et savourer ce beau moment musical. 
À l’issue du concert chaleureusement 
applaudi, les demoiselles ont pu profiter 
d’un instant d’échange et de partage avec 
les pensionnaires. En fin de journée, les 
élèves ont également pu visiter une partie 
des locaux : le tombeau de Napoléon et 
la cathédrale Saint-Louis des Invalides. La 
prestation musicale des demoiselles a été 
vivement appréciée.
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COTISATION
SEULE

COTISATION +
ABONNEMENT

COTISATION 
+ FE EN LIGNE

Métropole 28 € 56 € 38 €
Étranger 28 € 62 € 38 €

Étudiantes 17 € 31 € 23 €
Perpétuelles - 28 € -

Soutien 55 € 83 € -
Bienfaiteurs 170 € 198 € -

 

COTISATIONS ET ABONNEMENTS
Association AAE des Maisons d’Éducation de la Légion d’honneur 

Il est possible de régler globalement par chèque bancaire :
A l’ordre de « AAELH »

Ce numéro de compte peut recevoir les dons, 
cotisations et abonnements

CANNES

Nuitée semaine 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Du 30/12 au 31/03 
et du 27/10 au 29/12 75 € 455 € 815 € 1135 € 1415 €

Du 31/03 au 30/06 
et du 1/09 au 3/11 90 € 510 € 885 € 1260 € 1565 €

Du 30/06 au 1/09 135 € 690 € 1245 € 1730 € 2165 €

Appartement de 82 m² comportant : • une chambre double, avec armoire et bahut,• une chambre à deux lits, avec armoire et canapé, • un salon-salle à manger, doté d’un canapé-lit double, TV, avec un balcon donnant sur la mer,• une cuisine entièrement équipée : four, micro-ondes, frigo et congélateur, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, mixer... et aussi, lave-linge, table et fer à repasser, aspirateur.
L’appartement peut ainsi accueillir confortablement six personnes (et une septième sur un lit d’appoint). Le linge de maison est fourni sur demande. 
La salle de bain a été entièrement réaménagée et l'entrée repeinte. 

Semaine du festival de Cannes : 1500 €

LES TARIFS 2019 
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MON PATELIN

MON PATELIN est une start up de services de conciergerie 
créée par Benoit de Souancé et Vianney de Caslou. Nous 
intervenons sur toute la France pour les petits (15m2) et les 
grands biens (1000m2).
Vous êtes propriétaire de biens immobiliers et vous souhaitez 
maximiser vos revenus? Partir en week-end ou en vacances 
gratuitement ? Vous offrir un beau cadeau ?

MON PATELIN gère votre résidence principale ainsi que tous 
vos autres biens pendant votre absence sans inconvénient 
grâce à son expertise en location courte durée.

EXEMPLES :
Paris : 22m2 accueillant 2 voyageurs, 
revenu partenaire : 1200€ / mois
Versailles : 80m2 accueillant 4 voyageurs, 
revenu partenaire : 300/ WE

Un Service sur mesure :
 • Création de l’annonce
 • Approbation des voyageurs
 • Accueil et suivi des voyageurs
 • Ménage et entretien du bien

Chiffres clés :
 • 100% des partenaires* satisfaits
 • 90% de taux d’occupation
 • Jusqu’à 30% de revenus supplémentaires

NOUS CONTACTER: 
benoit@mon-patelin.fr
06 38 85 51 41
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NAISSANCE
Le Colonel et Madame Benoîst de COURREGES d’AGNOS 
(Christine DAVID 1970-77) ont la grande joie de vous faire part 
de la naissance de leur cinquième petit-enfant, Gaspard, le 28 
mai 2018, au foyer de Philippe et Clémentine de COURREGES 
d’AGNOS à Londres. Le Mas de l’Isle - 38114 Oz en Oisans

Marion FAYETTE (1995-98) et Djédid Mouhoussoune ont la joie 
de vous faire part de la naissance de leur premier enfant Jad, le 
8 mars 2018. marionfayette@gmail.com 

Erratum :
Dans l’annonce de la naissance de Mahault de PAZZIS, fille de 
CLÉMENCE D’HERBES (1995-01) née le 7 juillet 2018, il fallait 
lire comme adresse : 15 rue Louis Juttet - 69410 Champagne au 
Mont d’or.

MARIAGES
Marion FAYETTE (1995-98) et Djédid Mouhoussoune ont la joie 
de vous faire part de leur mariage le 29 décembre 2018, à Aix-en-
Provence. marionfayette@gmail.com 

DÉCÈS
Sœur Prieure MONIQUE LAVERDIN (1947-51) décédée le 15 
octobre 2018 dans sa 84e année. De la part de la Mère Abbesse 
et la communauté des moniales bénédictines de l’Abbaye Notre-
Dame du Pré. Elle évoquait souvent son passage comme élève 
de la Légion d’Honneur et appréciait la lecture de la revue Faire-
Equipe. Abbaye Notre Dame du Pré - 12, rue Raoul Auvray - 76540 
Valmont

Madame Annick GEFFROY (Dame éducatrice à Saint-Denis, 
1978-80), décédée le 26 octobre 2018 à Remouillé. De la part 
de Géraldine GEFFROY (1976-77). 1 rue du calvaire – 44140 
Remouillé

Docteur Michel FRANCOU décédé le 19 novembre 2018 à 
Trévoux. De la part de son épouse, Madame Michel FRANCOU 
(Marie-Thérèse FILLIET 1950-57). 4bis rue de la Gare - 01600 
Trévoux

NOUVELLES ADRESSES
Le Colonel et Madame Benoîst de COURREGES d’AGNOS 
(Christine DAVID 1970-77) Le Mas de l’Isle - 38114 Oz-en-Oisans

Noémie LEMOINE (2004-11) Nouvelle déléguée Bourgogne
1, chemin du château - 21440 Poncey-sur-L’Ignon

Marie ESPINOSA  (1992-2000) 19 rue Guénegaud Ð 75006 Paris

Monsieur et Madame Bertrand BILLA (Camille NENERT 2003-10)
4 rue Paul Estival – appt C51 – 31200 Toulouse

Madame Elisabeth LASSALLE-DESBIOLLES (1991-96)
70 rue Ney - 69006 Lyon

NOUVEAUX TARIFS 2019

Échange épistolaire
Une élève représentant l'aumônerie de Saint-Denis, souhaiterait relancer une correspondance épistolaire qui 
se faisait il y a quelques années entre les anciennes élèves religieuses et les filles de l'aumônerie de Saint-Denis. 
Chères religieuses, pouvez-vous prendre contact avec cette élève, Paola de Fabre, et lui donner votre adresse 
postale ? Un grand merci !

Voici les coordonnées de Paola : 
paola2fabre@gmail.com
Paola de Fabre TS2- MELH de Saint Denis
5 rue de la Légion d'honneur - 93206 Saint-Denis.

Avez-vous pensé à renouveler votre cotisation

www.anciennes-legiondhonneur.com
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CHÂTEAU D’ÉCOUENVISITE

SAMEDI 30 MARS

2019

AU PROGRAMME 

• 9h30 : départ en car, 64 rue de Rome
• 10h30 : arrivée sur place et 1ère partie de la visite avec une conférencière et une ancienne 

élève qui racontera la vie des élèves à Ecouen
• 12h30 : Déjeuner (22€ par personne, boissons comprises : 1 verre de vin + 1 café)
• 14h : 2e partie de la visite avec une conférencière
• 16h30 : Retour rue de Rome

COUPON D’INSCRIPTION À LA SORTIE À ÉCOUEN DU 30 MARS 2019 

A découper et à envoyer avec votre chèque à l’ordre de « AAELH »  avant le 10 mars à :
AAELH - 64 rue de Rome - 75008 Paris

Adhérente AAELH  O APEMELH  O Autre  O

NOM  Prénom

Tél Email

Je choisis : 
□ Formule « tout compris » (bus + visite + resto) :   35€ x  Nbre de pers
□ Formule adulte « visite + resto » :   27€ x  Nbre de pers
□ Formule enfant « visite + resto » :   11€ x  Nbre de pers
□ Formule adulte « bus + visite » :   15€ x   Nbre de pers
□ Formule enfant « bus + visite » :   10€ x  Nbre de pers
□ Formule « juste la visite » :   5€ x  Nbre de pers
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