
Des lycéens au centenaire de la Société des Membres de Légion 
d’Honneur.
   
Les lycéens du lycée Talma ont participé aux Olympiades de la jeunesse organisées par la
SMLH pour célébrer son centenaire.

L’équipe du lycée Talma à l’Hôtel des Invalides, encadrée par M. Foulquier, président du
comité Val d’Yerres-Sénart de la SMLH (à gauche) et M. Lucas, professeur d’histoire-
géographie (à droite). 

La première phase s’est déroulée en distanciel du 18
mai au 15 septembre 2021 sous la forme 
d’Olympiades numériques. Elle a réuni près de 130 
équipes de toute la France et de l’étranger. Huit 
lycéens du lycée Talma ont participé, deux d’entre 
eux ayant décroché un prix. La deuxième phase, le 
Village de la jeunesse, s’est tenue dimanche 26 
septembre dans la cour d’honneur de l’Hôtel 
national des Invalides à Paris. 104 équipes 
regroupant un millier de participants avaient fait le 
déplacement, certaines depuis l’Outre-mer. Il 
s’agissait de relever les défis proposés dans les 
stands des 78 partenaires de la SMLH. En 
compétition avec des étudiants du supérieur, 
l’équipe du lycée Talma, s’est toutefois placée dans 
la première moitié du classement. Classée première 
au stand de l’ESAT Berthier, elle a gagné des 
invitations dans un restaurant gastronomique 
parisien.    

 
Le Village de la jeunesse, cour d’honneur des Invalides.



La journée a été ouverte par les discours d’accueil du grand chancelier de la Légion 
d’Honneur Benoit Puga, général d’armée, et du président de la SMLH l’amiral Alain 
Coldefy. Au fil de la journée, entre deux défis, les élèves ont pu assister à des concerts de 
jeunes chanteurs d’opéra d’Outre-mer et de jeunes autistes musiciens. Des grands blessés 
de guerre sont aussi venus à la rencontre des participants.  

       Le plateau musical s’est tenu sous un chapiteau transparent au centre de la cour
       d’honneur. 



La Légion d’honneur a été créée par Napoléon Bonaparte en 1802 pour récompenser les 
mérites militaires «et pour récompenser aussi les services et les vertus civils». Peuvent 
ainsi être nommés membre de la Légion d’honneur «les citoyens qui, par leur savoir, 
leurs talents, leurs vertus ont contribué à établir ou à défendre les principes de la 
République». C’est ainsi que François-Joseph Talma, comédien célèbre, unanimement 
salué pour son talent et son apport à l’art dramatique,  a été nommé chevalier de la 
Légion d’Honneur le 13 août 1809.

Serment signé par François-Joseph Talma lors de son intégration au sein de Légion d’Honneur.



La Société des Membres de la Légion d’Honneur s’est formée en 1921 dans un but  
d’entraide et de solidarité envers les anciens combattants de la Grande guerre démunis.  
Aujourd’hui, elle compte 45.000 membres, regroupés en 130 sections départementales ou
à l’étranger et 600 comités locaux. Son projet SMLH 2030 fixe quatre causes nationales: 
(1) intervenir en milieu scolaire pour l’éducation citoyenne, la promotion des valeurs 
républicaines et la transmission de la mémoire (2) soutenir l’apprentissage et la formation
professionnelle (3) accompagner les jeunes méritants (4) accompagner les candidats à la 
naturalisation.

Pâtisseries réalisées par les élèves du lycée Talma au stand de «La table d’émeraude», 
restaurant gastronomique solidaire de l’ESAT Berthier (un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail situé à Paris), sous la supervision du Maître restaurateur Nicolas 
Cadet.



ALBUM: l’équipe de Talma en action

Défi cuisine créative.

Identification de matériau au stand du CMQPMI Grand Est (Campus des métiers et des 
qualifications procédés et matériaux innovants).



Au stand du Paris Université Club, en garde face à un membre de l’équipe de France 
d’escrime.



    
   

Atelier ébénisterie supervisé par un ébéniste meilleur ouvrier de France



L’équipe pose avec le damier qu’elle a réalisé, en compagnie du maître ébéniste.

      
       

 Un dernier regard sur le village de la jeunesse dans la cour d’honneur, 
surplombé par l’harmonieuse aile ouest de l’Hôtel national des Invalides.


