
 

Informations N°22 

Comité du Val-de-Marne 

Secteur Maisons-Alfort 94.3 

Le bureau 

Amicalement et restons à votre écoute 

pour toutes suggestions 

LEJEUNE Pascal 

0676474730 

Notre sortie de printemps 
 

Samedi dernier, le 21 mai sous un soleil printanier, notre association 

"Les amis de la Gendarmerie" s'est réunie pour un départ vers Melun 

afin de visiter le Musée de la Gendarmerie Nationale situé vers 

l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie. 

Ce site d'exception, dédié à l'histoire et au patrimoine de la 

Gendarmerie, a été inauguré officiellement le 17 décembre 2015 par 

le ministre de l’intérieur. 

Nous avons été chaleureusement reçus par la Capitaine (CNE) Elinor 

Boularand Directrice du site et nous la remercions sincèrement de 

cet accueil. 

Elle nous a conduit de salles en salles tout en nous narrant diverses 

anecdotes. Nous avons découvert de nombreuses pièces originales 

qui nous ont plongées dans les grandes affaires de l'histoire de 

France. 

Après cette visite passionnante, notre matinée s'est terminée par un 

banquet à l’Ecole des Officiers très convivial qui nous a permis de 

nous retrouver à nouveau et passer un bon moment ensemble. 

Sur le trajet du retour, nous avons fait un petit détour par 

l’entreprise « Les Macarons Fondants de Réau » Nés en 1968 à 

Rebais, les Macarons Fondants deviennent les Macarons de Réau 

(77) en 1993. Entreprise familiale et artisanale, les macarons sont 

encore fabriqués traditionnellement à l’ancienne. Ils furent appréciés 

de tous. 

Une belle journée .....Dans l'attente d'autres qui nous permettront à 

nouveau de nous réunir dans une ambiance toujours conviviale. 

Agnès CHAPTAL 
 

J’aimerai remercier au nom des « Amis de la Gendarmerie Mr. Raymond MARCHAND 

président des ANT-TRN, Mr. Thierry BARNOYER Maire-Adjoint de Maisons-Alfort, 

Capitaine Elinor BOULARAND Directrice du Musée, Adjudant Sandrine CHIFFLOT et le 

Maréchal des Logis Chef Aléna GIERTLOVA Responsable du Cercle Mixte de l’E.O.G.N 

et Mme Agnès CHAPTAL pour leur aide et le bon déroulement de cette magnifique 

journée Merci ! 

 

2
ème

 visite culturelle Musée de la Gendarmerie Melun (77) 

21 mai 2016 

Notre prochaine sortie culturelle se fera à l’I.N.S.E.S.E.P. de Vincennes, rencontre avec les sportifs de haut-niveau et pour terminer la 

journée une visite inattendue et surprenante… Elle se fera fin octobre 2016 en semaine (disponibilité des sportifs) 


