
           

Le président de la section SMLH 6400 

Béarn, Soule et Basse -Navarre 

  

  

Cher(e) légionnaire, chère amie, cher ami, 

 

  

Tous les deux ans, la section Béarn, Soule et Basse-Navarre de la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur organise une soirée destinée à soutenir les projets conformes à ses statuts, qu’animent ses 

membres.  

Cette année, notre section s’engage aux côtés de Guy AMALFITANO, qui lance un nouveau défi sportif 

et solidaire au profit d’associations de lutte contre le cancer, en mars 2020.  

Le magnifique domaine de Cinquau, à Artiguelouve, sera l’écrin de cet événement, qui s’articulera 

autour d’un colloque, dont le thème est « Quel sens humain donner à l’engagement aujourd’hui », suivi 

d’un récital piano et voix, puis d’un dîner placé, le vendredi 7 février 2020. 

Vous êtes bien sûr chaleureusement invités à cette soirée et puisqu’il s’agit d’une activité caritative, la 

plus large participation est recherchée. Vous êtes donc également invités à transmettre une invitation 

à vos proches, amis, adhérents d’associations et autres. Cette invitation peut également constituer un 

cadeau appréciable. 

Le prix de la place, comprenant conférence, récital et repas, est de 60€ qui feront l’objet d’un reçu 

fiscal. Le volet d’inscription, placé en annexe, est à renvoyer à l’adresse indiquée, avec le chèque 

correspondant. 

Je vous prie de croire, cher(e) Légionnaire, Madame, Monsieur, à mon profond respect et à mes 

sentiments les plus sincères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-François DELBOS 
Président section Béarn-Soule des membres 
de la Légion d’Honneur 
11, cours de la Marne 64110 Gelos 
president.semlh6400@gmail.com 

 A Pau, janvier 2020 



Volet 1 

Volet à retourner avant le 25 janvier 2020 pour défiscalisation 2021 à : 
 

Monsieur Claude BARUEL – 4 route de la Mairie– 64121 MONTARDON – ℡ 05 59 33 18 93 

Madame, Monsieur. …………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………… 

Tél …………………………….          Mail : ……………………………………………………….. 

� assistera au concert caritatif du 7 Février 2020 accompagné(e) de ……personnes 

Ci-joint la somme de 60€ x …... personnes = ………. € 

� joint un don de …….. €  

� ne pouvant assister au concert, joint un don de …….. €  

Par chèque à l’ordre de SMLH Béarn-Soule 

Les dons feront l’objet d’un reçu fiscal. 

Les dons et prix de repas feront l’objet d’un reçu fiscal qui sera envoyé en mars 2020 pour les personnes ayant effectué leur 
versement en 2019. Pour les versements en 2020, ils seront envoyés en début 2021 
 

Volet 2 
Stationnement des véhicules durant la soirée. 

 
 Le stationnement se fera sur les parkings du domaine du Cinquau. Le parcours sera  

 fléché à partir d’ARTIGUELOUVE. 

      Programme de la soirée 

La soirée comprendra trois parties : 

• De 18h00 à 20h00, un colloque animé par trois intervenants : 
o Monsieur Marc BÉLIT : « Légion d’honneur et engagement scientifique et culturel » 
o Amiral Alain COLDEFY : « L’engagement aujourd’hui » 
o Monsieur Guy ALMALFITANO : « Mes défis solidaires ». Il présentera sa traversée du 

Canada et son engagement dans la lutte contre la maladie, ainsi que son prochain projet : 
un tour de France, 5 000 kilomètres, courir 100 jours non-stop, traverser les 12 régions de 
France et collecter des fonds pour une association de chaque région. 

• De 20h00 à 20h45, récital par Nathalie NICAUD, soprano, accompagnée du pianiste Éric 
FAUTHOUS. 

• À partir de 21h00, dîner servi à table. 
 

Défiscalisation :  

� Jusqu'à 537 euros => 75% de la somme sera défiscalisée ; 

� Au delà de 537 euros => 66 % de la somme sera défiscalisée, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. 

Ex : achat de 2 places = 120€ ; après défiscalisation: coût réel = 30€ 

        achat de 2 places et don de 200€ = 320€ ; après défiscalisation: coût réel = 80€ 

 

Retrait des places : à l’accueil le jour du concert. 



LA SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D’HONNEUR SOLIDAIRE ET IMPLIQUEE 

La SEMLH organisera une soirée de solidarité au profit de la lutte contre la maladie le 7 février prochain, 

ouverte à tous ceux qui sont sensible à cette cause.  

La Société des Membres de la Légion d’Honneur organise le 7 février 2020 son action caritative bisannuelle. 

Après avoir œuvré en 2016 au profit de l’ADAPEI, puis en 2018, en partenariat avec l’association 

Convergences, au bénéfice d’équipements pour l’hôpital de PAU, la SMLH a choisi cette année, d’orienter son 

action en direction du soutien à la lutte contre le cancer. Ce fléau, qui peut concerner n’importe lequel d’entre 

nous, nécessite encore beaucoup de recherches et donc de fonds pour progresser et espérer venir à bout de 

la tâche. 

La SMLH souhaite donc mobiliser ceux qui sont sensibles à cette cause autour d’une soirée solidaire organisée 

au domaine du CINQUAU à ARTIGUELOUVE. Parrainée par Guy AMALFITANO, un athlète unijambiste, connu 

bien au-delà de nos frontières pour ses défis sportifs qui n’ont qu’un seul but : sensibiliser le public à la lutte 

contre le cancer et récolter des fonds pour soutenir la recherche. Son prochain périple – un 3e tour de France 

à pied, 5000 km en 100 jours – débutera le 20 mars dans notre région et sera soutenu par la SMLH. Guy 

AMALFITANO apportera un témoignage très personnel sur son infatigable investissement au service de la lutte 

contre le cancer. 

La soirée du 7 février débutera à 18 heures en présence de l’amiral Alain COLDEFY, président national de la 

SMLH et de Marc BELIT président de l’académie de BEARN, qui interviendront autour du thème : « Quel sens 

humain donner à l’engagement aujourd’hui ? » 

Ces courtes interventions seront suivies d’un récital lyrique de Nathalie NICAUD, qui interprètera des 

chansons françaises ainsi que des airs de jazz et d’opéra connus. 

Puis les participants se retrouveront autour d’une bonne table pour clôturer la soirée.  

La totalité des bénéfices de cette soirée seront reversés à des associations reconnues pour leur action 

solidaire et la lutte contre le cancer. 

Prix de la soirée : 60 € par personne ( défiscalisables à 66% pour cette action d’utilité publique ). 

Réservations ou dons en ligne : http://bit.ly/SMLH2020 , au tél. : 06 43 62 88 69, par courriel : 

< soiree2020.smlh@gmail.com > 

 

Guy AMALFITANO, lors de sa dernière performance au Canada. Il compte obtenir en France, cette année la 

même mobilisation des français lors de son Tour des régions et lever ainsi dépasser la somme déjà accumulée 

au profit de différents centre de lutte contre la maladie et le cancer. 

http://bit.ly/SMLH2020
mailto:soiree2020.smlh@gmail.com

