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ÉDITORIAL 
 

 
Chers amis adhérents, 
 
La vie associative à Saint-Germain-en-Laye est intense, ainsi en témoigne une fois encore 
l’Expo-Associations du 23 septembre largement suivie par une centaine d’associations qui 
a décliné avec enthousiasme, générosité et un dynamisme contagieux une palette riche 
d’activités auprès des très nombreux visiteurs Saint-Germanois et alentours. La qualité de 
l’offre associative, l’engagement des bénévoles dans tous les secteurs contribuent à faire 
rayonner le lien social dans notre ville. 
 
Nous remercions chaleureusement les services de la Ville qui œuvrent pour assurer un 
accueil impeccable aux associations sur la place du marché le temps d’une belle journée 
de début d’automne. Un grand merci également aux administrateurs du M.A.S. et aux 
adhérents qui, au-delà de la tenue de leur stand d’exposition, participent avec cœur à la 
logistique de cette manifestation. 
 
L’Expo a fait suite aux journées du patrimoine où vous avez pu découvrir et redécouvrir les 
nombreuses richesses culturelles et patrimoniales de notre ville. 
 
Nous étions désireux, à notre tour, de vous offrir une lettre culturelle axée sur le 
patrimoine d’ici et d’ailleurs. Les associations concernées vont vous faire partager leurs 
activités autour de l’art, l’histoire, la langue, la culture.  
 
« La culture est salvatrice, parce qu'elle est irremplaçable pour ouvrir les esprits, les 
rendre plus tolérants et aussi les distraire ». Nicolas Laugero 
 
N’oubliez pas de transmettre cette Lettre à vos adhérents, une version papier est toujours 
disponible à l’accueil du M.A.S. si vous le désirez. 
 
Excellent poursuite de vos activités associatives. 
  
Bonne lecture et à bientôt. Amicalement à tous. 
 
Catherine RIEUL 
 

    

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/3343
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ACTUALITÉS 
 
 

Les 40 ans du M.A.S. 
 

Nous fêterons en 2019 les 40 ans du M.A.S.  
Afin de  partager ce bel événement avec nos associations, nous les 

convions d’ores et déjà à réfléchir avec nous d’ici avril/mai 2018 sur le 
format à donner à cette manifestation. 

 
Etats Généraux de la forêt 
 
Lancement le 15 novembre des Etats Généraux de la forêt (3 millions de visiteurs par an selon 
l’ONF). Il s’agit d’une grande consultation sur l’avenir de la forêt de Saint-Germain et la forêt de 
Marly avec tous les partenaires publics et le secteur associatif en lien avec l’ONF. 
 
Des ateliers et des tables rondes seront organisés dès janvier et jusqu’au printemps 2018. Un plan 
d’action mis en place par l’ONF nécessite de dégager un million d’euros sur 3 ans pour financer ce 
projet de revalorisation de la forêt. (reboisement, sécurité, dépôts sauvages, gestion des 
stationnements…). Les associations concernées peuvent se saisir de ce projet. 

 
Le guide du bénévolat 2017/2018 est paru ! 
 
Le ministère chargé de la vie associative édite le "Guide du bénévolat". 
Cette publication, actualisée annuellement, s’adresse à tous les bénévoles 
et détaille le cadre juridique et tous les droits du bénévolat : les congés 
qui existent pour l’exercice d’activités bénévoles, les dispositifs de 
formation, les points auxquels prêter attention relatifs aux responsabilités 
civile, pénale et financière...  

http://www.associations.gouv.fr 

 
Peut-on délivrer un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt 
pour un montant inférieur à 10 € ? 
 
Oui, même si certaines associations ne délivrent pas de reçu fiscal en dessous d’un montant 
minimal au regard du temps nécessaire et des frais de gestion qui en découlent. Néanmoins, cette 
pratique ne repose sur aucune règlementation fiscale. 
Source : Associations mode d’emploi n° 185 
 

Les associations doivent-elles rémunérer les stagiaires qu’elles 
reçoivent ? 
 
Comme pour toutes les obligations sociales, il n’y a pas de différence entre une association et une 
« entreprise ». Aussi, dès lors que le stagiaire accueilli dans l’association y demeure pour une 
période supérieure à deux mois, vous devez lui verser une « gratification » fixée à 3,60 € minimum 
de l’heure. Cette gratification est exonérée de cotisations sociales. Cependant, si vous décidez de 
lui verser davantage, des cotisations sociales seront alors exigibles pour la partie supérieure à 
cette somme. 
Source : Associations mode d’emploi n° 186 
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L’administration d’une association par des mineurs 
 
La loi Égalité et Citoyenneté a voulu faciliter l’implication des mineurs au sein d’une association. 
Ainsi, un mineur de moins de 16 ans peut créer une association et accomplir les actes utiles à son 
administration, à l’exception des actes de disposition. Ses représentants légaux doivent en être 
informés par une autre personne chargée de l’administration de l’association. Cette information 
s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard avant la déclaration 
préalable, avant la déclaration des changements survenus dans l’administration de l’association ou 
avant le premier acte effectué par le mineur. 
 
Cette lettre doit indiquer notamment le titre, l’objet et le siège social de l’association ainsi que, le 
cas échéant, la durée du mandat du mineur, sa date de début et sa nature. 
 
Sauf opposition expresse de son représentant, le mineur d’au moins 16 ans peut accomplir seul 
les actes utiles à l’administration de l’association sauf les actes de disposition. La lettre doit donc 
préciser le type d’actes que le mineur peut réaliser et ce droit d’opposition. 
 
Enfin, ce courrier doit indiquer que les représentants légaux du mineur peuvent, sur demande, 
consulter au siège social de l’association notamment les statuts de l’association, son budget 
prévisionnel de l’exercice en cours et ses états financiers. 
Art. 43, loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, JO du 28 - Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017, JO 
du 11 - Sources : Cabinet Martin 
 

Une charte pour l’accueil d’élèves de troisième 
 
Le Mouvement associatif a signé avec la ministre de l’Education nationale une Charte 
d’engagement pour l’accès de tous les élèves à un stage de troisième. Celle-ci a été paraphée le 
18 novembre 2016. Il s’agit de mobiliser les réseaux associatifs au service de la découverte du 
monde professionnel et faire découvrir les valeurs du monde associatif et de l’économie sociale et 
solidaire. Le Mouvement associatif s’engage à devenir partenaire des 335 pôles de stage répartis 
sur l’ensemble du territoire, un dispositif créé en 2015 pour renforcer les liens entre l’école et le 
monde professionnel. 
Source : Associations mode d’emploi n° 185 
 

Arrêt de travail et activités associatives 
 
Pour participer à des activités associatives sans perdre le bénéfice des indemnités journalières de 
la Sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit y être autorisé par son médecin traitant. 
Un salarié qui est en arrêt de travail reçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Ce 
versement est notamment soumis à la condition qu’il s’abstienne de toute activité non autorisée. 
Dans une affaire récente, un salarié était en arrêt de travail suite à un accident de trajet. Pendant 
cette période, il avait participé à plusieurs réunions du conseil municipal et de la communauté 
d’agglomération… 
Apprenant cette situation, la Caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé de rembourser 
les indemnités journalières qu’il avait perçues. Une demande à laquelle la Cour d’appel d’Orléans 
a fait droit puisqu’elle a condamné le salarié à restituer 2500 € à ce titre. 
Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, le paiement des 
indemnités journalières de la Sécurité sociale suppose que le salarié en arrêt de travail s’abstienne 
de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Or, dans cette affaire, le salarié 
avait poursuivi ses activités de conseiller municipal et associatives sans demander l’autorisation de 
son médecin traitant. 
Conseil : le salarié en arrêt de travail qui participe à des activités associatives, y compris des 
activités de loisirs, a tout intérêt à obtenir l’autorisation préalable de son médecin s’il veut éviter 
d’avoir à rembourser les indemnités journalières qu’il perçoit. 
 
Cassation Civile 2e, 15 juin 2017, n°16-17567- Source : Cabinet Martin 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo#JORFARTI000033935007
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/VJSJ1706848D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/VJSJ1706848D/jo/texte
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LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S.  
LIÉES À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE 

 

Le tissu associatif culturel est à la fois dense et fragile 
On note d’une part les associations de sauvegarde du patrimoine (rencontres, visites de sites 
historiques, conférences) et des associations culturelles plus jeunes dont les concepteurs portent 
des projets fédérateurs spécifiques pour accéder à une culture commune (spectacles, formations, 
cours, manifestations). 
Plus de 80% des associations culturelles sont entièrement bénévoles, ce sont pour la plupart de 
petites associations. Elles sont majoritairement ancrées dans le tissu local (commune ou 
intercommunalité), mais certaines d’entre elles s’appuient sur une population à rayonnement 
international pour transmettre via cours et conférences une culture au-delà de nos frontières. 
 
Mécénat culturel 
Le financement demeure un des problèmes majeurs du secteur. C'est pourquoi depuis plusieurs 
années de nombreuses initiatives autour du mécénat culturel se sont développées. Le mécénat 
culturel est aujourd'hui en légère hausse. Il attire 24% des entreprises mécènes et représente 15% 
du budget global du mécénat (soit environ 500 millions d'euros). Parmi les actions soutenues, les 
entreprises favorisent largement les actions de relais et de soutien à la culture, notamment dans 
les secteurs de la préservation du patrimoine bâti et paysager, la musique et les musées. 
https://www.associationmodeemploi.fr 

 

 Société des Amis de Maurice Denis 
 

La Société des Amis de Maurice Denis, fondée en 2014, a pour objet de contribuer au 
rayonnement de la vie et de l’œuvre de l’artiste.  
Membre fondateur du groupe des Nabis, Maurice Denis (1870-1943) fut l’un des acteurs de la 

révolution des arts plastiques qui marqua les 
années 1890-1900. Figure majeure des cercles 
artistiques, littéraires et musicaux de son temps, il 
connut un important succès en tant que peintre, 
décorateur, illustrateur, mais aussi critique et 
théoricien. Il fut par ailleurs le maître de plusieurs 
générations d'artistes, qui venaient le retrouver 
dans ses ateliers successifs à Saint-Germain-en-
Laye, particulièrement au Prieuré – devenu lieu de 
mémoire –, ou encore à Perros-Guirec. 
 
Bien qu’indépendante du musée départemental 

Maurice Denis, la Société souhaite contribuer à mieux faire connaître la richesse de ses collections 
ainsi que le charme du bâtiment et de son jardin. Elle s’intéresse à son devenir et notamment à la 
restauration de l’atelier du peintre. 
 
La Société a vocation à organiser des conférences, visites ou événements divers. Elle soutient 
l’action de musées et organismes français ou étrangers concernant l’œuvre de Maurice Denis, les 
travaux de recherche – masters et thèses – ainsi que la préparation du Catalogue raisonné de ses 
peintures, dont la publication est prévue aux éditions Flammarion en 2020. Nous venons 
notamment de publier en collaboration avec les Amis de la Forêt de Saint-Germain et de Marly, et 
en liaison avec l’Office de tourisme intercommunal Boucles de Seine, un livret « sur les pas de 
Maurice Denis » de la Terrasse du château à la forêt de Saint-Germain. 
www.amismauricedenis.org ou nous contacter par email : asso@amismauricedenis.org.  

https://www.associationmodeemploi.fr/
http://www.amismauricedenis.org/
mailto:asso@amismauricedenis.org
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Paysage et Patrimoine Sans Frontière 
 
Les chemins du bleu au Jardin des Arts : un projet culturel européen pour l’inclusion des 
jeunes sans emploi  
Ce projet porté par l’association Paysage et Patrimoine Sans Frontière et soutenu par le 
programme Erasmus + est environnemental et humain : son objectif est d’éduquer de jeunes 
adultes peu qualifiés aux métiers du paysage et du jardin, en les associant à toutes les étapes de 
la conception d’un jardin dans leur ville. 
 
Depuis janvier 2017, une convention a été signée entre la Ville et l’association PPSF, pour que ce 
projet bénéficie aux jeunes sans emploi de la Mission locale. Le site d’implantation du jardin, mis à 
la disposition du projet par la Ville, est le Jardin des Arts, au cœur du centre historique, proche des 
musées, du château et du RER.  
 
Les jeunes bénéficient d’ateliers d’éducation au paysage encadrés par des professionnels pour 
construire des esquisses, utiliser des plans, rédiger des questionnaires et des interviews, visiter 
des jardins et des serres, travailler de façon individuelle ou en groupe, afin d’élaborer un diagnostic 
(l’histoire du site, son orientation, son climat, son plan, son usage, sa géomorphologie, sa situation 
dans la ville, le bâti, ses couleurs, ses plantes et celles qui sont adaptées dans les autres jardins 
de la ville, les vues que l’on a du jardin de l’intérieur du bâti, de l’extérieur, en passant, en 
s’arrêtant, les chemins et circulations, les usages du jardin, les volontés de la Ville …) 
Tout au long de ces ateliers, le projet a pris forme: un jardin de couleurs, construit d’îlots de 
verdure, où domine le bleu, évoquant la rencontre entre les arts : musique, peinture, architecture, 
sculpture … 
 

 
 
Les plans,  dessins, photomontages, herbiers, textes liés à ce projet feront l’objet d’une 
présentation au public sur le site en juin 2018 : exposition à l’Espace Véra, colloque international à 
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l’auditorium de la Bibliothèque Multimédia accueillant la délégation européenne partenaire du 
projet Erasmus+, animations scolaires.   
 
La coordination du projet est assurée par Aline Rutily, pédagogue, docteur en Sorbonne es 
Sciences de l'Art, artiste plasticienne, formateur au paysage et au jardin. Elle est l'auteure, avec 
Jean Soulier, président de l’association, du site web http://paysage-patrimoine.eu et des outils en 
ligne : carnets de jardin, herbiers, sitothèque, galerie de jardins, fiches pédagogiques. Elle 
coordonne également, pour l’association, différents projets européens Erasmus +. Les formateurs 
sont des concepteurs de jardin, des professeurs en lettres, sciences, histoire, arts visuels, 
Technologie de l'Information et de la Communication. 

 Les Amis du Vieux Saint-Germain 
 
Créée en 1923 par Léonel de la Tourrasse et Léon Forest, notre association a vu se succéder un 
certain nombre de présidents, aux riches personnalités, qui ont eu à cœur de la pérenniser et d’y 
apporter des idées nouvelles. 
 
L’association a pour but d’intéresser ses adhérents au passé prestigieux de la ville de Saint-
Germain-en-Laye et de travailler pour sauvegarder le témoignage de ce passé dans les domaines 
artistique, historique et urbain. Elle est membre de l’Association nationale pour la protection des 
villes d’art, de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques des Yvelines et de la 
Fédération des sociétés historiques d’Île-de-France. 
 
Forte de ses 400 adhérents, les Amis du Vieux Saint-Germain proposent de nombreuses activités : 
des conférences générales aux thèmes variés ayant lieu le samedi après-midi (Balzac et 

Alexandre Dumas, 150 ans 
d’archéologie biblique, L’école 
pendant la Grande Guerre, La 
musique au temps de Debussy…) ; 
un colloque annuel, (cette année 
Christian Fouchet, en 2018 Saint-
Germain-en-Laye, ville militaire) ; 
des voyages culturels, (en 2018 Les 
Pouilles en Italie et Metz, Verdun et 
Saint-Mihiel en Lorraine) ; des 
visites-conférences sur les grandes 
expositions parisiennes (Derain, 
Picasso 1932, l’Art du pastel de 
Degas à Redon, Venise au XVIIIe 
siècle…) ; des visites d’hôtels 
particuliers (Hôtel de Lauzun…) ; 

des sorties culturelles (château de Monte-Cristo, Montfort-L’Amaury et château de Grousset…) ; 
l’édition annuelle d’un bulletin relatant toutes les activités de l’année précédente dont les Actes du 
colloque ; un concours scolaire d’histoire ouvert à l’ensemble des établissements des classes 
primaires aux terminales. 
 
Il faut noter que l’association s’est récemment organisée pour améliorer la communication en 
créant un site Web amisvieuxsaintgermain.org mis à jour régulièrement et fréquenté par des 
historiens de France et même de l’étranger. À ce sujet une boîte à lettres mail 
amisvieuxsaintgermain@orange.fr permet de répondre aux nombreuses questions posées et 
d’éviter l’envoi de courriers postaux aux adhérents «branchés». Pour faciliter cette évolution, une 
«newsletter» La Lettre des Amis est diffusée tous les deux mois.  

http://paysage-patrimoine.eu/
http://amisvieuxsaintgermain.org/
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Le Cercle de la Licorne  

Il réunit depuis plus de 22 ans des passionnés du Moyen Âge, qui souhaitent approfondir et 
partager cette passion !  
 
En 1994, le Cercle fut créé par deux habitants de Saint-Germain-en-Laye, épris du monde 
médiéval, à une époque alors marquée par un fort regain d’intérêt pour le Moyen Âge et la culture 
celtique en particulier, à travers Histoire, Faits de société, Imaginaire et Merveilleux. 
Le Cercle organise une réunion mensuelle d’octobre à juin, pour élargir et promouvoir entre ses 
membres la connaissance du Moyen Âge sous toutes ses dimensions, par des échanges sur leurs 
« curiosités » ou leurs découvertes (lectures, documents), sans prétention pédante, dans une 
ambiance amicale et conviviale. 
 
Nous abordons cette époque sur sa longue durée (de l’an 500 à 1500), et sous tous ses aspects, 
en France, en Europe, voire dans le monde entier ; et près de 250 sujets ont été ainsi évoqués 
depuis la création du Cercle ! 
 
Ces exposés sont assurés par les adhérents de l’association, ou des intervenants extérieurs 
spécialisés (conférenciers, enseignants, écrivains, etc.). Les présentations sont illustrées par des 
projections (photos, vidéos) autant que possible. A la fin de chaque réunion (souvent en soirée de 
20 heures à 22 heures), un moment d’échange convivial est proposé pour continuer nos débats. 
Des visites de sites ou d’expositions sont organisées chaque année, selon l’actualité et les 
possibilités.  
 
Le Cercle est fondé ainsi sur le partage et la mutualisation des connaissances enrichissant une 
relation amicale. 
 

 
 
 
 

 

http://sitelicorne.com/association.html
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La Société des Amis du Musée d'Archéologie Nationale 
 
Le passé est son avenir 
La Société des Amis du musée d'Archéologie nationale (SAMAN) a une double vocation. Elle est, 
en effet, tout à la fois une association culturelle locale et une association à vocation nationale, 
voire internationale. Créée il y a presque soixante ans (en 1958), elle accueille parmi ses membres 
beaucoup d'habitants de Saint-Germain-en-Laye et des communes voisines. C'est donc, à ce titre, 
qu'on peut la qualifier d'association locale, toutefois l'un de ses buts étant de valoriser le musée et 
de contribuer à son rayonnement, elle développe aussi un recrutement au niveau national et 
même international. 
  
C'est en tenant compte de cette double orientation que la Société des Amis du musée 
d'Archéologie nationale organise son activité. Pour satisfaire à sa vocation locale, elle organise 
régulièrement, dans l'auditorium de musée, des conférences, données par des chercheurs de haut 
niveau, sur des sujets extrêmement divers couvrant tout le spectre de la recherche archéologique 
contemporaine, de la Préhistoire la plus lointaine (avec l'Homme de Néandertal) jusqu'au Premier 
Moyen Âge (avec les Burgondes). Ces conférences, si elles s'adressent en premier lieu aux 
adhérents de l'association (gratuité sur présentation de la carte de membre), sont néanmoins 
accessibles à tous (contre le paiement d'un modique droit d'entrée de 5 €). Notons que ces 
causeries n'attirent pas qu'un public local mais aussi des auditeurs venus de diverses régions 
françaises. 
 

 
La seconde orientation de la SAMAN est d'apporter 
un soutien financier et moral au musée 
d'Archéologie nationale, en lui procurant, par 
exemple, les ressources nécessaires à la publication 
annuelle de la revue Antiquités nationales, au moyen 
de subventions recueillies auprès d'institutions et de 
particuliers. En partenariat avec le Service du 
développement culturel et des publics du musée, 
elle contribue aussi à valoriser les cycles d'activités 
de l'établissement : expositions, conférences, 
projection de films archéologiques, colloques, mise 
en valeur chaque mois d'un objet des collections, 
etc. Cette coopération s'est encore accrue en 2017 
avec la célébration du 150e anniversaire du musée 
et l'édition d'une médaille commémorative (tirée en 
nombre limité et qui devrait faire le bonheur des 
collectionneurs, il en reste encore quelques 
exemplaires). 
 
 
Pour attester de sa large ouverture sur le monde de 
l'archéologie, la SAMAN édite numériquement, 
chaque mois, des E-Échos qui présentent, outre ses 
propres activités et celles du musée, un panorama 

des expositions, des publications et même des articles de presse traitant d'archéologie. 
 
www.musée-archeologienationale-amis.fr 

 
 

 

http://www.musée-arceologienationale-amis.fr/
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Fondo Ambiante Italiano (FAI France) 
 
Les principes 
Connaissance, réalisme, cohérence, indépendance, qualité. Inspiré par ces cinq principes, le FAI 
travaille pour la société et avec la société, en s'appuyant sur la volonté de chacun d'apporter sa 
contribution à un but commun. 
 
Les chiffres 
Le FAI gère en Italie plus de cinquante sites historiques et naturels qui, après restauration, sont 
ouverts au public pour que tous puissent en profiter. En Italie il est soutenu par plus de cent 
cinquante mille adhérents et peut compter sur sept mille membres bénévoles.  
 
Qui est FAI France 
FAI France est une association française affiliée à la Fondation Italienne avec qui elle partage buts 
et objectifs. L'activité de FAI France, opérationnelle depuis l'automne 2014, est destinée à diffuser 
et promouvoir en France l'extraordinaire patrimoine culturel, artistique et environnemental italien, 
tout en contribuant à sa protection et sa conservation. 
 
L'activité 
FAI France organise des événements visant à la diffusion de l'art et de la culture italiennes et à 
promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Italie, en concluant des accords avec des 
musées et des institutions culturelles qui hébergent des œuvres d'art italiennes.   
FAI France est partenaire de la Société des Amis du Louvre. 
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 Italyamo 

Art, Histoire, musique, et cuisine et la langue italienne en entremets 

Depuis trois ans l’association Italyamo organise des cours de langue et de culture italienne, ainsi 
que des manifestations culturelles. 

Cette année, les amis d’Italyamo ont déjà marché sur les pas du comte de Cagliostro, prétendu 
disciple du mystérieux aventurier Comte de Saint-Germain. Prochainement, ils iront sur les lieux 
du Risorgimento italien, puis se plongeront dans le Paris latin. 

L’art et la musique italiens seront à l’honneur au travers de cinq conférences : trois conférences à 
la découverte de Giotto, Masaccio et Raffaello, une rencontre avec pour thème « la musique dans 
l’image » et enfin un voyage surprise dans les coulisses d’une œuvre musicale de premier choix. 
L’amour pour l’Italie, passe aussi par la cuisine : pour ce, Italyamo organise des ateliers qui lient 
langue et réalisation de recettes typiques du terroir italien. 

Pour finir des soirées « cinéma », un atelier théâtre et un second créatif complètent l’offre culturelle 
de l’association qui, pour la première fois, organise aussi un voyage dans la région de Venise du 8 
au 13 mai 2018 : un rendez-vous à ne pas manquer pour une immersion dans la culture italienne 
et l’expérience de journées passionnantes. 

Pour tous les détails sur les activités de l’association, rendez-vous sur le site 
www.association.italyamo.wordpress.com ou écrivez à italyamo@hotmail.com. 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:italyamo@hotmail.com
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 Association Désert de Retz, Jardin des Lumières 
 

Un jardin du XVIIIe siècle à Chambourcy 
 
Le Désert de Retz est un parc paysagé du siècle des Lumières, créé entre 1774 et la Révolution 
française, par François Racine de Monville. 
Ce parc s'inscrit dans le courant des jardins 
dits pittoresques ou jardins anglo-chinois. 
On y trouve des petites constructions 
appelées fabriques ou « follies » par les 
anglais, qui font référence à des 
civilisations lointaines ou disparues. Ces 
édifices évoquent ainsi l'ouverture au 
monde, le renouveau de l'intérêt pour 
l'antiquité, les idées des encyclopédistes et 
des philosophes du XVIIIe  siècle. 
Dans ces jardins pittoresques, tout est fait 
pour donner l'illusion d'une nature libre, 
idéale, telle que la représentent les peintres 
paysagistes de l'époque. Mais cette 
recherche du naturel est un immense 
travail d'architecte paysagiste, car ils sont aménagés en une série de scènes successives 
marquées par un édifice ou un point de vue, d'où doit jaillir une émotion. 
Au Désert de Retz, dans ce paradis terrestre, Monsieur de Monville recevait ses amis : des 
musiciens, des philosophes, des savants. On y discourait, on y jouait de la musique, du théâtre. 
On y pratiquait l'épée et le tir à l'arc. A tout cela, Monville excellait. Le roi Gustave III de Suède, 
Philippe d'Orléans, Benjamin Franklin y ont séjourné, ainsi que Beaumarchais, ami intime de 
Racine de Monville. La reine Marie-Antoinette s'y arrêtait lors des chasses royales en forêt de 
Marly. 
 
Que reste-t-il de ce jardin ? 
Un lieu magique, à Chambourcy, en bordure de la Forêt de Marly. 
Depuis le XVIIIe siècle les arbres ont poussé, mais les étangs sont toujours là, ainsi que la « Tour 
détruite », fabrique dans laquelle vivait Monville. Le Désert de Retz a connu bien des vicissitudes. 
Abandonné, racheté, la Loi Malraux de 1967 l'a sauvé d'une mort certaine. Racheté par la 
commune de Chambourcy en 2007, il renaît et s'ouvre au public. Les travaux de restauration se 
font, petit à petit  et il retrouve doucement son élégance première.  
 
Une nouvelle vie pour le Désert de Retz 
L'association « Désert de Retz, jardin des lumières » œuvre pour faire revivre le domaine de 
Monsieur de Monville et étendre son rayonnement. Travail de recherches historiques, voyages 
thématiques autour des autres jardins anglo-chinois de France et de l'étranger, expositions, 
Journées du Patrimoine, achat de livres spécialisés, produits dérivés, lettre d'information aux 
adhérents …. 
 
Le jardin est ouvert chaque samedi, en visite libre avec un audio guide, ou avec un guide de 
l'association. On peut également le visiter en semaine avec un groupe, sur réservation. 
Contact : ddr.jdl@gmail.com - Page facebook : Le Désert de Retz Jardin des Lumières 

 

 

mailto:ddr.jdl@gmail.com
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Amitié Judéo-Chrétienne 

 

L’Amitié Judéo-Chrétienne de Saint-Germain-en-Laye et Environs propose des conférences 
culturelles plongeant dans les racines patrimoniales de leurs traditions. 

Fondée en 1948 par Edmond Fleg et Jules Isaac, l'Amitié Judéo-Chrétienne de France est une 
fédération d’associations locales qui organisent conférences, voyages et rencontres diverses. Elle 
a pour but qu’entre Judaïsme et Christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et 
l’amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d’hostilité. Elle œuvre pour que 
Juifs et Chrétiens aident, par une présence civique et spirituelle, la société moderne à s’orienter. 

Elle exclut de son activité toute tendance au syncrétisme et espèce de prosélytisme. Elle ne vise 
aucunement à une fusion des religions et des Églises. Elle ne réclame de personne ni abdication 
ni renoncement à ses croyances ; elle n’exige ni n’exclut aucune appartenance religieuse ou 
idéologique. Mais elle attend de chacun, dans la conscience de ce qui distingue et de ce qui unit 
Juifs et Chrétiens, et dans un total respect réciproque, une entière bonne volonté, une totale 
loyauté d’esprit en même temps qu’un rigoureux effort de vérité. 

L’Amitié Judéo-Chrétienne de Saint-Germain-en-Laye et Environs, créée en 2012, propose pour 
son programme 2017-2018 deux conférences particulièrement dédiées à la connaissance des 
cultures et du patrimoine commun. 

Le 15 novembre 2017, nous découvrirons le peintre Thomas Gleb. Son œuvre puise ses sources 
d’inspiration dans le judaïsme, celui de son enfance, celui aussi du Zohar et de la Kabbale. Elle 
trouvera pourtant plus d’échos dans les milieux chrétiens que dans les communautés juives. 
Hasard, ou vérité profonde d’une œuvre qui résiste à toute assignation dogmatique, pour tracer un 
peu à l’écart ses pays de silence et de grand vent, ses soleils joueurs et ses ouvertures… ? C’est 
ce que nous invite à découvrir Anne Zali, conservateur honoraire de la Bibliothèque Nationale de 
France. 

 

Le 8 février 2018, le Rabbin Philippe 
Haddad, évoquera deux prières, l’une 
juive, le Kaddish, l’autre chrétienne, le 
Notre Père. « Comment situer le Notre 
Père dans la tradition d’Israël ? Que 
recèle-t-il de toute la foi antérieure ? 
Car en tétant le sein de Marie, en 
portant dans sa chair l’Alliance 
d’Abraham, en discutant très tôt avec 
les Docteurs de la Loi, Jésus, dans son 
corps et dans son âme, vivait d’abord 
au rythme liturgique du peuple, lieu de 
son incarnation. Alors le Notre Père est-
il une prière chrétienne ? Une prière 
juive ? Peut-il être récité par un juif ? 
Rencontre ! »  

 
 
 
 

Le Gardien du désert 
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     INFORMATIONS      

 
 

N’oubliez pas chers adhérents de transmettre aux secrétaires les actualités de vos 
associations. Elles seront publiées sur le site du M.A.S. afin d’informer les 

associations et les Saint-Germanois. 
 
 

Conférence  du  21 novembre  
« Tout savoir sur la gouvernance d’une association ! » 

 
Notez dans vos agendas la prochaine conférence animée par le CRIB le 21 novembre à 19h à 

l’hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye. Vous saurez tout sur l’organisation et le  fonctionnement 
des instances dirigeantes, leurs rôles, pouvoirs et responsabilités. Pensez à vous inscrire au MAS, 

nous vous attendons nombreux ! 

 
Fermeture d’hiver : du 22 décembre à 18h au 3 janvier à 9h 
 
18 janvier : Vœux du MAS  
 

 
NOUVELLE ADHÉSION À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle association au sein de la Maison des 
Associations : 

 
 Narcotiques Anonymes 

« …venir en aide aux personnes ayant ou ayant eu des problèmes d’addiction… » 

 

DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

ACOR (dissolution) 
ACP Langues (départ) 
 

GUIDE DU M.A.S. 
 
Vous avez découvert en septembre le Guide du M.A.S. 2017/2018, sa couverture innovante a été 
travaillée par Jean Vidal, vice-président du M.A.S. chargé de la communication et a été largement 
saluée par nos adhérents. Vous pouvez retrouver ce guide dans sa version papier au secrétariat 
du M.A.S. Nous y déposerons un petit questionnaire, identique à celui que vous pouvez consulter 
dans cette lettre, à l’intention du public de passage pour recueillir des idées sur la présentation de 
ce guide. N’hésitez pas à transmettre vos suggestions dans une urne qui sera mise à disposition 
au secrétariat. 

 
La lettre du M.A.S. N° 44 aura pour thème 

« la Solidarité » 
 

Nous contacterons les associations concernées  
dès janvier 2018 pour figurer dans le prochain numéro 


