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ÉDITORIAL

Chers Amis,
L’année associative à Saint-Germain-en-Laye se termine ; une année à l’image de
l’engagement associatif en France qui a été déclaré grande cause nationale 2014.
Une vraie reconnaissance des actions menées au quotidien par les associations.
Quoi de neuf en ce dernier trimestre 2014 ?
L’Expo-Associations s’est tenue sur la place du Marché-Neuf le 27 septembre sous
un soleil éblouissant. Elle a rassemblé un grand nombre d’exposants et l’équipe du
M.A.S. n’a pas ménagé sa peine afin que l’animation soit assurée dans les
meilleures conditions et que chacun passe une excellente journée associative.
Nous remercions vivement les services de la Mairie pour la logistique et pour le
décor floral qui a agrémenté bien joliment l’espace. Nous espérons que cette
manifestation a été riche de contacts et d’échanges et qu’elle a fait prendre
conscience à chacun du rôle fondamental que jouent les associations au sein de
notre commune.
Vous avez sûrement découvert avec plaisir l’édition du Guide 2014/2015 qui vous
permet de mettre à jour et d’enrichir vos contacts. La version papier reste
disponible dans le hall du secrétariat et vous pourrez dérouler la version numérique
sur notre nouveau site internet. Celui-ci, après quelques ajustements, est mis en
ligne à partir du 24 novembre, nous espérons que vous serez séduits par sa qualité
graphique et l’aisance de sa navigation.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous proposer, le 25 novembre, une
conférence, en étroite collaboration avec le CRIB. Elle se tiendra en salle
multimédia, un intervenant de la MACIF abordera « les responsabilités des acteurs
de la vie associative ». Nous vous espérons intéressés par cette nouvelle
thématique, préparez vos questions et pensez à vous inscrire, nous vous attendons
nombreux.
Enfin, dans cette 34ème édition de la lettre du M.A.S., nous avons choisi de
permettre aux associations tournées vers l’histoire liée à Saint-Germain-en-Laye de
s’exprimer. Le patrimoine historique et culturel de notre ville est d’une grande
richesse, laissons la place aux associations qui ont à cœur de vous transmettre, via
des conférences, visites au musée, rencontres, spectacles, leurs passions et leurs
connaissances.
Bonne lecture à tous et d’ores et déjà excellentes fêtes de fin d’année.
Francoise Hugot, Présidente
et Catherine RIEUL, Administrateur

FORMATIONS
Formations Premiers Secours dispensées par la Croix Rouge
La Croix Rouge, à l’occasion de ses 150 ans, en partenariat avec la Maison des
Associations propose, en 2015, aux adhérents du MAS deux formations aux
premiers secours, à des tarifs préférentiels : 10 € pour l’initiation aux premiers
secours et 60 € pour le PSC1. Les inscriptions se feront auprès du MAS.
- L'initiation aux premiers secours qui permet d'initier le grand public aux gestes
de premiers secours, le sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et
de l’accident vasculaire cérébral et le familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.
La formation comprend 6 modules:
 Protection
 Alerte
 Victime inconsciente qui ne respire pas
 Massage cardiaque avec utilisation du défibrillateur
 Victime inconsciente qui respire (Position latérale de sécurité, PLS)
 Information sur l’AVC, accident vasculaire cérébral
- Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), permettant d'acquérir par
équivalence le Brevet européen des premiers secours (BEPS). Inclus dans la
formation l'Initiation à la réduction des risques qui vise à réduire la vulnérabilité des
particuliers face aux catastrophes.
Les situations d'accident sont abordées en huit modules :
 La protection
 L'alerte
 La victime s'étouffe
 La victime saigne abondamment
 La victime est inconsciente
 La victime ne respire pas
 La victime se plaint d’un malaise
 La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et
des articulations…)
L'initiation à la réduction des risques comprend les modules suivants:
 Prise de conscience de l’existence des risques.
 Comment s’informer sur les risques majeurs
 Comment alerter les secours
 Comment réagir en cas d’alerte
 Les gestes de secours
 Les consignes familiales
 Les besoins essentiels
 Le « Catakit »
 Elaboration d’un Plan familial d’autoprotection, concept développé par la
Croix-Rouge française et l’Union européenne.

- Il existe aussi une initiation pour les enfants de moins de 10 ans où le massage
cardiaque et l'AVC sont remplacés par la désobstruction des voies aériennes.

Formation évacuation en cas d’incendie
Cette formation sera obligatoire pour pouvoir occuper des salles au sein de la
Maison des Associations. Elle vous sera proposée à un tarif préférentiel, entre 14
et 20 € par personne, en fonction du nombre de participants. Chaque association
voulant occuper une salle au MAS, même une seule fois par an, devra avoir une
personne formée. Les inscriptions se feront auprès du MAS. Des dates vous seront
proposées très prochainement.

Parrainage
Nous attirons l’attention de nos adhérents sur l’importance du parrainage des
nouvelles associations. Le Parrain doit être parfaitement au courant des objectifs
de l’association demanderesse en relation avec la vocation de la Maison des
Associations.

LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S.
LIÉES A L’HISTOIRE
Le Cercle de la Licorne
Saint-Germain-en-Laye au Moyen-âge : quelques faits marquants
Le Cercle de la Licorne fête ses 20 ans à l’automne 2014 !
Il réunit tous les mois (d’octobre à juin) des passionnés du monde médiéval,
échangeant leurs idées lors de causeries amicales où un sujet est présenté par un
membre qui l’a préparé, ou de temps en temps par un conférencier externe. La vie
du Cercle est donc basée sur une animation participative, ce qui en fait aussi
l’originalité ; abordant de multiples thèmes (près de 200 !).
L’époque médiévale de Saint-Germain-en-Laye et des environs est bien sûr un
sujet étudié par le Cercle, qui peut être évoqué par quelques points
importants rappelés ci-après.
Dès le début de l’époque médiévale, le site de Saint-Germain est jugé stratégique,
dominant la vallée de la Seine et en lisière ouest du domaine royal, première étape
sur la route vers les puissances rivales de Normandie et d’Angleterre. Les
Normands et « Vikings » sont en effet passés sur ce fleuve pour approcher Paris.
De nombreux rois ont donc marqué ces lieux.
La tradition fait état d’une victoire, remportée par Clovis vers 490 (à Chambourcy)
lui donnant l’autorité sur la région stratégique autour du confluent de la Seine et de
l’Oise.
Une légende rapporte que Robert le Pieux (972-1031, fils d’Hugues Capet) aurait
fondé un premier monastère, dédié à Saint Germain (emplacement de l’église
actuelle), afin de protéger ce lieu de la vaste forêt voisine d’Yvelines, et de ses
« mauvais génies ». Ceci marque le début du défrichement et de l’habitat autour de
cette fondation « royale ».
Au XIIème siècle, Louis le Gros renforce ce site royal et la défense à l’ouest de
Paris en érigeant en 1124 un château fort, face au monastère primitif.
La chapelle royale fut construite pour Louis IX, à l’écart du château, dans un style
gothique très lumineux, maquette ou « copie » de la Sainte Chapelle de Paris,
(attribuée au même architecte Pierre de Montreuil), puis rattachée au corps
principal sous Charles V, comme nous la voyons actuellement, quand le donjon
(tour carrée actuelle) fut rebâti. Une clé de voute y représenterait même le visage
de Louis IX.
Des personnages célèbres et encore popularisés subsistent de cette époque
médiévale : Saint Erembert, né dans les environs, qui aurait contribué à
l’évangélisation, ou Saint Fiacre vénéré dans la forêt, où des oratoires très anciens
et une croix historique (la Croix Pucelle, 1456) attestent de la fréquentation de cette
forêt pour la chasse royale durant le Moyen-âge.

La proximité d’autres sites importants fondés ou développés à cette époque
rappelle la présence royale : Poissy et sa collégiale des XIème et XIIème siècles
qui reçut Blanche de Castille, mère de Louis IX, laquelle a tracé la route à travers la
forêt depuis Saint-Germain-en-Laye que nous suivons toujours. Notons qu’en
2014 est commémoré le 800ème anniversaire de Louis IX.
Durant la guerre de Cent ans, la cité localisée en lisière du royaume de France
subit de graves dévastations, les armées du Prince Noir détruisant la ville le 15
août 1346, lors du siège de Poissy.

Les Amis du Vieux Saint-Germain
Société d’art et d’histoire de Saint-Germain-en-Laye
Lors de la création de la Société des Amis du Vieux Saint-Germain en 1923, Louis
Forest déclarait : « Le passé a lui aussi besoin d’un culte, sinon le passé est vite,
dans les mémoires, trépassé ou trop passé. Or, il n’y a pas d’exemple en Histoire
d’un peuple qui ait avancé ou prospéré lorsqu’il n’a pas eu, avec vision claire de
son avenir, le souci correspondant de respecter sévèrement son passé. »
L’association s’intéresse à l’histoire de Saint-Germain-en-Laye et à la préservation
de son patrimoine. Elle est membre de l’Association nationale pour la protection
des villes d’Art, de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de
Paris et de la Fédération des Sociétés historiques de l’Île-de-France et publie
chaque année le Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain.
Forte de ses 400 adhérents, elle propose de nombreuses activités, voyages
culturels ou visites-conférences lors des grandes expositions parisiennes, cette
année : Viollet-le-Duc, Voyages au Moyen Âge, Saint-Louis. Ce sont aussi des
conférences ayant pour thème un sujet général touchant l’histoire de notre ville : Le
camouflage de guerre en 1914-1918, Le Parlement et le Roi à l’époque de la
Fronde (1648-1652) ou encore l’étude d’un personnage s’étant illustré dans notre
commune ou ses environs proches, comme le colonel Paulin, maire de MareilMarly, fondateur de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou plus récemment
Félicien David.
Tous les ans, un temps de réflexion est réservé à un colloque abordant un large
éventail de sujets allant de la Vie de cour dans les Châteaux royaux ou des Jardins
à Saint-Germain-en-Laye à l’étude d’une personnalité ou d’une œuvre comme
Salomon Reinach, Jehan Alain ou Maurice Denis. Cette année, dans le cadre de la
commémoration de la mort de Louis XIV, ce sera Louis XIV et les Jacobites à
Saint-Germain-en-Laye. A l’issue d’un concours scolaire enfin, le prix Claude Petit
est décerné par le comité directeur des Amis, réuni en jury, aux historiens en herbe
de notre ville.

Les Amis du Vieux Saint-Germain ont de plus participé cette année à l’opération de
la réfection de la Rampe des Grottes. On retrouvera toutes les activités des Amis
du Vieux Saint-Germain ainsi que des indications bibliographiques sur l’histoire de
notre ville et de ses environs sur le site http://www.amisvieuxsaintgermain.org.

Société des Amis de Maurice Denis
Créée au début de cette année 2014, la Société des Amis de Maurice Denis a pris
maintenant sa vitesse de croisière.
Les 250 premiers adhérents ont participé à diverses manifestations, dont les
principales ont été organisées autour de l’exposition Beautés du Ciel, décors
religieux de Maurice Denis au Vésinet (qui reste ouverte au musée départemental
Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye jusqu’au 4 janvier 2015). C’est une belle
démonstration de la façon dont l’artiste a conduit les travaux préparatoires à ces
décorations, et un intéressant témoignage sur l’intervention récente des
restaurateurs à la suite de l’incendie d’une chapelle de l’église Sainte-Marguerite.
Samedi 22 novembre 2014 à 16 h au musée : Fabienne Stahl, en charge, avec
Véronique David, de la publication du catalogue raisonné des vitraux de Denis pour
le Corpus Vitrearum, présente une conférence avec projections : Maurice Denis et
le vitrail. En effet, après ses verrières pour l’église du Vésinet, l’artiste a composé
une soixantaine de vitraux, en France et en Suisse.
Cette restauration et l’exposition qu’elle a suscitée ont entraîné cette année les
activités de l’association du côté des œuvres décoratives religieuses de Maurice
Denis. Mais ce n’est qu’un aspect de son travail. L’an prochain, l’accent sera mis
sur d’autres versants, ainsi nous commencerons par une visite du musée d’Orsay
sur les traces de Denis, pour voir l’exposition des nouvelles acquisitions (pour
laquelle c’est un de ses tableaux symbolistes qui a été choisi comme visuel
emblématique : « Portrait d’Yvonne Lerolle en trois aspects », 1897).
Après la première Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 7 février
2015 à 15h30 à la Maison des Associations, Fabienne Stahl nous conduira Sur les
pas de Maurice Denis à Venise. Et nous continuerons dans cette direction …
Par ailleurs, la Société se préoccupe de la situation du musée départemental
Maurice Denis, à laquelle elle souhaite apporter son soutien.
Pour terminer, l’association se réjouit de bonnes nouvelles concernant
l’avancement du « Catalogue raisonné des peintures » de Maurice Denis, dont la
publication est prévue aux éditions Flammarion fin 2018.
Nous pensons élargir notre recrutement, et faire intervenir divers spécialistes,
autour de l’œuvre de Maurice Denis et de ses amis.
Claire Denis – Vice Présidente

Amicale de la Dame de Brassempouy et Saint-Germain-en-Laye
L’Histoire à l’origine d’une amitié
La fin du 19ème siècle fut marquée, en France, par un important mouvement de
fouilles archéologiques, notamment en Périgord et en Chalosse, berceaux de la
Préhistoire.
C’est ainsi qu’à dater de 1880 furent entreprises des recherches dans la commune
de Brassempouy (Landes), plus précisément sur le site dit « la Grotte du
Pape ».Au cours de leurs travaux, en 1894, Ed. Piette et A. de La Porterie eurent
la surprise de découvrir, parmi divers objets d’art et outils paléolithiques, une petite
statuette en ivoire de mammouth datant de 20 à 25.000 ans. Cette première
représentation connue d’un visage humain est devenue la célèbre « Dame à la
capuche ou de Brassempouy »
Une trentaine d’années auparavant, Napoléon III, amateur éclairé d’histoire, avait
décidé de redonner du lustre au Château de Saint-Germain-en-Laye, utilisé un
temps comme pénitencier militaire. En 1867, il y inaugura le Musée des Antiquités
Celtiques et Gallo-romaines qui deviendra le Musée des Antiquités nationales,
rebaptisé récemment Musée de l’Archéologie nationale.
En 1904, Ed. Piette qui fréquente S. Reinach, devenu Directeur du M.A.N., fera don
au Musée de l’ensemble de son abondante collection, dont la statuette originale de
la Dame à la capuche, mais assortira ce legs de conditions drastiques.
Près d’un siècle plus tard, en 1999, à l’occasion du Colloque annuel organisé par la
Commission du Patrimoine, le Docteur J. Berlie, Maire-adjoint délégué à la culture,
invite le Maire de Brassempouy, Jacques Momas, à présenter le récent site internet
qu’il a fait réaliser pour le rayonnement de sa commune. Ce fut le déclic décisif d’un
jumelage de cœur entre nos deux villes.
Laissons à Jacques Momas la satisfaction d’évoquer en raccourci 15 ans d’une
relation et d’une amitié dont il fut l’artisan et qui se perpétuent à travers une
Association amicale.
« Cette association, fruit d’une conjonction d’idées entre des agriculteurs
Brassempouyais et nos amis de Saint-Germain a pour but d’entretenir des liens
d’amitié, de favoriser les échanges des associations entre elles et promouvoir la
culture et le terroir landais. Forte d’une quarantaine d’adhérents depuis sa création
en décembre 2013, nous espérons la faire progresser et remercions le MAS de son
soutien en la matière ».
Yannic Billiault et Jacques Momas - Président

NOUVELLES ADHÉSIONS À LA M AISON DES ASSOCIATIONS
 Les Bouchons d’amour 78
« Collecter, acheminer, trier, expédier les bouchons en plastique (l’argent issu de
[leur] vente permet d’acquérir du matériel pour handicapés…) »
 Fondo Ambiente Italiano France (FAI France)
« Le Comité a pour but la promotion, d’échanges culturels entre la France et
l’Italie… »
 Centre Bouddhiste Kadampa Shakyamouni
« Faire connaître le bouddhisme […] principalement par des conférences, des
enseignements, l’étude, la pratique et l’observation d’une discipline morale…»
Bienvenue à ces nouvelles associations !

DÉPARTS DE LA M AISON DES ASSOCIATIONS
 APESI (départ)
 Centre Parisien de Tai Chi Chuan (départ)

INFORMATIONS

25 novembre : Conférence en collaboration avec le CRIB
Du 23 décembre 2014 à 18h au 5 janvier 2015 à 14h : Fermeture de Noël
20 janvier 2015 : Vœux de la Maison des Associations
31 mars : Assemblée Générale Ordinaire du MAS
Permanences juridiques de M. Masson : sur rendez-vous au MAS

La lettre du M.A.S. N° 35 aura comme thème « L’humanitaire »

Si vous êtes concernés par ce thème,
contactez-nous pour figurer dans le prochain numéro.
Les coordonnées du M.A.S. sont à flasher ici :

