AMIS du VIEUX SAINT-GERMAIN
Présidente : Florence BOURILLON

La Lettre des Amis n°20
Mai 2019
Cette lettre comprendra deux parties distinctes : tout d’abord un rappel des activités des
Amis du Vieux Saint-Germain, de juin à septembre 2019 ; puis, quelques annonces d’activités
sur Saint-Germain-en-Laye ou à proximité, pour lesquelles des amis sont impliqués.
Vendredi 7 juin à 18h00, Mairie de Saint-Germain-en-Laye :Remise des prix du
concours Claude Petit. Venez applaudir les lauréats.
Samedi 15 juin 2019 : « Les Traités de Paix
de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye
1919 »
Par François Boulet, à la salle Multimédia de la
Mairie de Saint-Germain-en-Laye à 14h30
Après la fin de la « Grande Guerre » par l’armistice du
11 novembre 1918, les Alliés signent en juin 1919 un
Traité de Paix avec l’Allemagne à Versailles, puis, en
septembre 1919 avec l’Autriche à Saint-Germain-enLaye.

Du 18 au 25 juin 2019 : « Estonie, Lettonie, Lithuanie », voyage dans les Pays Baltes.
Pour mémoire, les listes d’inscription sont closes.

Du 24 au 27 septembre 2019 : Voyage en Bourbonnais
Il reste encore quelques places pour ce très intéressant voyage dans une région centrale de notre beau pays.
Inscrivez-vous.

ANNONCES

Dimanche 9 juin 2019 : Concert du Chœur Saint-Germain au Théâtre
Alexandre Dumas
Concert donné dans le cadre du jumelage avec la ville d’Aschaffenburg
(Allemagne), organisé par le Rotary, avec le soutien de la ville de SaintGermain-en-Laye, au profit de l’Arbre à Pain.
Programme : MENDELSSOHN : Psaume 42 – Lauda Sion
Billets en vente sur le site du Chœur Saint-Germain ou à la librairie Gibert :
20€

Du 13 au 23 juin 2019 : Exposition à l’Espace Vera « L’Art du
Féminin », consacré au peintre Pio SANTINI , père de l’acteur Pierre SANTINI.
Le dimanche 16 juin, à 16h, concert de duo féminin, avec Christine FOURNIE, fille de
nos amis Claudie et Serge, en compagnie de la fille de Pierre SANTINI.
Entrée libre. Venez nombreux.

Vendredi 14 juin : dans la salle Sainte-Anne de la Paroisse Saint-Germain
à 20h30 : Réunion-discussion sur « Saint-Germain ou la négociation 1570»,
autour du téléfilm tourné avec Jean ROCHEFORT. Cette réunion, pilotée par MaximilienMassinissa BELKAID, étudiant en histoire, a le soutien de la Paroisse Saint-Germain et des
Amis du Vieux Saint-Germain.

Notre ami Michel Levannier nous recommande vivement le concert qui sera donné le samedi
15 juin à 20h30 au Temple, rue de Pontoise (parking de la piscine) par la chorale “VOIX
NOUVELLES”.
Au programme “négro spirituals et chants du monde”. Les bénéfices de ce concert
(participation à la discrétion du public) iront à l’association St Germain-Fourqueux des “Petits
Frères des Pauvres”.
Vous y êtes attendus nombreux !
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