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Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
donneront un concert le mercredi 1er février 
2017 à 20h00 à la Cathédrale Saint-Louis de 
Versailles.
Au programme : concert en 2 parties, où se 
succéderont musique sacrée, musique profane 
et musique traditionnelle.
Le concert sera donné à l’initiative du Rotary 
Club de Versailles, réseau international de 
professionnels responsables, hommes et 
femmes privilégiant les valeurs humanistes 
et soucieux du service à autrui, au profit de la 
Chaîne de l’Espoir, créée en 1994 par le Prof. 
Alain Deloche et actuellement présidée par le 
Dr. Eric Cheysson.
Objectif : collecter des fonds qui aideront au 
financement de l’opération d’un enfant accueilli 
dans une famille des Yvelines le temps de 
l’opération et de sa convalescence.

Entrée payante : 20 € par adulte
Gratuité pour les moins de 15 ans
 Informations et réservations
www.rotaryclubversailles.fr

Projection, débat le dimanche 29 janvier à 
20h00 à Versailles,au Cinéma Le Roxane, 6 rue 
Saint-Simon du Documentaire de Avi Mograbi 
et Dr. Adva Zeltser Entre les frontières
cette Soirée est animée par le groupe 60 
d’Amnesty International France :
Versailles-Le Chesnay-Saint Cyr l’Ecole.
Avi Mograbi et Chen Alon sont partis à la 
rencontre de demandeurs d’asile africains que 
l’État d’Israël retient dans un camp en plein 
désert du Néguev. Par le biais d’un atelier inspiré 
du « Théâtre de l’opprimé », ils interrogent le 
statut de réfugié.

Entre les frontières

Le 2 janvier 2017, l’Insee a publié les chiffres 
des nouvelles populations officielles de toutes 
les communes de France. Versailles a perdu 
1400 d’habitants pour un total de 87 434 
habitants, alors que les Yvelines ont gagné 12 
431 nouveaux habitants en cinq ans pour une 
population totale de 1 418 484 habitants au 1er 
janvier 2016.

Versailles perd des habitants selon 
l’Insee

Interruption totale des lignes 
entre Versailles Chantiers et Paris 
Montparnasse sur 10 week-ends 

Dans le cadre du Grand Paris Express, 
d’importants travaux vont être réalisés sur le 
secteur de Clamart. Certaines interventions, 
particulièrement lourdes vont nécessiter une 
interruption totale des circulations sur le tronçon 
de voies allant à Versailles Chantiers. Au total, 
ce sont 10 week-ends au cours de 2017 qui 
seront concernés. Attention au premier week-
end des vacances de février et week-end du 15 
août !
7 & 8 janvier - 14 & 15 janvier - 21 & 22 janvier 
28 & 29 janvier - 4 & 5 février - 25 & 26 mars -  
29 & 30 avril - 12 au 16 août - 26 & 27 août 
28 & 29 octobre

Depuis 2012 Versailles + suit la carrière 
d'Arnaud Demanche, jeune humoriste 
versaillais, co-créateur de la cérémonie des 
Gérard, auteur depuis cinq ans pour Nicolas 
Canteloup et aujourd'hui dans l'actualité pour 
son one man show « Arnaud Demanche, le 
nouveau Schwarzenegger » mis en scène par 
Marie Guibourt.
Un spectacle qu'il rêvait d'écrire déjà enfant, à 
l'époque où il imitait les humoristes dans la cour 
de récréation à Saint Jean de Béthune ! Depuis 
quelques mois l'artiste remporte un franc succès 
à la « Comédie des 3 Bornes » à Paris.
A la fois drôle et touchant, Il incarne un jeune 
acteur en quête d'un producteur afin de réaliser 
une carrière internationale en jouant dans un 
film américain, un peu à l'image de celle d'Omar 
Sy. L'humoriste joue sa propre vie de ses 
débuts dans la publicité à son travail de post 
synchronisation pour des films improbables 
ainsi que différentes expériences toutes aussi 
coquaces qu'incongrues, avant d'arriver à jouer 
son propre spectacle et d'être un jour repéré, 
qui sait !
La salle de la Comédie des 3 Bornes est  
régulièrement complète, ainsi le spectacle joue 
les prolongations et change d'horraire et de date. 
Arnaud sera donc sur scène jusqu'au premier 
avril les vendredi et samedi à 21 h 30 et 1e 
succès n'arrive pas seul puisqu'il est désormais 
présent pour une chronique d'actualité dans 
l'émission d'Anne Roumanoff « ça pique mais 
c'est bon » le matin sur Europe 1 !

VI
www.billetreduc.com
Comédie des 3 Bornes, 32 rue des 3 Bornes 
75011 Paris

Les tournoiements fantastiques

Un voyage musical autour de la danse sera 
présenté au théâtre Montansier à Versailles 
le samedi 11 février 2017 à 20h au profit de 
l’Institut Pasteur de Madagascar organisé par le 
Rotary Versailles Parc.
Tout au long de l’histoire, la danse a représenté 
une source inépuisable d’inspiration pour 
les compositeurs séduits par les différents 
rythmes qu’elle offrait. Le programme du 
concert intitulé « Tournoiement fantastique, un 
voyage musical autour de la danse » conçu 
par Prisca Benoit et Mladen Tcholitch permet 
de redécouvrir quelques unes des plus belles 
pages du répertoire musical européen inspiré 
par cette thématique. Du folklore slave de 
Dvorak aux valses de Ravel en passant par 
la samba brésilienne qui inspira Milhaud, il 
invite à parcourir le globe à la recherche de 
tempis et d'harmonies aux couleurs exotiques. 
Les différents morceaux interprétés seront 
présentés par Pierre-Hippolyte Pénet qui 
reviendra sur leur contexte de création en leur 
offrant un prolongement historique et littéraire.

Arensky
Chopin

Ravel
Milhaud
Dvorak

Avec Prisca 
Benoit-Tcholitch 

& Mladen Tcholitch 
au piano,

Pierre-Hippolyte
 Penet 

en narrateur

TOURNOIEMENTS
FANTASTIQUES

Un voyage
musical 
autour de
la danse

Au théâtre 
Montansier
à Versailles
le samedi
11 février 
2017
à 20h

AU PROFIT 
DE
L’INSTITUT
PASTEUR
DE
MADAGASCAR

Prix des billets: 20/30€
réservation à la 

billeterie du théâtre 
ou par mail à 

sabri.belkhiria.naki@orange.fr

Rotary 
Versailles
Parc

bibliothèque de Nancy

+
de brèves

L'humoriste Arnaud Demanche
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La nouvelle année est déjà solidement 
engagée et pourtant le changement de 
millésime continue de donner lieu aux 
prévisions les plus variées. La seule certitude 
avec 2017 est qu’il s’agit d’un nombre premier, 
comme le rappelle un commentateur. Bien 
peu d’observateurs osent aller au-delà, 
tant la complexité du monde parait grande 
aujourd’hui. Il est vrai que nous connaissons 
une des périodes les plus chahutées de 
l’histoire contemporaine et que 2007, il y a dix 
ans déjà, nous parait comme la dernière année 
bénie, tant les catastrophes se sont multipliées 
depuis lors. Au point que la célèbre agence 
de presse Bloomberg publie chaque année 
son guide du pessimisme, en vertu duquel 
l’impensable peut toujours se produire, comme 
on la vu avec la déferlante du terrorisme, le 
tsunami du Brexit, voire l’élection de Donald 
Trump, tandis que les régimes autoritaires 
se multiplient dans un monde gagné par le 
nationalisme, où le réarmement est devenu une 
priorité.

Versailles n’est pas à l’abri des vents de 
l’histoire. Cette ville qui a failli être en 1873 la 
capitale de notre pays, comme le raconte en 
page 18 Bernard Legendre, ne vit pas repliée 
sur ses parcs et ses écoles renommées, 
avec une activité économique qui est restée 
longtemps modeste. C’est d’abord une cité 
ouverte, en raison de son château qui attire 
sept à huit millions de visiteurs chaque année 
et qui brasse ainsi des populations venues 
de tous les coins de la planète. Elle subit les 
influences extérieures, en particulier ce vent 
égalitariste qui souffle et qui admet mal que 
les familles versaillaises aient globalement un 
niveau de vie supérieur à certaines banlieues 
de la région parisienne. Au demeurant, la cité 
royale a aussi ses zones de pauvreté, mais 
elle a une tradition d’une grande solidarité, qui 
permet d’atténuer les souffrances. Mais elle 
n’échappe pas à la fièvre redistributrice qui 
voudrait placer tout le monde dans le même 
moule et qui se manifeste d’année en année, 
notamment par une pression fiscale que le 
maire s’efforce à son niveau de freiner par tous 
les moyens. En trois ans, la ville a perdu quinze 

millions d’euros sur les subventions qui étaient 
accordées par l’Etat et le département s’est 
lancé l’an dernier dans une hausse de 66% 
de la taxe foncière. La confection du nouveau 
budget se révèle particulièrement délicate, 
d’autant que l’instabilité gouvernementale 
donne le tournis et qu’un changement 
politique à la suite de l’élection présidentielle 
n’apportera pas nécessairement la sérénité 
que souhaiteraient les électeurs.

Pour l’instant, le climat est à l’attentisme en 
France. Les décisions sont souvent remises 
à plus tard, conditionnées par les élections 
qui vont se dérouler dans plusieurs pays 
d’Europe. Les prévisionnistes se montrent 
avares dans leurs pronostics, en se limitant à 
une croissance qui dépasserait à peine un pour 
cent pour l’ensemble de l’année. Des chiffres 
qui n’ont guère de signification. D’autant 
qu’une ville comme Versailles présente ses 
particularités. On peut y déceler un certain 
nombre de facteurs d’optimisme. Il y a un 
engouement pour la cité du roi soleil, où de 
nouveaux arrivants se trouvent seulement 
limités par les capacités de logement. Les 
promoteurs sont à l’affût du moindre terrain 
constructible, car ils savent qu’il s n’auront 
aucune peine à vendre leurs biens, tout 
en contribuant à améliorer les recettes 
municipales. Le château est un vecteur 
d’attraction incontournable autour duquel se 
développent certaines activités de luxe et une 
restauration haut de gamme. Si le commerce 
de centre ville reste encore handicapé par la 
concurrence des grands centres commerciaux 
à la périphérie, la créativité des jeunes pousses 
se manifeste avec la pépinière d’entreprises, 
le quartier des Chantiers entame une véritable 
révolution, génératrice d’activités nouvelles. 
En ce début d’année, Il est inutile de vouloir lire 
dans le marc de café pour tenter d’exorciser 
les prévisions pessimistes élaborées sur la 
conjoncture. La solidité du socle versaillais 
constitue un amortisseur, un rempart aux chocs 
éventuels qui pourraient survenir. D’autant que 
le pire n’est jamais sûr.

Michel Garibal 

Le socle versaillais, amortisseur aux 
dangers de l’année 2017
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Mathilde de Nanteuil, figure du 
quartier Saint-Louis, vient de nous 
quitter. Son amie, Sohie Maurice lui 
adresse une lettre.

 
Quelle tristesse ce lundi 12 
décembre, à l’annonce de ta 
disparition. Les mots d’amitié 
affluent sur les réseaux sociaux.

Je discute avec les commerçants, tous se 
rappellent un moment particulier avec toi. 
Personnellement, je me souviens des vide-
greniers, des dépouillements au bureau de 
vote de la rue du Vieux Versailles, de tes 
« Ça va ? Viens nous rejoindre ! » lancés 
depuis la terrasse d’un café…
Nous étions heureux de te croiser et 
de discuter avec toi. Positive, souriante, 
constructive, tu avais la noblesse de ne pas 
laisser transparaître tes inquiétudes et tes 
soucis.

Tous rassemblés à la Cathédrale le 
vendredi suivant, je ne peux m’empêcher 

de penser à tes parents, Sylvie et Alfred, 
que nous avons aussi accompagnés dans 
ce lieu. La nef est pleine. Comme promis, 
pas de noir, de la couleur autour de nos 
cous. Tes frères te portent, tes enfants 
te rendent un hommage poignant. La 
cérémonie est douce, les textes choisis te 
ressemblent.

Enfant du quartier Saint-Louis, tu es, avant 
tout, une enfant de Versailles. En utilisant les 
réseaux sociaux à bon escient, tu deviens 
l’une des personnes les plus influentes de 
notre cité.
Tu participes à la gestion et dynamises des 
groupes tels que « J’achète versaillais et je 
soutiens mes commerces de proximité » ou 
« Tu sais que tu viens de Versailles quand ». 
Tu nous y as invités, nous t’avons suivie 
sans hésiter ! Dans ces groupes, nous 
postons nos photos prises au gré de nos 
balades, les informations qui nous amusent, 
nous sont utiles ou nous révoltent, nous 
vantons un commerce que nous aimons, 

et parfois à travers des images en noir et 
blanc, nous remontons le temps… Nous 
prouvons que notre cité n’est pas figée, elle 
vit !

Ton dynamisme au service de la ville, de 
ses habitants, de ses commerçants est le 
reflet de ton amour pour Versailles. J’écris 
bien au présent, chère Mathilde, pas au 
passé. Ce chemin, que tu as commencé, se 
poursuit. C’est la preuve de sa qualité, de sa 
nécessité et de son utilité. Merci Mathilde…

Sophie Maurice

Chère Mathilde…

+

Programme de l’Académie de Versailles
Mardi 21 février 2017
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« Le Versailles de l’impossible » par le 
Professeur Gregory Quenet  
On croit bien connaître Versailles – son château, 
ses perspectives étudiées et ses jardins 
au cordeau – ce lieu du pouvoir qui se met 
majestueusement en scène et incarne à lui seul 
la France et son histoire. Le domaine actuel de 
Versailles ne représente pourtant que le dixième 
de celui d’autrefois. Au sein de l’immense 
Grand Parc, dynamique, vivant et giboyeux, 
les habitants des villages enclavés comme la 
nature devaient se soumettre au bon vouloir du 
roi. Car, à Versailles, le monarque veut chasser 
en toute saison, voir jaillir les grandes eaux sur 
un site austère. Rien n’est trop grand pour faire 
plier la nature : on convoque la science pour 
construire un réseau hydraulique pharaonique, 
des murs d’enceinte pour parquer le gibier dont 
l’abondance nuit aux cultures. Mais la nature et 
les hommes résistent : les animaux s’échappent 
ou se multiplient, incontrôlables, les paysans 
se jouent des contraintes, braconnent, volent 
du bois, détériorent les réseaux. On renforce 

les frontières, règles, contrôles et sanctions. 
Souvent en vain. C’est à la découverte de cet 
autre Versailles, animal, organique, que nous 
convie Grégory Quenet, loin du stéréotype d’une 
nature aménagée, rationalisée et contrôlée, « 
à la française ». Une visite qui prend à revers 
l’histoire officielle du rapport entre pouvoir et 
nature en France et ouvre de nouvelles voies 
pour la compréhension des lieux patrimoniaux 
en France.

Mardi 7 mars 2017
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
Le roi et l’architecte. Louis XIV, le Bernin et 
la fabrique de la gloire par Laurent Dandrieu 
En 1665, le plus grand architecte et sculpteur 
de son temps, Gian-Lorenzo Bernini, quitte 
l’Italie pour la première et unique fois de sa vie, 
à la demande pressante du jeune Louis XIV. 
L’objet de ce voyage ? L’achèvement du palais 
du Louvre. Au terme d’un séjour de quatre 
mois et demi riche en péripéties, son projet 
sera pourtant abandonné. Ne restent de ce 
voyage que le sublime buste de Louis XIV que 
le Bernin en profita pour sculpter et une statue 

équestre qui ne plut pas au roi, qui l’exila au 
fond des jardins de Versailles. Mais cet échec 
fut curieusement fécond, et peut-être aura-t-il 
fallu la visite à Paris du plus grand des artistes 
italiens pour que Louis XIV prenne pleinement 
conscience que la grandeur du royaume à 
laquelle il entendait si passionnément travailler 
ne pouvait se faire qu’en créant les conditions 
d’éclosion d’un art proprement français, qui ne 
dût rien à personne. 
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Création d’un Jumping international 
à Versailles

La saison internationale 2017 de 
saut d’obstacles s’enrichit d’un 
nouvel événement prestigieux 
qui se tiendra dans un lieu 
emblématique : la Grande Écurie 
du roi à Versailles. 

La première édition de ce 
Jumping International du 
château de Versailles aura 
lieu du 4 au 7 mai 2017 et 

sera organisée par les équipes de MG 
Event (Gérard Manzinali et Jean-Maurice 
Bonneau) en partenariat avec le château 
de Versailles. Les meilleurs cavaliers du 
monde se retrouveront dans le cadre 
exceptionnel de la Grande Ecurie du 
Roi à Versailles. Les stars du jumping 
international chez le Roi-Soleil...

 Il s’agira d’un CSI 5* (Concours de saut 
d’obstacles international) doté de 510 000  
euros dont le point d’orgue sera le Grand 
Prix Rolex (300 000 euros) qui s’inscrira 
d’emblée comme l’un des titres les plus 

convoités du circuit que les cavaliers 
auront à cœur d’ajouter à leur palmarès. 
Le concours s’installera dans la cour 
de la Grande Écurie du roi, édifiée par 
Jules Hardouin-Mansart en face du 
château de Versailles. Ce chef-d’œuvre 
de l’architecture française du XVIIe 
siècle abritait les chevaux du roi, ses 
carrosses et tous les corps de métier liés 
à l’excellence équestre. La Grande Écurie 
a accueilli notamment l’Académie royale 
qui, pendant près d’un siècle et demi fut 
le conservatoire de l’Art équestre français. 
L’école fut fermée en 1830... mais elle revit 
depuis 2003 avec la création de Bartabas 
dont les 40 chevaux, essentiellement des 
cremellos lusitaniens, occupent aujourd’hui 
les lieux. La Grande Ecurie est également 
l’écrin de la Galerie des carrosses, 
restaurée et réaménagée depuis mai 
2016. Cet espace permet aux visiteurs 
de découvrir l’exceptionnelle collection 
de véhicules du château de Versailles. 
Berlines, chaises à porteurs, traîneaux, 
harnais et passementerie constituent un 

témoignage vivant de la vie de cour et des 
fastes sous l’Ancien Régime, l’Empire et la 
Restauration. 

C’est donc tout naturellement que ce 
monument historique consacré aux 
chevaux depuis plus de trois siècles 
accueillera cette forme moderne de l’Art 
équestre qu’est le saut d’obstacles à 
l’occasion d’une compétition du niveau 
le plus élevé (cinq étoiles) dans la 
hiérarchie de la FEI (Fédération équestre 
internationale). Une nouvelle qui réjouit 
le milieu sportif: « Un lieu mythique, une 
équipe organisatrice expérimentée, 
un partenaire prestigieux, souligne 
l’ambassadeur Rolex et n°8 mondial, 
Kevin Staut. Ce ne sont que quelques 
uns des nombreux ingrédients du CSI 5* 
de Versailles pour sa première édition en 
2017 qui garantissent le spectacle sportif 
d'exception que la planète cheval rêve de 
voir ».

Guillaume Pahlawan

+



les Carrés Saint-Louis fêtent 
leurs 280 ans
Photographies de Caroline Richard 

Du 7 au 28 janvier 2017, l’association des commerçants  
« Côté Saint-Louis » vous invite à découvrir « les carrés au 
fil du temps » à travers des œuvres (tableaux, maquettes, 
dessins, photos, etc.) mis à disposition par les habitants.
Les « baraques » des carrés sont l’identité du quartier Saint-Louis. 
Si Louis XIV décide de lotir le Parc aux Cerfs pour agrandir la ville, 
l’urbanisation ne commence que sous Louis XV. Deux entrepreneurs 
versaillais, Jean Bully et Charles Bruneteau, obtiennent le droit de faire 
élever 416 « baraques » en maçonnerie sur un modèle imposé et suivant 
les alignements qui leur sont fixés . 
Depuis 1737, les commerçants font vivre cet espace atypique. 
L'association des commerçants « Côté Saint-Louis » a décidé de les 
mettre en lumière avec l’aide des versaillais.

« C’est en montrant à quelques habitants du quartier, un pastel sur les 
carrés que j’ai acquis, et en discutant avec eux, qu’est née l’idée d’une 
exposition sur les carrés » explique Stéphanie Boudet-Rol, restauratrice 
de tableaux et secrétaire de l’association. « Je me suis rendue compte 
que beaucoup d'habitants avaient des représentations des carrés 
chez eux. Je trouvais dommage que tout cela ne soit pas montré. Je 
me suis alors tournée vers mon voisin « Tours Square » qui a une salle 
d’exposition. »
Un appel est lancé sur la page Facebook de l’association pour demander 
leur participation aux versaillais. « Les habitants sont très attachés aux 
carrés Saint-Louis. J’ai eu des retours rapidement, nous avons ainsi 
récupérés, entre autres, une maquette des carrés ! Les commerçants 
en ont aussi parlé à leurs clients et le bouche à oreille a fait le reste ! »

Le vernissage le 7 janvier dernier a déjà rassemblé une centaine de 
personnes. « Les carrés au fil du temps » est un projet collectif, initié par 
une équipe dynamique. C’est une preuve d’amour des habitants envers 
le quartier Saint-Louis et sera, à n’en pas douter, un succès.

Sophie Maurice

« Les carrés au fil du temps » du 7 au 28 janvier 2017  
Galerie Tours Square - 69, rue Royale
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 16h à 
18h - Entrée gratuite.
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champ magnétique mais aussi vitesse et 
sens de translation. 
Avec la passion comme carburant, 
le débat s’élève très vite et parvient 
rapidement à la physique des particules 
(comment le soleil fabrique-t-il de 
l’helium ?), l’électronique (que fait un 
électron lorsqu’il change de couche 
atomique ?), la chimie (quelle molécule 
a pour symbole « CH » ?), l’histoire 
de l’univers (la Terre est-elle issue 
du soleil ?)… L’échange devient 
stratosphérique lorsque l’on aborde Max 
Planck et les mathématiques. Car ces 
élèves du secondaire, en calculant la 
vitesse des étoiles, savent déterminer 
celle de l’expansion de l’Univers. Ils 
évoquent l’existence de plusieurs 
mondes parallèles, mathématiquement 
démontrable (mais non prouvée). Ils se 
posent des questions étonnantes : 
« pourquoi a-t-on inventé la matière noire ? » 

Pourtant, les participants ne sont pas 
perchés loin dans la galaxie. Les ateliers 
sont très concrets : le 16 décembre, 
dialogue avec Frédérique Daigne, 
astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique 

Versailles + a déniché dans la ville 
du Roi Soleil un groupe de lycéens 
passionné par l’astre du jour. 
Parrainés par l’Observatoire de 
Paris-Meudon, en marge de leurs 
études, ils se réunissent deux 
fois par mois pour des ateliers. 
Leurs travaux sont suivis par leurs 
aînés, au point qu’un directeur 
de l'Agence spatiale européenne  
viendra fin mars s’adresser à eux.

Ils sont élèves en Terminale 
(TS ou STMG), une quinzaine, 
animés par David Brouail, 
bénévole qui partage sa 

passion de l’astrophysique. La pièce 
exiguë qu'ils utilisent au lycée Notre Dame 
du Grandchamp est décorée par un 
unique poster multicolore : 
la décomposition de la lumière blanche, 
striée de petites bandes sombres. La 
curiosité du visiteur sera vite aiguisée par 
toute l’information que le groupe parvient 
à tirer de cette simple image, générée 
grâce à un appareil de mesure prêté par 
le laboratoire de Meudon : composition de 
l’étoile observée, distance, intensité du 

+

La tête dans les étoiles

de Paris ; début mars, rencontre de 
Philippe Harnejos, rédacteur en chef 
d’une revue scientifique, pour savoir 
comment rédiger un article de journal. 
Le 17 mars, Yves Doat, Responsable 
de l’Infrastructure des installations au 
sol à l’Agence Spatiale Européenne, 
se déplacera depuis Darmstadt pour 
témoigner sur son métier au sein de 
l’Agence. Celle-ci parvient à rivaliser avec 
la NASA : dotés de moins de moyens, 
plus efficients, très motivés, unis, les 
chercheurs européens ont le meilleur taux 
de réussite du monde. Les arcanes de la 
mission spatiale Rosetta seront évoquées.

Un faiseur de rêves

Ces adultes viennent témoigner afin 
d’aplanir les peurs qui entourent les 
études scientifiques : ils souhaitent 
les remplacer par la curiosité. Ainsi, 
le Directeur de la partie Education / 
Formation de l’observatoire de Meudon, 
Guillaume Aulanier, accompagne 
les écoles dans le développement 
d’approches scientifiques, en lien 
avec le programme scolaire. Il ouvre 
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l’établissement à des visites, favorise 
les interactions entre établissements, 
convie régulièrement les jeunes à 
des rencontres où ils exposent leurs 
travaux, comme le font les scientifiques 
professionnels. 

L’engagement est au rendez-vous : 
courant mars, le groupe d’élèves de 
Grandchamp se lèvera à 5 h du matin 
pour observer les satellites de Jupiter. 
La sortie aura été préparée par eux, au 
moyen d’un logiciel spécialisé. Si le but 
est d’attirer les jeunes vers la science, il 

est atteint. Un élève de STMG témoigne : 
« ce qui était incompréhensible et barbare 
devient accessible ». Un autre :  
« l’animateur est un faiseur de rêves ».

Un spectre large

Si c’est un « atelier-plaisir », est-ce 
utile ? Les recherches spatiales ont des 
applications bien réelles, dans le monde 
médical (l’IRM), le domaine de la santé 
(vaccins, médicaments), de la fabrication 
des matériaux… On l’a vu, les sujets des 
ateliers confinent aux mathématiques, aux 

sciences de la vie, à plusieurs branches 
de la physique et de la chimie.

C’est l’enjeu des activités 
interdisciplinaires : donner aux étudiants 
les atouts essentiels pour le monde de 
demain que sont l’ouverture d’esprit, 
l’adaptabilité, l’application transversale 
des savoirs. Car une grande partie des 
produits et objets du monde dans lequel 
ils vivront ne sont pas encore inventés !

Malgré l’approche scientifique du 
groupe, il ne fait pas « table rase » 
du reste. Ainsi, l’un des ateliers sera 
consacré à la relation entre foi et 
science. L’an dernier, sur ce thème, le 
père Amaury du Fayet de la Tour, vicaire 
à la cathédrale Saint-Louis, référent du 
lycée Notre Dame du Grandchamp et du 
collège Pierre de Nolhac, est intervenu 
pour montrer que sur certains sujets 
aucune certitude absolue ne peut être 
établie, que ce soit par le raisonnement 
ou par d’autres approches. La 
conclusion est alors fidèle à la pensée 
philosophique de Descartes : douter 
prouve au moins que nous existons.

Et c’est là l’un des constats issu de 
plusieurs années d’expérience des 
animateurs : par l’observation de 
l’environnement de notre planète, 
chacun prend conscience d’être membre 
d’un tout. « Voilà où j’habite, cela 
s’appelle la Terre, j’y suis bien et j’en 
prends soin ». Un constat que les jeunes 
peuvent alors avoir envie de transposer à 
la ville, au lycée, à la famille.

Jean de Sigy

(bonnes adresses
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Ce sont là les prémices d’une commande 
encore plus célèbre et profondément 
originale : le hameau de la Reine (1783 - 87), 
dont la restauration est à l’heure actuelle 
en cours d’achèvement. La gloire 
officielle de Mique est aussi couronnée 
par sa nomination en 1783 à la tète de 
l’Académie royale d’architecture, position 
qui lui vaut l’hostilité de son rival, a priori 
plus renommé, Soufflot et, décisive pour 
la suite, celle du fougueux Louis David, 
membre de l’Académie royale de peinture. 
Celui-ci siège en effet quelques années 
plus tard à la Convention ; régicide et 
proche de Robespierre, il contribue sans 

Richard Mique, c’est de nos jours 
à Versailles une rue et une école 
dans un quartier d’habitat social.

 Un de ces noms supports qui 
ne renvoient qu’aux lieux qu’ils 
désignent.
 Pourtant les réalisations de 

cet architecte sont très familières aux 
versaillais car elles constituent tout une 
part du décor de leur quotidien et de la 
féerie locale. 
Issu d’une lignée d’architectes de Nancy, 
il est né dans cette cité alors capitale du 
duché de Lorraine. Il y vit jusqu’à près 
de 40 ans et réalise en particulier deux 
arcs monumentaux proches de la place 
Stanislas (portes St Stanislas et Ste 
Catherine). Il participe aussi aux activités 
de la faïencerie de Lunéville. 
C’est la disparition du roi Stanislas en 
1766 qui va changer sa stature. La fille de 
ce prince d’origine polonaise est en effet 
la reine de France, Marie Leszczynska.
Elle l’appelle à Versailles pour construire 
un couvent qui sera confié aux Sœurs 
augustines pour éduquer les jeunes filles 
méritantes de petite noblesse. Ce projet 
occupe Richard Mique cinq ans (1767–72 ). 
Si la reine décède peu après l’amorce du 
chantier, madame Adélaïde, l’une de ses 
filles est fort attachée au « couvent de la 
Reine » et protège son architecte. Nous 
connaissons cette fondation religieuse, 
devenue l’actuel lycée Hoche.
En ville, Mique participe aussi, sous la 
direction de Darnaudin à la réfection 
et l'agrandissement de l’hôpital royal, 
récemment réhabilité et modernisé par le 
cabinet Wilmotte sous le nom de « carrés 
Richaud ». 

Un théâtre de poche

Cependant, la vraie gloire pour Richard 
Mique va provenir de la protection d’une 
troisième altesse, la jeune épouse du 
nouveau roi Louis XVI, Marie Antoinette.
Celle ci lui commande d’abord, au petit 
Trianon, deux merveilles de dimensions 
modestes (1778) : un théâtre de poche 
et le temple rond dit de l’Amour, visible 
depuis la chambre de la reine. Suit en 
1781, toujours au parc, le pavillon du 
Belvédère, perché au dessus d’une 
fausse grotte. 

+
Richard Mique, l’architecte de la fin de 
la monarchie

barguigner à l’arrestation d’un homme 
désormais déchu et sans commande, 
déjà assez âgé (66 ans), l’architecte 
préféré de la ci devant veuve Capet, puis 
à son envoi à la guillotine le 8 juillet 1794. 
Richard Mique aura ainsi partagé 
jusqu'au bout le destin de la famille 
royale, lié intimement, dans ses grâces 
néo classiques, à une époque dont ses 
créations illustrent, pour notre plus grande 
joie, la mémoire locale. 

Bernard Legendre

Richard Mique en 1782, musée lorrain, Nancy
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Courant janvier 1917, des vents 
polaires déferlent sur la France. Le 
26 du mois, les canaux parisiens 
sont gelés. 

Le charbon n’arrive presque 
plus. A Versailles, Le Grand 
canal est devenu une 
gigantesque patinoire, terrain de 

jeux de quelques lycéens. Certains jours, 
en ville, on trouve un pauvre, mort de froid. 
Les familles se calfeutrent dans l’unique 
pièce chauffée de leur demeure. Les trains 
ne roulent plus ou à petite vitesse. La neige 
tombe fin janvier. Les lycées et écoles de 
Versailles chôment plusieurs jours en 
février ; il est impossible de travailler dans 
ces conditions. Les trottoirs sont boueux 
et glissants, les rues enneigées, les 
cochers de fiacres ne sortent pas. Dans 
les ateliers, les commerces, le travail des 
femmes est une souffrance. Début février, 
la température descend jusqu’à -15° à 
Paris,-20° dans l’est, où se battent les 
poilus. L’hôpital militaire de la ville reçoit 
des « pieds gelés » ou « mains gelées » à 
amputer.

Les restrictions

Les Halles sont de moins en moins 
approvisionnées. Les prix augmentent 
toujours. Un kilo de poulet, à 5,50 fr, 
équivaut alors à une journée d’un bon 
salaire moyen. Le lapin, à 3,50 fr, a 
augmenté de 75% depuis 1914. Dès 
février, la plupart des denrées alimentaires 
sont taxées. Afin de limiter les importations, 
le sucre sera rationné à raison de 750 gr. 
par personne et par mois. Edouard Herriot, 
ministre du Ravitaillement, envisage la 
création de carnets de rationnement. On 
fait appel au corps enseignant pour se 
charger de cette besogne administrative. 
A Versailles, M. Glachant, professeur de 
Lettres au lycée Hoche, est volontaire.
Pour les plus démunis, les municipalités 
organisent des distributions gratuites de 
charbon. Des bons sont distribués aux 
personnes n’ayant ni gaz ni électricité 
à domicile, mais après moult formalités 
administratives. La municipalité de 
Versailles informe la population qu’elle ne 
délivrera de carte de coke qu’en fonction 

des quantités décidées par la Compagnie 
du gaz. Début février, elle met à la 
disposition de la population des déchets 
de bois vendus 0,50 fr. les 50 kilos. Le 13 
février, l’autorité militaire prend le relais 
et vend du gros bois 2fr. les 50 kilos, sur 
présentation de la carte de coke. Mais cela 
ne suffit pas. Certaines nuits, des habitants 
vont illégalement couper des branches 
dans les bois environnants et même, on 
s’aperçoit parfois au matin que des arbres 
de la ville ont été sciés en douce. 
A partir du 8 février, théâtres, cinémas 
devront fermer quatre jours par semaine. 
Les professionnels du spectacle vont se 
manifester auprès des autorités et mettent 
en avant la crainte du chômage.

La guerre toujours…

Les effectifs de l’armée ont diminué : les 
exemptés et les réformés repassent une 
visite médicale de contrôle ; beaucoup 
partent au front mal guéris ou malades. 
Parmi eux des tuberculeux vont contaminer 
leurs camarades. A cette époque, 60 000 
soldats ont déjà été réformés comme  
« blessés de la tuberculose ». L’arrière se 

mobilise pour ces derniers : le 4 février est 
la « journée des tuberculeux »et les jeunes 
quêtent sur la voie publique.
Pour épargner la vie des combattants, les 
propriétaires de chiens de berger âgés de 
1 à 4 ans sont appelés par voie de presse 
à remettre leur chien à la « Société du 
chien sanitaire » qui les dressera comme 
chiens de tranchée, de liaison ou chiens 
sanitaires.

Le tournant ?

De l’autre côté de l’Atlantique, excédé par 
la guerre sous-marine à outrance, le grand 
Allié des démocraties se prépare.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Sources : Presse de Seine-et-Oise, 
Bibliothèque municipale de 
Versailles ; Pierre Darmon, Vivre à Paris 
pendant la Grande Guerre, Fayard,2002

Versailles il y a 100 ans, Chronique des 
années de guerre, janvier-février 1917

+

Bureau du Ravitaillement à la mairie de Versailles. Bibliothèque Municipale.
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Bien avant le lycée Hoche et l’ancien 
hôpital Richaud, il existait en 
bordure du grand étang de Clagny 
une maladrerie destinée à accueillir 
les lépreux

L'abbé Leboeuf en parlait ainsi 
en 1750 : « Il y avait autrefois 
une léproserie comme dans les 
campagnes. Elle était sur pied en 

1350. Les villages qui avaient droit d’y mettre 
leurs malades, outre Versailles, étaient 
Chaville, Viroflaiy, Montreuil, Chesnay et 
Rocquencourt. Ses biens consistaient en 
quelques terres situées à la Bretonnière, 
à la Boissière, à Glatigny, avec des vignes 
à Sèvres et à Bougival. » En 1503, 1518 
et 1525, l’évêque de Paris y nomme des 
administrateurs. La maladrerie dépendde 
la paroisse de Montreuil et le seigneur de 
Porchefontaine lui verse régulièrement 
quatre minots de seigle. Aucun plan ni 
carte anciens ne permettent de la situer 
avec précision. Mais trois textes différents 
la placent entre Montreuil et Versailles, au 
pied du Montbauron et près du grand étang 
de Clagny, soit approximativement entre le 
Lycée Hoche et le site de l’Hôpital Richaud, 
au nord de l’ancien chemin de Montreuil, 
devenu l’avenue de Saint Cloud.
La lèpre est durant plusieurs siècles une 

des grandes terreurs collectives. Déjà 
identifiée chez les Hébreux et les Grecs, 
son extension se fait à travers le bassin 
méditerranéen avec l’essor de la navigation 
puis le retour des croisades, pour atteindre 
son apogée en Europe aux 12° et 13° 
siècles. La contagiosité était déjà perçue 
mais sans en connaitre les modalités. 
Faute de traitement et épouvantée par les 
lésions spectaculaires et monstrueuses, 
la population organise une exclusion des 
lépreux qui s’apparentait à une mort civile. 
Au XII° siècle ces malades sont désignés 
sous le nom de « ladres ». Les ladreries 
ou maladreries se multiplient à distance 
si possible des villes. Le ladre ne peut en 
sortir, ni se marier, ni laver son linge dans 
l’eau courante et encore moins commercer 
et quand il se déplace il doit se signaler en 
agitant une crécelle.

« Tous les ladres deviennent 
trompeurs, furieux, lubriques »

Au plus fort de la Terreur, la condamnation à 
l’enfermement donne lieu à une effrayante 
cérémonie. Après une brève exhortation 
à se résigner à la volonté de Dieu, le 
lépreux sous un drap mortuaire assiste 
vivant à ses obsèques pour être enfin 
conduit en procession à la maladrerie. Là, 
agenouillé, il reçoit une pelletée de terre 
en même temps que l’officiant le déclare 
mort au monde. Il reçoit une robe de ladre 
de couleur, des sandales, une crécelle et 
des gants pour ne toucher qui ou quoi que 
ce soit. Puis on lui lit ses interdictions dont 
celle de parler à quelqu’un à moins de six 
pas et en se mettant sous le vent. Après 

quoi il est abandonné. Beaucoup préfèrent 
à l’enfermement, errer, mendier et s’en 
remettre à la charité publique. Parfois ils se 
regroupent et forment des hordes de gueux 
dont la violence était redoutée. Ambroise 
Paré au XIV siècle écrivait : « Tous les ladres 
deviennent trompeurs, furieux, lubriques ».

Au 15e et 16e siècles, le développement 
de l’hygiène et les mesures de prévention 
raréfient la maladie, les maladreries 
presque désertes disparaissent ou se 
transforment en infirmeries. Au 17e siècle, 
en décembre 1672, Louis XIV réunit 
les deux ordres de Saint Lazare et du 
Mont Carmel et leur accorde la gestion 
des dernières léproseries qui persistent. 
En 1676, il fait détruire la maladrerie de 
Versailles ou ce qu’il en restait. Peu de 
temps auparavant il avait créé vers 1670, 
une sorte de dispensaire sous la direction 
de Filles de la Charité près de la rue de la 
Paroisse puis du marché Notre-Dame. Il est 
transféré en 1693 à l’emplacement de notre 
ancien hôpital, rue de Bourbon, actuelle 
rue Richaud, sans doute à proximité de 
l’ancienne maladrerie. En 1720 la maison 
de charité est transformée en Hôpital Royal.

Aujourd’hui, nous savons que la lèpre est 
une maladie infectieuse finalement peu 
contagieuse, due à une mycobactérie, 
le bacille de Hansen. Elle se transmet 
essentiellement par les voies respiratoires, 
jamais par contact. Elle est curable 
généralement en moins d’un an par des 
traitements antibiotiques. Elle persiste 
malheureusement encore à l’état 
endémique dans plusieurs pays sous-
développés mais va donner lieu à une série 
de conférences à Paris et en province cette 
année.

Claude Sentilhes

Sources : Manuscrit 14°S. Histoire du Diocèse 
de Paris par Jean Leboeuf. Université de 
Gand. (Wikipédia). Versailles aux temps 
féodaux. Maquet Adrien. P.47. 1889. Nouvel 
itinéraire de Paris à Versailles. M.Becker.1837. 
Gallica. P.211.  

+
Lépreux avec sa crécelle et sa robe de bure. BNF

Le calvaire des lépreux en bordure de 
l'étang de Clagny au XVIIe siècle

Examen d'un lépreux. Gravure sur bois. Hans Waechtlin
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Bien avant l’Ecole Sainte Geneviève, 
il existait à la fin du18° siècle, entre 
l’école actuelle et l’avenue de Paris 
un immense domaine qui avait été 
constitué et développé avec amour 
par Madame, la belle sœur du roi 
Louis XVI, l’épouse mal aimée 
de Louis-Stanislas, le comte de 
Provence.

En 1771, Marie-Joséphine 
de Savoie avait été mariée à 
18 ans au frère du roi, celui 
qui deviendra en 1815 le roi 

Louis XVIII. Le mariage est un désastre. 
Louis-Stanislas manifeste peu d’entrain 
à accomplir son devoir conjugal, ce qui 
provoque des ragots affligeants dans le 
petit monde féroce des courtisans. Par 
ailleurs la malheureuse Marie-Joséphine 
était elle-même affligée d’une silhouette 
disgracieuse. Son embonpoint, son poil 
noir, ses sourcils épais, ses cheveux crêpés 
rebelles, son peu d’entrain étaient autant 
de sujets de railleries dans cette société 
cruelle et fermée. Elle n’était pas assez 
forte pour supporter ces dires de vipères. 
En 1780, non seulement son triste époux 
lui manifeste ouvertement son désintérêt, 
mais il s’affiche maintenant ouvertement 
avec une de ses brillantes suivantes, la 
comtesse Balbi qui devient bientôt sa  
« favorite » officielle.

Elle entreprend alors d’acquérir le 11 mars 
1781, sur ses biens propres, une propriété 
proche de château où elle pourra fuir et 
s’isoler, autant que les devoirs de sa charge 
le lui permettront. Elle choisit le village de 
Montreuil qui est à la mode depuis son 
rachat, par Louis XV en 1748, aux Célestins 
qui en étaient les propriétaires depuis plus 
de trois siècles. Chacun y veut sa résidence 
secondaire. Elle jette son dévolu sur une 
modeste maison d’un étage sous combles 
de six pièces au rez-de-chaussée entourée 

d’un jardin clos d’une hectare emplis de six 
cents arbres fruitiers. L’entrée donnait alors 
sur la croisée des chemins de Versailles 
à Viroflay, ancien chemin aux bœufs du 
siècle précédent, et la rue de la Vieille 
Eglise. (Actuellement carrefour de la rue 
Champ-Lagarde et la rue de l’Ecole des 
Postes)

Le parc à l'anglaise

Au début, Marie-Joséphine se contenta 
d’en améliorer l’intérieur, puis l’extérieur 
avec l’ajout d’un péristyle de deux colonnes 
et deux ailes basses de chaque côté. Puis 
très vite elle s’attacha à sa maison et 
acquis en trois ans les terrains alentour 
pour étendre son parc sur treize hectares 
jusqu’à l’avenue de Paris. Ce qui lui permet 
de créer un magnifique parc à l’anglaise. 
La princesse se prend de passion pour sa 
« Folie » et fait appel à l’architecte Jean 
Chalgrin. Le parc à l'anglaise s’embellit  
d'une profusion de lilas, aubépines, 
primevères, violettes, roses, de récifs et de 
ponts invitent à la promenade. Elle se lance 
ensuite dans de multiples innovations et fait 
surgir de terre des « fabriques » comme on 
les nommait alors : le pavillon chinois, le 
temple de Diane, une salle de spectacle, 
un pavillon de musique, la glacière, et un 
hameau de douze maisons. Ce hameau 
construit en 1783 comprendra une laiterie 

+
Le pavillon de musique. Gravure anglaise anonyme. XIX

Le domaine de Madame : de la Comtesse de Provence au lycée Sainte Geneviève

Carte postale du Pavillon Madame, vers 1920
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Le domaine de Madame : de la Comtesse de Provence au lycée Sainte Geneviève

en marbre blanc, une vacherie, un pressoir 
et un colombier. 

Hélas, peu à peu, la comtesse de Provence 
se lasse de ses « fabriques », se réfugie 
dans son domaine, broie du noir, s’enfonce 
dans une mélancolie et trouve refuge 
dans la boisson. On lui prête une liaison 
avec sa lectrice, madame de Gourbillon. 
La Révolution survient. L’après-midi du 

Située entre la rue des Etats-
Généraux et l’avenue de 
Paris, cette rue n'est à l’origine 
qu’une sente tracée à travers 

la garenne de Louis III pour permettre le 
passage des conduites d’eau entre les 
réservoirs Gobert, en haut de l’avenue 
de Sceaux, et les réservoirs de la butte 
Montbauron. Les différents plans du 18° la 
nomme successivement rue des Rigoles, 
puis rue des Tuyaux en référence à ces 
conduites. Elle est encore au 19e siècle un 
modeste sentier mal défraîchi, envahi de 
ronces qui sert d’accès secondaire aux 
jardins de la rue de Vergennes. 

En 1891 elle est renommée rue des 
Francine, du nom des célèbres fontainiers, 
pour être rebaptisée en 1937 rue 

+
chaque mois une rue vous est contée

La rue Benjamin Franklin

6 octobre 1789, elle prend place dans le 
carrosse qui ramène la famille royale à 
Paris et s’installe au palais du Luxembourg, 
propriété de son époux. Dans la nuit du 
20 juin 1791, elle quitte Paris, en même 
temps que la famille royale, mais par une 
autre route. Elle retrouve son mari à Mons. 
Leurs chemins se séparent à nouveau. Lui 
gagne le Luxembourg, elle l’Angleterre. 
Elle y décèdera le 10 novembre 1910 peu 
d’années avant que Louis-Stanislas, son 
mari, monte sur le trône en 1814.

En 1794, son domaine devenu bien 
national est divisé et vendu en deux lots. 
Le premier lot passe entre plusieurs mains 
avant d’aboutir dans celles du bijoutier 
parisien Mellerio, puis dans celles d’Alfred 
Chauchard, le fondateur des Grands 
Magasins du Louvre. En 1902, ce dernier 
divise son terrain, en 105 parcelles et en 
fait don à ses employés les plus méritants 
créant ainsi l’ensemble immobilier du parc 
Chauchard. Ce qui sauve le Pavillon de 
musique de Madame qu’on admire encore 
au 111 avenue de Paris. 

Le deuxième lot passe entre de nombreux 
propriétaires. La quasi-totalité du jardin 
anglais et des fabriques ont disparu. Seul 
a survécu le Pavillon de Madame. Occupé 
par les Sœurs du Cénacle, il fut agrandi de 

deux ailes et d’une chapelle. En 1913, 
Les Jésuites expulsés de leurs locaux 
de Paris y transfèrent leur Ecole de la 
rue des Postes à Paris. Ce fut ainsi que 
la rue qui s’appelait encore la rue de la 
Vieille Eglise, devient la rue de l’Ecole 
des Postes que nous connaissons. 
Très vite les Jésuites développent les 
bâtiments, modernisent la pédagogie et 
créent l’Ecole sainte Geneviève pour en 
faire un lieu d’enseignement supérieur 
renommé. Maintenant dénommé Lycée 
privé Sainte Geneviève, - les anciens 
l’appellent toujours affectueusement  
« Ginette » - il est devenu un des fleurons 
des préparations aux grandes écoles 
scientifiques. Dans cet univers studieux, 
seul le Pavillon Madame rappelle ce 
magnifique domaine où la malheureuse 
comtesse tenta de retrouver la paix.

Claude Sentilhes.

Sources : Versailles, le château, 
la ville, ses monuments. Odile 
Caffin-Carcy & Jacques Villard. 
Ed. Picard.1991. p.135. / Charles 
Dupêchez, La reine velue, Paris, 
Grasset,1993. / Internet : Dominique 
Poulin. Récit biographique sur Marie-
Joséphine de Savoie. 

Comtesse de Provence, Gravure anglaise, vers 1800.

Benjamin-Franklin, (1706-1790) l'un des 
auteurs de la Déclaration d’Indépendance 
des Etats-Unis, encore honoré sur les 
billets de cent dollars. On lui doit aussi 
l'invention du paratonnerre, des lunettes 
à double foyer la cartographie du Gulf 
Stream. 

 Claude Sentilhes



n°96 p. 18

+ D’HISTOIRE

Comment Versailles a failli être la capitale de la France en 1873
 Henri V, comte d’Artois, duc de 
Chambord et petit fils de Charles 
X, a bien failli rétablir la monarchie 
en France, qui plus est au titre de 
la branche aînée des Bourbon. 
Cela s’est passé à Versailles à 
l’automne 1873 mais l’échec fut si 
radical et si cuisant que les faits 
sont comme sortis de la mémoire 
nationale.

Pourtant l’occasion était 
belle, l’affaire mûrement 
préparée. Les Républicains 
qui avaient pris le pouvoir à 
Paris le 4 septembre 1870 

après la déroute de Napoléon III à Sedan 
et le blocage de l’autre grande armée 
française à Metz, avaient voulu rejouer 
la partition des grands ancêtres de 1793. 
Mais leur version de la patrie en danger 
et de la levée en masse avait été aussi 
romantique que brouillonne et vaine 
face à l’état major de la puissante et 
fort rationnelle armée allemande à base 
prussienne. Le jeune Gambetta y gagna 
une célébrité de « résistant héroïque » 
mais la plupart de ses amis politiques 
étaient convaincus qu‘il fallait cesser le 
combat, reconnaitre la défaite et négocier 
une paix que l’on savait forcément 
humiliante.
En février 1871, pour plus de sûreté, les 
français choisirent carrément des députés 
royalistes (plus de 400), résolument 
pacifistes, et les républicains furent 
réduits à une centaine dans l’assemblée 
installée à Versailles à compter de fin 
mars 1871. Le nouvel homme fort, nommé 
« président de l’ exécutif » était Adolphe 
Thiers, un vétéran orléaniste, l’un des 
seuls politiciens qui s’était opposé depuis 
le début à cette guerre aventureuse et 
mal préparée. La paix signée (10 – 18 
mai), l’insurrection de la Commune de 
Paris vaincue (21 - 28 mai), l’ordre du 
jour était, aux yeux des députés, après 
la chute de l’empire bonapartiste et face 
aux périls supposés d’une République 
suspecte d’irréligion et de démagogie, 
à l’instauration d’un régime stable qui 
saurait protéger « l’ordre moral » - passion 
du moment - et reconstituer à terme 
une puissante armée. II fallait donner au 
pays, sur le modèle des autres grandes 
puissances d’alors, un monarque, 
mais assez moderne néanmoins pour 

s’accommoder des libertés publiques, 
du parlementarisme et ouvert même à un 
début de progrès social. 
Les partisans des deux branches, 
légitimistes et orléanistes, conviennent 
comme les princes concernés eux 
mêmes, que des luttes fratricides seraient 
mortelles. Or il se trouve que la solution 
dynastique est en l’espèce assez simple : 
Henri (branche ainée), 51 ans, régnera 
puis, comme il n’a pas de descendant, 
Philippe (branche cadette) lui succédera 
sans difficulté. Le retour des princes en 
France est autorisé le 8 juin 1871 et le 
comte de Chambord, exilé de longue date 
en Autriche au château de Frohsdorf au 
sud de Vienne, fait un séjour exploratoire, 
publie un manifeste certes un peu raide 
(8 juillet) dans lequel il assène que « l’on 
échappe pas par des expédients à des 
vérités éternelles » mais sans désespérer 
les députés. Ceux-ci votent, en octobre, 
le déménagement « définitif » des 
ministères de Paris à Versailles ; Henri V 

a d’ailleurs annoncé qu’il s’installerait au 
palais de ses illustres ancêtres.

« sauver la France au nom du 
Sacré Cœur »

Un nouveau manifeste du Comte le 25 
janvier 1872 ne laisse quand même pas 
d’inquiéter nombre de ses soutiens : 
outre qu’il entend écarter le drapeau 
tricolore pour « maintenir » (sic) les fleurs 
de lys, il déclare « refuser de devenir le 
roi légitime de la révolution ». Thiers ne 
croit pas ou plus, dans ces conditions, 
à une restauration et juge qu’après tout 
une République conservatrice, tel qu’il la 
pratique est « le régime qui nous divise 
le moins ». Cependant dès l’évacuation 
des troupes allemandes des derniers 
départements de l’est acquise, il est  
« lâché » en mai 1873 par sa majorité 
qui lui reproche cette ouverture d’esprit 
et plus encore les victoires répétées des 
républicains, et parfois des radicaux, aux 

+

Portrait du comte de Chambord, par Th. Fantin-Latour. 1854. Domaine national de Chambord©
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Comment Versailles a failli être la capitale de la France en 1873
élections partielles. Il est donc remplacé 
par un tandem d’aristocrates, le maréchal 
Mac Mahon et Albert de Broglie, bien 
décidés pour leur part à relancer le 
processus monarchique et - air du temps 
- à « sauver la France au nom du Sacré 
Cœur ». Ils vont vite : Philippe d’Orléans 
se rend à Frohsdorf faire allégeance 
au Comte Henri puis une commission 
parlementaire, présidée par le béarnais 
Chesnelong, est chargée de préparer 
la nouvelle constitution du royaume de 
France. Elle était si bien préparée qu’elle 
est présentée au Comte, qui l‘approuve, 
à Salzbourg, dès le 14 octobre. 
Décentralisation vers les « provinces », 
résurrection des « corporations’, suffrage 
universel mais canalisé, liberté de 
l’enseignement au profit des religieux…
Sur l’affaire du drapeau, le prétendant 
lâche enfin du lest et consent à « une 
solution compatible avec son honneur » 
qui serait aussi « de nature à satisfaire 
l’assemblée et la nation ». Tout est donc 
prêt mais… va capoter sur une querelle 
de journaux, toujours à propos du 
drapeau.

Un septennat pour Mac Mahon

En effet, apprenant que certains organes 
de presse annoncent, simplistes, qu’il a 
accepté sans restriction les trois couleurs, 
Henri futur V fait une grosse colère, ce qui 
importerait peu, mais aussi publier, le 29 
octobre, un démenti lyrique, ce qui le fait 
entrer (et sitôt sortir) dans et de l’histoire : 
« ma personne n’est rien, mon principe est 
tout… Je ne peux consentir à inaugurer un 
règne réparateur par un acte de faiblesse » 
etc. Embarras profond dans les allées 
du pouvoir, voyage éclair clandestin du 
Comte à Versailles, enfin conscient de sa 
bourde, du 9 au 13 novembre, hébergé 
chez des amis quartiers St Louis. Il espère 
rencontrer Mac Mahon, le convaincre 
encore de sa bonne foi et de sa bonne 
volonté, monter illico sur le trône. Bien 
entendu, c’est trop tard, il est éconduit 
et rentre penaud dans la forêt viennoise. 
Reste à trouver une solution pour 
préserver du moins, à défaut, les chances 
d’une restauration des Orléans. Le duc 
de Broglie la trouve : on va conférer par 
un « septennat » au cher Mac Mahon, 
un bail suffisant pour régler tous les 
problèmes. Une loi en ce sens est votée 

le 20 novembre. Cependant on piétine et 
aux législatives de 1876, les républicains 
sont très majoritaires (73 % des voix) ; 
l’assemblée change de couleurs. Mac 
Mahon démissionne début 1879 et le 
comte de Chambord meurt en 1883, 
toujours en exil.
N’ayant pas su rétablir une monarchie 
parlementaire qui lui fut offerte sur un 
plateau, il devrait donc figurer, à son 
grand dam et bien malgré lui, parmi les 
pères fondateurs de la République, au 
titre de cette tragi comédie méconnue de 

Mac-Mahon, Duc de Magenta. Horace Vernet, ou Emile-Jean-Horace Vernet (1789 - 1863)

l’automne 1873. Sans son intransigeance 
bornée, nous aurions peut être aujourd’hui 
un souverain, comme les espagnols ou 
les britanniques, et Versailles serait la 
capitale politique du pays. On peut aussi 
estimer que l’échec de cette restauration 
dépassait la personne du Comte de 
Chambord et qu’en tout état de cause la 
marche vers la démocratie et la modernité 
en France restait liée en profondeur à 
l’idée républicaine. 
 

Bernard Legendre
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Mener à bien son projet de numérisation 
sans inquiétude, c’est possible
Dématérialiser est un vrai projet, qui 
pourra être de dimension modeste 
ou requérir beaucoup d’énergie. 
Dans tous les cas, il est possible 
de le mener à bien sans s’effrayer 
devant la complexité informatique.

V+ aime les projets : dans le 
passé, l’équipe de rédaction 
a expliqué comment on les 
conduit, à l’occasion de 

l’ouverture du parking de l’avenue de la 
Reine comme lors de l’ouverture du tunnel 
de l’A86. Notre partenaire BDO nous offre 
l’occasion d’écrire sur la conduite d’un 
projet de dématérialisation.

Le monde virtuel a repris certaines 
terminologies des projets d’infrastructures : 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, sous-
traitant. Sans s’embarrasser de concepts, 
vous trouverez l’harmonie en organisant 
votre projet comme une pièce de théâtre. 
Un bon versaillais devrait savoir s’y prendre 
avec finesse !

Tout d’abord, il faut organiser sa troupe : un 
projet se réussit à plusieurs. Le pilote, ou 
chef de projet, y trouvera la satisfaction de 
l’action collective : il devra mettre en œuvre 
ses qualités d’écoute, éviter les idées 
préconçues, être friand des suggestions 
des autres. Il sera le « metteur en scène ». 
Il conviendra de bien déterminer au départ 
à qui s’adresse le projet. Si l’on met en 
place un réseau social d’entreprise, 
sorte de Facebook interne, qui va en 
tirer parti ? Vous pouvez souhaiter que 
les collaborateurs communiquent plus et 
mieux, dans une atmosphère conviviale, 
comme vous pouvez rechercher un espace 
pour diffuser des notes de services RH… 
Il est important de bien cerner le besoin au 
départ, et de faire parler son public, qui va 
exprimer des demandes : celles-ci seront 
formalisées dans un cahier des charges.

C’est un support fort utile au développeur 
du produit informatique (que l’on va appeler 
« intégrateur » car il insérera les nouveaux 
logiciels dans la suite que l’entreprise utilise 
déjà).

Astuces et recommandations 
Un conseil toutefois : il faut se méfier de 
l’hypnose du produit. On ne met pas en 

place un nouvel outil de gestion parce 
que sa belle mère en a parlé au réveillon 
dans une discussion de salon ! Un outil 
financier n’est pas une station de jeu qui 
se recommanderait par le bouche-à-oreille. 
Le chef de projet avisé  commencera 
par imaginer comment faire évoluer les 
processus et les organisations, avant de 
rêver à un outil donné.

Ainsi, lors d’une mission de dématé-
rialisation de factures, la comptabilité a 
pris conscience que chaque document 
passait sur 7 bureaux, dans une PME de 80 
personnes. Avant d’investir dans un scan, 
elle a fait jeter quelques tampons encreurs.

Ensuite, l’une des clefs de la réussite d’un 
projet est de tenir un planning qui sera 
mis à jour chaque semaine : le respect du 
temps est une vertu du théâtre classique 
que les pilotes peuvent reprendre pour eux. 
Les actions sont découpées et rythmées 
comme des alexandrins dans lesquels on 
ménagera des césures, temps de réflexion 
collective qu’on appellera comités de 
pilotage ; il faut aussi s’attacher à respecter 
entre ceux-ci le programme sur lequel tous 
se sont mis d’accord. C’est un gage de 
coordination harmonieuse.

Se faire accompagner
De même que les grands artistes ont 
leur souffleur, les chefs d’entreprises 
ont tout à gagner à recourir aux services 

d’un consultant externe, qu’on nomme  
usuellement « assistant à maîtrise 
d’ouvrage ». Habitué du pilotage, il sera 
un conseil et une vigie, un recours pour 
accomplir certaines tâches : il agira comme 
facilitateur pour susciter l’adhésion des 
acteurs à l’action en cours.

Ces conseils de base sont valables pour 
tout projet : c’est ainsi que l’administration 
française a conduit Chorus, un méga-
programme né à la fin des années 1990 avec 
l’ambition de numériser toute l’économie. 
Il est toujours en cours et porte ses fruits 
dans les domaines de la fiscalité, des 
déclarations sociales, des appels d’offres 
publics, de la facturation. Tout un chacun 
peut reprendre les mêmes principes pour 
mettre en place un portail fournisseur.
Après une phase de réflexion préalable, le 
projet sera lancé et commencera alors une 
analyse détaillée de l’existant : processus, 
organisation, outils en place. Après la phase 
de paramétrage, on veillera à consacrer du 
temps aux tests du produit pour une prise 
en main efficace. Enfin, on pourra s’installer 
aux commandes.
Et à la fin du projet, pensez à célébrer sa 
réussite avec l’ensemble des acteurs.

Jean de Sigy

Co-auteur de l’ouvrage « Manager avec succès 
les systèmes d'information dans les PME »
Ellipses, Septembre 2015

+
Projet de dématérialisation : exemple de planning général
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La transformation digitale est une source 
d’opportunités pour la direction financière. 
Que ce soit pour s’imposer sur de 
nouveaux marchés, positionner 
leurs clients au cœur de leur 
stratégie ou plus simplement ne pas 
perdre pied dans un environnement 
toujours plus concurrentiel, nombre 
d’entreprises ont entamé leur 
transformation digitale. 

Une profonde mutation qui, 
au-delà de sa dimension 
technique, vient redessiner le 
rôle et le fonctionnement de 

nombreuses directions, comme celle des 
finances. Romuald Froeliger, conseil en 
technologies de l’information, associé chez 
BDO nous fait partager son expérience. 

On compare souvent la digitalisation 
à une révolution. Qu’en pensez-vous ? 
La transformation digitale vient 
effectivement révolutionner l’entreprise 
en général et la fonction financière en 
particulier. Et si elle est correctement mise 
en œuvre, elle est source de nombreuses 
opportunités. Elle offre notamment la 
possibilité de développer des outils 
d’aide au pilotage et de contrôle financier, 
d’optimiser la gestion de la trésorerie, de 
renforcer le contrôle interne ou encore 
d’améliorer, par la mise en place d’outils 
collaboratifs, les rapports comptables 
et financiers de l’entreprise avec ses 
fournisseurs. 

Quelles sont les principales difficultés 
de mise en œuvre ? 
Outre les difficultés techniques qu’elle 
fait naître immanquablement, la 
transformation digitale vient bouleverser 
non seulement les structures de la fonction 
finance mais également le rôle qu’elle 
jouait de manière traditionnelle. Dans ce 
contexte, le directeur financier est amené 
à s’interroger sur l’impact des nouvelles 
technologies et leurs enjeux sur l’évolution 
de ses missions. Le plus souvent, cela 
l’amènera à réinventer les processus 
financiers et plus largement à repenser sa 
manière de travailler et celle de son équipe. 
Une véritable remise en question, aussi 
difficile que passionnante, qui nécessite 
un accompagnement au changement. 

Quels sont ses impacts sur le rôle que 
joue le directeur financier ? 

En raison de ce bouleversement 
numérique, la direction financière sera 
de plus en plus sollicitée pour fournir 
des analyses qui permettront la prise de 
décisions stratégiques par les dirigeants 
de l’entreprise. Le directeur financier est 
ainsi amené à jouer un rôle de plus en plus 
central. 
Beaucoup de nos clients ont entrepris 
une transformation digitale. Pour mieux 
les accompagner, nous disposons 
d’équipes de professionnels expérimentés 
spécialisés dans les métiers de la 
comptabilité, de la finance, de l’audit mais 
également de la gestion de projets, de la 
conduite du changement et de l’analyse 
des données. Cette pluridisciplinarité 
est absolument essentielle pour être 
en mesure de bien appréhender les 
différentes dimensions d’un projet de 
digitalisation et de le mener à bien. 

BDO est un cabinet d’audit et de conseil 
leader à Versailles, également présent dans 40 
bureaux en France et 157 pays dans le monde. 
Pour en savoir plus : contact@bdo.fr   

 

+

Quelles technologies ? 
Il existe de nombreux leviers 
technologiques qu’il est possible d’activer 
dans un processus de transformation 
digitale de la fonction finances. En voici 
quelques-uns… 

Les portails fournisseurs 
Ces sites sécurisés donnent la possibilité 
aux fournisseurs de l’entreprise de suivre 
l’évolution de leur situation comptable 
et financière auprès de l’entreprise 
(validation d’un devis, paiement des 
factures...) sans autre démarche qu’une 
simple connexion. 

 Les réseaux sociaux d’entreprise 
Ils permettent à des collaborateurs 
géographiquement éloignés de partager 
connaissances et bonnes pratiques. 

Les outils mobiles 
Ils seront, par exemple, très utiles pour 
permettre la validation d’une facture par 
des décisionnaires en déplacement. 
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Le massage ou la pression effectués sur 
une zone "réflexe" ainsi cartographiée 
stimule la zone du corps correspondante, 
via le système nerveux.
Le toucher "réflexe" agit comme un 
stimulus.

Quels sont les objectifs d'un soin de 
réflexologie plantaire ?
Elle agit efficacement sur le stress, 
responsable de nombreux troubles 
physiques et psychiques,dénoue les 
tensions, redonne énergie et tonus.
La réflexologie a une action régulatrice 
des équilibres nerveux, sanguin et 
métabolique.
Elle a un effet calmant, déstressant, 
drainant et revitalisant.
Elle aide le corps à éliminer les toxines,à 
restaurer l'homéostasie (état d'équilibre 
du corps).
Enfin, elle stimule les pouvoirs d'auto-
guérison de l'organisme.

Ses champs d'action sont nombreux:
Elle agit sur les troubles digestifs, 
circulatoires, lymphatiques, 
respiratoires,hormonaux ainsi que sur les 
douleurs musculaires et articulaires.

Comment se déroule une séance?
Les séances se déroulent au domicile de 
la personne et durent une heure.
Confortablement allongée, un échange 
préalable est obligatoire afin d'établir un 
protocole personnalisé. 
Puis, je commence par un toucher  
« détente » suivi du soin réflexologique.

Stress, tensions, déprime, fatigue 
et douleurs chroniques ?
Testez la réflexologie plantaire !

rencontre avec Bénédicte Laboria
Comment fonctionne la réflexologie 
plantaire ?
Méthode de soin douce, naturelle et 
efficace, cette discipline est vieille de plus 
de 5000 ans.

La réflexologie occidentale a été 
développée au début du 20ème 
siècle par le Docteur Fitzgerald et la 
physiothérapeute Eunice D. Ingham.
Elle part du principe que les pieds, 
tout comme les mains, sont un miroir 
de notre corps.L'organisme entier 
(glandes,organes,squelette, nerfs) se 
projette sur les pieds. 

Lors de la séance, des tensions peuvent 
être décelées et apaisées.
Enfin, un bilan général et l'élaboration 
d'un éventuel suivi sont établis. 
La réflexologie s'adresse à tous y compris 
aux bébés et aux personnes âgées.
Il est important de préciser qu'elle ne 
se substitue en aucun cas à un suivi 
médical allopathique, mais peut en être 
complémentaire !

Bénédicte Laboria, versaillaise 
d'adoption, s'est formée à la réflexologie 
au sein de l'école C.R.E.E.R. (centre de 
Recherche, d' Etude et d' Enseignement 
des Réflexologies);

tarif: 60 euros le soin d'une heure
Bénédicte Laboria: 0617926430
benelaboriareflexo@gmail.com

Membre du Syndicat Professionnel des 
Réflexologues.
Membre de la Fédération Française. 
Partenaire d'Happytal à l'hopital Mignot

Prendre soin 
de ses pieds

J’ai testé pour vous les 
bienfaits des massage de 
réflexologie plantaire de 
Bénédicte. 

Un pur moment de détente 
et de bien-être. Très fatiguée 
en ce début d’année et 
confrontée à un travail 
stressant, j’ai choisi de 
m’orienter vers la réflexologie 
plantaire et tout naturellement 
vers Bénédicte Laboria qui 
a une excellente réputation 
dans ce domaine. 

J’ai profité d’une heure de 
pause, calme et paisible. La 
douceur de Bénédicte et ses 
mains expertes ont fait le 
reste. Après seulement une 
séance, je me sentais déjà 
mieux. Détendue. Déstressée. 
Les pieds concentrent 
beaucoup de choses et en 
prendre soin a un impact sur 
le reste du corps. J’ai été 
impressionnée. 

Jacqueline Sent
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haut rendement dans un souci d'économies 
d'énergie et de respect de l'environnement.
A Versailles, la rénovation demande des 
compétences précises pour respecter 
l’harmonie des lieux et SC2E garantit la 
réalisation des travaux avec des matériaux 
neufs, modernes en remplacement des 

Implanté depuis plus de 20 
ans à Chaville la société SC2E, 
entreprise de plomberie de 
chauffage de couverture, continue 
son expansion avec 14 salariés.

SC2E vient de recruter deux 
nouvelles personnes pour 
répondre au mieux aux besoins de 
leurs clients. SC2E est à l'écoute 

de vos travaux et intervient auprès des 
particuliers et de syndic dans de nombreux 
domaines comme la rénovation et entretien 
de chaudière la pose de fenêtre de toit des 
travaux de couverture la réfection réparation 
de toiture de gouttière des travaux de 
plomberie ainsi que l'entretien classique le 
dépannage et le ramonage. 
« Pour la pérennité de nos ouvrages dans 
le cadre de la garantie décennale ou 
biennale tous nos travaux sont effectués 
dans les règles de l'art et de sécurité des 
hommes et des biens »nous dit Denis Lancry 
responsable de la société SC2E. L'installation 
de chaudières à condensation a un très 

+
SC2E, un professionnel à votre service 

parties endommagées ou obsolètes.

SC2E
1091 av. Roger Salengro 
92370 Chaville
01 41 15 94 94
www.sc2e.fr

Publireportage

Location meublée et nue - Vente - Syndic - Gestion Locative

3A, rue Pétigny - 78000 Versailles - Tél. 01 39 20 04 69 - www.vpatimmo.fr

Partenaire 
des Copropriétaires !

Le Conseil syndical est le garant du bon fonctionnement de la copropriété. C’est 
un organe important qui fait le lien avec le Syndic. C’est la raison pour laquelle, 
pour tout nouveau mandat de Syndic, nous organisons une formation destinée aux 
membres du Conseil syndical.



n°96 p. 24

+ DE CULTURE

Ce scénariste prolifique versaillais 
a plus d'une corde à son arc avec 
une seule envie : raconter des 
histoires 

Laurent-Frédéric Bollée est 
depuis 25 ans scénariste de 
bande dessinée et journaliste 
sportif . On lui doit ces 
dernières années plusieurs 

œuvres marquantes comme Terra 
Australis et Matsumoto (avec Philippe 
Nicloux), Deadline (avec Christian Rossi), 
XIII Mystery Billy Stockton ou J’ai tué 
Marat (avec Olivier Martin). Auparavant, 
il avait signé plusieurs séries dont 
ApocalypseMania, L’ultime Chimère, Un 
long Destin de Sang.

Parlez nous de votre nouvelle série 
Laowai ? 
Il s'agit d'une série d'aventure qui se 
déroule pendant ce que l'on appelle la 2e 
Guerre de l'Opium, et plus particulièrement 
en 1860 lorsque des troupes françaises 
et anglaises, alliées en l'occurrence, 
débarquent à Shanghai en Chine... Car il y 
a bien eu une guerre assez récente entre 
ces trois pays ! Cette guerre culminera 
avec la prise de Pékin et le sac du Palais 
d'Eté de l'Empereur de Chine, ce qui n'est 
tout de même pas anodin. Nous mettons 
en scène des soldats français confrontés à 
la réalité de ce conflit et qui vont découvrir 
que l'envers du décor est peut-être 
différent que ce qu'ils croyaient... Cela se 
veut exotique, instructif et divertissant !

Quel sont vos actualités et prochaine 
sorties ?
L'année 2016 a été marquée pour moi 
par la sortie de mon roman graphique 
Contrecoups (Malik Oussekine) chez 
Casterman. Trente ans après ce fait 
divers qui reste le prototype de la bavure 
policière en France, j'ai éprouvé le besoin 
de "recréer" cette histoire pour qu'on en 
mesure bien l'impact et la portée. J'étais 
étudiant à l'époque, et si je n'avais pas 
manifesté contre le projet dit Devaquet, 
j'avais été choqué qu'un jeune homme 
ait pu être tué à coups de matraque... 
Dans le livre, mes personnages sont 
fictionnels, mais tous les faits, la 
chronologie des événements et les 
tentatives de dissimulation de la vérité sont 

+

authentiques...
Nous allons bientôt fêter le quatrième 
anniversaire de Terra Australis et son 
succès reste assez incroyable. Plus de 
10 000 exemplaires vendus en Europe, et 
deux éditions étrangères en anglais et en 
allemand ! Philippe Nicloux et moi-même 
avons décidé de proposer une "suite", 
en effet, avec l'évocation de quelques 
destins hors-normes dans la jeune colonie 
anglaise qui s'était établie à Sydney en 
1788... Ce nouveau volume s'appellera 
Terra Doloris, fera 350 pages et sortira en 
mars 2018. Encore un peu de patience !

Cette année, je vais sortir au moins cinq 
albums, tous chez Glénat. Les deux 
premiers tomes de Laowai d'abord (voir 

Rencontre avec Laurent-Frédéric Bollée 9

plus haut), mais aussi d'une autre série 
baptisée Espace Vital. Il s'agit d'un huis-
clos fantastique dans une grande bâtisse 
inquiétante, où six personnages venus 
d'horizons et d'époques différentes se 
retrouvent soudainement. Pourquoi et 
dans quel but ?, toute la question est là ! 
Un récit "à la Stephen King" qui se veut 
évidemment captivant... Et puis n'oublions 
pas le 3e volume de ma saga familiale 
Les Maîtres Saintiers où les fondeurs de 
cloche que je mets en scène se retrouvent 
à Paris en 1885 au moment où la Statue de 
la Liberté est en train d'être construite et où 
des espions semblent à l'oeuvre...

Guillaume Pahlawan
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Cap sur Shanghai 

1859, L’Empereur Napoléon III et le royaume 
d’Angleterre préparent une nouvelle 
campagne contre la Chine. François 
Montagne et Jacques Jardin, soldats et amis 
de longue date, veulent à tout prix en faire 
partie. Mais les places sont chères. Seuls les 
meilleurs seront choisis... Deux mois plus 
tard, après une sélection et un entrainement 
draconiens, ils embarquent finalement pour 
l’Empire du milieu. Sur le navire, Montagne se 
lie d’amitié avec un étrange couple, un vieux 
diplomate marié à une jeune Chinoise. Mais 
arrivé à la concession française de Shanghai, 
le jeune soldat français découvre que derrière 
les motivations politiques et diplomatiques de 
cette guerre se cache un enjeu bien moins 
noble : la commercialisation de l’opium en 
Chine. LF Bollée, Alcante et Xavier Besse 
nous plongent dans une grande aventure 
romanesque et exotique aux personnages 
forts et déterminés. À la fois passionnante et 
très documentée, cette nouvelle série, Laowaï, 
nous fait également découvrir un épisode 
méconnu de l’Histoire : l’expédition menée 
conjointement par la France et la Grande-
Bretagne, appelée à rester dans l’Histoire 
sous le nom de Guerre de l’opium. 

Laowai 
Tome 01 : La guerre de l’opium 
Scénaristes : LF Bollée / Alcante 
Dessinateur et coloriste : Xavier Besse 
Editions Glénat Collection Grafica 
Prix public TTC France : 13,90 euros

Alcante, fils spirituel de Jean Van Hamme, coécrit avec lui 
la série Rani au Lombard. Avec François Boucq, il travaille 
parallèlement sur le quatrième épisode de XIII Mystery. Il 
est aussi le scénariste des séries Pandora Box et Jason 
Brice chez Dupuis, ainsi que des Gardiens des Enfers, 
la Conjuration de Cluny et Ars Magna chez Glénat. 

Xavier Besse est diplômé de l’Ecole du Louvre et 
titulaire d’un Master en Art & Archaeology de la London 
University. Il a d’abord emprunté la voie de la sinologie 
au département « Chine » du Musée Guimet à Paris 
avant de se lancer comme illustrateur avec des albums 
jeunesse édités par la Réunion des Musées Nationaux. 
Ses premiers albums de bande dessinée paraissent chez 
Casterman : le second tome de La Mémoire d’Abraham 
puis Insane. Laowaï est sa première série chez Glénat. 

Laurent-Frédéric Bollée en chiffre 

25 ans de métier
48 albums parus à ce jour
4 albums encore prévus pour 2017
400 000 exemplaires vendus au total  
Plus grand succès : 115 000 ex toutes 
éditions confondues pour XIII Mystery : Billy 
Stockton
12 000 ex toutes éditions confondues pour 
Terra Australis
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Quelle démocratie aux Etats-Unis ?
Le dernier ouvrage de l'écrivain 
versaillais Denys Pluvinage est 
consacré à l'état des lieux de 
la démocratie aux USA et par là 
même au fonctionnement des 
élections présidentielles.

Denys Pluvinage est spécialiste 
des relations culturelles France/
Russie et Versailles + lui a 
consacré un article lors de la 

sortie de son livre « Le Siècle Russie ». Il 
connait aussi les USA pour y avoir vécu et 
travaillé et comme il le dit lui même : 
« comment s'intéresser aux affaires du 
monde sans s'intéresser aussi aux Etats-
Unis ? ». Denys Pluvinage a eu l'idée de ce 
livre afin de permettre au lecteur de se forger 
sa propre opinion sur la situation actuelle 
des USA. « Les médias nous vendent les 
Etats-unis mais ne nous les expliquent 
pas ». 
Aujourd'hui il est d'autant plus important de 
s'intéresser à l'état actuel de la démocratie 
en Amérique que la France est souvent à la 
remorque de ce grand pays, il est donc utile 
de savoir ce qui peut nous attendre en la 
matière !
Selon Denys Pluvinage la notion de  
« la destinée manifeste » instaurée par 
Lincoln en 1838 est toujours d'actualité. 

Obama a repris ce thème de « la nation 
indispensable », nation à laquelle Dieu a 
donné pour mission de pacifier les territoires. 
Ce rêve de « contrôle total » est toujours 
présent, le budget consacré à l'armée est 
illimité, on demande aux citoyens d'être 
transparents et les élites du gouvernement 
ont droit à l'opacité la plus totale, ceci au 
nom du sacro saint « patriot acte ». Ainsi 
Bush encourageait-il en 2001 les citoyens 
américains à aller se détendre à Disney 
World en Floride et à laisser l'élite du pays 
s'occuper de tout.
Dans cet ouvrage l'importance du 
financement des campagnes électorales 
est expliquée et permet d'établir une 
sorte de revue pratique des élections. 
Denys Pluvinage nous explique que 
la campagne de Donald Trump, une 
caricature à base d'outrances verbales lui 
a valu une couverture médiatique gratuite 
tandis qu'Hillary Clinton a dû dépenser 
beaucoup plus d'argent notamment pour 
tenter de contrer les dires de ce dernier. 
Ce qui l’a amenée à faire une campagne 
essentiellement négative. Un commentateur 
américain vivant en Russie a décrit la 
campagne comme « un concours de beauté 
avec des participants moches » !
L'auteur a terminé son livre à la fin du 
mois d'août dernier, mais il évoque déjà 

clairement les risques de désillusions de la 
population après les élections de Donald 
Trump.
Les résultats de l’élection ont confirmé 
le rejet par la population américaine des 
politiques de Barrack Obama et de Hillary 
Clinton, alors que Donald Trump ait été 
élu avec une minorité de voix en raison du 
système électoral américain 

Véronique Ithurbide

« Elections USA, le Spectacle de la 
Démocratie » Denys Pluvinage
Editions Apopsix, 19 euro

+

Les plaisirs enchantés de Louis XIV et 
autres fêtes inoubliables de l’Histoire
Versailles, 1664. Louis XIV veut 
impressionner. Pendant six jours, 
du 7 au 13 mai 1664, la fête bat 
son plein, sous le regard admiratif 
de Mademoiselle de La Vallière, 
maîtresse du Roi.

Défilés équestres, comédie-ballet 
et feux d’artifice se succèdent. 
Molière et Lully y commencent 
une collaboration fructueuse. 

Fabrice Conan conte dans un style simple 
et plaisant l’organisation de cette fête à 
Versailles, première d’une longue série. 
Historien spécialisé dans l’histoire de 
l’art, il est intervenant auprès du Château 
de Versailles pour son développement 
culturel. Vous le connaissez aussi peut-être 
en tant que comédien, jouant depuis de 
nombreuses années la pièce de théâtre 

comique qu’il a co-écrite avec Xavier 
Brouard : « Les Versaillais ». Le ton est 
bien plus sérieux dans ce livre, mais il est 
lui-même un « divertissement » et sa lecture 
est aisée. Chaque chapitre est consacré 
à une fête dans une période de l’Histoire, 
de l’Antiquité au XXème siècle. Vous y 
rencontrerez Cléopâtre et Marc-Antoine, 
ou François Ier et Henri VIII. Dans tous les 
cas, par amour ou par politique, ou les deux, 
les fêtes sont un jeu de séduction et de 
puissance. 
Mais gare aux Icare s’approchant trop près 
de Phébus. « Quo non ascendet ? ». Louis 
XIV répondit brutalement à la devise de 
Fouquet : on ne peut pas monter jusqu’au 
soleil. 

Arnaud Mercier

Edition Prisma – Collection Menus Plaisirs 
d’Histoire 15,95 euros

+
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L’école de Rugby de Versailles, une école 
de la Vie !

Depuis les premières passes 
échangées dans la cour du 
Lycée Hoche en 1893, le 
rugby n‘a jamais cessé d’être 
pratiqué par des générations 

de versaillais avec comme maître mots 
« passion, éducation, transmission, et 
ambition ».

C’est au sein du Racing Club de Versailles 
que le « rugby éducatif » pour les 
enfants de moins de 14 ans a débuté en 
1965. Avec l’apparition du Rugby Club 
de Versailles en 1992, une Ecole est 
définitivement créée avec la mise en place 
d’une formation encadrée des enfants 
au maniement de la balle ovale et aux 
subtilités de ses règles de jeu. 

Dès lors, il s’en est suivi une progression 
régulière des effectifs et une notoriété qui 
s’est accrue au fur et à mesure des brillants 
résultats obtenus à travers toute l’Ile de 
France.

En satisfaisant aux conditions strictes 
de sécurité, d’encadrement et de 
développement prescrites par la 

Fédération Française de Rugby, l’Ecole 
versaillaise s’est vue confirmer en 2013 le 
label national de qualité acquis dès 2008. 
Aujourd’hui en 2017, plus que jamais la 
formation des enfants dès l’âge de 5 ans est 
au cœur du projet sportif. Respect de l’autre, 

connaissance de soi, sens de l’effort, 
solidarité, telles sont les vertus inculquées 
aux enfants, des principes censés les 
préparer à leur futur statut de citoyen !
Forte d’un effectif de 253 enfants, l’Ecole 
est reconnue et sa catégorie U14 (12 et 13 
ans) joue au plus niveau de la compétition, 
avec le Racing 92, le Stade Français Paris 
et Massy….

Preuve de son ancrage versaillais et de sa 
vitalité originale, l’Ecole a célébré l’arrivée 
de Noel le mercredi 14 décembre en 
défilant depuis le stade Porchefontaine 
jusqu’au parvis de la mairie ! 

+
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La taille est à la nature ce que l’éducation est aux 
humains : si elle n’est pas indispensable à priori, elle 
est utile voire nécessaire pour améliorer la floraison 
ou la fructification. 

Il ne faut pas se laisser impressionner par la dimension 
des arbustes, des arbres fruitiers ou encore des rosiers, 
pour recourir soi-même à un exercice qui pourra 
s’améliorer d’année en année. La haie réclame en 
général peu d’entretien, sinon de la tailler une à deux fois 
par an. 

La taille d’une haie.
La haie est composée d’arbustes dont la croissance s’active deux 
fois dans l’année, au printemps et à la fin de l’été. Vous attendrez la 
fin de ces périodes de croissance pour intervenir, vous maintiendrez 
ainsi le plus longtemps possible la forme que vous leur avez donnée. 
On peut tailler en avril-mai et en septembre-octobre. Mais attention, 
rien ne vous contraint à respecter scrupuleusement ces périodes, 
car les haies peuvent être taillées plus régulièrement, cela réclamera 
seulement un peu plus de travail. En ce qui concerne les haies 
fleuries, attendez la fin de la floraison avant de tailler. Bien tailler une 
haie est la garantie d’un bon entretien au fil des ans, de garder une 
épaisseur suffisante pour se cacher et d’optimiser la croissance. Il 
faut que la base soit plus large que la cime. Cela permet de donner 
de la lumière à l’ensemble des arbustes qui la composent. Utiliser 
un taille-haie électrique ou thermique pour les haies de plus de cinq 
mètres de haut apporte plus de précision et surtout un plus grand 
confort. L’utilisation d’un coupe-branche est nécessaire pour les plus 
grosses branches. La cisaille permet d’être plus précis, surtout pour 
les haies basses.

La taille des hortensias.
L’hortensia est un magnifique arbuste à fleurs dont la taille permet 
d’améliorer la floraison et la bonne santé de la plante. C’est un 
geste facile à exécuter mais quelques règles sont à respecter. 
Deux périodes sont importantes : l’automne et la fin de l’hiver. Dès 
l’automne, vous pourrez commencer par supprimer le bois mort 
et les fleurs fanées. En effet, à la fin de la floraison, il est inutile de 
conserver les fleurs fanées mais il est encore trop tôt pour couper 
franchement l’hortensia. L’hiver peut être froid et si vous coupez 
trop votre hortensia avant l’hiver, il pourrait souffrir des périodes 
de gelées. On coupe les tiges en-dessous 3 à 4 bourgeons en lui 
donnant une forme arrondie de préférence.

La taille des arbres fruitiers :
Si la taille n’a rien de naturel et si les arbres peuvent s’en passer pour 
se développer normalement, elle présente l’avantage de redonner de 
la vigueur aux végétaux et d’en améliorer la fructification. Elle permet 
d’obtenir un meilleur rendement d’une année sur l’autre et favorise 
le bon développement des arbres. Notez qu’en hiver, c’est aussi 

Pourquoi la taille et la nature font bon ménage 

+
le moment de supprimer les mousses, les lichens et les vieilles 
écorces qui sont de véritables nids à parasites et à maladies.
Taille des rosiers :
Il faut s’intéresser 
aux rosiers lorsqu’ils 
sont en période de 
repos végétatif. Mais 
il convient aussi 
d’éviter les gelées 
qui pourraient 
altérer le bon 
développement. 
C’est pourquoi la 
meilleure période 
se situe à la fin de 
l’hiver, lorsque les 
rosiers sont encore 
au repos et les fortes gelées derrière nous. La taille permet de leur 
donner plus de vigueur. Elle est nécessaire au bon développement 
et à la floraison des arbustes. On privilégie donc une sélection 
des branches les plus vigoureuses pour favoriser la croissance du 
jeune bois.

Thibault Garreau de Labarre
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