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Il y a dix ans tout juste, Versailles + naissait dans une ville qui 
n’avait plus de journal local, depuis la disparition de la Tribune 
de Versailles, co-fondée dans les années 70 par Michel Garibal.

Dix ans plus tard, plusieurs journaux locaux 
gratuits se disputent vos faveurs de lecteurs, 
signe qu’il y avait une attente que Versailles + 
a su, le premier, déceler et honorer, et... Michel 
Garibal écrit toujours dans ses colonnes, aux 
côtés de Guillaume Pahlawan qui a bien voulu 
reprendre les commandes en 2013.

Bien des journaux naissent et meurent au bout 
de quelques numéros, faute de lecteurs, de 
recettes, ou des deux. 

Versailles + a affronté quelques tempêtes, a 
surmonté la crise économique d’une violence 
inouïe. Oui, la crise, même à Versailles : il n’y a 
qu’à voir le turn-over de ces dernières années 
rue de la Paroisse, et l’affaiblissement de 
l’activité commerciale un peu partout dans la 
ville, malgré les efforts de tous pour tenter de la 
soutenir et la faire repartir, comme par exemple 
l’opération « Achetez Versaillais ».

Malgré toutes ces difficultés, dix ans plus tard, 
Versailles + est toujours là, fidèle au poste, 
affichant 100 numéros au compteur, un double 
anniversaire dont nous pouvons et vous pouvez 
être fiers.

Le journal a évolué -son format, sa maquette, 
l’équipe qui le porte à bout de bras- mais au 
final, l’esprit qui l’anime demeure le même : 
montrer combien notre ville est dynamique et 
belle, en faire connaître ses trésors, croquer les 
hommes et les femmes qui la font bouger. Et, 
parfois, quand cela est nécessaire, questionner, 
interpeller, déplorer mais aussi proposer. Le tout 
avec élégance, panache, bienveillance, dignité 
audace et quand il le faut, du courage.

Jean-Baptiste Giraud 
Co-fondateur de Versailles PLus

Devenez Ami 
sur Facebook 
@VersaillesPlus

Une information à la rédaction ? Un message commercial ? 
publicite@versaillesplus.fr

Il faut  
de la force 

assurément 
pour tenir 

toujours  
la balance de 

la justice droite 
entre tant de 
gens qui font 

leurs efforts 
pour 

la faire 
pencher  

de leur côté. 
Louis XIV
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Et l’on n’a pas attendu le 
christianisme pour vanter 
la centaine : dans l ‘Egypte 
ancienne, la ville sacrée de 

Thèbes, la capitale du sud, est dite dotée 
de « cent portes » ; la sagesse persane 
de Zoroastre est consignée dans le livre 
saint dit « Saad - Der » soit, mot à mot, 
les cents portes.

Car 100 est, à l’échelle humaine, le point 
de la perfection et celui du contact 
avec les grands nombres, propres au 
macrocosme et au monde divin, celui 
des milliers, des millions etc.

100 c’est en fait le mieux que nous 
pouvons atteindre en ce bas monde, tel 
être centenaire, comme le premier de 

tous, Abraham qui au point de « qoph », 
cent en hébreu, engendra Isaac de sa 
jeune servante et fonda ainsi le peuple 
élu. Le « centuple » est, de même, ce que 
peut espérer le converti illuminé par la 
foi qui « abandonne tout pour le Christ » 
(Marc – 10, 30). 

Au jeu de Tarot, 100 est le 19 eme arcane, 
celle du soleil et de la joie. Et au-delà de 
cent (degrés) l’eau s’évapore. 
Cent est aussi la marque de la distance 
et du respect envers le supérieur, soit les 
fameux ‘cent pas ‘ qui séparent l’hôte du 
pape, du roi, du suzerain, du juge. C’est la 
suprême offrande en Grèce antique que 
de sacrifier cent bêtes en « hécatombe ». 
C’est le châtiment majeur que les cent 

coups de fouet, prescrits par le Coran 
(sourate XXIV, 2) pour l’adultère.

De nos jours, dans un monde moins pétri 
d’absolu et plus trivialement ludique, 
on célèbre plutôt les centenaires de 
toutes sortes de dates, on identifie les 
cents choses à faire absolument et les 
cent lieux à ne pas rater ; on se doit de 
connaitre « les cent qui comptent ». 

Libre, on court des cent mètres le 
dimanche après, soumis, avoir fait les 
cent pas dans la semaine.

On se réjouit donc toujours, en toutes 
choses, d’avoir atteint la centaine, soit 
l’entrée dans un monde plus beau.

  Bernard Legendre

La centaine est assimilée à la béatitude par la 
théologie médiévale. Quand Catherine de Sienne 
juge que 100 est « le nombre parfait, comme la 
charité est la plus parfaite des vertus », Dante 
dans la Florence voisine, compose en 1OO chants 
sa Divine Comédie que couronne le Paradis. 

Les boutiques de la Cour des Senteurs vous proposent 
des nouveautés hautes en couleurs et en saveurs !

Les indispensables des départs en week end !

Une ligne de sacs de plage, sacs à main et trousses 
toutes tailles adaptées à vos besoins !

Une collection créée en partenariat avec le
Musée de la Toile de Jouy 

La démocraTEAsation 100% naturelle !

Thés et infusions nature, parfumé, bio, léger ou 
corsé du petit plaisir du soir au réveil brumeux 

d’un lendemain de soirée !

avec Oh My Tea, notre nouveau partenaire

Cour des Senteurs
8, rue de la Chancellerie

78000 Versailles Membres des commerçants 

Client Roi

Suivez notre actualité 
sur nos pages Facebook : 

Atelier Saveurs Versailles
 Inédite Toile de Jouy

Boutiques ouvertes 
du mardi au dimanche

de 11h à 19h

le Chiffre  
du mois



Vous avez entre les mains le numéro cent de Versailles plus. Un chiffre 
symbolique, qui mérite une célébration. Car il est le résultat d’un parcours déjà 
long de dix années d’existence, alors que tant de publications s’éteignent au bout 
de quelques numéros. Il évoque un enracinement certain, car le chiffre cent est 
invoqué pour célébrer les anniversaires, marquer l’établissement d’un record. Il 
est le point de la perfection à l’échelle humaine. Il représente un baromètre, un 
instrument de mesure indiscuté, comme l’explique Bernard Legendre (page 4) dans 
une évocation historique pleine de saveurs.  

Né à la fin d’une période de stabilité du pays, 
à l’aube de l’une des plus grandes crises 
financières qui a secoué le monde à partir 
de 2008 et dont la France n’est pas encore 
totalement remise, Versailles plus représentait 
un véritable défi, même si la tradition locale 
conduit souvent à amortir les chocs davantage 
que dans le reste du pays. Dès lors, malgré les 
critiques ou les dénigrements qui entourent 
souvent les initiatives, cette nouvelle publication 
a poursuivi au fil des ans son ascension 
tranquille. Ce périodique est aujourd’hui 
solidement implanté dans son écrin local.

Le centième numéro, comme les précédents, 
se veut aussi le reflet de l’originalité de la 
cité qui a failli être la capitale de la France 
et qui a gardé de l’époque glorieuse de la 
monarchie les habitudes de participer aux 
grands mouvements politiques du monde. Déjà 
les grandes assemblées y tiennent conclave 
pour décider de l’avenir du pays. La fin de la 
première guerre mondiale y a été scellée par 
le traité de Versailles. Un G7 qui décide de 
l‘avenir économique du monde s’y est tenu. 
Tout récemment, Vladimir Poutine, qui se rêve 
en tsar, est venu rechercher à Trianon un peu 
de cette aura monarchique qu’avait connue 
avant lui Pierre Le Grand et qu’évoque Bernard 
Legendre (page 22).  
Jean de Sigy dévoile les aspects les plus 
novateurs car à deux pas de la cité royale on 
scrute les étoiles dans un des laboratoires les 
plus modernes (page 10).

Car si Versailles vit encore à l’aune de son passé, 
c’est aussi pour mieux se projeter dans l’avenir 

Elle a toujours été l’inspiratrice du futur, à 
l’image de Pierre le Grand qui venait y chercher 
une source d’inspiration pour la modernisation 
de son pays. Versailles est devenu aujourd’hui le 
véritable nom d’une marque universelle (page 5)

Aujourd’hui, Versailles plus se porte bien. En 
quelques années, il a acquis ses lettres de 
noblesse dans une période où la presse connait 
souvent de graves difficultés. Il règne pourtant 
aujourd’hui sans partage et aucun concurrent 
ne s’est dressé pour tenter de se mesurer à lui. 
Il revêt ainsi une place unique dans la presse 
locale. Car il repose sur une équipe unie, solide 
depuis le premier jour, enthousiaste, passionnée 
par sa ville et qui vise à la décrire sous les 
aspects les plus variés, culturels, artistiques, 
sportifs, en valorisant les personnalités qui les 
animent, en exaltant les créations nombreuses 
qui germent en son sein. En se fondant sur un 
modèle audacieux, celui du périodique gratuit, 
uniquement assuré par des bénévoles, qui se 
rémunèrent à l’enthousiasme et en s’appuyant 
aussi sur quelques généreux bienfaiteurs qui 
leur apportent les indispensables ressources 
publicitaires qui sont à la base de toute activité 
médiatique privée. Nous leur en sommes 
naturellement reconnaissants en souhaitant que 
leur nombre s’accroisse à la mesure de l’accueil 
que rencontre notre publication. afin de pouvoir 
offrir à nos lecteurs un journal toujours plus 
riche en informations, en continuant à bénéficier 
d’une sorte de sortilège bénéfique secrété par un 
lieu unique au monde.

     Michel Garibal

Devenez Ami 
sur Facebook 
@VersaillesPlus

Une information à la rédaction ? 
redaction@versaillesplus.fr

Un message commercial ? 
publicite@versaillesplus.fr
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SEPT VILLES AUX ÉTATS-UNIS  
ET UN QUARTIER DE BUENOS AIRES
Le Connecticut, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, le Missouri, 
l’Ohio et la Pennsylvanie ont en commun d’avoir sur leurs 
territoires respectifs une commune dénommée Versailles. 

La plus importante, 8 568 habitants, est le siège du comté de 
Woodford dans la région des Bluegrass de l’État du Kentucky. 
Elle fut fondée le 23 juin 1792 sur un domaine de 32 hectares, 
propriété de Hezekiah Briscoe, qui était alors enfant. Son 
tuteur, le commandant Marquis Colmes, a nommé la ville 
en l’honneur de notre cité et du général Lafayette pour 
commémorer l’aide française lors de la guerre d’indépendance 
des États-Unis. 
Versailles, aussi connu sous le nom de Versailles, est un des 
plus petits « barrios » ou quartiers situé à l’ouest de Buenos 
Aires, capitale de la République argentine. De 1911 à 1953, 
le quartier était desservi par une ligne de train. Il compte, 
aujourd’hui, plus de 14 000 habitants sur une superficie  
de 1,5 km². 

UNE ÎLE
L’île de Versailles, située sur l’Erdre à Nantes, est une île 
artificielle (1,7 ha) qui a été réalisée avec des matériaux de 
terrassements et de dragages lors du creusement du canal de 
Nantes à Brest. Le nom de Versailles, qui lui a été attribué en 
1878, fait référence à une grande propriété baptisée le « petit 
Versailles ». Durant plus d’un siècle, de multiples activités 
vont alors s’y succéder : blanchisseries, menuiseries, tanneries, 
forges; constructions de bateaux, pêcheries et tavernes. 
Définitivement acquis par la ville de Nantes en 1986, elle 
se compose aujourd’hui de trois constructions inspirées de 
l’habitat traditionnel japonais ;

la capitainerie, destinée à gérer les activités du port de l’Erdre ;

la « Maison de l’Erdre », dont la structure rectangulaire entoure 
un jardin zen ; 

le restaurant, situé à l’extrémité nord de l’île.

Le paysage recréé et structuré par des rocailles, cascades et 
pièces d’eau est richement planté de végétaux exotiques tels 
que bambous, cyprès chauves, rhododendrons, camélias et 
cerisiers du Japon.

UNE MAISON DE DISQUES, UN CABARET ET 
DEUX GROUPES DE ROCK !
Disques Versailles était une firme de disques française créée 
entre autres par Bruno Coquatrix en 1955, et rachetée en 1963 
par CBS (aujourd’hui Columbia/Sony Music). Sacha Distel, 
Michel Magne et Ray Ventura ont enregistré pour ce label.

Groupe français de rock progressif Versailles sort quatre 
albums entre 1991 et 1998. Il est mené par le chanteur-
guitariste Guillaume de la Pilière, qui compte également trois 
albums solo à son actif.

Versailles, 
c’est aussi…
Vous connaissez la série Versailles et 
les films des frères Podalydès Versailles 
Rive-Gauche, Dieu seul me voit (Versailles 
Chantiers) et Bancs publics (Versailles Rive-
Droite). Notre ville est une grande source 
d’inspiration, à tous les niveaux. Elle est 
devenue une marque universelle.
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Autre groupe dénommé Versailles, également connu sous 
le nom de Versailles -Philharmonic Quintet- aux États-Unis, 
celui-ci est un groupe de métal symphonique et visual 
kei japonais. Formé en 2007, ses membres se caractérisent 
par leurs costumes Rococo, leurs duos de guitare et leurs 
arrangements mélodiques. 

UNE VOITURE ET UN PAQUEBOT
De 1954 à 1957, Simca produit la gamme Vedette, dernière 
voiture française de grande série à être équipée d’un moteur 
V8. Elle est divisée en quatre modèles : 

La Trianon, modèle d’entrée de gamme, dépouillé de manière à 
lui permettre d’afficher un prix de vente compétitif ;

La Versailles, modèle phare de la gamme se distingue par 
son équipement de base, sa présentation en deux tons, ses 
projecteurs antibrouillard, ses feux de recul, ses encadrements 
de pare-brise et de lunette arrière chromés, ses pneus à flancs 
blancs ;

La Régence, luxueusement présentée, est reconnaissable à 
son intérieur particulièrement soigné intégrant une radio, 
sa peinture bicolore à la présentation spécifique et à ses 
enjoliveurs de roues à rayons ;

La Marly, version break de luxe de la Versailles, équipée d’un 
hayon arrière en deux parties.

En 1889, la Compagnie générale transatlantique rachète 
le Hammonia à la Hamburg Amerika Linie et le renomme 
Versailles. Elle l’affecte à la nouvelle ligne Le Havre-La 
Havane-Vera Cruz. À partir de 1893, il passe en Méditerranée 
sur la ligne Marseille-Colon puis revient dans l’ouest pour le 
service Saint-Nazaire-Colon, qu’il assure pendant 18 ans. Le 1er 
novembre 1912, il inaugure la ligne postale rapide bimensuelle 
régulière Bordeaux-Casablanca, où il finira sa carrière.

UN JEU
Versailles 1685 : Complot à la cour du Roi Soleil est un jeu 
vidéo d’aventure historique, présenté comme le premier jeu 
ludo-culturel, coproduit par la Réunion des musées nationaux, 
Canal+ Multimedia et Cryo Interactive, sorti en 1996 sous 
Windows, Mac OS et sur PlayStation. Le joueur doit parcourir 
les couloirs et les jardins du château afin de déjouer un 
complot menaçant la vie de Louis XIV.

UN PRIX D’ARCHITECTURE
Le Prix Versailles fut créé en 2015 par l’Unesco. Il récompense 
les réalisations les plus remarquables tant du point de vue de 
l’architecture (intérieure et extérieure), que du point de vue des 
services proposés aux consommateurs. Versailles, symbole 
mondial de beauté et d’élégance, sert de phare ou d’impulsion 
à une architecture commerciale de qualité, aujourd’hui et 
demain. « Le Prix Versailles est une des façons de mettre en 
lumière la rencontre de la création, de l’art et de l’économie » 
déclare Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco,  
le 19 juin 2015.

Sophie Maurice

The Versailles, cabaret New 
Yorkais, accueillit Édith 
Piaf pendant quatre mois. 
Elle se fit ainsi un nom en 
Amérique et devint l’une des 
rares chanteuses françaises 
connues aux États-Unis.

+
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Une Versaillaise sur la ligne de départ
La versaillaise Emilie Martin et sa co-équipière Eléonore 
Lengignon, deux amies d’enfance habitées par une 
motivation sans faille, sont bien décidées à découvrir un 
pays sous un angle original en totale immersion avec la 
nature : le désert marocain.

Une condition s’impose : réunir 
les 13 250 € nécessaires avant 
début septembre 2017, c’est 
pourquoi l’équipe 311 « Les fées 

mes rides » lancent un appel à toutes 
les bonnes volontés et les bonnes idées. 
Cette aventure est préparée par Maïenga, 
entreprise organisatrice du Rallye des 
Gazelles depuis maintenant 22 ans.  
Le départ est prévu pour le 4 octobre 
2017, en l’espace de 10 jours c’est  
2500 km à parcourir dont 1300 km de 
piste en 4x4, deux jours en autonomie 
et 6 étapes sportives d’orientations qui 
les attendent, un challenge à relever 
avec Roadbook, carte et boussole 
uniquement. « À travers cette aventure, 
nous souhaitons avec ma co-pilote 
Eléonore Lengignon (journaliste 
anciennement versaillaise) également 

donner de la visibilité à l’association  
« Pour un sourire », créée par des 
familles versaillaises, qui se bat pour 
une meilleure prise en charge des 
enfants et surtout des adolescents 
autistes à Versailles. Aujourd’hui, 
20 000 enfants dont une majorité 
d’adolescents ne sont pas pris en charge 
dans des établissements. Ce n’est pas 
normal ! C’est pourquoi, l’équipe « Les 
fées mes rides » tient à soutenir cette 
association pour qu’un jour ces enfants 
ne soient plus jamais mis de côté.» nous 
confie Emilie Martin, Professeur des 
écoles, anciennement journaliste. 
Le Cap Femina Aventure est une épreuve 
sportive, mais aussi solidaire, en effet, 
du matériel de puériculture sera collecté 
puis donné à l’association « Resto bébés 
du cœur » et une école marocaine sera 

repeinte par les équipes du Cap Femina. 
Cette aventure a aussi comme objectif 
pour les deux femmes de valoriser 
l’association « pour un sourire », militant 
pour une meilleure prise en charges des 
enfants et adolescents autistes.  
 
Contact : Emilie Martin 
Tel : 06 61 77 65 85 Email : 
emilietourneux@hotmail.com

COURS DE 
GUITARE 
ENFANTS

Juliette Duchaine 
étudiante - Versailles / Le Chesnay

Cours pour débutants, à domicile

06 35 35 43 40



Prenez rendez-vous sans attendre :
AuditionSanté VERSAILLES
1 rue Saint Simon - 78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 13 30

POUR TOUT ACHAT D’UNE AIDE AUDITIVE SANS PILE,
L’ÉCRIN DE CHARGE VOUS EST OFFERT3 
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■   Facilité d’utilisation
et meilleures performances
auditives

■   Plus besoin d’acheter
et de changer les Piles !
Économisez jusqu’à 500 piles,
soit 500€ sur 5 ans(1)

■   3 heures de charge 
pour 24 heures d’autonomie(2)

■   La base Power Pack
recharge vos aides
jusqu’à 7 jours sans
source d’alimentation.

■   Nouvelle technologie

DÉCOUVREZ
LA SOLUTION AUDITIVE
SANS PILE !
La toute première aide auditive rechargeable lithium-ion
qui permet 24 heures(2) d’écoute sans avoir à la recharger.
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Atmosphère ! Atmosphère ! Elle a 
quelle gueule, l’atmosphère ? » 
Philippe Keckhut pourrait 
paraphraser Arletty, quatre-

vingts ans plus tard, pour résumer la 
question posée aux équipes qu’il dirige.

Mais il n’y a pas de cinéma au  
« Laboratoire Atmosphères, Milieux, 
Observations Spatiales » (LATMOS) : c’est 
un haut lieu de la physique et de la chimie 
atmosphériques. Le décor est planté 
dès le hall, très moderne, où s’alignent 
les appareils qui ont jalonné l’histoire 
du laboratoire. La première génération 
d’entre eux comprend les fusées utilisées 
dans les années 60 pour étudier la très 
haute atmosphère. Les méthodes étaient 
rudimentaires, dans un champ scientifique 
nouveau qui allait initier l’ère spatiale. Le 
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) 
a vu le jour à cette époque, grâce à 
quelques pionniers. Avec un contexte 
politique favorable, la France est devenue 
la troisième nation à mettre un satellite en 
orbite, conquérant ainsi sa place dans la 
course à l’espace.

Au fil des décennies, ayant besoin 
d’un grand nombre d’observations, les 
scientifiques du climat ont promu des 
technologies de plus en plus évoluées, 
des ballons aux satellites, du radar au 
laser. Une première station atmosphérique 
est créée dans les années 70 en Haute-
Provence, une autre en Terre Adélie 
(Antarctique) et enfin un observatoire 
similaire prend place en 2012 à La Réunion. 
Ces réseaux au sol et les plateformes 
spatiales permettent de capter les données 
que les observatoires, une trentaine en 
France, entreprennent d’analyser.

L’Observatoire de Versailles Saint-Quentin 
(OVSQ) héberge le LATMOS, l’un des plus 

gros laboratoires, avec 240 personnes dont 
60 chercheurs permanents et de nombreux 
ingénieurs. Les organismes de tutelle sont 
le CNRS et les Universités : ils couvrent 
leurs frais de fonctionnement. La recherche 
elle-même et les instruments sont financés 
par les « grandes agences », qui passent 
commande dans le cadre de projets 
structurés, ou au travers d’appels d’offre : 
CNES, Agence Spatiale Européenne (ESA), 
NASA, Roscosmos,….. Le LATMOS y répond 
souvent dans le cadre de coopérations 
internationales. Il fournit ainsi les Russes, 
les Chinois, les Indiens, les Américains... et, 
bien entendu, l’Europe.

A présent, les efforts internationaux se 
concentrent sur la planète Mars : plusieurs 
instruments du LATMOS équipent le rover 

Curiosity de la NASA, d‘autres ont équipé 
une mission russe (dont l’atterrisseur s’est 
hélas écrasé). Une équipe prépare en ce 
moment-même des instruments pour le 
futur rover européen. 
Dans une pièce spécifique, une équipe 
recrée l’atmosphère de Titan à partir des 
données de la sonde Cassini-Huyghens, 
à la recherche des réactions chimiques 
pouvant conduire à la création des 
molécules organiques à partir d’espèces 
minérales. L’ambition est élevée : « percer 
le secret de la vie ». Dans cette salle 
parcourue de tuyaux, le hublot d’une cuve 
semble vous observer silencieusement. 
Nous sommes entrés avec précaution et 
respect, alors que l’équipement était arrêté.
Puis, nous avons gagné un dernier secteur, 
digne d’une production d’Hollywood, où 

Blotti derrière un bâtiment historique de Guyancourt, en lisière de forêt, un observatoire 
flambant neuf abrite l’un des plus anciens laboratoires français de recherche 
fondamentale sur les atmosphères. Versailles + a poussé les portes d’un site très 
confidentiel du plateau, où sont développés des instruments spatiaux.

L’observatoire d’où Guyancourt  
scrute les étoiles

»
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nous avons vu des ingénieurs évoluer 
sous les néons d’une salle immaculée, 
habillés comme les chirurgiens d’un 
bloc opératoire (charlottes, gants, blouse 
blanche, lunettes). Dans cette zone, toute 
poussière est proscrite. Tout ce qui entre 
doit être traité, tout matériel n’en sort 
qu’enfermé dans une boîte sous vide. 
A travers d’épaisses vitres, nous avons 
contemplé un ballet étrange : avec de 
minuscules pinces, des micro-boulons 
et des métaux aux couleurs d’or, les 
hommes et les femmes assemblaient un 
spectromètre que l’Europe enverra sur 
Mercure dans moins de deux ans.

Le LATMOS est un service public 
français qui travaille pour l’Europe et 
le monde. C’est là qu’un programme 
ambitieux d’étude de la couche d’ozone 
stratosphérique a été initié, il-y-a 
plusieurs années, alors qu’une partie 
de ce laboratoire s’appelait encore « 
Service d’Aéronomie ». Dans ce cadre, 
Philippe Keckhut, aujourd’hui directeur 
du LATMOS, est l’un des premiers à 
avoir mis en évidence les principes du 
réchauffement climatique de la surface 
de la Terre dont on parle tant. C’est le 
sujet de sa thèse de doctorat.

Le laboratoire communique aux 
organismes internationaux ses 
observations de la concentration des 
gaz à effet de serre. Grâce à elles, les 
experts mondiaux vérifient les effets 
du protocole de Montréal, initié en 1987, 
qui a abouti en 1999 à l’interdiction 
totale des gaz Chlorofluorocarbones 
(CFC, responsables de la destruction 
de l’ozone NDLR). Leur conclusion 
est formelle : la couche d’ozone se 
reforme progressivement, même si, 
ponctuellement, on observe encore 
des destructions massives. Une bonne 
nouvelle, mais à suivre ! 
Deux fois par an, les chercheurs de 
Guyancourt ouvrent leur monde 
mystérieux au grand public : en 
septembre, pour les journées du 
patrimoine, et en octobre, pour la fête de 
la science. Prenez date !

             Jean de Sigy

Quelle formation suivre pour travailler dans vos 
équipes ?
Il y a beaucoup d’étudiants parmi une centaine 
de membres non permanents : des doctorants et 
des stagiaires. Nos ingénieurs et chercheurs sont 
issus de l’université (Physique, Chimie, Astronomie, 
Environnement,….) et d’écoles d’ingénieurs comme 
Normale Sup’, Supaéro, Supoptique, l’ESTACA, 
Centrale, Supelec… Notre Directeur technique qui 

orchestre le plan de charge vient des Arts et Métiers. Pour ma part, j’ai été formé à 
l’université Paris VI, où j’ai étudié l’optique.

Quelles sont les forces de la recherche française ?
Le laboratoire est pionnier et toujours leader dans le domaine des techniques de 
télédétection active avec des lasers (Lidar) ou bien hyperfréquences (Radar). Le 
LATMOS a également une expertise particulière dans la spectrométrie visible, infra-
rouge et UV, sur les méthodes d’occultation stellaire et de spectrométrie de masse.

Comment doit-elle évoluer ?
L’évolution est en cours, avec la création de grands centres d’expertise comme 
l’université Paris-Saclay en décembre 2014. L’ambition est de constituer l’un des dix 
premiers pôles d’innovation dans le monde. La coopération des universités de Paris 
Sud et Versailles Saint Quentin est bien avancée. Le rapprochement des Grandes 
Ecoles, plus long à réaliser, est en cours.
D’une manière générale, nous appelons de nos vœux un assouplissement des règles 
administratives. C’est le sens de la double tutelle CNRS-Université, cette dernière 
devant apporter de la souplesse, un plus fort lien avec l’industrie et l’émergence de 
startups innovantes. Plusieurs développements instrumentaux ont débouché sur 
la création d’entreprises, des partenariats avec des entreprises et d’autres agences. 
Concernant le développement d’instruments spatiaux, nous réalisons déjà des 
miracles avec peu de moyens. A titre d’exemple, notre participation à Rosetta n’a 
mobilisé que quelques jeunes chercheurs. Nous avons dû recourir aux collègues 
émérites qui avaient créés ces instruments. Notre budget est celui d’une PME, 
programmes compris. Cependant, on ne peut pas dire que notre domaine manque 
de moyens financiers. Notre problème principal, ce sont plutôt les règles trop rigides 
ou complexes qui nous empêchent d’embaucher. Nous ne pouvons garder nos 
contractuels aussi longtemps que nous le souhaiterions.
Du reste, le laboratoire est une bonne école de formation pour les jeunes diplômés. 
Ils y travaillent sur des technologies de pointe et trouvent de nombreux débouchés 
dans le secteur privé. Nous aimerions pouvoir les garder plus longtemps.
Dans d’autres pays, comme les Etats-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, la 
coopération public-privé est plus forte et les statuts plus souples. Ainsi, par exemple 
la moitié du personnel de la NASA n’est pas fonctionnaire d’Etat.

Quelle recommandation feriez-vous aux lycéens d’aujourd’hui ?
Travaillez les matières fondamentales avant de vous spécialiser trop tôt ! Et 
soyez pertinents dans vos choix de carrière. Même si nous travaillons dans 
l’environnement au sens large, je reçois trop de sollicitations d’étudiants en biologie, 
alors que nous fabriquons ici des instruments de hautes technologies et des modèles 
numériques de physico-chimie… Pour travailler dans nos secteurs, qu’on soit 
universitaire ou ingénieur, il est primordial de comprendre les maths et la physique.
Enfin et surtout, il faut être curieux, avoir l’intuition des mécanismes physiques et 
être passionné.
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A deux pas du Château de Versailles, Jennifer McPherson fait partager à ses clients sa passion pour la décoration 

QUARTIER SAINT-LOUIS 
PUBLIREDACTIONNEL

VIVRE À SAINT-LOUIS 
Située au cœur de Saint-Louis, notre agence Vieux Versailles Immobilier sé-
lectionne un large choix de biens immobiliers à vendre et à louer sur Ver-
sailles, communes limitrophes et jusqu’à Paris intra-muros. Nous vous pro-
posons une évaluation objective de votre bien, la présentation d’acquéreurs 
sélectionnés accompagnée d’un compte rendu régulier des visites jusqu’à leur 
aboutissement. Nous sommes une agence familiale créée en 2001 où Thierry 
et Nathalie DUPORT vous accueillent avec leur jeunesse et leur bonne humeur 
ainsi que leurs compétences ! Horaires : mardi au samedi de 10h à 19h.

16, rue de Satory • Tél. : 01 39 20 10 30 • www.vieuxversaillesimmo.fr

ALICE TIBI PSYCHOLOGUE  
La rue du Vieux-Versailles est, comme l’ombilic du rêve, le point où la Ville se rat-
tache à l’inconnu… Au son des métiers d’art, s’imaginent quelques feux disparus, 
enfouis sous les constructions orthogonales des architectes royaux, un hameau 
non rutilant dont l’humble souvenir nous inspire… Quel meilleur lieu que celui-ci, 
pour aller sur les traces inconscientes du sujet, à son histoire reconstruite, sa vérité 
mise au jour ?…
Alice Tibi, docteur ès/lettres, psychologue clinicienne (cadre règlementé), psycha-
nalyste vous accueille, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, sur rendez-vous.

18, rue du Vieux-Versailles • Tél. : 06 26 58 66 59 • www.cabinet-tibi.fr

M&GREG 
Bienvenue chez M&Greg !  

Cuisine de saison élaborée à partir de produits frais,  
vins soigneusement sélectionnés, cocktails originaux…  

le tout assaisonné d’une ambiance chaleureuse et soignée.

Un déjeuner sur le pouce, un diner gourmand à 2 et plus, un apéritif autour de 
finger-food ou encore un after-dinner pour prolonger le plaisir…  

l’équipe du M&Greg se tient à votre disposition !
Notre restaurant vous accueille du mardi au samedi midi et soir. 

31, rue royale Versailles • Tél. : 01 71 41 08 65 • contact@mandgreg.fr 

Vie de quartier bis.indd   1 08/06/2017   15:41

Le Quartier Saint-Louis
Calme et dynamique à la fois, le quartier 
Saint-Louis, situé au sud de l’avenue de Paris 
à Versailles, tient son nom de la cathédrale 
Saint-Louis. 

Créé sous Louis XIV, le quartier s’est construit 
autour d’un carré central : les carrés Saint-
Louis. De nombreux bâtiments de ce quartier 
sont classés monuments historiques. Mais 

entre la fameuse salle du jeu de paume, le potager 
du Roi ou encore le parc Balbi, c’est aujourd’hui un 
quartier qui bouge. Très tourné vers l’artistique, 
on y trouve de nombreux artisans et commerçants 
d’art, ainsi que des trompe-l’œil dissimulés dans 
plusieurs rues du quartier. Si le quartier Saint-
Louis est si prisé, c’est qu’il bénéficie d’une grande 
variété de commerces et d’endroits gorgés de 
mystères...

Elle a choisi pour eux le meilleur : la 
gamme de peintures traditionnelles 
Farrow & Ball, les couleurs XVIIIe 
de Zuber, mais également toute une 

gamme de papiers peints et de tissus anglais 
sélectionnés au fil de ses recherches et de ses 
rencontres. Pour cette Jamaïcaine arrivée en 
France il y a 30 ans, tout a commencé il y a 
9 ans, par « un coup de foudre pour la rue du 
Vieux-Versailles et ses artisans d’exception. 

Mais j’avais surtout envie de créer un lieu de 
conseil ouvert à toutes et à tous. »  
 
Ce goût du partage se retrouve dans une 
sélection d’objets : bougies parfumées, 
tabliers japonais, faïence artisanale… pour 
lesquels Jennifer a eu « un vrai coup de cœur ». 
Mais attention, si sa boutique regorge d’idées, 
Jennifer est avant tout à l’écoute de ses 
clients : « Je suis vraiment satisfaite lorsqu’un 

client sort de ma boutique avec des idées 
de couleurs, d’ambiances et de matières 
auxquelles il n’aurait pas forcément pensé, 
mais avec lesquelles il se sentira comme chez 
lui. »  
 
McPherson’s Colours  
20, rue du Vieux-Versailles, 78000 Versailles,  
tél. : 01 30 21 35 09

McPherson’s Colours : Saint-Louis prend des couleurs
Publireportage



CITÉ

JUIN/JUILLET 2017 - N°100  13

QUARTIER SAINT-LOUIS 
PUBLIREDACTIONNEL

VIVRE À SAINT-LOUIS 
Située au cœur de Saint-Louis, notre agence Vieux Versailles Immobilier sé-
lectionne un large choix de biens immobiliers à vendre et à louer sur Ver-
sailles, communes limitrophes et jusqu’à Paris intra-muros. Nous vous pro-
posons une évaluation objective de votre bien, la présentation d’acquéreurs 
sélectionnés accompagnée d’un compte rendu régulier des visites jusqu’à leur 
aboutissement. Nous sommes une agence familiale créée en 2001 où Thierry 
et Nathalie DUPORT vous accueillent avec leur jeunesse et leur bonne humeur 
ainsi que leurs compétences ! Horaires : mardi au samedi de 10h à 19h.

16, rue de Satory • Tél. : 01 39 20 10 30 • www.vieuxversaillesimmo.fr

ALICE TIBI PSYCHOLOGUE  
La rue du Vieux-Versailles est, comme l’ombilic du rêve, le point où la Ville se rat-
tache à l’inconnu… Au son des métiers d’art, s’imaginent quelques feux disparus, 
enfouis sous les constructions orthogonales des architectes royaux, un hameau 
non rutilant dont l’humble souvenir nous inspire… Quel meilleur lieu que celui-ci, 
pour aller sur les traces inconscientes du sujet, à son histoire reconstruite, sa vérité 
mise au jour ?…
Alice Tibi, docteur ès/lettres, psychologue clinicienne (cadre règlementé), psycha-
nalyste vous accueille, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, sur rendez-vous.

18, rue du Vieux-Versailles • Tél. : 06 26 58 66 59 • www.cabinet-tibi.fr

M&GREG 
Bienvenue chez M&Greg !  

Cuisine de saison élaborée à partir de produits frais,  
vins soigneusement sélectionnés, cocktails originaux…  

le tout assaisonné d’une ambiance chaleureuse et soignée.

Un déjeuner sur le pouce, un diner gourmand à 2 et plus, un apéritif autour de 
finger-food ou encore un after-dinner pour prolonger le plaisir…  

l’équipe du M&Greg se tient à votre disposition !
Notre restaurant vous accueille du mardi au samedi midi et soir. 

31, rue royale Versailles • Tél. : 01 71 41 08 65 • contact@mandgreg.fr 

Vie de quartier bis.indd   1 08/06/2017   15:41

Publireportage



ART & ARTISANAT - QUARTIER SAINT-LOUIS

Catherine RIVIERE - Créatice et Restauratrice d'automates  
54 Rue d'ANJOU

Anne DUVERGER, Aude du SARTEL, Frederic LABORIA  - Artistes peintres  
30 Rue ROYALE

Karin PAPAZ - Galeriste  d'Art 
24 Rue ROYALE

Philippe GUERIN 
  Ebeniste d'Art restaurateur de meubles, marqueteur, tourneur 

17 Rue du VIEUX VERSAILLES

Stéphanie BOUDET-ROL - Restauratrice de tableaux
67 Rue ROYALE

Regis DUMAS - Encadrement
 18 rue du vieux VERSAILLES

Stéphanie GUËT et Lluis C. PERICO , artistes peintres
25 rue des RECOLLETS



Stéphane GARNIER - Luthier 
7 Rue du Vieux VERSAILLES

Odile PELLAT DE VILLEDON -  Antiquaire 
5 Rue du marché neuf

François BOËSSE 
Ebeniste d'Art , restaurateur de meubles

2 impasse des Chevau-légers

Isabelle DIDIER - Restauratrice de céramiques 
Quentin DIDIER - Sculpteur et Restaurateur de 

sculptures sur bois et terre 
11 Rue de l'ORIENT

Christophe DELOUX - Atelier d'ebenisterie
29 rue d'ANJOU

Lucie de la Marandais - Tapissier
  3 Rue de LORIENT

Ecole Jean SABLE" - Jean SABLE - Peintre en décor et trompe l'oeil
1 Rue Alexandre BONTEMPS
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Versailles Côté Saint-Louis
Créée il y a cinq ans, l’association Versailles Côté Saint-Louis regroupe 
150 artisans et commerçants implantés dans le quartier dont le président 
est Philippe Godeneche. Plus de 80% des commerçants y ont adhéré. Bien 
des quartiers envient cet élan de rassemblement. Ses adhérents sont 
majoritairement de petits commerçants indépendants, des artisans d’art 
mais aussi de plus grosses enseignes comme les banques.

Il règne un esprit bienveillant entre 
les commerçants, et les habitants 
aiment cet esprit « village » 

Le quartier Saint-Louis, légèrement 
excentré et dont la clientèle est moins 
importante que dans le quartier Notre 
Dame, rivalise grâce à la qualité de ses 
commerces de bouche et restaurants, 
au dynamisme de ses bars branchés 
et enfin à son artisanat d’art et ses 
créateurs. 

Le principal objectif de cette association 
est de promouvoir l’ensemble du 
quartier avec une volonté réelle de faire 
bouger les choses, mais aussi les idées 
reçues. A Saint-Louis « ça vit et cela vit 
bien ».

Les membres bénévoles déploient une 
énergie communicative. L’association est 
indépendante et finance tous ces projets 
grâce à l’investissement et au travail de 
chacun

Le premier grand chantier a été de 
développer la communication, la 
création d’un logo, une page Facebook 
(4600 mentions j’aime), un compte 
Instagram en plein essor, la réalisation 
d’un spot publicitaire pour les cinémas 
versaillais, un site internet relayant 

les nouveautés commerciales, une 
revue haut de gamme recensant les 
commerces, une newsletter…

Le second chantier de l’association est 
l’organisation d’événements, si possible 
récurrents, pour créer un flux dans 
le quartier. Création des Puces Saint-
Louis, rassemblement de véhicules et 
motos anciens place de la cathédrale, 
chasse au trésor en parallèle d’esprit 
jardin, animations et décorations à 

Noël, initiation au golf dans les rues 
du quartier, … et l’organisation du vide 
grenier sur un weekend end en juin…

Le bureau s’est ouvert à de nouveaux 
membres cette année et désormais 
12 personnes s’activent pour que de 
nouveaux projets voient le jour…l’idée 
d’un habillage « Street-Art » de toutes 
les boutiques ? Un grand pique-nique 
entre commerçants et habitants, un vide 
dressing ?  

Versailles côté Saint-Louis travaille en 
collaboration avec d’autres associations 
de quartier à l’élaboration d’évènements 
communs (la grande braderie), et s’est 
rapprochée de l’office de tourisme pour 
mettre en place des parcours dans le 
quartier…

Versailles Coté Saint-louis  
c’est « the place to be » à 
Versailles !

Contact :  
http://versaillescotesaintlouis.com 
versaillescôtésaintlouis@gmail.com 
facebook / Versailles Côté Saint Louis
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LE CAFÉ DU PALAIS DE JUSTICE
Une brasserie typique au cœur du carré 
Montbauron, le Café du Palais vous accueille 
tous les jours, sauf le dimanche, de 7h à 2h. 

Une sélection de vins d’ici & d’ailleurs mixée 
à une cuisine traditionnelle raviront vos 
papilles.

Formules :  
Entrée, plat, dessert : 16,50 €  
Entrée, plat ou Plat, dessert : 15,50 € 

Le + : 
Happy-Hour de 17h à 20h durant lequel  
vous sera servi cocktails & planches en tout 
genre.  

2, rue Georges Clémenceau 
Tél. : 01 39 50 01 30  

cafédupalais

CAVAVIN 
À deux pas de la place du marché, venez 
découvrir plus de 1 500 références en vins et 
spiritueux. Vous trouverez une large gamme 
de vins de pays jusqu’aux grands crus, avec 
une majorité provenant de petites propriétés 
familiales produisant dans le respect de 
l’environnement. Au-delà de conseils per-
sonnalisés pour vos achats, des produits de 
qualité, des vins au frais à l’heure du dîner, 
vous êtes également guidés dans vos choix 
pour tous vos événements importants : 
anniversaires, mariages, réalisation de vos 
cadeaux d’affaires : assortiment de bou-
teilles, produits du terroirs, coffret grands 
crus et selon vos envies coffrets sur mesure !

86, rue de la Paroisse 
Tél. : 01 39 51 83 12 
www.cavavin.fr ou cavavin78/

PAVILLON COLBERT 
Face au château de Versailles, notre 
établissement, ancien hôtel particulier 
de Colbert, vous accueille dans un cadre 
prestigieux et chargé d’histoire. Vous pouvez 
déguster choucroute artisanale et fruits de 
mer (sur place ou à emporter).
Notre établissement met également à 
votre disposition deux luxueux salons qui 
enchanteront vos invités par leurs couleurs 
chaleureuses, leurs lustres et leurs parquets 
d’époque. Ils peuvent être aménagés en salle 
de réunion ou de réception et accueillir de 
15 à 250 personnes.
L’été, ces salons s’ouvrent sur nos terrasses 
extérieures pour vos pauses ou vos cocktails.

5, rue Colbert  
Tél. : 01 30 83 92 26 
salonsversailles@wanadoo.fr 

LA CRÊPERIE 
Cette crêperie qui vient de fêter sa 11e 
année est un lieu incontournable de 
Versailles dans une ambiance cosy et 
feutrée. Elle vous sert des spécialités 
bretonnes : galettes, crêpes et cidre, 
toujours avec des recettes originales 
et les grands classiques comme la 
complète, le caramel au beurre salé ou 
la bonne maman. Ils vous accueillent 
tous les jours midi et soir.

Le + : 
Tous les produits sont faits maison 
comme la compote de pomme, le ca-
ramel au beurre salé et bien sur les 
savoureuses pâtes à crêpes.

85, rue de la Paroisse  
Tél. : 01 39 02 71 02

DERRIÈRE L’ÉGLISE
C’est l’une des bonnes adresses gourmandes 
de Versailles, installée en lieu et place 
de l’ex-Entrecôte, devenue le restaurant 
« Derrière l’église ». 

Les lieux appréciés en leurs temps pour ses 
spécialités bouchères a conservé les bonnes 
habitudes, mais agrémente maintenant  
sa carte d’assiettes bistronomiques du 
meilleur effet, sans oublier les vendredis 
et samedis soir l’ambiance piano bar. 

Le + : 
Une sympathique carte des vins complète 
le plaisir de la visite dans une atmosphère 
authentique et chaleureuse. 

11, rue Sainte-Geneviève  
Tél. : 01 39 49 91 22 
www.derriereleglise.com   

PUBLIREDACTIONNEL

OFFREZ VOUS LE CHÂTEAU ! 
Quelle chance amis Versaillais d’avoir à 
quelques enjambées de votre domicile 
ce si merveilleux site qu’est le Château 
de Versailles. Chez Carrefour Spectacles, 
on vous donne encore plus envie d’aller 
y faire un tour, puisque pour le même 
prix qu’aux caisses, vous y entrerez sans 
faire la queue. À vous les splendeurs en 
tous genres, les somptueuses dorures, 
les fabuleux jardins et leurs rafraichis-
santes fontaines ! Pour 25 € avec au-
dioguide, c’est la vie de château !! Et 
c’est gratuit pour les moins de 18 ans, 
et moins de 26 ans ressortissants UE. 
Billet valable 2 ans après date d’achat.

En vente chez Carrefour Market 
rue de L’École des Postes 
78000 Versailles 
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si la demeure raffinée du Comte, 
construite par Chalgrin entre 
1785 et 1787, a été détruite, 
son parc conçu ‘’à l’anglaise’’ 

existe toujours. A l’époque, le vent de 
liberté et la fascination de l’exotisme 
avaient fait naître en Angleterre la 
mode de jardins de plaisance inspirés 
d’une ruralité imaginaire. En réaction 
aux parcs « à la française », on vit 
apparaître en Europe des jardins où le 
nec plus ultra fut d’imiter le désordre 
apparent de la nature. L’agencement 
original du parc Balbi a certes subi les 
outrages du temps. En 1792, des arbres 
furent déplantés pour être transférés 
au Jardin des Plantes à Paris. De 1842 à 
1907, il fit partie du Grand Séminaire. Le 
lieu n’en reste pas moins le délicieux 
témoignage de cette mode naturaliste. Il 
subsiste une pièce d’eau charmante où 
les enfants peuvent admirer quelques 
canards, une grotte rustique, hélas 

inaccessible, surmontée par un petit 
belvédère. Un cheminement arboré 
et contourné mène au fond du parc, 
le long de beaux murs de pierre. Les 
enfants peuvent y jouer au ballon, on 
peut paresser sur la pelouse ou bien lire 
sur un des bancs du parc, à l’ombre des 
arbres. Un bien joli petit coin de verdure 
ouvert maintenant au public tous les 
jours de l’année. 

Ce parc n’aurait pas existé sans les 
amours du Comte de Provence, le jeune 
frère de Louis XVI pour une personne 
intrigante et entreprenante pourtant 
mariée. La Comtesse de Balbi était si 
l’on peut dire du sérail. Son père, le 
marquis de Caumont La Force était 
premier gentilhomme de la chambre 
du Comte de Provence et sa mère, la 
marquise de Galard de Brassac, était la 
dame de compagnie de la Comtesse de 
Provence. Elle avait donc toujours vécu à 

la cour et y était à son aise. Elle avait un 
esprit pétillant et un physique agréable 
sans être une beauté. En réunion, elle 
excellait à retenir l’attention de tous 
par sa gaité et son persiflage. Mais ses 
réparties joyeuses parfois impitoyables 
luis valaient quelques inimitiés sévères. 
Elle avait été mariée à 17 ans à un petit 
seigneur de Brie-Comte-Robert, le Comte 
de Balbi, mais elle entendait bien vivre à 
la cour et s’y faire remarquer. Intrigante, 
elle finit par obtenir une place de dame 
d’atours auprès de Madame, l’épouse du 
Comte de Provence. Or ce dernier s’était 
éloigné de sa femme qui avait semble-
t-il, manifesté quelques penchant 
coupable pour une de ses suivantes. 
Blessé, Monsieur se cherchait donc une 
favorite avec laquelle il puisse paraitre 
et s’afficher. Il choisit donc la plus 
étincelante et l’installe ostensiblement 
dans un appartement au Petit 
Luxembourg, puis finit par obtenir du roi 

l’extravagante 
histoire de la 
Comtesse Balbi  
en son parc
 A Versailles, entre le Potager du 
Roy et l’hôtel Le Tellier, au 12 rue du 
Maréchal Joffre, un petit chemin 
bordé de fleurs mène au Parc Balbi, 
qui fut au XVIIIème siècle le jardin 
d’agrément du Comte de Provence, 
notre futur Louis XVIII, et de sa 
maîtresse, la Comtesse Balbi.
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son frère, un appartement au premier 
étage du château de Versailles. 

Pour madame de Balbi, c’était la gloire. 
Le Comte de Provence s’en était épris et 
ne savait rien lui refuser. Son mari qui 
commence à se regimber devant un peu 
trop haut de l’infidélité de sa femme fut 
mis hors d’état de nuire. Un jugement de 
tribunal de Paris le taxa « de folie douce 
» et le fit interner à Senlis jusqu’à, son 
décès à 85 ans. Pour sa favorite, le Comte 
de Provence fit l’acquisition d’un beau 
terrain boisé au sud du potager du roi, y 
fit bâtir un joli petit pavillon et dessiner 
un parc à l’anglaise par Chalgrin – 
l’architecte qui bâtira plus tard l’Arc 
de Triomphe. Le Comte de Provence, 
passionné de plantes conçut le jardin 
comme un lieu poétique et romantique 
où se mêle des essences rares ou 
exotiques. Il en fit don à son amante. 

Quand vint la révolution, Anne de Balbi 
avec son sens pratique, comprit vite le 
danger. On lui attribua l’organisation de 
l’émigration le 21 juin 1791, de son amant, 
le Comte de Provence. Evasion réussie 
tandis que son frère fut arrêté sur un 
tout autre chemin à Varennes. Elle le 
retrouva à Mons et partirent ensemble 

pour Coblence. Quand Marie-Josèphe 
de Savoie, son épouse, décida de partir 
seule pour Turin, elle emmèna sa dame 
d’atours. Madame de Balbi fut séparée 
de son beau Comte de Provence qui èra 
des années durant à travers l’Europe 
comme de nombreux émigrés. Quand 
il apprit que sa chère Anne venait de 
mettre au monde deux jumelles, ce 
dont il ne pouvait être responsable, il 
s’en détacha et lui signifia son congé 
définitif.  
 
Elle reviendra en France sous l’Empire, 
où elle a perdu tout soutien, tant 
son esprit caustique et ses répliques 
assassines ont fait le vide autour d’elle. 
Joueuse invétérée, elle engloutit dans 
le jeu ce qui lui restait de fortune et 
mourut à Montauban en 1842 oubliée 
de tous. Reste à Versailles, derrière le 
potager du roi, ce ravissant petit parc à 
l’anglaise, souvenir de l’amour que lui 
porta un temps, dans sa jeunesse, le 
futur Louis XVIII. 

Claude Sentilhes 

 
Sources : Vicomte de Reisiet. Comtesse 
de Balbi, Editeur Emile Paul, Paris, 
1908. Robiquet Jacques, «La propriété 
de la Comtesse de Balbi et du Comte 
de Provence à Versailles», Revue de 
l’histoire de Versailles et de la Seine et 
Oise, 1921.
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Des tsars  
en France  
et à Versailles 
Les séjours des tsars de Russie 
en France, avec à chaque fois une 
visite à Versailles, furent plutôt 
rares puisqu’on n’en connait que 
trois en deux siècles.
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Ce fut d’abord Pierre le grand, sujet 
d’une exposition en cours au grand 
Trianon. Lors de son premier tour 
d’Europe, en 1697 -98, ce monarque 

qui voyageait discrètement et même 
parfois anonymement, estima avoir plus 
à apprendre, en savoir faire technique 
aux Pays bas et en Angleterre, en matière 
politique en Prusse et en Autriche. De plus 
Louis XIV, l’intimidait. Il évita donc la 
France. En 1717, c’est différent. Au roi soleil 
a succédé le régent Philippe d’Orléans et 
Pierre qui a pris un tournant d’ouverture 
à l’Occident en transférant la capitale de 
Moscou dans la ville nouvelle de Saint 
Petersbourg (1712) a besoin d’alliés dans sa 
longue et difficile guerre contre Charles XII 
de Suède. Il a quitté la Russie dès janvier 
1716 pour une longue tournée en Europe 
centrale, à visée diplomatique et militaire  
(un projet d invasion maritime de la Suède, 
préparé avec les Danois est finalement 
annulé ) mais aussi plus personnelle  
(prendre les eaux, marier sa nièce...). 
Après les Pays bas début 1717, il descend 
avec sa suite de 60 personnes vers la 
France par Calais et arrive à Paris le 7 mai, 
voit le Régent le 8, le petit Louis XV, âgé 
de sept ans, le 10. Logé dans un vaste 
hôtel particulier du Marais il a vite une 
réputation établie : ce jeune géant  
(2 m, 35 ans) est brusque, incisif, passionné 
de techniques plus que d’arts et de jeux  
(« sa curiosité atteignit à tout et ne 
dédaignait rien » selon Saint Simon). 
Il s’impatiente pendant les séances de pose 
pour les peintres Nattier et Oudry, 
devant immortaliser son séjour, et 
plaque carrément un opéra en cours de 
représentation. Il est aussi gros mangeur 
et buveur ( dès le matin bière, eau de 
vie et Tokay …), fort aimable au fond en 
dépit d’une certaine rudesse :ainsi il est 
charmant avec le roi enfant, qu’il verra à 
trois reprises aux Tuileries et il aura à cœur 
de rendre visite à Saint Cyr à madame 
veuve de Maintenon,qui le juge « grand 
homme puisqu’il s’est enquis de moi ». A 
Versailles, il fait un premier tour les 24 et 25 
mai, navigant au petit matin en canot sur 
le Grand Canal, et un deuxième séjour le 3 
juin, centré sur les fontaines du parc et une 
visite à la machine de Marly. Le périple en 
France s’achève le 21 juin par une étape à 
Reims ou il se fait présenter l’évangéliaire 
du sacre, écrit en … russe car c’était celui 
d’Anne de Kiev, fille du prince Iaroslav le 
Sage et épouse du troisième roi capétien, 
Henri 1er de 1051 à 1060 (Poutine a fait 

allusion à cet épisode lors de son passage 
récent à Versailles. En effet si l’affaire est 
peu connue en France, elle est célèbre en 
Russie et … forcément polémique de nos 
jours puisque la première Russie dite « de 
Kiev » est aussi ukrainienne !). Cependant le 
bilan diplomatique du séjour est faible car 
le régent et son conseiller le cardinal Dubois 
privilégient une amitié inédite avec les 
Anglais, orientation peu compatible avec 
un engagement hostile au roi de Suède. 

LA VENUE D’ALEXANDRE 1ER 
La venue en France en 1814 d’Alexandre 
1er, près d’un siècle plus tard, est de 
nature fort différente (** ) La Russie qui 
a repoussé l’invasion napoléonienne en 
1812, a engagé, avec l’appui des ses alliés 
(Prusse, Autriche, Angleterre) un formidable 
« roll back » qui, à partir de la « bataille des 
nations » à Leipzig (octobre 1813) porte les 
troupes coalisées, surtout russes, jusqu’à 
Paris le 31 mars 1814. C’est en vainqueur 
que le tsar de 37 ans, accompagné du roi 
de Prusse et du commandant autrichien, 
entre à Paris, qui a capitulé, par la barrière 
de Pantin puis la porte Saint Martin. 
Napoléon s’est replié sur Fontainebleau. 
L’homme clé, qui va proposer une issue 
diplomatique et politique à la débâcle de 
nos troupes, c‘est Talleyrand. Lui et le tsar se 
connaissent bien, partagent la conviction 
d’une transition douce, n’ humiliant pas la 
France et lui assurant un régime intérieur 
libéral. Ils en discutent tout à loisir puisque 
Talleyrand loge le tsar chez lui rue saint 
Florentin : « A demi coiffé, il se précipita 
dans mes bras et me couvrit de poudre » 
note le tsar pour leurs retrouvailles. Dès 
le 1er avril, le Sénat impérial destitue 
Napoléon et un gouvernement provisoire 
se forme présidé naturellement par 
Talleyrand, autorité reconnue par 
Alexandre dès le 2 avril, puis tout va très 
vite : déchéance de Napoléon, proposition 
du tsar d’un exil digne et confortable à l’île 
d’Elbe, abdication de Napoléon le 11, 
adieux à ses soldats le 20 puisque 
reconnait il « la France elle même a voulu 
de nouvelles destinées ». Louis XVIII arrive 
à Paris le 3 mai et, contre l’acceptation, 
pressé par le tsar, d’une constitution et d’un 
régime parlementaire, obtient des alliés, 
grâce à Alexandre décidément francophile 
et magnanime, l’octroi de frontières 
nationales favorables, celles de 1792, le 
retrait rapide des troupes d’occupation (dès 
juin), l’absence d’indemnités de guerre et la 
libération des prisonniers français.  

Pendant son séjour, qui dure jusqu’au 
2 juin, le tsar multiplie les réceptions, 
les spectacles, les sorties par exemple 
à Versailles le 11 mai ; il rencontre les 
écrivains et les artistes et se consacre même 
à des œuvres de charité. Son prestige est tel 
que l’Académie salue en lui un « nouveau 
Marc Aurèle », ‘armé d’un pouvoir aussi 
grand que les vœux qu’il forme pour le 
bonheur du monde’.Comme on le sait, ces 
espoirs pacificateurs et progressistes vont 
se briser en quelques mois à la fois sur la 
vision plus réactionnaire des Bourbons et 
du fait du retour au pouvoir de Napoléon 
échappé de l’ ile d’Elbe. 

Un nouveau siècle s’écoule pendant 
lequel la France, déjà distancée par la 
puissance économique alors dominante 
de l’Angleterre, est tenue en lisière 
par l’alliance des trois grands Etats 
conservateurs, Autriche, Prusse et Russie. 
Cependant cette union s’effrite puis se brise 
avec l’arrivée au pouvoir de Guillaume II à 
Berlin. La France a vu la faille, s’y engouffre 
et ce sera la surprenante alliance franco 
russe, entre une république laïque et une 
autocratie orthodoxe, ce coup de tonnerre 
diplomatique de 1892- 94, que va venir 
célébrer à Paris en 1896 non pas le tsar 
qui en fut l’auteur, Alexandre III, disparu 
fin 1894, mais son fils Nicolas II, âgé de 
26 ans. La visite est courte, limitée à trois 
jours dans la capitale (6 au 8 octobre) mais 
très dense et menée au pas de charge, y 
compris à la manufacture de Sèvres et au 
château de Versailles le 8. Le tsar inaugure 
en particulier le pont parisien qui va porter 
le nom de son père et qui fut achevé pour 
l’Exposition universelle de 1900. Il revint en 
France en septembre 1901 pour une visite 
encore plus rapide, à Compiègne.

Trois jeunes souverains russes ont ainsi 
été les hôtes de la France, le premier pour 
s’instruire au cœur culturel du temps 
et faire exister un empire archaïque, le 
second pour arbitrer sagement « sa »paix 
en Europe, le troisième pour assurer une 
modernisation encore fragile et conforter 
son influence en Europe en contournant 
les empires germaniques. Si aucun de 
ces projets ne se concrétisa vraiment de 
façon durable, la constance des liens à 
l’échelle du continent entre la Russie et la 
France, toujours scandée par un passage à 
Versailles, ne manque pas d’impressionner. 

          Bernard Legendre
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BUSINESS

3 questions posées à Cédrick Jambez, assureur, président du BNI 
Versailles Premier. 
 
 

Qu’est ce qu’un BNI ? 
Un BNI est un groupe de chefs d’entreprise qui se retrouvent toutes les 
semaines et échangent des recommandations d’affaires de manière 
décomplexée. 
 
En tant que président de ce groupe pour 6 mois, quel est votre rôle ? 
Le rôle du Président est de mener la réunion hebdomadaire avec 
bienveillance envers les membres tout en respectant scrupuleusement 
l’ordre du jour. Il fixe également les objectifs en matière de chiffre d’affaires 
et de professionnels à rechercher pour completer et enrichir le groupe.  
 
Comment peut-on intégrer un BNI ? 
Tout d’abord avec un état d’esprit : «Qui donne reçoit». Ensuite en assistant 
à l’une de nos réunions en tant qu’invité(e). Si votre profession n’est pas 
représentée, il est possible de postuler. Cette postulation est enfin examinée 
par le Comité des Membres qui valide la motivation du candidat.

Né aux Etats-Unis en 1958, le BNI (Business Network 
International) est un réseaux d’affaires professionnel 
basé sur la recommandation mutuelle. Arrivé en 
France en 2005, il regroupe aujourd’hui plus de 170 000 
membres et 7 000 groupes à travers le monde dont 
environ 1 000 en France. 
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Un tissu habille toujours 
Christophe Formel : Tapissier Décorateur, mais pas que ! 

Acteur majeur dans la réalisation de 
l’auditorium du nouveau siège social 
de l’Oréal, Christophe Formel exerce le 
métier de tapissier-décorateur depuis 

plus de 30 ans. Il débute à SaintMichel puis 
s’installe à Croissy, ce qui lui permet de travailler 
pour le Château de Versailles (réalisation de 
banquettes pour la galerie des batailles, prise en 
charge de l’acoustique des grands communs et 
travail de tenture murale pour l’appartement du 
Président du Château).  
 
Il traite l’acoustique avec des toiles tendues sur 
molleton, les décors de fenêtres, et les plafonds 
tendus font aussi partie de ses compétences. En 
matière de décoration, il a également une grande 
expérience de la tenture murale, de la pose de 
moquettes, de la réfection à neuf de la  literie, des 
sièges et des coussins, de la pose de tringles et 
de rideaux, bref tout ce qui est tissu chez vous n’a 
pas de secret pour lui.  
 
Plus habitué à travailler pour des particuliers, 
Christophe Formel se déplace pour ses clients. 
Mais il est de plus en plus sollicité par les 
entreprises pour la qualité de son travail, 
notamment le groupe VALLE, et a d’ailleurs reçu à 
ce titre les félicitations des groupes l’Oréal et BNP 
pour ses récentes réalisations. Il est membre du 
BNI (Business Network International) à Versailles 
Premier depuis 1 an et demi.  
 
Pout tout devis ou renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Contact :  
CF TAPISSERIE DECORATION  
16, avenue de Verdun   
78290 Croissy-sur-Seine   
Sandrine ANGLADE : 06 32 99 90 70      
Christophe FORMEL : 06 76 31 27 03 

www.formel.fr 
contact@formel.fr

Publireportage
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Versailles+, 
le fruit d’une rencontre
En 2006, un ami commun organisait une rencontre entre Jean-Baptiste Giraud, le 
responsable de Versailles Press Club (association de journalistes) et Arnaud Mercier, 
Président de Versailles Club d’Affaires (association de chefs d’entreprise).

Sans se concerter, chacun avait en 
tête la création d’un journal pour des 
raisons différentes. Pour le premier, 
cela fédérait son association, pour 

le deuxième, il s’agissait d’avoir un outil 
de « communication de masse » pour ses 
adhérents. A l’image d’Economie Matin, 
fondé par Jean- Baptiste Giraud, il fut décidé 
de créer un journal gratuit, le premier à 
Versailles. Trois mois plus tard naissait 
Versailles Plus. Le succès fut immédiat.Dix 
ans plus tard, ce ne sont pas moins de  
50 000 lecteurs qui attendent impatiemment 
la sortie du journal. Mais cette réussite est 
avant tout due à une passion commune 
entre journalistes et habitants de Versailles, 
qui, rare exception en Ile-de-France, n’est 
pas une « cité dortoir », mais est et restera, 
même pour les plus républicains, une « Cité 
Royale ».  

Vous retrouverez dorénavant l’actualité de 
Versailles Club d’Affaires chaque mois dans 
Versailles Plus

Versailles Club d’Affaires 
Permanence : 16 rue Benjamin Franklin, 
78000 Versailles - Chantiers

Adresse administrative : 3 promenade 
Venezia, 78000 Versailles – Grand Siècle

Tél : 06.62.23.52.80  
contact@affairesversailles.com  
www.affairesversailles.com 

Les principales activités de Versailles Club d’Affaires :  

Activité Type d’événement Fréquence Horaires Lieu Coût 
Permanence 
de Versailles 
Club 
d’Affaires 

Rencontre avec un 
expert adhérent 
du club pour des 
Rdv individuels 
d’une demi-heure 

Tous les 
lundis 

9h/12h 16 rue 
Benjamin 
Franklin, 
78000 
Versailles 

Gratuit pour 
l’expert et les 
personnes 
prenant un 
Rdv 

Petits 
déjeuner au 
Château de 
Versailles 

Tables 
« Tournantes » 
toutes les demi-
heures et 
présentation des 
adhérents 
présents 

Tous les 
premiers 
jeudis de 
chaque 
mois, hors 
été 

8h30/10h30 Ducasse, 
Château de 
Versailles 

36 euros pour 
les adhérents 
72 euros pour 
les non-
adhérents 
(après accord 
de la 
direction) 

Rencontres 
Business 

Présentation de 
son entreprise et 
stand  (une demi- 
journée)  

Une à deux 
fois par an 

8h30/13h00 Lieu nouveau 
à chaque 
rencontre 

Environ 100 
euros HT (non-
adhérent 200 
euros HT). 

Petits 
déjeuners 
thématiques 

Réunions 
thématiques avec 
une vision très 
pragmatique 

Environ six 
dans 
l’année 

8h30/10h00 Principalemen
t au 16 rue 
Benjamin 
Franklin à 
Versailles 

Gratuit pour 
les adhérents 
(24 € TTC pour 
les non-
adhérents) 

Formation / 
Atelier 

Formations d’une 
demi-journée 
adaptées pour les 
dirigeants 

Chaque 
mercredi 

9h00/12h00 Principalemen
t au 16 rue 
Benjamin 
Franklin à 
Versailles 

60 euros HT 
pour les 
adhérents  - 
100 euros HT 
pour les non-
adhérents 

Visites de 
lieux de 
Patrimoine 

Visites dans des 
lieux historiques 
non visitables 
habituellement 
puis apéritif dans 
ce lieu 

Une à deux 
fois par an 

En fin de 
journée 

En fonction de 
la visite 
(Château de 
Versailles, 
Potager du 
Roi, etc.).  

Participation 
aux frais – 
Réservé 
exclusivement 
aux adhérents 
ou à leurs 
clients 

Afterwork Rencontre 
conviviale autour 
d’un verre dans 
des lieux 
historiques ou 
exceptionnels  

Une fois 
par 
trimestre 

Généralement 
18h30/20h30 

Lieux 
différents à 
chaque 
afterwork 

Exclusivement 
réservé aux 
adhérents – 
Prix d’une 
consommation 

Soirée Inter-
réseaux 

Rencontre entre 
plusieurs clubs 
d’Affaires ou 
partenaires 
économiques 

Une à deux 
fois par an 

Généralement 
19h00 / 22h30 

Lieux 
différents à 
chaque soirée 

Réservés aux 
adhérents des 
clubs 
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SC2E, un professionnel à votre service

L’art accessible  
à tous

Être à l’écoute est la 
première priorité de SC2E, 
entreprise de plomberie, 
chauffage et couverture.

Tel est le but d’un jeune galeriste 
versaillais qui a ouvert ses portes tout 
récemment quartier Saint-Louis.

Si elle intervient le plus 
souvent dans Versailles et 
ses alentours, SC2E travaille 
aussi sur Chaville, et les 5eme 

et 6eme arrondissements de Paris. 
C’est aujourd’hui une équipe de 
collaborateurs fidèles en relation avec 
des architectes, des institutionnels 
et des copropriétés, Ils interviennent 
au quotidien dans les secteurs de 
la rénovation et de l’entretien. Une 
équipe de taille humaine, ce qui permet 
une meilleure communication entre 
le personnel ainsi qu’une meilleure 
compréhension au sein de l’équipe. 
S’il est essentiel pour SC2E de guider le 
client dans l’évolution technique, c’est 
par la formation que le personnel est 

aujourd’hui capable d’accompagner 
les clients afin de réduire au mieux 
l’impact énergétique des installations 
et d’encourager à la responsabilité 
écologique. Cet intérêt pour l’économie 
d’énergie fait de SC2E une entreprise 
responsable et tournée vers le futur.

SC2E 

1091 av. Roger Salengro 

92370 Chaville 

01 41 15 94 94 

www.sc2e.fr

Longtemps Denis Guay a 
travaillé comme architecte 
avant de se convertir dans le 
conseil en communication, 

parallèlement il n’a cessé d’exercer son 
art, la photographie, de façon semi-
professionelle. Il est depuis sept ans 
professeur de photographie à l’Université 
Inter-Ages de Versailles et appartient au 
collectif  « Rebond Photo » regroupant des 
sommités de la photographie tels Francis 
Tack et Marie-Louise Bernard.

Denis Guay rêvait d’ouvrir sa propre 
galerie, Il a trouvé un lieu dans le 

quartier Saint Louis, rue du vieux 
Versailles.

Pour démarrer il a exposé ses œuvres 
ainsi que celles de plusieurs amis 
photographes sur le thème du carnaval. 

Depuis la galerie ne désemplit pas et 
les artistes se succèdent, grâce à une 
formule avantageuse de location, 300 
euros pour une semaine, l’artiste étant 
tenu d’organiser le vernissage et la 
communication et d’être présent aux 
heures d’ouverture. La galerie ne prend 
pas de commission sur les ventes.

La prochaine exposition montrera du 17 
au 25 juin, les aquarelles  d’Alexandre 
Genaille ( dîplomé des Arts Décoratifs 
de Paris et architecte, 1884-1947) ayant 
travaillé 23 ans avec Pierre Cartier à New-
York, puis revenu vivre à Versailles.

Les artistes, photographes, peintres ou 
autre, sont nombreux à Versailles et 
prisent ce genre de galerie.

Véronique Ithurbide

Galerie : « Modern’Art »  
9 rue du Vieux Versailles 
site : www;galeriemodernart.fr
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Comment optimiser  
son immobilier d’entreprise ? 
Est-il possible d’optimiser sa fiscalité tout en finançant son 
immobilier d’entreprise : la réponse est oui ! Démonstration.

On entend par immobilier d’entreprise 
tous les biens physiques tels que les 
bureaux, entrepôts, usines ou espaces 
de logistique ou de production, 

c’est-à-dire les locaux et terrains destinés 
à accueillir l’activité d’une société. Bien 
souvent, les chefs d’entreprise préfèrent 
acheter “les murs” de leur société plutôt 
que de payer des loyers à un tiers. C’est 
aussi un excellent moyen de se constituer 
une épargne patrimoniale pour l’avenir. 
L’outil privilégié lors de l’acquisition d’un 
immeuble reste la SCI. Selon le régime fiscal 
choisi (IR ou IS), l’impact financier ne sera 
pas le même. Il est donc préférable d’étudier 
les alternatives possibles pour optimiser son 
investissement.  
 

CHOISIR L’IR (IMPÔT SUR LE 
REVENU)… 
A l’IR, la société est “semi- transparente”. 
Fiscalement, cela signifie que tous les 
bénéfices dégagés par la SCI sont imposés 
au niveau des associés. Si ces derniers sont 
des personnes physiques, ces bénéfices 
sont imposés dans la catégorie des revenus 
fonciers. Ils sont taxés au taux marginal 
d’imposition de chaque associé (0%,14%, 
30%,41% ou 45%), auquel on ajoute les 
prélèvements sociaux (15,5%). Autrement 
dit, si un dirigeant est imposé à un taux 
marginal de 41%, il paiera 56,5% d’impôt 
sur ses revenus fonciers qui se calculent 
ainsi : on soustrait principalement du loyer, 
les impôts fonciers, les frais de gestion, 
les intérêts d’emprunt ainsi que les frais 
d’entretien et de réparations. Ce choix 
s’avère pénalisant car l’amortissement de 
l’immeuble n’est pas déductible. Durant 
la phase de remboursement de l’emprunt, 
les associés ne perçoivent aucun revenu 
et le bénéfice ne sert qu’à rembourser. 
Parfois même, les loyers sont insuffisants 
cela et pour payer les charges, si bien 
que les associés sont contraints de faire 
régulièrement des apports pour satisfaire 
aux besoins de trésorerie ; ce qui peut les 
amener à prélever davantage de salaires, 
ce qui augmentera encore davantage le 
poids des charges sociales et de l’impôt sur 
le revenu. Le cercle n’est pas vertueux ! Et 
l’entreprise s’en trouve fragilisée. A l’IR, si 
les associés ont “le couteau sous la gorge” 
pendant la phase de remboursement de 
l’emprunt, la situation devient bien plus 

agréable lors de la cession de l’immeuble. En 
effet, ils bénéficient d’un abattement pour 
la durée de détention qui leur permettra, 
au bout de 22 ans, d’être exonérés de plus-
value immobilière (et après 30 ans, de 
prélèvements sociaux). 

 …OU OPTER À L’IS (IMPÔT SUR 
LES SOCIÉTÉS) 
Pour pallier les inconvénients de l’IR, il est 
possible d’opter à l’IS. L’IS est une option 
irrévocable. Il se calcule sur le résultat de la 
société. La différence majeure avec l’IR est 
que l’on peut déduire l’amortissement, ce 
qui a pour effet mécanique une réduction 
du résultat. Autre bonne nouvelle : le taux 
de l’IS est relativement faible, à savoir 15% 
pour les bénéfices réalisés n’excédant pas 38 
120€, et 28% au-delà. Nous nous retrouvons 
ici dans une situation favorable, bien loin 
des 56,5% à l’IR ! Malheureusement, le ciel 
bleu de l’IS s’assombrit lorsqu’intervient 
la cession de l’immeuble. Et pour cause, 
si la vie est plus douce à l’IS qu’à l’IR 
pendant la phase de remboursement, il 
en est différemment lors de la cession de 
l’immeuble. En effet, lorsque la SCI cède 
l’immeuble, il n’y a jamais d’exonération 
des plus-values de cession, quelle que soit 
la durée de détention. Finalement, compte-
tenu de l’IS à payer sur la plus-value de 
l’immeuble, cumulé à l’IR pour la perception 
de cette plus-value, il ne reste au final “dans 
la poche” du dirigeant qu’environ un tiers du 
prix de vente de l’immeuble.  
La combinaison idéale ? Être à l’IS pendant 
la phase de remboursement de l’emprunt, 
et à l’IR lors de la phase de cession de 
l’immeuble. Cette solution existe : il faut 
démembrer les parts de la SCI.

RECOURIR AU DÉMEMBREMENT 
Concrètement, comment cela se passe ? 
Les associés de la SCI vendent l’usufruit 
temporaire de leurs parts pour une durée 
fixe à la société d’exploitation. La SCI reste 
alors soumise à l’impôt sur le revenu. Le 
résultat fiscal de la SCI étant appréhendé par 
l’usufruitier, c’est la société d’exploitation 
qui acquittera l’impôt sur les sociétés sur 
le résultat de la SCI comme si la SCI était à 
l’IS. Pendant la durée du démembrement, 
les nuspropriétaires ne supporteront 
ni impôt sur le revenu, ni contributions 
sociales. A l’expiration du délai, l’usufruit 

temporaire s’éteint sans formalités, ni coût 
! Les associés se retrouvent alors dans une 
situation identique à celle de départ. Le 
démembrement des parts sociales de la SCI 
représente une solution gagnant-gagnant. 
La société d’exploitation tirera autant de 
profit que ses associés dans cette opération.  
Avant tout, il permet un gain fiscal entre 
20% et 40% de la valeur du bien parce 
que les règles prévues en matière de BIC 
permettent de déduire l’amortissement du 
prix de revient de l’immeuble sur les revenus 
de la SCI et que l’impôt sur les sociétés est 
souvent inférieur à l’impôt sur le revenu 
cumulé aux prélèvements sociaux. Autre 
avantage, l’usufruitier réalise une opération 
financière intéressante grâce à l’effet de 
levier généré par la différence entre le 
rendement du bien et le coût de la dette. De 
plus, le démembrement lui permet d’être 
plus qu’un “simple” locataire. Points de 
vigilance Avant de recourir à ce mécanisme 
d’optimisation, il est nécessaire de réaliser 
une étude économique et juridique. Il faudra 
savoir préserver les droits juridiques et 
économiques de l’usufruitier. Cependant, 
des erreurs peuvent compromettre une telle 
organisation juridique : il est donc impératif 
d’être accompagné par un professionnel 
tel que BDO. Notre expertise en gestion 
patrimoniale nous permettra d’analyser 
l’intérêt du démembrement, et de vous 
accompagner dans sa mise en place. 

Rolland NINO  
Directeur général BDO France 

BDO, cabinet d’audit et de conseil leader à 
Versailles, et présent dans 40 bureaux en France 
et 157 pays dans le monde. Pour en savoir plus : 
contact@bdo.fr et https://www.bdo.fr/. 
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Pierre le Grand à Versailles
L’exposition que le château de Versailles consacre à la venue 
en France de Pierre le Grand il y a trois siècles connaît déjà un 
immense succès.

Cette expositionlle bénéficie d’une 
conjonction étonnante : la qualité 
exceptionnelle reconnue aux 
évocations du passé dans cet écrin 

unique survient au moment où, par un 
concours de circonstances dont l’Histoire a 
le secret, elle prend un relief qui lui assure 
déjà une notoriété exceptionnelle. Deux 
événements survenus quasiment en même 
temps ont modifié le cours des choses. La 
visite du président russe Vladimir Poutine, 
qui se rêve en empereur ou en tsar et voue à 
Pierre le Grand une véritable vénération a fait 
naître une opportunité de sortir de l’impasse 
les relations franco russes, tombées en 
basses eaux sous le quinquennat de François 
Hollande. Et ceci au moment où Emmanuel 
Macron, quelques jours à peine après son 
élection à la magistrature suprême voyait 
se dessiner par ce biais, une nouvelle étape 
dans l’édification d’une stature internationale  
conduite au pas de charge.  
Et comme cela s’est souvent produit dans 
le passé, Versailles aura été le vecteur d’un 

événement qui restera dans l’histoire, par 
cette sorte de magie qui opère dans la cité 
du Roi Soleil, tout en lui assurant, si c’était 
encore possible, un renom supplémentaire. 
L’exposition du Grand Trianon montre que 
le souverain russe n’était pas seulement un 
homme avide de plaisirs et de distractions 
comme cherchait à le faire croire une partie 
de la Cour de l’époque. La plus grande 
partie de son séjour en Ile de France s’est 
déroulée à Versailles et dans les maisons 
royales proches de Marly, Trianon, Meudon 
et Fontainebleau. Car il a découvert très 
vite que la munificence française soutenait 
aisément la comparaison avec les grandes 
capitales européennes telles que Londres 
ou Amsterdam. Le tsar a ainsi souvent 
échappé au programme festif mis au 
point par ses hôtes pour visiter ateliers et 
manufactures, afin de satisfaire une curiosité 
insatiable de ce monarque bien installé 
sur la scène européenne pour trouver sur 
place les ingrédients propices à assurer la 
modernisation de son pays. A la surprise 

des milieux diplomatiques Pierre le Grand 
a passé une grande partie de son temps 
à glaner tout ce qui lui paraissait utile 
au développement de son pays. Il a ainsi 
ramené en Russie des milliers d’objets, fait 
venir quantité d’artistes dont le musée de 
l’Hermitage de Saint Petersburg a conservé la 
trace et a prêté quantité de témoignages sous 
forme de nombreux chefs d’œuvre pour cette 
exposition. 
Ainsi, le fondateur de la Russie moderne 
voulait prendre la mesure de ce que la France 
avait de plus remarquable pour l’adapter 
à son pays. C’est ainsi que dans notre cité 
a pris naissance une des étapes les plus 
importantes de la modernisation qu’ait connu 
ce grand peuple dont Versailles a été en 
quelque sorte le fait générateur. 
 
   Michel Garibal 
 
Exposition du 30 mai au 24 septembre 2017  
Grand Trianon

Commandez vos restaurants favoris  
livrés chez vous en 25 minutes !

*Promotion non cumulable, valable avant le 31/08/2017 inclus.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

10€ OFFERTS sur votre première commande*

1. Téléchargez l’appli UberEATS

2. Ajoutez le code VERSAILLES17

3. Commandez sans minimum de commande

Plus d’infos sur : ubereats.com
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Originaire de Beijing (Pékin), 
Qing (NDRL : prononcé Ching) a 
commencé ses études de langue, 
en Chine, avec l’obtention 

d’une maîtrise d’allemand pour être 
enseignante. Cependant, elle ne poursuit 
pas dans cette voie puisqu’elle rencontre 
Fabien, son mari, et le suit en France. 
Elle s’inscrit alors à la Sorbonne, y suit 
des cours de français intensifs, poursuit 
son cursus par une licence d’histoire 
et le conclut par un diplôme de guide-
interprète.

Depuis 12 ans, les tour-opérateurs la 
sollicitent pour accompagner les groupes 
de touristes chinois au Louvre et au 
Château de Versailles principalement. 
« Ils restent seulement deux jours 
en région parisienne. » précise t elle. 
Les créneaux de visites sont donc 
chronométrés. À Versailles, Qing les 
accueille et les guide dans les Grands 
appartements et la Galerie des Glaces. 
Entre leur arrivée et leur départ, ils ont 
deux heures, pas plus ! Pas le temps de 

se balader dans les jardins royaux ou de 
découvrir la cité. « Pour ceux qui ont un 
peu plus de temps, mais ils ne sont pas 
nombreux, ils peuvent aller jusqu’aux 
halles notamment le dimanche. Les 
Chinois apprécient beaucoup les 
marchés alimentaires. » nous explique 
Qing.

Les touristes chinois viennent 
essentiellement en groupe. « Les rares 
individuels, s’ils sont curieux, vont 
surtout vers la rue de Satory » constate 
Qing. C’est pourquoi elle se fixe un 
objectif : « Comme cela se fait pour 
les Coréens, j’aimerais développer un 
réseau pour les chinois qui ne sont pas 
en groupe et qui disposent de plus de 
temps. Je veux leur faire visiter la ville 
et leur expliquer sa conception et son 
évolution, leur montrer les artisans 
d’art des quartiers Saint Louis et Notre 
Dame, les inciter à rester dormir sur 
place et leur faire déguster des plats 
typiquement français. J’en ai déjà 
accueilli quelques uns grâce à mes 

contacts en Chine. » Cependant, il n’est 
pas si facile de les convaincre, car pour 
eux, Versailles c’est principalement, 
voire uniquement, le Château !  
« Pourtant, la ville est si riche de 
monuments comme la Salle du Jeu de 
Paume, la Bibliothèque, le Potager du 
Roi, qui sont directement liés à l’Histoire 
de France. » 

Depuis quelques années, un réseau 
de commerces tenus par des Chinois, 
à l’attention de leurs compatriotes qui 
viennent en groupe, se développe à 
Versailles. Ainsi, un restaurant et un 
duty free se sont ouverts à l’angle de 
la rue Hoche et de l’avenue de Saint 
Cloud. Sans oublier, un maroquinier de 
la rue de la Paroisse qui accueille les 
groupes à l’issue de leur déjeuner dans 
un restaurant asiatique de la rue Sainte 
Geneviève. Alors, Versailles sera t elle 
bientôt la destination française préférée 
des Chinois ? A suivre…

Sophie Maurice

Rencontre avec Qing, versaillaise 
et guide interprète chinoise 
Chaque jour, le Château voit défiler bon nombre de groupes de touristes venant de l’étranger, 
parmi lesquels beaucoup de chinois. Que connaissent-ils de Versailles exactement ? 
Versailles+ a rencontré une guide interprète pour nous éclairer sur le sujet.



JUIN/JUILLET 2017 - N°100  29

CULTURE

Lors de ce véritable concours 
d’éloquence, de jeunes avocats 
ayant tout juste prêtés serment, se 
mesurent à travers des épreuves 

oratoires tels de jeunes gladiateurs 
s’entraînant à affronter les arènes des 
Tribunaux. Les lauréats remporteront le 
titre de « secrétaires de la Conférence » 
ce qui fera d’eux les organisateurs de la 
prochaine Conférence. 
 
« Créer une vraie confraternité en 
accueillant les jeunes avocats qui viennent 
d’intégrer la profession », telle est aussi la 
finalité de cet événement important dans 
la carrière d’un jeune avocat, placé sous 
l’égide du Bâtonnier, actuellement maître 
Jean-Marc André élu pour deux ans. Une 
sorte de figure paternelle sur laquelle 
les novices savent pouvoir compter. Tous 
les ans, trente à quarante candidats se 
présentent à « la Conf », l’épreuve est 

constituée de trois tours : Le premier est 
un sujet imposé, souvent une citation 
littéraire ou humoristique, dévoilée une 
semaine à l’avance, la plaidoirie dure dix 
minutes, elle se fait en robe et a lieu au 
palais de Versailles, « Le sens critique est 
soumission à la réalité  
intérieure », une citation de Proust fût l’un 
des nombreux sujets donné en 2016. 
 
Le second met en scène un procès fictif 
avec accusation et défense et le troisième 
tour, la finale donc, impose un sujet 
unique aux candidats comme  
 « faites la différence dans l’égalité » 
 tombé cette année. L’élégance, l’humour, 
le sérieux aussi, font partie des éléments 
requis pour une plaidoirie bien construite. 
Cet exercice permet aux jeunes avocats de 
tester leur don oratoire et d’orienter leur 
carrière. 
 

A la fin du concours : trois lauréats sont 
nommés premier, deuxième et troisième 
secrétaire. Ainsi fin octobre 2016, Sophie 
Martin-Siegfried est sortie vainqueur 
suivie de Tanguy Ruellan puis de Graziella 
Hildenbrand. Ils sont désormais les 
ambassadeurs du Barreau de Versailles 
lors des conférences et rentrées d’ autres 
barreaux français ou étrangers. Une autre 
prérogative, et non des moindres, leurs 
est aussi accordée : celle de figurer sur les 
listes des avocats commis d’office pour 
les procès d’assises. Ils ont alors accés 
à des affaires importantes qui ne leur 
reviendraient pas autrement. De surcroit, 
une tribune libre leurs est offerte avec le 
discours de la rentrée du Barreau. 
Cette année, la finale aura lieu fin 
décembre. et attirera beaucoup de monde, 
les cabinets d’avocats se déplacent afin de 
soutenir leurs poulains ! 
  Véronique Ithurbide

La conférence  
du Barreau
Chaque année les avocats de Versailles font vivre leur Barreau à 
travers la traditionnelle « Conférence du Barreau de VERSAILLES » 

pour plus d'informations :  
www.lebarreaudeversailles.com



COUP DE CŒUR  
de Gibert Joseph

L’homme qui parlait  
à la nuit de Mira  
Jacob – 10 €  
Éditions Babel
Et si on se disait tout ? Jusqu’au 
bout. Malgré tout.

Le gang des rêves de Luca Di Fulvio – 9,30 €  
Éditions Pocket
Partez pour un New York des années 20 dans les quartiers juifs, noirs ou italiens à 
la recherche du rêve américain. Flirtez avec le danger auprès gangsters sillonnant 
les rues. Laissez-vous transportez par les histoires racontées par Christmas, 
espérez que son histoire d’amour se finisse bien et qu’il finisse par devenir… un 
Américain.

« Les mille et un talents  
d’Euridice Gusmao »  
de Martha Mamede  
Batalha – 19,90 €  
Éditions Denoêl
Un roman plein de charme, 
drôle, ironique sur les destinées 
croisées de deux sœurs rebelles 
chacune à leur manière. Un grand 
plaisir de lecture à savourer.

Captain Fantastic
Déjà disponible en DVD - 12,99 € 
Réalisé par Matt Ross, avec Viggo Mortensen
Un petit Bijou. Une leçon de vie pour toute la famille. Une jolie critique de la vie 
en société et un retour à la nature. La vie est faite de choses simples et ce sont 
les plus belles. À découvrir.

The Witch
Déjà disponible en DVD - 16,99 € 

Réalisé par Robert Eggers, avec Anya Taylor-Joy…
Pour son premier film, le réalisateur Robert Eggers retourne aux origines du 
cinéma d’épouvante et rend hommage aux films muets de Murnau. Salué au 
festival de Gérardmer 2016, The Witch surprendra les fans de films de Genre et 

les cinéphiles. 

Lalaland CD/DVD, Sortie DVD le 31 mai 2017 – 19,99 €
CD déjà disponible dans votre magasin – 19,18 €

Réalisé par Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone
Une comédie musicale pour toute la famille… Claquette, chant, danse, plongés 
dans un seul et même univers qu’est le jazz. Une scénographie et une 
esthétique visuelle magnifique. Une Bande Originale qui mettra d’accord 

toute la famille… On danse et on chante dès le premier morceau.
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Chronologie 
impertinente  
de l’histoire  
de France
Curieux par nature de toutes les cultures, l’écrivain 
versaillais Jean-Michel Billioud revient avec un ouvrage 
ludique sur l’Histoire de France chez Larousse.

Chronologie impertinente de l’Histoire de France 
par Na ! et Jean-Michel Billioud 
Larousse 14.95 €
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Propos recuillis par Juliette Duchaine 

D’OÙ VOUS VIENT CE GOÛT 
POUR LA VULGARISATION 
DE L’HISTOIRE ?
Enfant, j’ai toujours été entouré 
d’ouvrages historiques un peu 
compliqués et intrigué que le livre soit 
quelque chose d’hermétique et de non 
accessible au plus grand nombre. J’ai 
aussi croisé et aimé des enseignants 
ou des personnes ayant un sens de la 
pédagogie un peu différent. L’objectif 
quand j’écris un livre est de mettre à 
disposition un maximum de savoir au 
plus grand nombre, de descendre le pot 
de confiture à la bonne hauteur.

D’OÙ VOUS EST  
VENUE L’IDÉE DE CE LIVRE ?
Initialement c’était un projet de bande 
dessinée qui a basculé dans celui de la 
chronologie. C’est un exercice qui peut 
paraître très simple mais qui est assez 
difficile par l’extraordinaire liberté qu’il 
donne à l’auteur. Une chronologie est 
avant tout un livre de choix. On ne peut 

pas occulter les dates majeures mais on 
peut décider d’éclairer des périodes que 
l’on juge importante ou de mettre dans 
la lumière des personnages que le temps 
a effacés.

COMMENT SE SONT 
DÉROULÉES VOS 
RECHERCHES ?
Le travail de recherches en amont 
pour ce livre m’a pris entre 2 et 3 mois. 
J’ai utilisé et croisé plusieurs sources, 
les chronologies sont nombreuses, 
notamment à la Bibliothèque Nationale 
de France, mais il y a aussi des 
ressources numériques passionnantes. 

POUR QUI CE LIVRE EST-IL 
DESTINÉ ?
90% des 200 livres, albums, essais, 
documentaires bandes-dessinées que 
j’ai publiés sont destinés à la jeunesse, 
du première âge à l’adolescence aguerrie. 
Ce nouvel ouvrage est tout public, classé 
en Sciences humaines dans les librairies 
mais accessibles dès 15 ans. L’idée encore 
une fois est que ce livre ne tombe pas 

des mains de l’adolescent et lui apporte 
comme à l’adulte des informations 
véridiques…mais sans se prendre au 
sérieux. 

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ 
DE CE LIVRE ? 
Tout d’abord l’écriture de cet ouvrage a 
été différente des autres, j’étais content 
d’avoir convaincu l’un de mes éditeurs, 
la très sérieuse maison Larousse 
d’adopter un style un peu humoristique. 
J’ai aussi apprécié la collaboration avec 
« Na ! » l’illustrateur, sur les choix de 
dessin, voire leur inspiration. C’est un 
partage nourrissant et enrichissant.

AVEZ VOUS D’AUTRES 
OUVRAGES EN COURS ?
Oui, parmi cinq ou six projets, je travaille 
actuellement avec Gallimard sur deux 
livres. Le premier porte sur les grands 
rois de l’histoire du monde, de l’époque 
mésopotamienne au XXeme siècle. Le 
second s’intitulera « Une terre et des 
hommes » et abordera une thématique 
écologique.



JUIN/JUILLET 2017 - N°100  34

CULTURE

G
onzague Saint Bris, homme aux multiples talents, à la fois 
historien, journaliste et écrivain a, il y a quelques années, 
enchanté les nuits des auditeurs d’Europe 1 avec son 
émission « libre antenne ». Il est le fondateur du « Festival 
du film romantique de Cabourg » créé il y a 31 ans puis du 
salon littéraire « la Forêt des livres » à Chanceaux-Près-
Loches, ayant lieu tous les ans au mois d’aôut depuis 22 
ans, il est aussi l’auteur de 51 livres dont 20 biographies.

L’enfant du Clos Lucé est à la fois imprégné d’Histoire 
et de plein pied avec l’époque actuelle, pour preuve il a 
crée sa société «Culture Drone» qui lui permet de réaliser 
des clips au service de la culture. Il a réalisé des vidéos 
sur la traversée des Alpes par Léonard de Vinci et sur 
de nombreux châteaux, dont Versailles bien sûr, qu’il 
affectionne tout particulièrement.

Il ne manque pas de mettre en avant, tout au long de son 
dernier ouvrage, «déshabillons l’histoire de France » le rôle 
prépondérant des femmes dans l’Histoire. A commencer 
par les Gauloises attaquant torse nu les Romains qui 
les craignaient plus que tout. L’auteur a un faible pour 
certaines personnages féminins tels qu’ Agnès Sorel, la 
première des « top models » et pour Madame de Pompadour, 
la « ministre de la culture » de Louis XV. 

Il tiens à souligner que lors des sept années d’écriture de 
ce livre il a pleinement vécu la phrase de Flaubert : « Un 
sujet à traiter est comme une femme dont on est amoureux, 
quand elle va vous céder on tremble, on a peur, c’est l’effroi 
voluptueux ». 

Il avait déjà avancé ses recherches avec ses différentes 
biographies notamment « Louis XIV et le grand siècle », en 
2012 déjà, où il décrivait le jeune roi, parcourant les toits 
de Saint Germain en Laye afin de rejoindre ses maitresses, 
habitude qu’il gardera plus tard à Versailles. Mais Louis 
XIV, observateur, s’étonne auprès de son médecin Fagon 
que les enfants de ses maitresses soient vigoureux alors 
que ceux de la Reine sont de faible constitution, gêné le 
médecin ne sait que répondre, il finit par donner cet avis  
« Il ne lui reste que la rincée du verre, Sire ». Ainsi, humour 
et sérieux se mêlent sans cesse dans ce livre aussi 
distrayant qu’instructif dans une volonté de rétablir la 
vérité historique par le prisme des mœurs des populations 
et de ses gouvernants. Gonzague s’emploie ainsi à détruire 
ce qui n’est que légende et idées fausses, quitte à choquer  
« les pisse- froid de l’Histoire » dont il n’a que faire.

Véronique Ithurbide 

« Déshabillons 
l’Histoire de France »

Gonzague Saint Bris 
choisit un angle 
accrocheur pour 
apréhender l’Histoire 
de France et attirer 
ainsi les lecteurs 
avec un livre à la fois 
divertissant et sérieux. +

Gonzague Saint Bris  
« Déshabillons l’Histoire de France »  
XO éditions 19,90 euros





 Vos commerçants vous livrent & vous accompagnent 

Versailles Portage
Association loi 1901 à but non lucratif d'intérêt général

80 rue de la Paroisse – 78000 Versailles / Tél. 01 30 97 10 00
versailles.portage@wanadoo.fr

LES COMMERÇANTS ADHERENTS À VERSAILLES PORTAGE

OPTIQUE AUDIO-PROTHÈSES FLEURS

KRYS OPTIQUE ■ LABORATOIRE AMPLIFON ■ AU NOM DE LA ROSE
20 av de Saint Cloud 100 rue de la Paroisse 21 rue de la Paroisse

01 39 50 24 07 01 30 83 14 98 01 39 51 88 74

■ MALLET OPTIQUE ■ AUDITION SANTÉ ■ L'ARBRE A PIVOINE
4 Passage Saint-Pierre 1-3 rue Saint Simon 19 rue Hoche

01 39 50 05 75 01 30 21 13 30 01 39 50 23 84

BANQUES   ■ AUDITION CONSEIL ■ SYMPHONIE FLORALE
9 rue de la Paroisse 42 rue des Chantiers

■ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 01 39 51 00 21 01 39 50 20 22

49-51 rue de la Paroisse

01 30 97 58 00 EPICERIE  FINE
■ HEDIARD OLIVES&TENTATIONS
1 rue Ducis Carré à la Marée

01 39 51 89 27 01 30 21 73 16               



PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies    PHARMACIE

■ CLEMENCEAU ■ GRAND SIÈCLE ■ P ASSAGE    
10 rue Georges Clemenceau 21 Esplanade  SAINT  PIERRE  
01 39 50 12 89 Grand Siècle  22 av de Saint Cloud   

 01 39 50 80 81  01 39 50 02 91

■ DUPONT ■ KUOCH ■  PRINCIPALE
68 rue de la Paroisse 45 rue Carnot 18 rue du Maréchal Foch

01 39 50 26 14 01 39 50 27 30 01 39 50 09 23

    

■ FLOCH DENIAU ■ MARTIN ■ PORCHEFONTAINE
68 rue Albert Sarraut GERBAULT 4 rue Coste  

01 39 50 66 43 33 rue de Satory 01 39 50 04 02       

01 39 50 01 93  

■ GARE RIVE DROITE  ■ P ASSEMANT ■ PONT COLBERT PUIT D’ANGLES
53 rue du Maréchal Foch  PERILLEUX  68 rue des Chantiers 41 Av. Lucien René Duchesne

01 39 50 08 48 1 Bld de Lesseps 01 39 51 00 29 01 39 69 52 40

  01 30 21 70 80 La Celle St Cloud

PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies PHARMACIE   


PRESSING     JOAILLERIE/HORLOGERIE  CONFISEURS
  

■ JM PRESSING    ■ LARROUTIS ■ AUX COLONNES
80 rue Yves Le Coz   14 rue du Maréchal Foch 14 rue Hoche  

01 30 21 61 29    01 39 50 23 41 01 39 50 30 74  



Pour vos déplacements habituels, veuillez

contacter les compagnies de taxi de Versailles

ainsi que les transports en communs

ou le service seniors vie à domicile 

de la ville de Versailles au 01 30 97 83 40

BOUCHERIE FRUITS LEGUMES       VINS IMPRIMERIE
CHARCUTIER LEGUMES SPIRITUEUX LIBRAIRIE
TRAITEUR TRAITEUR

■ CAVES LIEU DIT ■ IMPRESSION
■ LES DELICES DU PALAIS ■ IACONELLI 19 av de Saint Cloud DES HALLES
4 rue du Maréchal Foch Carré à la viande 01 39 50 53 40 Imprimerie Traditionnelle

01 39 50 01 11 01 39 49 95 93 & numérique

■ CAVES DU CHATEAU 7 rue de la 
■ BOUCHERIE BOUGEARD ■ GARRY GUETTE 9 place Hoche Pourvoierie

Carré à la Marée Carré aux herbes 01 39 50 02 49 01 39 53 17 52

01 39 66 87 40 01 39 50 19 35
■ CAVES LIEU DIT MAREE ■ IMPRIMERIE

■ BOUCHERIE COEURET ■ AU PETIT MARCHE Carré à la Marée COPIE SERVICES

10 rue de Montreuil Carré à la Farine 01 30 21 86 01 55 av de Saint Cloud

01 30 21 55 41 01 30 21 99 22 01 39 53 77 47

BOUCHERIE FOCH ■ ESSENTIEL  BIO ■ SIGN A RAMA  
36 rue du Maréchal Foch  Marché Notre Dame 1 place St Louis

01 39 50 09 89 (MARDI & VENDREDI) 01 39 50 48 89

06 26 07 34 74  

■ GENTELET VOLAILLES ELECTROMENAGER ■ IMPRIMERIE

Carré à la Marée DIETETIQUE-BIO BRICOLAGE COPIE SERVICES
01 39 50 01 46 33 Esplanade 

■ NATURALIA ■ BOUCHON D'ETAIN Grand  Siècle 

■ CHARCUTERIE SEPHAIRE 88-90 rue de la Paroisse Droguerie Vannerie 09 81 83 55 95

17 rue des Deux Portes 01 30 21 72 43 17 rue des deux Portes

01 39 50 30 25 01 39 50 55 58 ■ GIBERT JOSEPH
■ ESSENTIEL BIO 62 rue de la Paroisse

■ CHARCUTERIE PINAULT Marché Notre Dame ■ GIBOURY 01 39 20 12 00

Carré aux Herbes (MARDI & VENDREDI) Pièces détachées

01 30 21 11 42 06 26 07 34 74 Electroménager CADEAUX
 26 rue Carnot DÉCORS

POISSONNERIE PATISSERIE 01 39 50 05 50 ■ L'ECLAT 

BOULANGERIE DE VERRE
■ L'ESPADON TRAITEUR ■ REVERT S.A Beaux-arts-Encadrements

Carré à la Marée  Matériel Pro 8Av. du Dr Albert

01 39 53 82 14 12 rue  Carnot Schweitzer

■ GUINON 01 39 20 15 15 Le Chesnay

FROMAGERIE 60 rue de la Paroisse  01 30 83 27 70

01 39 50 01 84

■ FROMAGERIE LE GALL
 

Carré à la Marée   
01 39 50 01 28 ■ LE FOURNIL ■ REVERT S.A ■ LE TANNEUR
DIETETIQUE-BIO DU ROI Quincaillerie électricité Maroquinerie

19 rue de Satory outillage 7 place Hoche

01 39 50 40 58 53 rue de la Paroisse 01 39 67 07 37

COIFFURE 01 39 07 29 29

ESTHETIQUE ■ MAISON AKOE
94 rue Yves Le Coz  ■ REVERT S.A ■ EURODIF

■ ERIC COIFFURE 01 39 51 20 32 Bricolage Prêt à porter

11  bis place Hoche Petit électroménager 2 rue du Maréchal  Foch

01 39 51 55 57 3 rue Rameau           01 39 50 18 00 

01 39 07 29 20

■ CORINNE RAIMBAULT
Coiffure institut de beauté

8 Place Charost

01 39 02 22 64
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Le terreau est à la base du 
jardinage et de la culture. C’est 
le support indispensable. Sa 
discrétion d’aspect explique que 

l’on ait longtemps sous-estimé son 
rôle. Mais aujourd’hui les amoureux de 
l’environnement sont de plus en plus 
conscients de sa vertue et découvrent 
qu’il existe une multitude de terreaux 
que l’on doit utiliser en fonction de 
chaque plante respective. On les 
trouve en jardinerie, dans les grandes 
surfaces, les pépinières, voire certaines 
déchèteries. On peut même les réaliser 
soi- même mais cela demande un 
certain temps.

Le terreau trouve de multiples 
utilisations en jardinage, que ce soit 
pour les cultures en pot ou en pleine 
terre. C’est un support de culture naturel, 
formé d’un mélange de matières 
premières (terre végétale et produits 
de décomposition) adapté à chaque 
type de plante, dans des proportions 
bien précises. Sous cette appellation 
se cachent donc un grand nombre de 
produits, très différents les uns des 
autres. 

Le terreau bien choisi permet un bon 
ancrage des racines, favorable à la 
reprise des plantes grâce à une bonne 
aération, évitant l’asphyxie des racines 
et une bonne capacité de rétention 
d’eau, assurant à la fois l’alimentation 
en eau de la plante et le transport des 
solutions nutritives. A noter qu’en 
France, tous les terreaux doivent 
respecter la norme NF U 44-551, qui 

définit strictement leur dénomination.
Un coup d’œil sur la composition du 
produit, dont la mention est obligatoire 
sur les articles achetés, renseigne sur sa 
composition.

Quelques caractéristiques particulières :

Tourbe blonde : elle retient l’air, l’eau et 
les éléments nutritifs, hydrate et nourrit 
la plante. Elle provient de plantes 
marécageuses (sphaigne) décomposées 
et fossiles. L’écologie devrait conduire 
à limiter son utilisation (par respect 
des biotopes que l’on surexploite) bien 
que ce composant améliore de façon 
significative la qualité du terreau...

Tourbe brune : elle a les mêmes 
caractéristiques que la blonde, mais 
se révèle moins intéressante en raison 
d’absence d’éléments fibreux.

Compost d’écorces de résineux : il aère 
le terreau et empêche l’étouffement des 
racines.

QUELQUES  
AJOUTS ÉVENTUELS :
La fibre de bois donne du moelleux 
au terreau, mais sa proportion ne 
doit pas dépasser vingt pour cent. Le 
fumier, matière organique, augmente 
durablement le rendement des cultures. 
Les engrais retard à libération lente 
stimulent la croissance des racines. 
Ils prennent la forme de petites billes 
jaunes. L’argile régule les besoins en eau 
des plantes.

CHAQUE TERREAU A SES 
QUALITÉS ET SON UTILITÉ.
Le terreau pour jardinière est très riche en 
humus et filtrant pour éviter l’excès d’eau 
dans les jardinières.

Le terreau pour rosiers est riche en humus et 
en fumier. Il facilite l’enracinement. Il doit 
être mélangé à la terre au moment de la 
plantation.

La terre dite de bruyère est un terreau 
classique qui a été acidifié par la suite afin 
de convenir aux plantes de terre de bruyère 
comme le rhododendron, le camélia, l’azalée...

Le terreau universel est le produit passe 
partout qui s’adapte à tous les types de 
cultures. Il est parfait si l’on ne veut pas 
choisir de terreau spécifique à chaque plante.

Le terreau horticole est riche en oligo-
éléments et en fumier. C’est le terreau par 
excellence pour les plantations au potager. 
L’apport en azote, phosphore et potasse (N, P, 
K) est idéal pour réussir ses légumes.

Le terreau plantes vertes est un peu gras et 
riche en humus.

Le terreau pour orchidées est principalement 
fait d’un mélange d’écorces ou de perlite.

Le terreau pour cactées est fait de 70% de 
sable et d’un peu de terreau.

Le terreau pour bonsaïs est très drainant. Il 
contient beaucoup de roche volcanique pour 
éviter l’excès d’eau.

Et maintenant, bonne plantation ! 

Thibault Garreau de Labarre

+

Comment 
choisir son terreau 
idéal ?
Le terreau est à la base du jardinage et de la culture.  
C’est le support indispensable. Sa discrétion d’aspect 
explique que l’on ait longtemps sous-estimé son rôle.
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Sur une sélection blanc  
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