
“ Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents ” - Louis XIV
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+ D’ACTU

France Miniature rouvre ses 
portes le 1er avril 2017

Ouvert depuis le premier avril, France 
Minitature propose un petit tour de France 
à 25 kilomètres de Paris à travers ses 
2000 maquettes. Le parc accueille les 
répliques miniatures des monuments 
emblématiques du patrimoine français. 
France Miniature propose 15 expériences 
et 8 attractions pour divertir toutes les 
générations de visiteurs.

FRANCE MINIATURE À ÉLANCOURT
Ouvert du 1er avril au 5 novembre 2017
De 10h à 17h ou 18h.

Une nouvelle animation « DinoZOOre 
pour frissonner en famille… et remonter 
le temps » vient d’ouvrir dans le parc 
zoologique de Thoiry. Seize dinosaures 
plus vrais que nature sont à découvrir du 
premier avril au 30 septembre à Thoiry !

Ces dinosaures « animatroniques » 
(poupées électroniques à taille réelle qui 
sont articulées et recouvertes de peau en 
latex) sont disséminés dans la végétation 
du parc.
Château de Thoiry, Rue du Pavillon de 
Montreuil, 78770 Thoiry
Horaires : 10h-19h tous les jours

Les dinosaures envahissent 
les Yvelines

Fibre optique : l'arlésienne Le château exposera dix 
artistes contemporains cet 
automne 

Un changement de formule a été décidé 
sur l'art contemporain au château de 
Versailles dès cette année.
 
Pour sa dixième exposition d'art 
contemporain, la présidente Catherine 
Pégard, a annoncé une nouvelle formule : 
inviter une dizaine d’artistes en automne, 
et non l’été, dans les Bosquets des jardins 
du château. Chaque bosquet devrait 
accueillir un artiste. Cette formule inédite, 
qui intervient dans le cadre du dixième 
anniversaire de l’installation de l’art 
contemporain dans l’établissement, se fera 
en lien avec le Palais de Tokyo à Paris. Le 
château a fait appel à Alfred Pacquement, 
ancien directeur du Musée national 
d’art moderne, comme commissaire de 
l’exposition 

Le retour des Grandes 
Eaux Musicales

Les Grandes Eaux Musicales au Château 
de Versailles du 1er avril au 29 octobre 
2017.
Fermeture anticipée des Grandes Eaux 
Musicales à 17h30 les 17 et 24 juin, 1, 8, 
14, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août, 
2, 9 et 16 septembre et le 29 octobre 2017
Mise en eau week-ends & jours fériés : 
de 11h à 12h et de 15h30 à 17h
Mardis (du 23 mai au 27 juin) : 
de 11h à 12h et de 14h30 à 16h
Bassin du Miroir toutes les 10 minutes de 
10h à 19h
Bassin de Neptune à 17h20 (pas de mise 
en eau les mardis)
Bosquet du Théâtre d'Eau toutes les 15 
minutes de 10h à 19h

+
de brèves

Après l’abandon du déploiement par 
SFR/Numéricable, la fibre optique est 
désormais déployée par l’opérateur 
Orange à Versailles.

Cette situation ubuesque d'abandon 
est dommageable pour les Versaillais, 
un retard du déploiement de la fibre est 
à prévoir. La fibre est dans la rue aux 
portes des magasins et maisons mais 
le raccordement final n'est pas pour tout 
de suite. Il faudra attendre encore au 
moins deux ans dans certains quartiers 
de Versailles pour y avoir accès. Ce n'est 
qu'en 2020 que l'ensemble de Versailles 
devrait être connecté.

Mercredi 28 mars 2017, l'espace Richaud 
a été privatisé pour le Printemps de Parly 2

La nouvelle collection a été présentée à un 
public invité dans un cadre extraordinaire 
au milieu de l'exposition Doisneau. 
« Un must du chic à Versailles »

Défilé du Printemps à Richaud
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L’eau est indissociable de l’existence 
des hommes. Sa célébration au cours 
d’une journée qui lui est consacrée illustre 
l’importance qui lui est conférée aujourd’hui 
alors qu’un habitant sur six de la planète n’y 
a toujours pas accès. Sa fonction est donc 
vitale, mais ce n’est pas la nature qui nous 
la confère. A Versailles, c’est d’abord la 
création d’un monarque, Louis XIV qui en fait 
un instrument de pouvoir, en transformant 
cette ville devenue la vingtième de France 
dans des conditions particulièrement 
ingrates à l’origine, puisqu’il s’agit selon 
Saint-Simon d’un « lieu sans rivière ni eau 
bonne à boire, qui n’est que sable ou boue, 
à qui la nature refuse tout ». Pourtant en 
un quart de siècle, le Roi soleil en fait « la 
cité des eaux », selon l’expression d’Henri 
de Régnier, préfaçant en quelque sorte 
l’essor de toute une région, futur havre 
des impressionnistes, comme l’évoque 
Bernard Legendre (page 24). Très vite, le 
souverain prend conscience que le ru de 
Gally et l’étang de Clagny sont insuffisants 
pour favoriser ses projets grandioses. C’est 
alors qu’il fait déployer une gigantesque 
toile d’araignée, en construisant un réseau 
exceptionnel de captage sur les plateaux 
de Trappes et de Saclay pour alimenter les 
jeux d’eau des bassins et des fontaines du 
Parc. Les chiffres sont impressionnants : 
150 kilomètres de captage des eaux de 
ruissellement, 8 millions de mètres cubes 
stockés dans 21 étangs et retenues, 34 
kilomètres d’aqueducs souterrains et 
plusieurs sur arches, comme celui de Marly.

Les grandes eaux qui répètent 
inlassablement leur ballet dans le Parc 
avec une régularité de métronome, 
représentent ainsi un véritable travail 
d’Hercule qui survit à travers les siècles. 
Ce chef d’œuvre urbanistique constitue 
néanmoins un patrimoine fragile, d’autant 
que les besoins de cette ressource qui n’est 
pas aussi naturelle qu’elle en a l’air doivent 
faire face à certaines menaces comme 

les projets d’urbanisation à outrance du 
plateau de Saclay ou encore les prochaines 
constructions d’immeubles à Louveciennes, 
dénoncées par Michel Léger (page 25) et 
qui constituent aussi une menace pour le 
célèbre aqueduc de Marly.

Il est essentiel que nos compatriotes aient 
pour l’eau un véritable respect et ne la 
considèrent pas comme un simple don du 
Ciel. Quatre-vingt pour cent de la population 
ignore son prix, ne surveille pas sa 
consommation, en laissant souvent couler 
robinets et chasses d’eau. Des efforts sont 
pourtant déployés pour améliorer sa qualité : 
depuis peu, les Versaillais disposent d’un 
liquide en partie décarboné, ce qui lui assure 
un meilleur goût, rend les peaux plus lisses 
et confère de l’éclat à la vaisselle, comme 
l’évoque Jean de Sigy (page 13). D’autres 
chercheurs ne se contentent pas d’exploiter 
les richesses sur place, mais prospectent 
aussi le fond des mers pour produire et 
distribuer une eau très pure provenant des 
grandes profondeurs océaniques (page 10).

Enfin, l’eau peut aussi être un facteur de 
paix grâce aux procédés de transformation 
utilisées dans les zones désertiques, où 
la pénurie est parfois organisée par des 
bandes rivales. Plus que jamais, il est 
essentiel de lutter contre les tentatives de 
captation de cette ressource essentielle 
et d’éviter les ravages que font peser les 
guerres de l’eau partout où elles existent. 
Des expériences positives sont réalisées 
notamment au Proche-Orient comme en 
témoignait récemment Norbert Lipszyc dans 
une conférence au Centre Huit (page 12). 
Autant de réflexions qui viennent à l’esprit 
en contemplant la magie des grandes eaux 
de Versailles issues de la volonté d’un Roi et 
du travail des hommes.

Michel Garibal 

Histoires d’eau



A quand le Vélib à Versailles ?
Il y a quelques mois, la mairie 
a envisagé le projet de mise en 
place du Vélib à Versailles, mais 
ce projet de location de vélo à 
travers la ville a été écarté à cause 

principalement de son coût.

Interrogée, la municipalité nous a répondu 
que deux projets de vélo en libre service ont 
été longuement étudiés une première fois 
en 2009, puis en 2016, mais il s’est avéré 
qu’à chaque fois, le coût risquait d'être trop 
élevé pour les contribuables versaillais. Elle 
rappelle qu’une des priorités de l’équipe 
municipale conduite par François de 
Mazières était de ne pas augmenter les 
impôts locaux, engagement qui vient d’être 
tenu pour la 6ème année consécutive. 

C'est vrai que cela a un coût mais quel 
service rendu pour la ville et ses habitants !
Depuis son accession à la maire de 
Versailles, François de Mazières a 
engagé une politique sur les transports 
et l'environnement que bien des villes 
pourraient nous envier. Plus de 70 km en 
ville de pistes cyclables ont été créées. 
Des parcours dans toute la cité, une 
signalétique efficace et des zones à 30 km 
ont été installés. Ce qui manque désormais 
ce sont les vélos.

Bien des idées reçues circulent dans notre 
cité.
Tout le monde a un vélo 
Hélas non, tout le monde ne vit pas dans 
une maison ou immeuble avec un local à 
vélo. Mais un fléau masque le problème :
Il est impossible d'avoir des statistiques 
sur le vol des vélos à Versailles, car peu de 
gens portent plainte auprès de la police.

Combien de cyclistes se sont fait voler 
trois, quatre, voire cinq bicyclettes dans la 
cité royale et circulent avec un vieux vélo 
espérant ne pas se le faire dérober pour le 
retrouver le lendemain sur le bon coin.

Ce projet aurait bien des avantages : 
Ecologique : Contrairement aux voitures, 
bus, motos et aux autres transports comme 
le métro ou le RER, le vélib’ est entièrement 
écologique. Il ne pollue pas l’atmosphère et 
ne dégrade pas le patrimoine.
Gain de temps : le trajet à vélo aux heures 
de grande affluence est effectué plus 
rapidement qu’en voiture ou moto. En effet, 

vous n’avez pas à tourner pendant des 
heures dans les rues ou dans un parking 
pour trouver une place et vous évitez les 
embouteillages.
Economique : Le prix d’un trajet est 
généralement équivalent au prix du ticket 
de métro. et un tarif abonnement permettrait 
de privilégier ce mode de transport Pas de 
frais de stationnement. Enfin, le vélib’ est 
une solution pour limiter les dépenses de la 
Sécurité Sociale à long terme
Sanitaire : L’activité physique régulière 
permet également de se maintenir en 
bonne santé.
Autonomie : Vous n’êtes ni soumis aux 
horaires de métro, de bus, ou de RER, ni 
contraint par des éventuels problèmes 
de trafic qui vous retardent. Les vélib 
fonctionnement à n’importe quelle heure du 
jour et de la nuit.

Certes il y a des inconvénients quant à la 
mise en place d'un tel projet : 
La sécurité : les risques d’accidents en 
vélo sont plus élevés qu'avec d'autres 
types de véhicules et les blessures sont 
généralement graves. Le port du casque 
devrait être obligatoire. Une formation au 
code de la route serait indispensable.
la gestion des stations : vous vous rendez 
au travail ou vous rentrez de soirée et la 
station vélib’ est vide. Il vous faut alors vous 
rendre à la prochaine. Vous pouvez aussi 
rencontrer la difficulté inverse : vous voulez 
déposer votre vélib’ à une borne mais celle-
ci est pleine. 

Le coût : Il est difficile et compliqué 
de connaître exactement le coût de 
fonctionnement du vélib, entre la mise en 
place des stations, l'entretien et la gestion 
des stations.

Une solution alternative vient peut-être de la 
SNCF Gares et Connexions qui développe 
une nouvelle offre de mobilité avec le 
développement du vélo afin de favoriser les 
mobilités douces sur les derniers kilomètres 
de vos trajets.

Grâce à une plateforme mobile, OUIvélo 
permet de louer, à tarif réduit, le vélo 
d’un particulier ou un vélo de la flotte 
OUIvélo pendant une journée pour les 
déplacements quotidiens. Le propriétaire 
propose des horaires de disponibilité de 
son vélo. Ce nouveau service développé 
par la SNCF est en test à Versailles du 18 
avril au 12 mai.

Guillaume Pahlawan

+
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publi-rédactionnel

LE SEPT 
Florent et son équipe vous accueillent les midis et soirs, du mardi au samedi. 

Ils vous feront découvrir la large carte des vins sélectionnés avec passion (+ de 
200 références, tous à prix caviste !), à déguster dans de grands verres, qui 

accompagneront les savoureux plats du terroir de Ludovic, à base de produits 
frais de grande qualité, et cuisinés avec générosité. Dégustations de Vins 

certains samedis Entrée/plats/dessert à 24 €, Entrée/plat ou Plat/dessert à 20 €. 
Vin au verre 4,50 €.

7, rue de Montreuil – Tél. : 01 39 49 55 27 
http://www.lesept-versailles.com

DAY BY DAY 
Avec le vrac, dépensez moins, jetez moins, consommez mieux ! Dans cette 
épicerie d’un genre nouveau, vous achetez uniquement la quantité qu’il vous 
faut parmi plus de 700 produits, majoritairement français, d’épicerie salée et 
sucrée, d’hygiène et d’entretien. Bonne nouvelle, vous pouvez même apporter 
vos propres contenants à remplir pour tous les produits alimentaires. Et si 
vous venez les mains vides, vous trouverez sur place des sachets et divers 

bocaux à utiliser gratuitement. 

9, rue de Montreuil – Tél. : 01 39 50 41 96 
daybyday.versailles@gmail.com

BRASSERIE DES HALLES 
Ambiance conviviale et cuisine bistrotière servie avec de généreuses recettes 

à l’ancienne (œufs meurette puis rognons de veau à la moutarde). Ce bistrot, à 
la décoration rétro et contemporaine, aux banquettes confortables, est aussi 

un bar à vin où l’on peut grignoter une planche de charcuterie ou des tapas. 
Le + : les soirées jazz le vendredi soir. Ouvert le Midi de 12h à 14h30, le soir du 

dimanche au jeudi de 19h à 22h et jusqu’à 22h30 les vendredis et samedis – 
Formule midi : Entrée/plat ou Plat/dessert à 12,90 €. Carte 25-30 €

84, rue de la Paroisse – Tél. : 01 39 50 64 17 
http://www.labrasseriedeshalles.com/brasseriehalles/

KANGOUROU KIDS  
Kangourou Kids Versailles fait partie d’un réseau de + de 90 agences 
agrées par l’État exclusivement dédiés au service des parents. Comment 
ça marche ? Vous prenez contact avec nous pour nous faire part de 
vos besoins, nous vous présentons un(e) nounou susceptible de vous 
correspondre et nous prenons en charge la gestion administrative, pour 
vous laisser profi ter pleinement de votre enfant dès votre retour ! Quoiqu’il 
arrive, nous vous laissons toujours le choix fi nal de l’intervenant(e). 

35, rue des Chantiers – Tél. : 01 85 40 01 44  
contact.versailles.78@kangouroukids.fr 

LE BOUCHON DU MARCHÉ 
Le bistro lyonnais versaillais ! En plein cœur de Versailles, Le Bouchon du 
Marché, s’inscrit dans la plus pure tradition des Bouchons Lyonnais alliant 
produits de qualité et convivialité. Une carte régulièrement renouvelée, 
une cuisine, franche et authentique, typique du terroir, des produits frais 
et de saison, en provenance de fournisseurs renommés, de Rungis et de la 
région Lyonnaise. Pour déjeuner ou pour diner, Olivier et toute son équipe 
vous accueilleront les dimanches à partir du mois de mai. 

18, rue du Pain – Tél. : 01 39 56 18 19 
bouchondumarche.fr

CAFÉ MARION 
Un savoureux restaurant-Brasserie : Au cœur de la ville de Versailles, le 
café Marion vous accueille tous les jours dans un espace contemporain et 
lumineux doté d’une grande terrasse. Entre brasserie gourmande et bistro 
chic, notre cuisine est généreuse et savoureuse. Tous les jours, notre chef 
concocte des plats 100 % fait maison à partir de produits frais. Dans un 
espace moderne et lumineux, l’équipe vous accueille du lundi au samedi 
de 7h à 23h et le dimanche de 9h à 19h.

3, rue Georges Clémenceau – Tél. : 01 30 24 65 62 
cafemarion-versailles.com

Bonnes adresses.indd   1 30/03/2017   17:25
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Le temple mormon ouvrira ses portes au public en avril

Les mormons inaugurent leur 
nouveau temple aux portes de 
Versailles et proposent des visites 
limitées pour les riverains.

En 2012, la ville du Chesnay 
délivrait un permis de construire 
pour la réalisation d'un temple 
mormon boulevard Saint Antoine, 
à deux pas du hameau de la 
Reine.

La communauté mormone a ainsi racheté le 
terrain d'EDF. On parle de 20 millions d'euros 
avec un investissement de quelques 60 
millions d'euros, totalement autofinancé.

Versailles+ a rencontré Dominique Calmels, 
responsable de la communication des 
mormons.

V+ : Il existe déjà une église mormone à 
Versailles, pourquoi un temple?
D C. : Le temple est un lieu sacré à la différence 
de nos églises destinées à l'enseignement 
religieux et aux activités sociales. Les fidèles 
vont au temple pour se ressourcer, prier et 
méditer dans la magnifique ‘salle céleste’. 
C'est encore au Temple que s'accomplissent 
les sacrements individuels ou familiaux ayant 
une portée éternelle.

V+ : Une portée éternelle ?
D C : En effet ! Chez les mormons, lorsque 

nous nous marions, nous passons devant 
monsieur le Maire bien sûr, puis, quelques 
temps plus tard, nous scellons pour 
l'éternité notre engagement dans la salle de 
scellement du temple. C’est rapide, environ 
trente minutes et intime.  
Nous pouvons également sceller l’union de 
nos aïeux décédés. C’est pourquoi nous 
attachons tant d’importance à la généalogie 
qui permet aux mormons qui le souhaitent 
de reconstituer leur arbre généalogique pour 
sceller le mariage de leurs ancêtres pour 
l’éternité.

V+ : Les mormons sont-ils polygames ?
D C : Notre église, l’église de Jésus 
Christ des saints des derniers jours est le 
rétablissement par Dieu de l’église originelle 
du temps de Jésus Christ. Ce rétablissement 
est officiellement organisé dans les années 
1830. A cette époque, il y a eu beaucoup de 
persécutions dans la communauté et une 
migration vers l'ouest en traversant les Etats 
Unis à pied jusqu'au désert de sable de Salt 
Lake City. Pendant ces exodes, il y a eu un 
déséquilibre entre la population masculine et 
féminine et suivant les écritures de l'Ancien 
Testament la polygamie est instaurée. Cinq 
à dix pour cent des mormons de l'époque 
seront polygames et ne pourront l’être qu’avec 
l’accord de leur première épouse. Puis c'est 
l’Église qui choisira les autres épouses. Cette 
situation durera jusqu'en 1890, moment où 
l'Utah entre dans la Fédération des Etats 
Unis d’Amérique.

La polygamie sera abandonnée à partir de 
cette période. Il existe des gens aujourd'hui 
qui continuent à pratiquer la polygamie et 
qui se disent mormons. Mais ils ont été 
excommuniés. Il en resterait 30 000 aux 
Etats-Unis. 

V+ : Comment se déroule la prière du 
dimanche à l’Eglise?
D C : Le dimanche matin, il y a environ trois 
heures de réunion réparties en trois temps 
forts. Une heure dans la salle de culte tous 
ensemble. L’évêque dirige la séance de 
prière, les jeunes distribuent le pain et l’eau, 
puis il y a quelques discours, un cantique 
et une prière. La deuxième partie, qui dure 
quarante minutes est « l’école du dimanche ». 
Nous nous regroupons par tranches d’âge 
et nous étudions les écritures : la bible 
et le livre des mormons. Mais il n’y a pas 
d’interprétation des textes. Partout dans le 
monde les textes sont enseignés selon « le 
livre de la doctrine et les alliances » qui est 
un livre de révélation sur le fonctionnement 
qu’ont reçu les dirigeants de l’Eglise, entre 
1830 et 1850.
La dernière partie, de cinquante minutes est 
la réunion de prêtrise, où les hommes et les 
femmes sont séparés. 
Le fonctionnement des paroisses repose sur 
le bénévolat. Les prêtres et les évêques sont 
généralement mariés et exercent la prêtrise 
pour quelques mois ou quelques années 
puis redeviennent de simples membres. 

+
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Le temple mormon ouvrira ses portes au public en avril mormonisme :
 La doctrine de l'Église de Jésus Christ 
des saints des derniers jours est 
fondée sur les saintes Écritures et la 
révélation moderne par l'intermédiaire 
des prophètes. Cette doctrine, 
reconnue par les mormons comme 
ayant été révélée par Jésus-Christ, 
inclut le Plan de salut qui consiste en 
un système de lois et d'ordonnances 
éternelles tel que la personne qui s'y 
conforme strictement a l'assurance 
de pouvoir entrer dans la présence 
de Dieu. Ces lois et ordonnances 
seraient le système de gouvernement 
du royaume de Dieu. Selon la doctrine 
mormone, la plupart des humains 
seront sauvés dans un royaume de 
gloire mais pas tous dans le royaume 
céleste. 

Un peu d'histoire : 
L'Église de Jésus-Christ des Saints 
des derniers jours a été fondée en 
1830 par Joseph Smith dans l'État de 
New York. En 1847, des persécutions 
ont chassé les membres fidèles vers 
l'ouest, où ils se sont installés dans 
l'actuelle vallée du Grand Lac Salé en 
Utah. Au milieu du 19e siècle, l'église 
s'est aussi implantée au Canada en 
Grande-Bretagne en Australie et en 
Europe. Le siège mondial de l'église 
se trouve à Salt Lake City en Utah 
(États-Unis).

Quelques chiffres : 
En décembre 2015 l'église comptait 
15,6 millions de membres dans le 
monde entier dont 6,5 millions en 
Amérique du nord.
Amérique latine et centrale : 
1,3 millions de mormons au Mexique 
1 million au Brésil et un habitant sur 
28 au Chili est mormon.
500 000 en Europe dont 200 000 
en Angleterre, 38000 en France 
métropolitaine et 28000 dans les 
DOM-TOM.
Aujourd'hui elle est implantée 
dans chaque continent avec une 
croissance régulière de plus de  
250 000 convertis par an. 
Les publications mormones sont 
traduites dans plus de 150 langues. 
Environ 110 bâtiments religieux ont 
été construits ou sont loués comme 
lieu de culte mormon dans la France 
entière.

Portes ouvertes du 22 avril au 13 mai.
Visites gratuites guidées de l’intérieur du 
temple du lundi au samedi de 9h à 21h 
par groupe de 10 à 15 personnes, (400 
guides se relaieront durant le mois). 

Il est conseillé de s'inscrire pour réserver 
votre visite sur le site à l'adresse suivante : 
visite.templemormonparis.org

Après le 13 mai, le temple sera réservé 
aux membres actifs pratiquants de 
l'Eglise.

V+ : Quand le Temple du Chesnay ouvrira 
t-il ses portes ?
D C : La prière de consécration du temple 
sera prononcée le dimanche 21 mai 2017. 
Le Temple deviendra alors la maison de 
Dieu. Seul les pratiquants pourront avoir 
accès au temple. Les jardins quant à eux 
seront toujours ouverts aux riverains. 
L’Eglise mormone est très attachée à sa 
doctrine. L'objectif de l'Eglise est de faire 
grandir chacun pour s'approcher de Dieu 
pour pouvoir se retrouver en sa présence.

Guillaume Pahlawan



n°98 p. 8

+ DE DOSSIER

Balade le long de La Minière : une histoire d’eau(x)
Les étangs de La Minière semblent 
là depuis toujours. Versailles + a 
exploré le sujet, allant de surprise en 
surprise, et vous emmène dans un 
parcours qui aborde de nombreux 
aspects.

De nombreux adeptes de la course à pied 
s’entraînent sur ces allées, cavalières ou 
goudronnées. Versailles + partage avec eux 
un parcours de 21 km (voir encadré), pluriel 
par la diversité de paysages et de terrains. 
Certains tronçons sont accessibles aux 
vélos … et aux poussettes, car la partie qui 
longe les étangs est aussi une belle balade 
familiale.

Histoire et géographie
Jusqu’au XVIIe siècle, les terrains en aval 
de la source de la Bièvre étaient des zones 
marécageuses. La carte de Cassini ne 
mentionne pas les étangs ; seul le tracé de 
la Bièvre apparaît. Une première retenue, 
dénommée étang de La Minière, apparait 
sur le plan d'intendance de la paroisse de 
Guyancourt en 1787, placé sur un cours 
d’eau au nom de « ruisseau des Gobelins ». 
Il a été créé par Colbert pour alimenter le 
parc de Versailles. A l’époque, un réseau 
de moulins à vent acheminait les eaux à 
travers le plateau de Satory jusqu’à la pièce 
d'eau des Suisses. 

Mais ce fond de vallée est malaisé à 
entretenir. On lit ainsi, dans un rapport du 
Conseil de Salubrité de Paris, l’explication 
du déficit hydrique dans l’actuel 13eme 
arrondissement : « Dans ses parties 
supérieures, le lit de la Bièvre est fort 
négligé. Depuis sa première source jusqu'au 
village de Buc, […] ce lit est bourré d'une 
prodigieuse quantité d'herbages grossiers 
et parasites, qui consomment par leur 
végétation un volume d'eau considérable. 
Dans toute la vallée […], il y a des portions 
de terrain noyées, des fondrières, des 
marais, où l'eau qui les forme séjourne en 
pure perte. Par les crevasses qui se sont 
faites dans les berges, l'eau fuit de son lit. » 
De fait, la Bièvre, après un parcours de 32,8 
kilomètres, se jette dans la Seine à Paris.

Eaux et Forêt : un ingénieur visionnaire
En 1960, à l’emplacement des actuels 
étangs, se trouvaient encore des marécages 
entourés de broussailles impénétrables. 
C’est Paul Kerjean qui entreprit de rendre 

accessible cette portion de forêt pour en 
faire un lieu de loisir.

A l’époque, Paris avait besoin d’évacuer 
les énormes quantités de terre issues des 
multiples chantiers en cours. Partout, on 
ouvrait d’immenses saignées pour les 
autoroutes et les boulevards périphériques. 
L’ingénieur des Eaux & Forêts eu l’idée 
de barrer le cours de la Bièvre avec des 
digues de terre constituées des déblais, 
afin d’aménager trois étangs artificiels 
colinéaires. En quelques mois, les camions 
déchargèrent 400.000 mètres-cubes de 
terre sur les marécages et l’ingénieur 
pouvait réaliser son plan. L’inauguration de 
la base de loisirs eu lieu en juin 1965 par 
le directeur général de l'Office National des 
Forêts : ainsi était née « Paris-sur-plage », 
aux portes de Montigny et Guyancourt. 
Paris Match N° 1059 du 23 août 1969 le 

décrit ainsi : « Des voiles, des rameurs. Les 
enfants jouent sur une immense plage de 
sable très blanc et très fin. Du vert sombre 
des feuillages, au bord de l’eau, on entend 
les exclamations des pêcheurs. Le vent 
apporte de la musique au manège. Une 
troupe de cavaliers passe… Cet endroit de 
rêve sous la canicule est né de la passion, 
de l’obstination et de la ruse d’un ingénieur 
des Eaux & Forêts. » Le centre nautique 
accueillait plus de 100.000 visiteurs chaque 
année.

Nulle trace de sable désormais et beaucoup 
moins de bruit : la vallée de la Bièvre est 
un site protégé depuis le 4 mai 1972 et 
classé depuis l’an 2000, la baignade fut 
interdite en 1975. Les étangs de La Minière 
représentent un site naturel important par la 
variété de son avifaune aquatique.
Les étangs du Moulin à Renard et Braque 
furent utilisés par un club de voile à compter 
de 1964 mais, en 2007, cette activité a été 
arrêtée et toute navigation et baignade y a 
été interdite, afin de rendre cet espace à la 
flore et la faune.
L'étang du Val d'Or reste, quant à lui, ouvert 
à la pêche : goujons, truites arc en ciel, 
gardons ...
L'étang de La Minière, totalement protégé 
par une clôture, est réservé aux animaux 
et aux végétaux. Il est devenu un étang / 
marais classé en réserve naturelle, interdite 
au public.

Archéologie et monuments
Les vestiges du mur du grand parc de 
Versailles peuvent se retrouver épars dans 
la forêt, ainsi que des bornes marquées 
de la fleur de Lys, à proximité des étangs 
actuels : avant la Révolution, on accédait au 
parc de Versailles en ces lieux, par la porte 
de La Minière et la porte du Désert.

En 1879, la batterie du Ravin de Bouviers 
a été construite sur le plateau de Satory à 
la limite du territoire de Guyancourt. Elle 



n°98 p. 9

+ DE DOSSIER

Balade le long de La Minière : une histoire d’eau(x)

était destinée à contrôler le passage des 
troupes sur le plateau. Bouviers, c’est 
aussi le nom du hameau où la Bièvre 
prend sa source.
 

Parcours d’entraînement

Pour ses lecteurs sportifs, adeptes de la course à pied et randonneurs, Versailles + livre les secrets de son parcours 
d’entraînement. 
En partant de la mairie ou de la gare « Rive Gauche » : descendre l’avenue de Paris vers le Château, prendre 
l’avenue de l’Indépendance Américaine vers la pièce d’eau des Suisses, la longer tout droit des grilles vers le pont 
sous la voie ferrée.
Après la voir ferrée, monter sur la gauche et suivre, sur environ 5 kilomètres, l’allée cavalière qui porte le nom de  
« Route du Grand Bois ».
On ressort de la forêt au rond-point qui marque l’entrée de Saint-Cyr. A ce rond-point, prendre plein sud la rue 
Francisc Ferrer : impasse qui bute sur la forêt, où l’on entre par l’allée cavalière pour passer par dessus l’A86, 
redescendre la route de la Fontaine Blanche, toujours tout droit, vers les étangs que l’on traverse par le parking pour 
longer ensuite, direction sud-ouest, la rive côté Guyancourt. Au bout de l’étang dit « du moulin à Renard », longer 
la Bièvre par un sentier forestier ou par l’allée le long du lotissement (« Sente de la vallée »). Traverser la route 
(Avenue des Garennes) lorsqu’elle fait un coude et barre le fond du val : une pancarte en bois indique le parcours 
de randonnée. Remonter le ravin en utilisant le parcours, et passer sous le talus en empruntant le tunnel (ancienne 
fortification). On peut longer l’étang des Roussières par la gauche, jusqu’à une charmante prairie où un ruisseau 
parsemé de joncs constitue la trace la plus en amont de la Bièvre. En poursuivant, on atteindrait les faubourgs de 
Montigny, avec la place de la Dialectique, au croisement de l’allée de la Musique et de celle de l’Astronomie. On 
délaissera l’environnement urbain et reviendra sur ses pas en contournant l’étang des Roussières par le sud, ce qui 
permettra de rejoindre le tunnel et de rentrer par le même chemin.
En arrivant à l’Etang à Renard, privilégier l’itinéraire par la rive gauche (côté Montigny), plus direct. On pourra 
monter à travers bois pour rejoindre l’allée cavalière qui longe Challenger : c’est encore plus court ! On parvient au 
Bois Robert, où se rencontrent les étangs du Moulin et du Renard : remonter tout droit à travers bois. La côte, rude, 
permet de retrouver la route de la Fontaine Blanche… retour vers Versailles par le même itinéraire !

Récréation
Par tronçons ou sur sa totalité, le promeneur 
pourra profiter en toute saison du jeu de la 
lumière dans ce beau parcours. Doux reflets 

dorés qui rappellent l’automne canadien, 
brume blanche en hiver posée sur la lumière 
métallique des étangs, douceur printanière 
des berges exposées plein sud, fraîcheur 
préservée en été sous les frondaisons. 
On comprend Pierre Curie, qui aimait s’y 
promener et écrivit « Oui, je me souviendrai 
toujours avec reconnaissance du bois de 
la Minière ! C'est de tous les coins que j'ai 
vus, celui que j'ai le plus aimé et où j'ai été 
le plus heureux. Je partais souvent le soir, et 
je remontais la vallée, je revenais avec vingt 
idées en tête... »

C’était bien avant la création de l’Ecotrail (*).

Un runner, ami de V+

(*) Cette course populaire, dans son édition 
du 18 mars 2017, reliait Montigny à Paris en 
traversant une grande partie des forêts de 
Versailles.
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composition minérale remarquablement 
proche de celle du corps humain, et donc 
très digeste, elle serait puisée à 300 mètres 
de profondeur et contiendrait jusqu'à 78 
oligo-éléments, pour une dizaine dans une 
bouteille d'eau minérale produite dans le 
Massif Central.
Particulièrement prisée pour ses bienfaits 
sur la santé, ce type d’eau fait l'objet de 
nombreuses publications scientifiques, en 
Amérique comme en Asie et, notamment, 
au Japon.
L’innovation apportée par Ocean Fresh 
Water sera de la produire à bord d’un 
navire-usine, en pleine mer, alors 
qu’actuellement elle est filtrée à terre. 

Les côtes asphyxiées par le sel

L’eau du robinet fournie par les usines 
classiques de dessalement d’eau de 
mer, que l’on retrouve sur tout le pourtour 
du golfe Arabo-persique, provient d’une 
eau puisée en surface, d’une qualité 
radicalement différente. Ces usines 
posent des problèmes environnementaux 
graves car elles rejettent massivement 
leur saumure à la mer, toujours au même 
endroit, modifiant ainsi le PH de l’eau. Les 
navires-usines d’OFW, seront « green » 
(ou « blue », en l’occurrence) : toujours 
en mouvement pour puiser leur eau, ils ne 
présenteront pas ce handicap. Aussi, leurs 
interlocuteurs des Emirats Arabes et de 
Jordanie sont impatients de voir aboutir le 
projet.

L’eau des profondeurs 
à la mode au Japon et 
aux Etats-Unis

L’eau en bouteille 
puisée en profondeur 
a été développée à 
Hawaï il y a quinzaine 
d’années. Elle a 
rencontré le succès en 
Asie et aux USA, où 
elle est offerte à des 
prix oscillant autour de 
5 dollar le litre pour un 
marché mondial d’1,5 
milliards.
Chaque navire-usine 
produira 2.500 palettes 
d’eau embouteillée 

Portrait d’une société fondée 
par trois Versaillais pour porter 
un nouveau type d’eau de 
consommation, qu’elle puise en 
haute mer. 

Cette start-up fut cofondée 
en Juin 2013 par Régis 
Révilliod, un ancien officier 
de la Marine Marchande, 

Président, et Patrick de Courrèges, 
expert en développement de sociétés 
greentech, administrateur et directeur du 
développement. 

Ensemble, ils ont étudié et conçu pendant 
six ans un navire-usine combinant 
transformation, production et transport 
d’une eau en bouteille. Puis, ils ont été 
rejoints par l’actuel Directeur Général, 
Jacques Le Moigne, dans leur projet au 
long cours.

Si tu savais le don des mers …

Ocean Fresh Water (OFW) se développe 
à la croisée de l'industrie de la boisson 
et du secteur maritime, pour produire 
et distribuer une eau très pure et riche 
en minéraux marins provenant des 
grandes profondeurs océaniques. D’une 

par semaine, livrables dans une dizaine 
de ports autour de la planète. Dans cinq 
ans, Patrick, Jacques et Régis comptent 
employer 500 marins français sur cinq 
navires-usines. Tout semble fonctionner 
par multiples de cinq, chez Ocean Fresh 
Water, sauf le prix du précieux liquide, qui 
sera livré à 1 dollar le litre.

Auront-ils aux Matelots leur futur port 
d'attache ? 

Le Luxembourg possède bien sa propre 
flotte de navires marchands (500 navires, 
deux fois la taille de la flotte française). Nos 
start-uppers ont cependant opté pour Malte, 
qui fait à la fois partie de la Communauté 
Européenne et du Commonwealth. Dans 
le domaine maritime, à la différence de 
la France, Malte ratifie la grande majorité 
des accords internationaux conclus par 
l'Europe avec ses partenaires, bénéficiant 
ainsi de conditions très favorables pour 
ses échanges commerciaux. Des taxes 
douanières très faibles sont une condition 
sine qua non pour atteindre des prix 
attractifs. L’isolationnisme français génère 
en effet des taux de taxes allant de 40% 
à 800% !

Emplir les filets en 2017

L’année démarre avec trois opérations 
menées de front :
Ocean Fresh Water ouvre son capital : la 
deuxième levée de fonds de son histoire a 
été lancée en février. Un produit financier 
spécifique est proposé à tous. De type 
obligataire, il fonctionne sur le système 
des quirats, par lequel le Club Med et la 
Compagnie du Ponant ont financé leurs 
flottes.

A l’issue de trois années de prospection 
commerciale aux quatre coins du globe, 
OFW attend le retour des lettres d’intention 
signées par des partenaires distributeurs 
et importateurs de boissons.
Le premier navire est en cours d’acquisition. 
Dans les douze prochains mois, il sera 
transformé en usine flottante, moyennant 
25 M€.

Interview de Patrick de Courrèges par V+

Ocean Fresh Water : l'eau des profondeurs

+
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Eau de Seltz importée par deux Versaillais
Deux Versaillais font le pari 
d'importer la véritable « eau de 
Seltz » disparue en France

Avec le printemps revient le 
temps des spritzs et autres 
mojitos....l'eau de Seltz est 
indispensable.

La fameuse eau de Seltz d'antan avait 
disparu des cafés et autres bistrots, les 
jolis siphons en verre bleu ou vert, jugés 
d'utilisation trop dangereuse, sont interdits 
depuis 1952 et aujourd'hui remisés chez 
les brocanteurs. Deux quarantenaires 
Versaillais retrouvent cette eau pure et 
pétillante et font le pari de l'importer en 
France.

Une histoire de vacances....
Vincent Morival et Marc Ithurbide sont 
amis depuis l'adolescence et tous deux 
Versaillais. Il y a deux ans, lors de leurs 
traditionnelles vacances en Espagne ils 
sont intrigués par d'étranges bouteilles 
au rayon eaux d'un supermarché de 
Barcelone.
Curieux, ils achètent la fameuse bouteille 
qui s'avère être de l'eau de Seltz en bouteille 
PET et munie d'un siphon incorporé. Cette 
eau de source très pure, au goût neutre, 
aux bulles fines et persistantes est idéale 

pour réaliser des cocktails comme le 
mojitos ou le spritz si prisés de nos jours, 
ou même à boire seule tout simplement  
(contenant du bicarbonate elle a aussi des 
vertus digestives).

Un produit ancien et moderne à la fois 
Séduits à la fois par le côté « authentique » 
de cette eau et le côté moderne de son 
packaging, les deux amis constatent qu'elle 
est communément utilisée en Europe 
du sud, alors pourquoi pas en France où 
la mixologie ( l'art de confectionner les 
cocktails) est en plein essor ?
 Marc ( directeur commercial ) et Vincent 
(directeur des partenariats média) sont à 
un tournant de leur carrière professionnelle 
et désireux de monter leur propre société. 
Ils décident donc de parier sur l'importation 
de cette eau dans l'hexagone, c'était il y 
deux ans !
Il leur faut donc trouver un nom de marque : 
SALTZA, conclure un accord avec un 
embouteilleur à Barcelone ( lieu de la 
source depuis 1895) et un transporteur, 
puis imaginer l'habillage de la bouteille, 
bref tout ce que nécessite la création d'une 
marque....Après une première année de 
tests avec 200 clients professionnels de 
la boisson, (bar à coktails, restaurants 
italiens, boîtes de nuit …) et bien sûr 
particuliers, l'accueil est extrêmement 
positif. Les mixologues apprécient ce 
produit à la fois bon et pratique. En effet 

la bouteille d’une contenance d’un litre et 
demi garde son gaz plusieurs mois après 
ouverture et peut se recycler. Habillée d'un 
bleu vif, festive et ludique, les gens aiment 
l'avoir à leur table, notamment lors des 
apéritifs d'été...
Vincent et Marc décident de tenter 
l'aventure grandeur nature !

Sur le chemin du succès
Aujourd'hui Saltza est référencée à 
Paris à La Grande Epicerie, la Ferme de 
Levallois, la Galerie Gourmande, chez 
certains cavistes ou épiceries fines. La 
grande distribution est prête à démarrer, 
notamment chez Intermarché et dans 
les Hypers Carrefour et prochainement 
Système U. Depuis peu, les deux 
entrepreneurs ont le grand plaisir et la fierté 
d'être lauréats du Réseau Entreprendre 
Yvelines, une association de chefs 
d'entreprise qui soutiennent les start up en 
lancement.
Ce succès confirme la tendance du 
moment, à savoir l'engouement pour les 
produits d'antan remis au goût du jour.
A consommer sans modération.....

Victor Delaporte

Distribuée à Versailles en bouteille d'un litre et 
demi par le Lieu-Dit 19 avenue de Saint-Cloud 
et Carré à la Marée, Halles du Marché Notre 
Dame. 

+
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L’eau facteur de paix au Proche Orient
Retour sur une conférence 
passionnante par Norbert Lipszyc, 
membre de l’association « Ingénieurs 
sans frontières », organisée au Centre 
Huit à l’initiative de l’association B'nai 
B'rith de Versailles.

Jacques Chirac a fait le pari 
de se baigner un jour à Paris, 
souhaitant souligner en cela sa 
confiance dans le programme 
de dépollution du bassin de la 

Seine. Est-ce envisageable un jour ? 

Certains pays ont déjà réussi une telle 
prouesse. Ainsi, à Tel Aviv, les enfants font 
du canoë sur la rivière. Et pourtant, lors d’une 
cohue dans les années 80, des personnes 
tombées dans le fleuve étaient décédées, 
non pas noyées mais … empoisonnées. 
En quelques décennies, les Israéliens sont 
devenus les leaders mondiaux du secteur 
du traitement de l’eau.
C’est ce que l’on apprend dans le livre 
de Norbert Lipszyc, auteur de « La Crise 
mondiale de l’eau », qui présentait sa propre 
thèse le 13 mars au Centre Huit : pour lui,  
« l’eau est un facteur de paix au Proche 
Orient ».

Comme Versailles, Israël a ses propres 
« réservoirs » Les cinq plus gros ne 
représentent guère que quinze fois les 
Etangs de la Minière, ce qui les rend bien 
modestes au regard des besoins.
Aussi, la situation du pays devient critique : 
la Mer Morte sera bientôt vraiment morte. 
Son niveau descendant de un mètre par 
an, elle aura disparu en 2050. Et l’urgence 
s’accélère cet hiver : les précipitations 

sont si faibles qu’à son tour le lac de 
Tibériade a atteint sa cote d’alerte, la plus 
basse depuis un siècle. Si le sel remonte 
à la surface, l’eau deviendra impropre à la 
consommation, entraînant la disparition 
des activités agricoles et l’impossibilité de 
maintenir la population. Ennuyeux : le lac 
de Tibériade est la première origine d’eau 
douce naturelle pour la Jordanie et Israël, 
avec 700 millions de m3. 
A la suite de la première alerte, une 
sécheresse multi annuelle dans les 
années 1990, la réaction du pays 
a été rapide et efficace : mesures 
d’économies, développement de la 
recherche agronomique, développement 
technologique. Ainsi, la tomate israélienne 
pousse en milieu saumâtre, imitée 
maintenant par tous les voisins d’Israël ; le 
pays dispose de 28 usines de dessalement, 
ce qui en fait le premier producteur d’eau 
douce au monde par cette méthode ! Le 
recyclage des eaux usées s’est généralisé 
pour couvrir les besoins de l’agriculture. 
Toute la population a pris l’habitude 
d’économiser ce bien précieux. Qu’on en 
juge : avec une disponibilité de 310 m3/
habitant et par an, Israël ne souffre pas 
de pénurie quand la France, avec une 
ressource cinq fois plus importante, en 
connait désormais chaque été.

En quoi cette crise de l’eau peut-elle 
contribuer à la paix ?

Parce que l’un des volets des mesures 
correctives a été la coopération régionale. 
De même que la CECA a débouché sur 
la CEE et l’Europe, la problématique de 
l’eau est à l’origine des accords d’Oslo, qui 
comprennent un article sur « un partage 
équitable des ressources naturelles, 
en respect des droits historiques ». De 
1995 à 2011, le Joint Water Committee a 
permis de gérer l’exploitation des nappes 
phréatiques communes et de contrôler 
les projets de chacun en Cisjordanie. Les 
relations rompues en 2011 ont été rétablies 
avec sagesse en 2017. Ces accords sont 
favorables aux Palestiniens, qui bénéficient 

des progrès technologiques d’Israël.
De fait, les Territoires Palestiniens ont de la 
difficulté à maintenir et régler leurs usines 
de traitement des eaux usées. Les usines 
de dessalement sont difficiles à construire, 
les installations nouvelles se heurtant aux 
intérêts économiques des réseaux en place, 
qui bénéficient de la rareté. Seule la moitié 
des besoins palestiniens sont couverts par 
les ressources locales. Le surpompage a, 
comme de l’autre côté des check-points, 
conduit à la remontée du sel dans les 
nappes, rendant le peu d’eau disponible 
impropre à la consommation. Pour boire, il 
est nécessaire de coopérer.
La Jordanie, quant à elle, ne dispose dans 
le sud que d’une nappe d’eau fossile, 
radioactive et nocive pour la population. 
Comme ses voisins, elle aurait besoin d’une 
usine de dessalement. Un projet commun 
avec les Israéliens a ainsi été imaginé. L’usine 
serait alimentée par un canal depuis la Mer 
Rouge, et surdimensionnée pour pouvoir 
partager les excédents de production avec 
Israël. Les saumures résultant du retrait du 
sel seront diluées avec de l’eau de la Mer 
Rouge au taux de sel de la Mer Morte, pour 
y être ensuite rejetée. On en maintiendrait 
ainsi le niveau, apportant une solution au 
désastre écologique que redoutent les 
pays riverains. Pour alimenter cette usine, 
un projet de 2 milliards de dollars est sur 
le point d’être lancé. Signé en décembre 
2015 ce projet devrait être complété en 
janvier 2018 pour passer à pleine échelle. 
Il portera alors le nom de « canal de la  
Paix » : pour que le canal et l’usine voient le 
jour, il faut sécuriser la région, donc établir 
la paix.
Les peuples de la région se souviennent que 
la première guerre mentionnée dans la Bible 
a apposé les bergers d’Abraham et ceux 
d’Amibelech pour les puits de la Berchéva. 
La guerre s’arrêta lorsque les belligérants 
s’assirent pour réglementer l’accès à l’eau.
Une nouvelle rassurante pour l’Orient 
surchauffé…

Jean de Sigy

+
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De l'eau sans carbone pour Versailles

Les effets de l’eau sur la santé des 
personnes et de nos équipements : 
des progrès récents à Versailles.

La SEVESC, instance de 
gestion de l'eau pour le plateau 
de Versailles à Saint Cloud, 
estime que le calcaire est 

à l'origine de 150 Euros de dépenses 
par foyer. Pour réduire la facture, elle 
a développé sa solution : une unité de 
décarbonation. Les immeubles et nombre 
de maisons individuelles de Versailles vont 
pouvoir se séparer de leur adoucisseur.

Dissimulée dans les bois de Louveciennes, 
juste après le pont sur l'A13, l'installation 
de la SEVESC a demandé 15 mois de 
travail au groupe Suez. Inaugurée le 31 
mars, elle pourra traiter 100.000 m3 par 
jour pour diminuer de moitié le taux de  
calcaire présent dans l'eau du canton.

Que dit la réglementation à leur sujet ? Pas 
grand chose. L'article R1321-53 du Code 
de la Santé Publique stipule que l'on doit 
conserver pour chaque appartement d'une 
copropriété au moins un point d'accès à de 
l'eau non adoucie (« dure »). Dans les faits, 
pour respecter cette réglementation, les 
syndics proposent de ne poser de système 
d'adoucissement collectif que sur le circuit 
d'eau chaude... Ce qui exclut d'équiper 

les copropriétés dont les cumulus sont 
installés dans les parties privatives.

Dans quelques immeubles, les 
adoucisseurs collectifs ont déjà été retirés, 
un peu tôt, sur demande d'occupants 
s'inquiétant de leur santé : principe de 
précaution ! De fait, le principe d'un 
adoucisseur est de remplacer les ions 
"calcium" et "magnésium" par des ions 
"sodium". Les adeptes de régime sans 
sel retrouveraient alors dans leurs verres 
ce qu'ils ont exclu de leurs assiettes ! Par 

ailleurs, un système collectif nécessite des 
révisions périodiques, une surveillance 
bactérienne, un approvisionnement 
régulier en sel. Ces tracas poussent 
certains syndics à proposer de s’en 
débarrasser.

Les appareils ménagers s’en trouvent 
moins bien protégés, dès lors qu'il n'y 
a plus de protection contre l'eau dure. 
Saturés de tartre, il rendent l'âme plus tôt.

Il est utile d'en contrôler la teneur : les 
ions calcium nous grattouillent, nous 
chatouillent, nous irritent. Les personnes 
souffrant d’affections de la peau, telles 
que le psoriasis et l‘eczéma, les redoutent. 
Associé à certains shampoings, le calcaire 
agresse le cuir chevelu. 

Il est surtout néfaste pour les tuyauteries, 
qu'il encombre : il diminue la pression 
à la sortie des robinets et accroît la 
consommation d'énergie des ménages. 
Enfin, et c'est là le plus visible pour les 
maîtresses de maison, il provoque des 
traces blanches sur les verres sortant de 
la machine-à-laver. Grâce à la SEVESC, la 
vaisselle versaillaise va retrouver son éclat 
et les peaux vont retrouver leur douceur. 

Jean de Sigy

+
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Le quartier de Porchefontaine, 
caché derrière la voie ferrée des 
Chantiers, fut longtemps le siège 
d’une importante seigneurie 
protégée par une forteresse avant 
de devenir une opulente ferme 
dédiée aux moines de l’ordre des 
Célestins.

Pendant tout le 13° siècle, 
Porchefontaine fut le siège 
d’une seigneurie appartenant à 
la famille de la Marche dont le 
donjon, se trouvait pratiquement 

dans le quadrilatère formé à Porchefontaine 
par les rues Coste, Deroisin et Pierre Curie, 
à deux pas de l’actuelle place du marché. 
Une partie d’un mur de fondation a été 
retrouvé rue Deroisin. Il y avait donc là un 
haut donjon dont les principales salles, 
l’une au-dessus de l’autre, constituaient les 
seules parties habitables. Situé au milieu 
d’un étang, alimenté par le ru de Marivel, 
il était entouré de deux enceintes avec 
pont-levis et quelques dépendances. Le 
seigneur de la Marche était vassal de celui 
de Chateaufort auquel il devait allégeance 
et son territoire s’étendait aux limites 
de Versailles, la Boulie et une partie de 
‘Sartoris’. A la mort de Jean de La Marche, 
les héritiers divisés furent contraints de 
céder la seigneurie à un marchand de 
poissons de mer parisien, Jean Prévost. 
En 1364, le roi Charles V l’acquiert pour la 
donner à Philipe des Essarts qui le revendra 
plus tard à un certain Raoul Sicard, épicier 
de son état. 
En 1373, Pierre de Bournasel, qui venait 
d’être anobli, le racheta, rasa l’ancien 
donjon maintenant délabré pour s’y 
construire une belle forteresse à la mode 
de son époque, « avecques neuf tours 
couvertes de ardoise et fossez à fons de 
cuves. Autour, colombier et estangs ». La 
demeure comprenait alors un logement 
luxueux couvert de riches tapisseries. 
L’ensemble, baptisé Belle Fontaine, était 
bâti au centre de l’étang, entouré de hautes 
murailles et toujours accessible par un pont 
levis. A sa mort en 1386, la seigneurie et ses 
terres furent achetées par un riche prélat, 
Simon de Cramault, évêque de Poitiers et 
autres lieux, qui acquit la même année la 
seigneurie de Montreuil, assemblant ainsi 

les terres de Montreuil et de Porchefontaine. 
Homme d’affaire avisé, le prélat revendit 
quelques mois plus tard l’ensemble ainsi 
constitué pour dix mille pièces d’or à un 
favori du duc d’Orléans, Pierre de Craon. 
Malheureusement Pierre de Craon, qui 
avait le sang chaud, se crut en 1393 victime 
d’une machination, monta un guet-apens 
pour en tuer l’auteur présumé, échoua et se 
fit bannir par le roi Charles VI. Son domaine 
fut aussitôt confisqué et son château 
rasé « de rez de pied et rez de terre ». 
La forteresse avait moins de vingt ans.
Une nouvelle période, plus paisible, 
s’ensuivit quand deux ans plus tard, Charles 
VI fit don des seigneuries de Montreuil et 
Porchefontaine aux Célestins de Paris, 
un ordre monastique qui avait toute ses 
faveurs. Ils en restèrent propriétaires trois 
siècles et demi et s’attachèrent à le mettre 
en valeur. Ils s’y firent construire sur les 
décombres de l’ancienne forteresse « une 
maison des champs » comprenant un 
logement, deux cours et un colombier. Un 
charretier, deux bergers, un gardien de porc 
les secondaient sur place. Ils n’y résidaient 
que « pour le repos » jamais bien nombreux 
et plutôt à la belle saison. Un Procureur logé 
sur place exerçait en leur nom, leur droit 
de haute et basse justice. Leur domaine 
s’étendait bien au-delà de Montreuil et 
Porchefontaine, jusqu’à la Boulie, les 

Metz, ‘Sartoris’, les bois de Villacoublay, 
Ville d’Avray, Sèvres et autres lieux. Ils 
administraient attentivement leur immense 
domaine, baillant à ferme les terres 
cultivables et exploitant soigneusement 
leurs cinq étangs alimentés par les sources 
du ru de Marivel, à charge pour leur fermier 
d’en entretenir les berges et les vannes de 
régulation, et de leur apporter le poisson à 
leur monastère parisien. 
Les Célestins assumaient aussi 
l’exploitation de leurs forêts et eurent 
parfois à les défendre contre les habitants 
de Versailles qui tentaient d’y couper leur 
bois et d’y faire paître leurs bestiaux. En 
1414 et 1482, le Prévôt de Châteaufort 
eut ainsi à condamner ces derniers pour 
usage abusif, ce qui n’empêcha pas le petit 
peuple versaillais de continuer au cours des 
siècles suivants d’y ramasser à la sauvette 
leur bois de chauffage. Bons bougres, les 
moines fermaient les yeux tant que cela 
respectait leur futaie et notamment les 
chênes. 
Il n’en fut pas de même sous Louis XV en 
1740 ; un froid sibérien s’était abattu sur 
Versailles amenant nombre de pauvres 
gens à courir y chercher leur bois. Mais 
bientôt, ce furent des bandes de deux à 
trois cents personnes qui envahirent les 
bois de Porchefontaine, puis ce furent 
des bucherons qui attaquèrent la forêt 

+

L’histoire de la Seigneurie de Porchefontaine

Château de Pierre de Craon, d’après un essai de reconstitution de M.F. Prudhomme. Vers 1926
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L’histoire de la Seigneurie de Porchefontaine

pour le compte de bourgeois qui en faisait 
commerce. Cela se transforma en un 
véritable pillage. Le 6 février on y comptait 
quatre à cinq mille personnes, on s’attaquait 
maintenant aux gros chênes. Le Bailli de 
Versailles ne pouvait intervenir car les 
bois dépendaient des Célestins. Ce n’est 
qu’après plusieurs jours qu’on put enfin 
joindre le roi alors à Marly. Celui-ci donna 
l’ordre aux Gardes Françaises de cerner la 
forêt, d’arrêter les pilleurs et de poursuivre 
les bourgeois versaillais considérés comme 
receleurs. En quelques jours les Célestins 
avaient perdu près de cent arpents (32 

hectares) de leurs bois.
Sept ans plus tard, le 11 novembre 1747, 
sous la pression de Louis XV, les Célestins 
durent céder leur magnifique domaine 
en échange de nombreuses terres dans 
le comté de Nogent. Le roi, chasseur 
invétéré, étendait ainsi son territoire de 
chasse faisant jonction avec le domaine de 
Meudon. Montreuil resta pourtant pendant 
près de quarante ans un village et une 
paroisse indépendante. Puis le 1er janvier 
1787, Louis XVI annexa définitivement 
Montreuil à la ville qui devint la troisième 

paroisse de Versailles. La Révolution 
passa et Porchefontaine fut lotie avec 
la « liste civile du roi » en de multiples 
parcelles. La ferme fut acquise par le 
citoyen Jean Lanchère. Les étangs 
étaient depuis longtemps asséchés, 
les pâturages furent transformés en 
potagers, en pépinières ou en ateliers. Le 
site fut traversé par les voies de chemin 
de fer de Montparnasse et de Palaiseau 
créant autant d’enclaves isolées. Ce fut 
un pépiniériste Mr Rémont qui déclencha 
l’urbanisation du quartier qui ne se fit 
réellement qu’au vingtième siècle. La 
ferme était encore exploitée en 1900. 
Un peu isolé de Versailles par ses voies 
ferrées, Porchefontaine se vit parfois 
comme un petit village oubliant sans 
doute qu’il fut un temps le sièges d’une 
forteresse redoutée avant d’accueillir 
trois siècles durant de pacifiques et 
bucoliques moines.

Claude Sentilhes.

Sources : Pierre Chaplot, Claude 
Dutrou. Sept siècles de l’histoire du 
quartier de Porchefontaine, 1994. 
/ Jacques Royen, UIA. Rapport du 
groupe de travail sur le quartier des 
Chantiers.2007. / Claude Dietschy-
Picard, imp. La Fourmi,1964 / Houth, 
Versailles aux trois visages. 1980. 
/ Les Chantiers de Versailles, Cl. 
Sentilhes, Ed Terra Nova,. 2013. 

Vue de la ferme des Célestins à Porchefontaine, au 
milieu de ses étangs. Vers 1705.

La Ferme de Porchefontaine, carte postale 1908.
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Un marché immobilier très actif à Versailles
Rencontre avec des professionnels 
de l’immobilier de Versailles.

« La valeur d'un marché 
dépend du quartier, d'une rue 
à l'autre les prix peuvent varier 
énormément, en fonction des 
nuisances qui peuvent exister 

à proximité d'un bien, de l'exposition 
mais surtout de la proximité d'une gare. 
La baisse des taux explique le désir des 
primo-accédants d'acheter rapidement 
Les investisseurs recherchent des 
petites surfaces pour pratiquer la location 
meublée. Il existe aussi une véritable 
carence des biens sur le marché des 
maisons à Versailles » explique Valérie 
Gobin, agent immobilier indépendant 
rattaché à Capi France à Versailles.
« Les maisons à proximité de la gare rive 
droite sont les plus recherchées en raison 
de leur rareté ».
Il y a une rotation naturelle des biens 
avec l’importante mobilité professionnelle 
à Versailles, les changements de vie 
résultant des séparations ou des décès.
Le choix des Parisiens de venir à Versailles 
s'effectue généralement avec l'arrivée du 
troisième enfant et en raison des excellents 
établissement scolaires de la ville.
Le réseau de transport est abondant avec 
un maillage important entre bus et trains. 
Les travaux de la Sncf qui interrompent 
le trafic des jours entiers entraînent des 
difficultés depuis un certain temps.
Le marché reste ultra concurrentiel avec un 
grand nombre d'agences. Les prix varient 
d'un quartier à l'autre, avec une grande 
amplitude  ce qui permet d'attirer des gens 
qui ont un profil et des moyens différents.

« Le marché professionnel est complexe » 
indique Thomas Hée, directeur de 
CSI entreprise, spécialisée dans la 
location de bureaux. Il y a des sociétés 
historiques qui ont leur siège à Versailles, 
de nombreuses profession libérales, 
(avocats, médecins, etc), mais la ville 
pâtit des a priori de la part des candidats 
parisiens en raison de la distance entre la 
cité royale et la capitale, avec les bouchons 
du matin et du soir alors que Montparnasse 
ou la Défense sont à moins de 20 minutes 
par le train. Ce qui est important pour un 
chef d'entreprise ce sont les gares, les 
axes routiers, les commerces de bouche 
pour les salariés.

Versailles est une ville rassurante. 
l'architecture est contrôlée en raison de 
l'importance du secteur sauvegardé à 
cause du château, la ville est entretenue. 
Les travaux du Grand Paris qui 
commencent vont favoriser la ville.

Dans le centre de Versailles, les 
professions libérales sont relativement 
nombreuses, avec des locaux souvent 
anciens qui ne répondent pas aux normes 
pour l'accueil des handicapés.
Le quartier des Chantiers souffre en matière 
de bureaux en raison des travaux en cours 
qui annonce  un nouveau dynamisme avec 
45 000 m2 qui vont sortir de terre. Le siège 
de Nature et découverte va s'y installer 
ainsi que d'autres entreprises de service 
public. 

Les aménageurs d'espace de travail 
de bureau permettent de mesurer le 
dynamisme de l'immobilier comme 
l'explique l'un d'eux Stéphane Guereschi 
de R&G Conseils.
Il mesure l'installation de startups et  les 
entreprises qui recherchent à s'agrandir, 
et les demandes sont nombreuses. 
Le nombre total de sociétés créées à 
Versailles en 2016 est de 474 sociétés.

Guillaume Pahlawan

Valérie Gobin 
Mobile : 06 60 34 97 84 
valerie.gobin@capifrance.fr
Capi FRANCE 
Conseiller immobilier indépendant 

Thomas Hée
Mobile : 06 22 74 19 36
t.hee@csi-entreprise.fr
CSI ENTREPRISE
CSI Entreprise : recherche de vos locaux un 
interlocuteur unique et tout un ensemble de 
services.

Stéphane Guereschi 
Mobile : 06 07 75 38 53
stephane.guereschi@rg-conseils.fr
R&G CONSEILS
Aménageur d’espaces de travail ; travaux tous 
corps d’état & mobiliers de bureaux.
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vue du projet de la compagnie Phaslbourg

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

AUX CAVES DU CHÂTEAU
9, place Hoche à Versailles

Venez découvrir
un concept unique

dans toute la région : 
un grand choix de vins

à la dégustation
en permanence !

Vins • Produits régionaux • Dégustation • Spiritueux • Épicerie fine • Accessoires

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h / 15h30 à 19h30
le samedi de 9h30 à 13h / 14h à 20h et le dimanche de 9h30 à 13h

Tél. : 01 39 50 02 49 • www.ochoixduvin.com

Soirées initiations à la dégustation à venir…
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La Compagnie de Phalsbourg et 
la Caisse des Dépôts, associées à 
Créative Valley, àvec les cabinets de 
Marchi Architectes et Perrot & Richard 
Architectes, ont remporté l’appel à 
projet lancé par la Ville de Versailles 
pour la rénovation et l’extension de 
l’ancienne Poste centrale à l'angle 
des avenues de l'Europe de Paris. 
Cet ensemble d’environ 6 000 m² 
comprendra un centre d’innovation, 
des espaces de co-working, des 
restaurants, des commerces et un 
auditorium de 350 places.
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Une nouvelle dynamique à la Cour des Senteurs  

Depuis un an, la Cour des 
senteurs se dévoile avec 
de nouveaux commerçants 
dynamiques, bien décidés 
à travailler en synergie pour 
mettre en lumière cet espace 
unique à Versailles.

Située à l’extrême Ouest du quartier Saint-
Louis à quelques pas de la rue du Vieux 
Versailles et de la salle du Jeu de Paume, 
accessible par le jardin ou la rue des 
Récollets et la rue de la Chancellerie, la 
Cour des senteurs est un écrin singulier 
et particulier, qui reste méconnu des 
Versaillais.
Les boutiques de luxe, ouvertes à l’origine, 
n’ont pas trouvé leur clientèle. Ce lieu cosy, 
admirablement réhabilité, méritait plus 
et mieux. Soutenus par la municipalité, 
les commerçants, aujourd’hui installés, 
proposent toujours des produits de qualité 
(cf. Versailles+ n°95 décembre 2016) et 
fidélisent leur clientèle. L’ouverture de la 
Table du 11, en lieu et place de Lenôtre, 
démontre la volonté de ces entrepreneurs 
à dynamiser ce lieu et à le valoriser. 
Entre épicerie fine, arts de la table et 
gastronomie, c’est une nouvelle Cour des 
senteurs qui se propose à nous.

Mettre en avant l’excellence française
Emmanuelle et Bertrand Lebugle, en 
ouvrant « l’Atelier Saveurs » et « Inédite 
Toile de Jouy », ont fait le pari de la qualité 
et du made in France. « Nous sommes 
installés dans une ville historique, nous 
avons donc trouvé logique de faire appel à 
des maisons françaises renommées. » Cet 

écrin perpétue, ainsi, l’esprit versaillais de 
mise en avant de l’excellence française. 
L’arrivée de la Table du 11, le restaurant 
du chef étoilé Jean Baptiste Lavergne 
Morazzani, ne fait que le renforcer.
Emmanuelle propose une collection haute 
en couleur, développée en partenariat avec 
le musée de la Toile de Jouy. Ces pièces, 
uniques et en série limitée, sont fabriquées 
par des artisans français. Vaisselle, sacs, 
étoles, chemins de table, parapluies, 
transats, nécessaires à couture, coffrets 
de naissance, conçus au fameux motif du 
XVIIIe siècle, ont trouvé logiquement leur 
place à la Cour des senteurs.
« Nous faisons le choix de l’originalité. En 
ce qui concerne les vins que je propose, 
vous ne les trouverez pas chez un 
caviste et encore moins dans la grande 
distribution. Les prix sont parfaitement 
abordables et j’ai, aujourd’hui, une 
clientèle dans cette gamme » précise 
Bertrand. « Les producteurs et fabricants 
mettent leur âme, leur savoir faire, leur 
passion, leur temps, leur originalité dans 
leurs créations. Chaque article, que nous 
proposons, a donc sa propre histoire, 
nous la connaissons et nous la racontons 
à nos clients. C’est quelque chose qu’ils 
apprécient, c’est un moyen pour tisser des 
liens et les fidéliser ».
À l’Atelier Saveurs, confitures bretonnes, 
moutardes et vinaigres de Pommery, 
crèmes de cassis, fraises des bois ou 
mûres, cognacs, huiles d’olive, rosés 
d’Anjou font partie de douceurs vendues. 
Dans la partie ameublement et décoration 
d’intérieur, la combinaison singulière de 
la vaisselle du jeune designer Romain 

Gauthrot et de la faïencerie d’Art de 
Malicorne (Sarthe 72) a séduit les 
acheteurs. « C’est la preuve que 
modernité et tradition s’harmonisent » 
insistent Emmanuelle et Bertrand. 
Depuis le vendredi 24 mars, la Table du 11 
a franchi une nouvelle étape en quittant 
la rue Saint Honoré pour ouvrir à la Cour 
des senteurs. « Nous nous sommes 
agrandis, mais nous gardons le même 
nombre de couverts afin de conserver 
le même esprit, la même proximité avec 
nos clients tout en leur offrant plus de 
confort » explique Jean-Baptiste. La 
nouveauté est sa cuisine ouverte. Les 
clients pourront admirer le savoir faire et 
la vitalité de cette jeune équipe (25 ans 
de moyenne d’âge). « C’est un projet 
d’envergure, qui vise à offrir davantage 
de confort aux clients avec des tables 
espacées et un salon d’attente, et pour 
l’équipe une cuisine avec de nouveaux 
équipements, un laboratoire de pâtisserie 
et une belle cave qui me permettra de 
développer l’offre de vin. » 

Travailler en synergie
Ces chefs d’entreprises ont un objectif 
commun : établir la reconnaissance 
publique de ce lieu ! Il n’y a donc qu’une 
seule stratégie valable pour en faire une 
success story : travailler ensemble et 
avec d’autres enseignes versaillaises.
L’espace de l’Atelier Saveurs peut être loué 
par des particuliers pour des réceptions. 
Cela a amené Bertrand à prendre contact 
avec d’autres commerces alimentaires 
versaillais (traiteurs, fromagers, etc.), ce 
qui lui permet de fournir un service local 
sur mesure à ses clients. 
La synergie entre Emmanuelle, Bertrand 
et Jean Baptiste est évidente. « Nous 

nous entendons très bien » explique ce 
dernier. En effet dès le mois de décembre 
2016, Jean-Baptiste a fait ses premiers 
pas à la Cour des senteurs. En s'installant 
pendant trois dimanches matins à l’Atelier 
Saveurs, il a fait la démonstration de sa 
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Une nouvelle dynamique à la Cour des Senteurs  
maîtrise de l’art culinaire à une trentaine de 
privilégiés. Au menu, une assiette tout en 
saveur autour de la betterave, un tiramisu 
et des sorbets originaux, notamment celui 
au sésame noir.
Pour son arrivée en ce lieu, la Table du 
11 a acquis des articles proposés par 

Emmanuelle et Bertrand. Ainsi, carafes, 
verrines, menus en toile de Jouy ont trouvé 
leur place dans le nouveau restaurant. 
Autre particularité remarquable, 
l’installation d’un potager mobile à l’entrée 
par la rue des Récollets. Les contenants 
sont fournis par Bacsac et les contenus 
et l’entretien par les équipes des espaces 
verts de la mairie. Ces jardinières mobiles 
permettront, notamment, de cultiver les 
herbes utilisées dans la cuisine de Jean 
Baptiste. « Je continue à travailler avec les 
produits locaux, mais je vais également 
intégrer dans mes recettes des produits 
dénichés par Bertrand. » Continuera-t-il 
ces démonstrations culinaires comme en 
décembre 2016 ? « Oui. C’est quelque 
chose qui me plaît beaucoup, j’aime 
transmettre. » 

Jean-Baptiste confirme le nouvel état 
d’esprit de la Cour des Senteurs :  
« Nous avançons dans la même direction. 
Nous sommes une même équipe. » Une 
solidarité qui ne peut qu’amener à la 
réussite. C’est exactement ce que nous 
leur souhaitons.

Sophie Maurice



MARDI 25 AVRIL 2017 - 20H30 
ÉGLISE NOTRE-DAME DE VERSAILLES - 35 RUE LA PAROISSE

Avec le Chœur régional Vittoria d’Ile-de-France 
et Orchestre Pasdeloup sous la direction de Michel Piquemal 

ŒUVRES DE PALMERI, GUASTAVINO, PIAZZOLLA…
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CONCERTS À VENIR  :  www.musiquesaversailles.com

MISATANGO
MUSIQUE À BUENOS AIRES

VERNISSAGE À 18H30 CHEZ LES COMMERÇANTS POUR UN QUARTIER EN FÊTE.  
EXPOSITION DES ŒUVRES TOUTE LA SEMAINE.

S’ASSOCIE À « HÔCHE EN ARTS »

RÉ S ERVAT IONS : reservations@musiquesaversailles.com –  06 65 23 90 70  
w w w. m u s i q u e s ave r s a i l l e s . c o m  – Billetterie sur place 45 mn avant les concerts 

T A R I F S  : 21 € (Plein) – 14 € (Réduit) – 5 € (< 18 ans) – Pass 3 concerts 50 € 
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Offrez-vous un voyage gourmand !

Découvrez à l’Atelier Saveurs le savoir-faire français 
avec des produits d’excellence issus de nos régions :

• Flacon cassis noir de Bourgogne
• Chocolat Bonnat de Voiron
• Moutarde à l’ancienne de Meaux
• Huile Alziari de Nice
• Miel de France
• Macarons Lenôtre

et bien d’autres douceurs à découvrir !

Cour des Senteurs - 8, rue de la Chancellerie - 78000 Versailles
Boutique ouverte du mardi au dimanche inclus de 11h à 19h

Suivez notre actualité sur nos pages Facebook : Atelier Saveurs Versailles

L’Atelier Saveurs, membre des 
commerçants Client Roi

Avec l’ouvrage classique «VERSAILLES 
ses rues » de Jean Lagny, retour en 
quelques lignes sur l’histoire de la rue de 
la Chancellerie et sur son n°8, adresse 
officielle de La Cour des senteurs : 
« En 1672, Louis XIV acheta l’hôtel de 
Guise, alors en construction ; il le fit achever, 
et y établit l’hôtel de la Chancellerie, qui 
donna son nom à la rue. Sur tout un côté, 
le long de la place d’Armes, s’alignaient en 
contre-bas de celle-ci des « baraques » qui 
disparurent seulement au XIXe siècle. En 
1792, la rue fut baptisée de la Révolution ; 
elle devint en 1793 rue du Chancelier 
l’Hôpital, et repris son nom en 1804 […] 

N°8 (ancien 22). Le marquis de Dangeau 
avait fait élever à cet emplacement 
son hôtel, qu’il vendit en 1719 à Jean 
Langau, conseiller secrétaire du roi. Les 
descendants de celui-ci le conservèrent 
une cinquantaine d’années, le confiant à ce 
que l’on appelait un « principal locataire ».  
En 1771, c’était depuis trois ans Philibert 
Nicolin, marchand de vin ; il consentit un 
bail de sous location au comte de Provence, 
représenté par François marquis de Lévis 
et Jacques Aymard comte de Chambrillan, 
capitaines de ses gardes, pour y loger ces 
derniers. Nicolin s’engageait à effectuer 

d’importants travaux, en particulier faire 
construire un nouveau bâtiment, comprenant 
une écurie pour vingt-quatre chevaux et 
sept chambres à cheminée, faire agrandir 
le cabinet d’aisances « et l’augmenter 
de deux lunettes s’il est possible ». 
En 1786, les héritiers Lagau vendirent 
l’hôtel à Lévis, devenu maréchal de France 
et duc, et à Joseph de Chabrillan, fils de 
Jacques Aymard. Quelques semaines avant 
la mort du premier, en 1788, une tentative 
de vente eut lieu sans résultat. À la fin de 
l’année, sa veuve et Chabrillan trouvèrent 
un acquéreur en la personne de Joseph 
Verdelet. Par un acte de 1794, Verdelet "ci-
devant bijoutier fourbisseur", est devenu 

marchand aubergiste, et tient comme tel 
« une maison appelée l’hôtel Dangeau ». 
Plus tard, en 1823, l’immeuble fut acquis 
par Jean Louis Oursel, traiteur, dont le fils 
Louis, maître d’hôtel garni à Paris, se fit 
adjuger en 1850 la partie voisine de l’hôtel 
d’Elbeuf. Quand Louis Oursel et sa sœur 
vendirent en 1873 le n°8, il est précisé 
qu’on y exploite en partie « l’hôtel de la 
Chasse et d’Elbeuf ». C’est alors sans 
doute qu’il devint établissement distinct, 
passant notamment en 1883 aux mains 
de Claude Pigeon, « marchand de vin 
logeur », avant d’être acheté en 1888 par 
Georges Émile Roubert Houdin, artiste 
peintre, fils du célèbre prestidigitateur. »
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Le tableau de bord est un outil de 
gestion par excellence et ce, quelle 
que soit la taille de votre entité. 

Il présente les indicateurs 
permettant de suivre et 
d’anticiper l’activité de 
l’entreprise. C’est la boussole du 

décideur et nul ne doit s’en passer ! 

Evaluer la performance de son entreprise 
ne se limite pas à la lecture d’un bilan 
financier, c’est pourquoi il est recommandé 
de sensibiliser ses clients à l’importance de 
mettre en place, dès le démarrage de leur 
entreprise, des tableaux de bord. 
 
 
Pourquoi réaliser un tableau de bord ? 
Le tableau de bord est un excellent moyen 
pour regrouper l’information importante et 
nécessaire à une prise de décision éclairée. 
Gardez à l’esprit que plus la situation 
économique est tendue, plus l’entreprise a 
besoin de repères. Son contenu doit être 
adapté à vos besoins et à vos objectifs. 
Il pourra par exemple, vous permettre de 
contrôler les marges mensuelles d’un 
produit ou d’un service ou de façon plus 
générale de suivre l’activité globale de votre 
entreprise. L’objectif est d’avoir une visibilité 
sur l’évolution de votre activité et de réagir à 
temps en cas d’anomalie. 
 
Comment choisir ses indicateurs ?
 Il convient d’identifier les indicateurs les 
plus sensibles et les plus pertinents par 
rapport aux menaces qui guettent leur 
entreprise. Le tableau de bord doit être 
construit en prenant en compte les objectifs 
poursuivis et les exigences des utilisateurs. 
La stratégie globale de l’entreprise doit 
donc être traduite en objectifs concrets, 
quantitatifs et qualitatifs (chiffre d’affaires, 
marge, rentabilité, prix de revient, délai de 
paiement, nombre de pièces…). Prenons 
l’exemple d’un restaurateur, son intérêt peut 
résider dans le fait de connaître : le nombre 
de couverts par service, par jour, par mois, 
le ticket moyen, les pics de fréquentation, 
les recettes de boissons, le pourcentage 
d’invendus, la marge, le rapport salaire/
chiffre d’affaires…. Le tableau de bord peut 
aussi représenter un compte de résultat 
mensuel permettant de suivre l’activité 
économique globale de l’entreprise. Un 
suivi régulier de votre activité permettra 

d’anticiper les décisions à prendre, par 
exemple en matière d’investissement ou en 
matière de rémunération. 
 
Quid du contrôle budgétaire ?
Dans certains cas, la mise en place de 
véritables contrôles budgétaires peut 
être nécessaire. Cela consiste d’abord, 
à établir un budget prévisionnel en début 
d’exercice en détaillant (si c’est possible), 
le chiffre d’affaires mensuel, les marges 
des différentes activités, les frais de 
structure, les charges de personnel, les 
impôts, les délais de règlement…. Ce 
budget intégrera également les emprunts 
en cours, les amortissements, mais aussi 
des investissements envisagés et leur 
financement. Ensuite, il conviendra de 
comparer ce prévisionnel avec le réalisé. 
Pour être pertinente, cette démarche 
doit bien sûr être régulière (mensuelle, 
bimensuelle ou trimestrielle). 
 
Les conditions du succès 
Il faut favoriser la qualité plutôt que la 
quantité ! Un tableau de bord doit être un 
outil de communication précis reflétant les 
résultats de l’entreprise. Voici quelques 
règles à respecter : 
• Les informations doivent pouvoir être 
collectées facilement afin que le tableau de 
bord soit communiqué dans les délais les 
plus courts (à J+10 par exemple). 
• Il ne faut pas rechercher une information 
précise au centime d’euro. Le but est d’avoir 

une information pertinente et rapide afin de 
pouvoir vite réagir. 
• Une fois le contenu établi, il faut le rendre 
facilement intelligible pour son utilisateur. 
 
Le tableau de bord est non seulement un 
outil de gestion interne et de décision mais 
également un moyen de favoriser le dialogue 
avec des tiers comme les banquiers. C’est la 
preuve que vous ne laissez rien au hasard. 
Gardez à l’esprit qu’un suivi constant de 
l’évolution de l’activité de l’entreprise est 
préférable à des vérifications ponctuelles. 
N’attendez donc pas le bilan de fin d’année 
pour savoir si vous gagnez de l’argent car 
vos marges de manœuvres seront limitées 
voire inexistantes. Il faut anticiper. 
 
La réalisation d’un tableau de bord 
nécessite du temps et du recul, c’est 
pourquoi le conseil d’experts peut vous être 
utile pour le mettre en place, l’exploiter et 
analyser ses résultats. 
 
 

Catherine COLIN
Expert-comptable Associé BDO 

 
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 www.bdo.fr. 

Pilotez votre entreprise grâce aux tableaux de bord

+
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Avec l'arrivée des concours 
pour les futurs étudiants en 
étude supérieures, voici un 
livre indispensable proposé par 
Caroline Boyer, professeur agrégé 
d'histoire à Saint Jean Hults.

Tous les outils pour comprendre le 
monde d'aujourd'hui 
Chacun des événements de l'histoire 
contemporaine est clairement expliqué 
dans un petit article qui resitue l'événement 
dans son contexte et donne les éclairages 
nécessaires pour comprendre sa portée 
à travers 780 dates clés. Caroline Boyer 
connaît bien la complexité des concours et 
des demandes précises des examinateurs, 
elle a donc divisé son ouvrage en six 
parties thématiques, correspondant au 
découpage des programmes de lycée, de 
classes préparatoires et des IEPC. Cette 
chronologie est une référence donnant 
les repères indispensables de 1848 à 
aujourd'hui. Le monde contemporain n'aura 
plus aucun secret pour vous mais pour cela 
il vous faudra plonger dans les 460 pages 
de cet ouvrage indispensable. 

Chronologie du monde contemporain
Caroline Boyer 
Belin
15.90 euros

Un outil indispensable pour les examens

Syndic
Location meublée et nue 

Gestion locative
Vente3A, rue Pétigny - 78000 Versailles - Tél. 01 39 20 04 69 - www.vpatimmo.fr

Une équipe à votre service !
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Louveciennes et les impressionnistes 
Si l’attirance pour la peinture de plein 
air amenait les jeunes peintres des 
années 1860 à poser leur chevalet 
dans l’ouest francilien (alors Seine et 
Oise), après la vogue antérieure de la 
forêt de Fontainebleau, la fixation du 
groupe à Louveciennes en 1869 fut un 
peu le fruit du hasard.

Les parents de Pierre Auguste 
Renoir s’étaient installés 
dans ce petit village d’un 
millier d’habitant, alors bon 

marché et fort à l’écart de l’urbanisation 
haussmannienne qui battait son plein. 
Renoir fit donc découvrir ce havre 
bucolique à ses amis, plutôt séduits. 
Monet se fixa tout près, au hameau st 
Michel sur les hauteurs de Bougival, 
jusqu‘en 1872, Sisley à Bougival même  
et Pissarro à Louveciennes, hameau de 
Voisins, jusqu’au début de 1873. Renoir, 
resté parisien, passait régulièrement les 
voir en rendant visite à ses parents. La 
production de tout ce beau monde était 
stockée chez Pissarro, le seul aisé, un 
peu plus âgé et ayant de la place.

Pour le plus grand malheur de l’art, ce 
trésor de plusieurs centaines de toiles 
des quatre jeunes maîtres fut laissé sur 
place, en leur absence et en grande 
partie perdu, au cours des combats 
franco prussiens du siège de Paris 
pendant l’hiver 1870-71. On n’a donc 
conservé pour l’essentiel que des toiles 
postérieures à la guerre, datées de 1871 
à 75, illustrant Louveciennes, ou Sisley 
réside à son tour de 1871 à 75, ainsi que 
des environs immédiats, Marly, Bougival 
et port Marly. 

De Sisley à Pissarro
Cette représentation d’extérieurs de 
ces villages n’a naturellement rien 
d’exclusif, ni pour les thèmes, ni pour 
les lieux (le groupe affectionne aussi 
Chatou ou Argenteuil en particulier) 
mais elle mobilise néanmoins les 
quatre amis de façon assez dense et 
continue pendant ces quelques années 
et, sporadiquement, au-delà (l’hiver à 
Louveciennes de Sisley, conservé au 
musée d’Orsay date par exemple de 

1878 et sa vue de Louveciennes au 
Métropolitan de New York de 1876).
Ces œuvres sont bien entendu 
aujourd’hui dispersées, dans les 
grands musées du monde ou des 
collections privées. Par exemple, un 
paysage à Louveciennes de Sisley 
(1873) est au musée d’art occidental 
de Tokyo, son aqueduc de Marly (1874) 
à Toledo aux Etats unis, les vergers 
en fleurs à Louveciennes de Pissarro 
(1872) à Washington et sa très belle  
« route de Versailles à Louveciennes »  
(1870) à Zurich, tandis que son ‘village 
de Voisins’ (1872) reste non visible, 
gardé en collection privée. Néanmoins le 
musée d’Orsay est assez riche pour que 
nous puissions nous faire une idée assez 
générale et directe des œuvres peintes à 
et autour de Louveciennes. 

La route de Versailles
Afin de faciliter l’accès à cet ensemble, 
qui n’a fait l’objet que d’une seule 
exposition, locale et déjà bien ancienne 
(au musée promenade de Marly en 1992), 

le syndicat intercommunal des Coteaux 
de Seine fédère, à l’initiative de Pierre 
Lequiller, depuis 2001, dix communes 
représentées sur les toiles des maîtres 
impressionnistes et a établi sur ce thème 
quatre circuits, dont l’un à Louveciennes, 
au long duquel les haltes correspondent 
au sujet de tableaux dont la reproduction 
est apposée sur place. On peut ainsi 
admirer (et comparer l’image avec le site 
actuel) notamment : l’entrée du village 
de Voisins (Pissarro), le chemin de la 
Machine (Sisley) ou la route de Versailles 
(Renoir). 

Une promenade rafraîchissante de 
quatre kilomètres pour tomber un instant 
dans le charme paisible de rues étroites 
et pentues, de coteaux et de frondaisons 
aux vives lumières, qui surent, il y a 
près d’un siècle et demi, ravir un groupe 
d’artistes de génie, alors méconnus et 
moqués. 

Bernard Legendre

+

Camille Pissarro Entrée du village de Voisins, 1872, Paris, musée d'Orsay.
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Menaces sur l’aqueduc de Louveciennes et 
le parc de Marly

La construction d’au moins sept 
immeubles à proximité immédiate 
de l’Aqueduc de Louveciennes, 
classé monument historique, et 
dans la zone de protection du 
Parc National de Marly inquiète les 
défenseurs du Patrimoine. 

D'ores et déjà, la mairie de 
cette commune des Yvelines 
a accordé un premier permis 
pour construire deux bâtiments 

de deux étages pour respecter la politique 
de mixité souhaitée par le gouvernement, 
à une centaine de mètres seulement de 
cette œuvre majeure qu’est l’Aqueduc. 
Juste à côté, la construction de trois 
autres immeubles, tout aussi proches du 
monument, est prévue dans un accord-
cadre entre la mairie et les promoteurs. 
Par ailleurs, le PLU actuellement à l’étude 
à Louveciennes, prévoit au moins deux 
autres bâtiments dans le prolongement des 
premiers. En tout donc, sept immeubles 
semblent déjà programmés pour accueillir 
plus de 400 habitants.

Des habitants de la commune, ainsi que 
plusieurs associations locales, régionales 
et nationales ont déposé des recours pour 
tenter de s’opposer à cette atteinte grave 

à notre Patrimoine dans l’un des rares 
secteurs encore totalement protégés et 
boisés. 

Ces constructions se situent donc, pour 
cinq d’entre elles, également dans la zone 
de protection du Parc National de Marly, 
prolongement du Domaine de Versailles 
auquel il est attaché.
L’Aqueduc de Louveciennes a été construit 
au XVIIème siècle par l’architecte de Louis 
XIV, Jules Hardouin-Mansard. Composé 
de 36 arches, avec les célèbres tours 
du « Jongleur » et du « Levant », il était 
destiné à alimenter en eau le château de 
Marly et le Parc du château de Versailles. 
Remarquablement conservé et préservé 
au fil des siècles, il est avec le château 
de Versailles et le parc de Marly l’un des 
derniers vestiges de cette époque de notre 
histoire. 

Entre l’Aqueduc et le Parc de Marly 
subsiste une remarquable zone boisée 
d’un quartier dit du « Cœur Volant » 
avec quelques très anciennes maisons 
et une dizaine de propriétés construites 
loin de l’Aqueduc dans les années 80. Le 
reste était, croyait-on, préservé par une 
large bande de terrain « boisé classé à 

protéger ». En 2004 pourtant, sans réelle 
information, le secteur était déclassé pour 
devenir constructible. 
Treize ans plus tard, la nouvelle 
municipalité de Louveciennes choisit 
donc d’y implanter sept immeubles… Un 
bétonnage massif, des centaines d’arbres 
bientôt arrachés, avec la bénédiction de la 
Préfecture et des Bâtiments de France… 
C’est tout un pan de notre histoire si 
joliment peint par Alfred Sisley et Camille 
Pissarro qui risque de disparaître.

Une nouvelle association* vient de se créer 
pour tenter de sauvegarder ce quartier 
si important dans l’Histoire de France et 
dans l'Histoire de l'Art. Elle appelle les 
élus locaux et les autorités administratives 
concernées à retrouver le sens de la raison 
et à annuler tous ces projets aberrants 
qui nuiraient à tout jamais à un élément 
essentiel du Patrimoine de notre pays, 
pour respecter les contraintes nées d'une 
législation récente qui pourrait être remise 
en cause par un débat national toujours 
possible.

Michel Léger

* A.S.V.A.L., Association pour la Sauvegarde 
et la mise en Valeur de l’Aqueduc de 
Louveciennes. (asval.contact@gmail.com)

+
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Un versaillais d’adoption disparaît : David Rockefeller
David Rockefeller, petit-fils de John Davison Rockefeller, le célèbre milliardaire américain, est décédé dans sa résidence de Pocantico 
Hills dans l’Etat de New-York, le 20 mars dernier à l’âge de cent un ans. Avec lui, disparaît un amoureux de Versailles. 
Près de la place d’Armes, on peut être surpris de découvrir une avenue « Rockefeller », souvent inconnue des Versaillais car elle longe 
la Petite et de la Grande Ecurie. 
Après la première guerre mondiale, la France, épuisée, ne disposait plus de ressources suffisantes pour restaurer ses biens nationaux. 
Le toit de plomb de Versailles laissait passer les eaux de pluies qui s’écoulaient dans la galerie des Glaces. John D. Rockefeller Junior, 
fils de John D. Rockefeller et père de David, a alors investi un million de dollars pour remettre en état le château de Versailles (ainsi que 
celui de Fontainebleau et la cathédrale de Reims). Il investira de nouveau deux millions d’euros jusqu’à la seconde guerre mondiale.
David Rockefeller découvrit Versailles durant ces travaux de réparations. En 1927, à l’âge de douze ans, il passa une semaine au 
Trianon Palace. Il inspecta des toits du château et parcourut le parc à bicyclette. En 1936, Léon Blum remercia son père en organisant 
un magnifique banquet au château, au cours duquel on donna à l’avenue devant la place d’Armes pris le nom de « Rockefeller ». 
David Rockefeller garda une grande affection pour la France et pour Versailles en particulier. Durant sa carrière de philanthrope et de 
banquier, il s’attacha à organiser au château ses événements internationaux. Lors de la présentation au château de l’édition française 
de ses Mémoires en 2006, il s'exprimait dans un français impeccable. Sa disparition nous prive d’un grand ambassadeur de Versailles. 

Arnaud Mercier

le Chiffre du mois
101

Le Horla est un duo formé 
par deux jeunes Versaillais, 
Stanislas de Maintenant et 
Baptiste Gomard, que Versailles 

Plus suit depuis leurs débuts ou presque.
Aujourd'hui les deux musiciens sont 
prêts à sortir leur premier album intitulé  
« Songe Machine ». Les douze morceaux 
sont terminés, douze compositions 
originales enregistrées entre 2013 et 2016 
à Versailles ou à Paris. Cet album reflète 
tout l'univers symbolique du groupe, 
l'illusion, l'inconnu, l'imaginaire, dans 
un style oscillant entre le rock alternatif 
et progressif, avec la participation de 
nombreux musiciens et autres artistes 
invités sur certains morceaux.

Le disque, dont la sortie est prévue 
courant avril, sera autoproduit. Ainsi les 
deux musiciens sont-ils actuellement 
en campagne de levée de fonds afin 
de permettre au projet d'aboutir. Ils 
ont choisi pour ce faire la plateforme 
de financement participatif Ulule. Les 
personnes intéressées et souhaitant 
les soutenir font un don via un lien sur 
internet et reçoivent une contrepartie en 
nature selon le montant. Ces « cadeaux » 
peuvent être une rencontre musicale 
avec le groupe, un album bien sûr, ou 
même l'oeuvre de Monterlant « Le Horla » 
rééditée pour l'occasion et illustrée par 
une graphiste de talent, un hommage 

que Stan et Baptiste tiennent à rendre à 
l'auteur qui les a tant inspirés.

Véronique Ithurbide

le lien pour participer :
https://fr.ulule.com/le-horla-songe-machine/

Le Horla, bientôt un album 

+
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« Dis Papa, il fait quoi le monsieur avec 
la dame ?  »

Voici la phrase que prononce un 
enfant voyant ses parents regarder 
un épisode de la série Versailles 
sur Canal plus dans une vidéo 
imaginée par Canal Plus

Pour la sortie de la saison 2 de Versailles 
et pour détourner l’attention des enfants 
de toutes les scènes sulfureuses, BETC 
et CANAL+ ont créé : Versailles pour 
enfants. Les agences BETC, Kiblind et 
Klar ont imaginé une collection de jeux 
(kit de jardinage, puzzle de 500 pièces, 
boîte de magie, jeux de construction etc.) 
tous fabriqués en France avec La Fabrique 
Singulière & Simon Graphic. 
A chaque épisode, un jouet "Versailles pour 
enfants" est à gagner pour les abonnés 
(Canal Premier Rang).
La diffusion de la saison 2 de cette production 
internationale sur la vie de Louis XIV vient de 
débuter sur Canal plus.
Le 13 mars Banijay Right a reçu pour 
Versailles le prix de l'export fiction 2017, 
ce qui vient confirmer le rayonnement de la 
série à l'international.
Celle-ci a déjà été vendue dans plus de 
135 pays, parmi lesquels des territoires 
majeurs comme les États-Unis, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Espagne, les pays scandinaves, 

Canal Plus n'oublie pas les enfants

+
la Belgique, la Russie, la Pologne, l’Australie, 
le Brésil et l’ensemble des pays d’Amérique 
latine. VERSAILLES a collectionné les 
records d’audience sur son passage, 
comme sur BBC Two, au Royaume-Uni, 
réalisant la meilleure audience de la chaîne 
depuis 2010 pour une série d’acquisition, 
avec trois millions de téléspectateurs et une 
part d’audience deux fois supérieure à la 
moyenne habituelle de la case. 
Aux États-Unis, la série représente le meilleur 
lancement jamais réalisé sur Ovation, la 
chaîne des arts, où elle figure par ailleurs 

dans le top 10 des programmes les plus 
téléchargés depuis l’origine de la chaîne. 
Une troisième saison est en cours d'écriture.
annonce Claude Chelli, le DG de Capa 
Drama.
« Nous devrions débuter le tournage en avril 
2017. On part toujours sur dix épisodes, nous 
avons terminé le tournage de la deuxième 
saison de « Versailles » début juillet. Six 
épisodes ont déjà été montés. Comme pour 
la première saison, nous avons un budget de 
26 à 27 M€ pour dix épisodes », a-t-il déclaré 
à Média+.

Noëlle Breham sur France-Inter
Depuis quelques mois l'animatrice 
Noëlle Breham propose une 
nouvelle émission le dimanche à 
22 heures sur France-Inter, « à la 

découverte du monde intérieur, à la rencontre 
de soi, des autres dans l'authenticité et la 
profondeur »

Noëlle Breham a effectué toute sa scolarité à 
Versailles, elle connait le Parc par cœur, elle 
y a baguenaudé de longues heures enfant et 
y retourne souvent après un tour au marché 
Notre-Dame.
L'année dernière la journaliste proposait tous 
les soirs de la semaine sur France-Inter une 
émission de libre antenne : « La Nuit est à  
Vous », jusqu'à une heure du matin les 
auditeurs pouvaient s'exprimer sur un thème 
précis, Noëlle leurs prêtait une oreille attentive 
et bienveillante.
L'émission n'a malheureusement pas été 
reconduite. Ainsi depuis quelques mois 
une nouvelle a vu le jour : « Etat d'Esprit » 

programmée le dimanche soir quelques 
heures après les célèbres « P'tits Bateaux » 
(l'autre émission de Noëlle) destinée 
aux enfants et à leurs questions les plus 
pertinentes.

« Etat d'Esprit » évoque « des sujets dont 
on ne parle jamais mais que les gens vivent 
de l'intérieur », avec des invités : écrivains, 
philosophes, poètes, scientifiques ou artistes 
concernés par la spiritualité.

« La difficulté avec ce type de sujets qui 
frôlent parfois l'irrationnel, est d'éviter les 
doux dingues et les charlatans ».
« Noëlle s'est constituée un réseau basé sur 
des indices personnels lui permettant d'éviter 
tout dérapage...Mais c'est un terrain difficile, 
il y a des sables mouvants et finalement peu 
s'y risque ».
Sans doute est-ce du à sa longue pratique du 
Gi Kong (médecine traditionnelle chinoise. 
stimulant et rééquilibrant l’énergie interne) 

que Noëlle est fascinée par la sagesse des 
mondes intérieurs.
Toutes les émissions enregistrées sont en 
podcast. « Avons nous tous une âme soeur ?», 
« Qu'est ce que la vie intérieure ? », « l'homme 
et l'animal », « Voyager vers l'essentiel » en sont 
des exemples. Noëlle a entre autres déjà reçu, 
Luc Ferry, Alexande Jollien, Eric-Emmanuel 
Schmitt, Françoise Hardy pour des entretiens 
originaux, enrichissants et sincères.

Véronique Ithurbide
« Etat d 'Esprit », Noelle Breham 
sur France-Inter le dimanche à 22 heures

+
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Deux graines de champions font 
partie du club d'athlétisme de 
Versailles

L’athlétisme vient du Grec « Athlos » 
voulant dire « combat ». C’est 
un sport comprenant plus de 
30 disciplines regroupées en 6 

catégories : le sprint, les sauts, les lancers, 
le demi-fond/fond, la marche et les épreuves 
combinées.

Versailles n’est pas la ville la plus réputée d’un 
point de vue athlétique et pourtant son club  
« l’Union Athlétique de Versailles » 
est véritablement dynamique. Malgré cette 
« discrétion » il faut savoir que des athlètes 
d'exception ont évolué en son sein et que de 
véritables champions y sont actuellement 
entraînés et que le stade Montbauron a 
même vu un record du monde.

Un peu d’histoire :
Après la seconde guerre mondiale quatre 
clubs voient le jour à Versailles. Les trois 
premiers sont l’Entente Sportive Versaillaises, 
le Stade Olympique de Versailles, l’US 
Versailles Porchefontaine et un peu plus tard, 
ils sont rejoints par le Hoche Athletic Club.
En 1961 est inauguré le stade Montbauron 
devant 10.000 personnes, alors qu'il 
contient seulement 6.208 places, preuve 
d’un engouement certain du public pour ce 
nouveau lieu. La même année en présence 
de la télévision (exceptionnel pour l'époque) 
un record du monde est établi par l’équipe de 
France sur le 4x1500m avec la participation 
de l'athlète Michel Jazy (multiple champion 
de France et d’Europe au 1500m). Plus tard 
en 1977, de la fusion entre le Racing Club 
de Versailles et le Hoche Athlétic Club, naît 
l’Union Athlétique de Versailles (UAV). A partir 
de 2003, le club met en place une politique 
pour attirer des sportifs de haut niveau. 
Récemment par exemple, Charles Lego 
obtient la 4ième place des championnats 
d’Europe Cadet 2016 en Hongrie.
L'UAV connait une augmentation de ses 
licenciés qui passent de 250 en l'année 2009 
à 770 aujourd'hui. 

Un club en plein essor !
Le club accueille deux champions de France 
espoir en titre (moins de 21 ans) : Méghane 
Grandson et Dimitri Glanny, tous les deux 
sous la coupe du même « coach » :  Jan 
Claude Jénaste depuis près d'un an.
Méghane, une athlète de 21 ans, a 
commencé la pratique de ce sport à 11 ans  
et évolue dans le club de Madinina Athlétisme 

+
Deux champions au club d'athlétisme de Versailles

en Martinique depuis 8 ans en junior. A l’âge 
de 17 ans elle est sacrée Championne de 
France au 400m haies.
Mais suite à une blessure importante à 
l’âge de 18 ans, Méghane n'obtient « que » 
la médaille de bronze aux championnats 
Caribéens derrière deux Jamaïcaines. Ceci 
est une performance exceptionnelle en soi 
vue sa condition physique altérée. Cette 
année-là, elle comprend que « tout est 
possible avec Dieu ».
A nouveau en forme, l'’année dernière, elle 
est sacrée championne de France du 400m 
haies en 57s80, battant ainsi le record de 
Martinique, « Je tenais à finir en beauté, 
j’avais vraiment prié et travaillé pour y 
parvenir ».
Malgré sa passion pour l'athlétisme, 
Méghane a toujours voulu concilier ses 
études et le sport, quel qu’en soient les 
difficultés et les contraintes. Ainsi la jeune 
athlète obtient un BAC S mention très bien 
l'année de son sacre en Junior. Sur sa 
lancée de championne, elle poursuit un 
master « Finance Entreprise » à Nanterre. 

Quant à Dimitri, un athlète de 20 ans, il 
est sacré champion de France espoirs du 
saut en longueur en 2016. Il a commencé 
l’athlétisme à 13 ans et évolue à l’US Robert 
en Martinique, un club qu’il n’a jamais quitté 
jusqu'à cette année.
Dimitri, alors en sport étude, avait fait 
une demande à l’université de Lille où 
évolue actuellement le meilleur sauteur en 
longueur français Kafétien Gomis. Mais c’est 
finalement l’université de Saint Quentin qui le 
recevra. 

Les deux champions se sont donc fixés le 
même défi : pouvoir concilier leurs études 
et le sport de haut niveau. La difficulté, outre 
la quantité de travail nécessaire, est surtout 
de trouver un entraineur capable d’accepter 
cette volonté et de prendre en compte cette 
dualité. En effet, rares sont les coachs ouverts 
à cette démarche, Jan Claude Jénaste, en 
fait partie...

 Un entraineur « hors norme »
Jan Claude Jénaste a formé de nombreux 
athlètes de haut niveau à l’image de Maguy 
Nestoret (participation aux JO de Barcelone 
en 1992 et aux championnats du monde de 
Stuggart et Göteborg en 1993 et 1995) qu’il a 
entraînée durant toute sa carrière.
Lorsque les deux athlètes le contactent et 
bien qu'il ne soit pas entraineur depuis 14 
ans, Jan Claude, fort de son expérience 
incontestable accepte l’aventure. Il propose 
alors à son frère Bruno lui aussi entraineur à 
l’UAV, de l’accompagner.
Jan Claude a une approche très particulière 
avec ses athlètes : il discute et réfléchit 
beaucoup avec eux leurs laisse le temps de 
s’adapter, au climat notamment très différent 
de celui des Caraïbes. Il dit lui-même  
« je suis plus un conseiller technique qu’un 
coach ». 
A ce jour l’objectif est clair : permettre à Dimitri 
et Méghane de participer aux prochains 
évènements internationaux comme les 
championnats d'Europe, et de réussir dans 
leurs études respectives. 
Un magnifique défi.

Tanneguy de Cugnac



n°98 p. 29

+ DE SPORT

Brillants résultats pour le Rugby Club de Versailles 

Le rugby fait partie du patrimoine 
scolaire et sportif de Versailles, 
Terre d’Ovalie ancestrale, parmi 
les plus anciennes de France ! 

Grâce à leurs résultats brillants obtenus 
depuis le mois de Septembre 2016, les 
jeunes versaillais atteignent l’objectif optimal, 
soit la qualification pour les phases finales 
de plus haut niveau de leur Championnat de 
France respectifs:
-  Les U16 (14 - 15 ans)se qualifient pour les 
1/32ème de la phase finale Teulière A 
- Les U18 (16 et 17 ans) accèdent aux 
1/16ème de finale de la phase finale 
Balandrade.

Ces qualifications récompensent tous les 
efforts de formation consacrés chez les 
jeunes depuis quelques années, sous la 
direction éclairée de Nicolas Loubar.
Les Lycées Jules Ferry, Hoche et Saint 
Jean Hulst viennent de remporter les titres 
de Champions d’Académie de Rugby avec, 
au sein de leurs équipes, de très nombreux 
jeunes licenciés du club,.

« Un esprit sain dans un corps sain, tel 
est le rugby à Versailles qui est une Ecole 
de la vie complémentaire aux études. 
Heureux garçons versaillais qui en sachant 
s’organiser font côtoyer la rigueur de leurs 
études jusqu’aux classes préparatoires et la 
pratique du rugby faite de ses trois mi-temps ». 

En ajoutant aux effectifs du Rugby Club de 
Versailles ceux des scolaires et ceux de 
l’Association Père & Fils qui officie à côté 
de la pièce d’Eau des Suisses, l’ovalie 
versaillaise est une communauté qui 
dépasse aujourd’hui mille membres. 
 
Rappel historique
Dès 1893, les premières passes de Football 
Rugby ont été faites dans la cour par 
des internes appartenant à l’Association 
Athlétique du Lycée Hoche. 
 
En 1904, le lycée Hoche est-il pas devenu 
Champion de France Scolaire en battant le 
Lycée Champollion de Grenoble, au terme 
d’une finale arbitrée par un certain Charles 
Brennus, dont le nom est resté attaché au 
célèbre bouclier attribué chaque année au 
club Champion de France Elite top 14. 

 Affaire de passion, d’éducation et d’héritage, 
tel existe le rugby versaillais depuis les 
temps fondateurs 
 
Aujourd’hui, il s’agit en priorité de former 
des jeunes joueurs dans le cadre d’un projet 
sportif ambitieux, bien encadré, réaliste et 
respectueux des valeurs de cohésion, de 
courage, d’éthique, de scolarité et d’éco-
citoyenneté.

A l’aube des phases finales des 
Championnats de France « Jeunes », les 
résultats 2017 mettent à l’honneur, une 
nouvelle fois, la qualité de la formation 
rugbystique versaillaise…les luttes âpres 
prochaines qui s’annoncent nécessiteront 
une bonne dose de courage et de 
détermination.   

+

Nouvelle saison pour le Tennis-Club du Mail ! 
Situé sur le domaine du château, à quelques pas de la pièce 
d'eau des Suisses, le Tennis-Club du Mail, fondé en 1894 
par un groupe d'officiers est le plus ancien club de France. 
Affilié à la FFT, il est géré sous forme d’association avec 

quatre courts en terre battue, intégralement refaits chaque année. Le 
club est ouvert de mi avril aux premières gelées. 

Des cours pour jeunes et adultes de tous niveaux sont proposés le 
mercredi et le samedi matin,assurés par les éducateurs professionnels.
Le Mail assure une réelle vie de « club » avec de nombreuses 
animations (anniversaires, pique-niques, barbecues, soirées) et 
l’organisation de tournois variés. 
Tenue blanche obligatoire. 

contact : tcmail78@gmail.com ou 0608746747 Béatrice Cordier

+
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Voilà près de 300 ans que les hortensias fleurissent 
nos jardins et les façades de nos maisons, et pourtant, 
de nombreux aspect de cet arbuste nous sont encore 
méconnus.À commencer par son nom : « hortensia », 
donné à l’Hydrangea Macrophylla.

Par tradition, cette appellation s’étend à des variétés 
proches comme l’Hydrangea Petiolaris, auquel on fait 
référence par « hortensia grimpant », mais il faut savoir 
que le terme « hortensia » a disparu de la nomenclature 
scientifique depuis 1830, et qu’il n'a survécu que dans la 
langue commune.

L'origine de ce nom, « hortensia », est d'ailleurs entourée de 
mystère. Il est apparu pour la première fois en 1771, sous la plume 
de l'explorateur et naturaliste français Philibert Commerson. Tout 
laisse à penser qu'il a voulu dédier cette fleur à une femme de sa 
connaissance.Heureusement, les origines de son nom officiel sont 
plus claires : « Hydrangea » réunit les mots grecs « hydro » (eau) et  
« angeion » (tonneau, cruche), en référence à la forme de l’hortensia, 
rappelant celle d’une cruche d’eau antique. S’il est généralement 
connu en tant que plante d’ornement, dans les jardins et sur les 
balcons où il agrémente bacs, massifs et haies fleuris, l’hortensia se 
décline aussi depuis quelques années en fleurs coupées.

L'hortensia, Hydrangea macrophylla, est un arbuste superbe au port 
ample et au large feuillage qui prend de très jolies teintes à l’automne. 
La floraison abondante et spectaculaire dure de juin à septembre, les 
inflorescences séchées restant décoratives sur la plante jusqu’à la fin 
de l’automne. C’est un des arbustes les plus décoratifs du jardin. Il se 
plaît en massifs sous de grands arbres feuillus. Il peut aussi constituer 
de très jolies haies fleuries, surtout dans les régions maritimes. 
L’hortensia pousse très bien en pot. Pour qu’il se développe 
correctement, il doit bénéficier d’un récipient d’au moins 30 cm de 
profondeur et de largeur. Un mélange de terre de jardin, sable, terreau 
et terre de bruyère par quart lui convient parfaitement. N’oubliez pas le 
drainage (billes d'argile, graviers...) au fond du pot pour évacuer l’eau 
d’arrosage en excès.

L’hortensia aux petits soins : une fois planté, l’hortensia ne nécessite 
guère d’entretien si ce n’est des arrosages réguliers et abondants, 
surtout en période estivale très chaude. L’arbuste peut faner en 
quelques heures lors de la canicule, mais il se reprendra très bien 
après un arrosage copieux. Donnez obligatoirement de l’engrais 

L’hortensia est une plante à floraison estivale
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(spécial terre de bruyère) au départ de la végétation. Un paillis 
permanent de fumier décomposé ou de compost ménager est 
très apprécié. La plantation s’effectue de novembre à avril, en 
choisissant de préférence des plantes proposées en conteneurs. 
Distances de plantation : environ 1,50 à 2 m dans les massifs. Le 
sol doit avoir un pH de 6 à 6,5 (donc légèrement acide) pour donner 
de bons résultats (pH 5, donc très acide, pour les variétés à fleurs 
bleues).

Une espèce à part : l’hortensia grimpant
L’Hydrangea petiolaris ou hortensia liane est la seule espèce 
grimpante du genre Hydrangea. Des crampons lui permettent de 
s’agripper à son support : un mur ou un tronc d’arbre. Il atteint en 
moyenne une hauteur de 5 m mais est capable dans de bonnes 
conditions de dépasser les 15 m. L’hortensia grimpant offre de fin 
mai à début juillet une floraison blanche abondante. Comme les 
autres hortensias, il préfère une exposition mi-ombre et il doit être 
protégé du soleil en été. Son sol idéal est frais et acide, plutôt que 
calcaire
.

Thibault Garreau de Labarre

WWW.BOUCHERIE-GAUDIN.FR
CARRÉ AUX HERBES, PLACE DU MARCHÉ NOTRE-DAME

 78000 VERSAILLES 01 39 53 18 78
 LE MARDI, DU JEUDI AU SAMEDI DE 7H30 À 13H ET DE 16H À 19H 

ET LE MERCREDI ET DIMANCHE DE 7H30 À 13H
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