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Versailles aux premières loges des grands événements de l’histoire.
Versailles est toujours aux premières loges des 
grands événements de l’histoire. Avec l’arrivée 
à l’Élysée d’un président avide de redonner à 
la France un rôle éminent dans la conduite des 
affaires du monde, la cité royale ne peut que 
bénéficier du regain de faveur que la maison 
France a retrouvé ces derniers mois auprès 
des milieux internationaux. Pour affermir son 
pouvoir, Emmanuel Macron s’appuie sur tous les 
atouts que lui fournit notre puissance passée et 
Versailles est à cet égard un puissant stimulant.

Le chef de l’État a d’emblée choisi de réunir le 
Parlement fraîchement élu dans la grande salle 
du congrès du château de Versailles, donnant 
ainsi aux propos de son discours inaugural une 
force supplémentaire dans un lieu qui pouvait 
évoquer la période où Versailles avait été 
quelque temps la capitale du pays. 

Pour prouver aux yeux du monde que son 
jeune âge ne l’empêchait pas de revendiquer 
une stature lui permettant de parler d’égale à 
égale avec tous les Grands de la planète, il avait 
là encore choisi Versailles pour accueillir en 
grande pompe Vladimir Poutine afin de donner 
un nouveau cours à des relations qui s’étaient 
fortement dégradées soue le quinquennat 
précédent. Toute nouvelle occasion lui sera 
bonne pour continuer de s’appuyer sur ce lieu 
emblématique, envahi chaque année par 
des millions de visiteurs, popularisé dans la 
mémoire collective par les émissions de la série 
« secrets d’histoire », et auquel est réservé dans 
le futur un rôle de choix dans l’organisation des 
jeux olympiques de 2024 avec la préparation 
de grandes épreuves sportives, notamment 
hippiques.

Quoi de plus symptomatique de l’influence 
qu’exerce le château sur le chef de l’État puisqu’il 
a choisi de passer les rares moments de détente 
de la période estivale au pavillon de la Lanterne 
pour y méditer et s’y ressourcer.

Enfin, en ce mois d’août qui vient de s’achever, 
déserté par les versaillais, remplacé par des 
étrangers du monde entier, une catégorie 
est revenue en force, les Américains attirés 

par la commémoration du centenaire de leur 
engagement dans la première guerre mondiale. 
C’est l’occasion de prendre conscience de 
l’ampleur des liens qui ont été tissés au fil du 
temps entre les deux rives de l’Atlantique et 
qui sont immortalisés par une série de lieux 
portant des noms de baptême symboliques : 
l’avenue des Etats-Unis est la seule voie de la 
ville à porter le nom d’un pays étranger ; la rue 
Benjamin Franklin célèbre celui qui a contribué 
à la conclusion du traité d’alliance avec la France 
de 1778 ; la rue de l’Indépendance américaine 
où fut signé au numéro 5, siège de l’ancien 
ministère des Affaires étrangères le 3 septembre 
1783 le traité proclamant l’indépendance des 
Etats-Unis d’Amérique. Citons encore l’avenue 
Rockfeller, cet industriel philanthrope dont l’aide 
fut si bénéfique ; la rue du général Pershing, qui 
commanda les forces américaines ayant participé 
à la victoire de 1918. D’autres lieux attestent des 
liens entre la cité royale et l’Amérique au point 
que le syndicat d’initiative envisageait de tracer 
un circuit illustrant les principaux faits d’armes 
qui ont émaillé les relations entre les deux pays. 

Dernier événement, en prise avec l’actualité, le 6 
octobre prochain, le centenaire de l’engagement 
américain dans la première guerre mondiale 
trouvera une commémoration toute particulière à 
Versailles en redonnant au monument Pershing-
Lafayette resté inachevé pendant quatre-vingts 
ans, tout le lustre que méritait l‘évocation 
du rôle joué par les Etats-Unis dans la fin du 
premier conflit mondial. Entre les méandres de la 
bureaucratie administrative et les problèmes de 
financement rencontrés pendant des décennies, 
ce monument aura retrouvé sa personnalité 
et embellira l’une des principales entrées de 
Versailles grâce à l’obstination, l’opiniâtreté 
et la générosité d’une poignée de Versaillais 
qui ont réussi à surmonter tous les obstacles 
pour faire aboutir le monument souvenir de 
la reconnaissance pour l’aide accordée par 
l’Amérique et témoigner de l’intangibilité et 
de la ferveur des relations réciproques dans la 
sauvegarde des libertés.

    Michel Garibal
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Un nouveau départ pour des réfugiés
Pousser la porte de Vélo Monde, au 2 rue Ménard, c’est retrouver le soleil.

Rappelle toi, ainsi Jacques 
Prévert évoquait-il Brest 
après le déluge de bombes, 
en 1945, paroles qui semblent 

s’appliquer à Alep : « qu’es-tu devenue 
maintenant sous cette pluie de fer ? ». 
Témoignage d’un Versaillais d’adoption 
qui l’a visitée récemment. 
 

Pousser la porte de Vélo Monde, au 2 
rue Ménard, c’est retrouver le soleil. 
Car Antoine et Chantal Eigho animent 
avec chaleur cette enseigne cycliste, 
épanouis, ravis de recevoir, souriants. 
Au mur, des photos du sud : le théatre 
d’Orange ? Le fort de Villeneuve-lez-
Avignon, la tour Magne de Nîmes ? 
Que nenni ! Le théâtre de Bosra, la 
forteresse d’Alep et Palmyre, la contrée 
des propriétaires. Comme elle ressemble 
à notre Provence ! Certes, on n’y dit pas 
«cigales» mais «ziz». Nous n’en restons 
pas moins cousins, héritiers de l’Empire 
latin. 

 

Antoine en revient tout juste. Il raconte 
son arrivée dans l’appartement, 
resté fermé de longs mois. Tout est 
poussiéreux, les objets figés s’animent 
à nouveau, comme des convalescents 
réapprendraient lentement le 
mouvement. Une odyssée vit de 
rencontres : parti à la recherche de ses 
anciens distributeurs, des voisins, des 
fournisseurs, Antoine a retrouvé cinq 
des quarante-cinq ouvriers d’autrefois. 
Il a repris possession de ses deux usines 
et fait reconstruire les murs de clôture. 
C’était un premier pas, pour préserver 
ce qui restait. Les trous béants laissés 
par les missiles dans la toiture ont été 
rebouchés.  

 

On ne peut qu’être sensible au courage 
des Alépiens. Le père de Chantal a réussi 
à maintenir sa clinique ouverte pendant 
toute la période et, coûte que coûte, a 
continué d’opérer ses patients. Il a plus 
de quatre-vingts ans ! Et ensuite ? 
 
« Il est difficile de se projeter dans 
l’avenir. Avant de reconstruire le 
pays, il faut se reconstruire soi. La 
confiance est rapide à détruire et 
longue à reconstruire.» Antoine 
envisage difficilement de revenir dans 
l’industrie : pour pouvoir investir, il 
faut des perspectives et de la stabilité. 
Le commerce sera plus simple dans un 
premier temps. Le secteur des services 
peut aussi rebondir rapidement. Antoine 
partage ses photos récentes : les 
terrasses se repeuplent, les restaurants 
s’emplissent à nouveau, la télévision 
fonctionne. Après l’orage, Alep veut 
profiter du printemps ! De jeunes 
Français sont là. Leurs activités ont 
changé, ce qui est réjouissant : il-y-a 

quelques mois, ils distribuaient de l’aide 
humanitaire ; désormais, ils rouvrent 
des écoles et enseignent les langues... 
 

Entre deux VTT, Chantal parle de sa 
passion nouvelle : « au Moyen Orient, il 
est difficile de faire du vélo, or on adore 
ça. C’est pour cela qu’on s’est décidés 
pour reprendre ce magasin, derrière 
l’impasse des gendarmes, lorsque 
M.Braba a pris sa retraite ! ». Antoine 
enchaîne : « c’est un produit d’avenir ! 
En Thailande, en Chine, j’ai pu constater 
comment une ville pouvait tirer parti 
de ce moyen de transport. A Versailles, 
il-y-a encore du potentiel ! »  
Pour Vélo Monde, il-y-en a assurément. 
Ses vélos électriques, de fabrication 
française, séduisent les plus paisibles 
et ses triporteurs, au style très anglais, 
les familles « tendance » : la nacelle 
avant peut accueillir jusqu’à quatre 
enfants. Les délais de livraison sont 
rapides (24h). Et, c’est clair, le sens du 
service est au rendez-vous : la boutique 
est fermée depuis une bonne heure 
lorsque s’achève l’interview. Un sportif 
se présente pour faire réviser ses câbles 
pendant l’averse. Antoine rouvre l’atelier : 
« ce sera prêt pour 19h ! »  
On est bien sous la pluie de Versailles !  
« La pluie sage et heureuse sur des 
visages heureux sur cette ville heureuse » 
écrivait Jacques Prévert... 
 
               Jean de Sigy

 
Vélo Monde,  
2 rue Ménard Versailles 
01 30 21 32 62
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Pourquoi l’orientalisme cette 
année au Musée Lambinet ? 
Est-ce une spécificité de vos 
collections ? 

Marin Schaak Millet : Le fonds 
orientaliste du Musée gagne à être 
connu. Ainsi, il possède l’une des plus 
grandes collections d’oeuvres d’André 
Suréda en France, qui a suscité une 
exposition l’été dernier. Ensuite, il est 
très représentatif de l’influence de 
l’Orient dans les arts depuis le XVIIe 
siècle : peintures et objets d’art reflètent 
un goût constamment porté vers une 
iconographie, des techniques ou des 
ornements particuliers. 

Comment vos collections reflètent-elles 
cette influence? 
MSM : À partir du moment où les 
Compagnies des Indes Orientales se 
sont créées, d’abord en Angleterre en 
1600, puis au sein des jeunes Provinces 
Unies en 1621 et enfin en France en 
1664, le commerce avec l’orient s’est 
intensifié. Les Français installèrent 
des comptoirs, comme à Pondichery 
ou à Canton, et purent acheminer des 
denrées, parmi lesquelles des Indiennes, 
des porcelaines et des objets en laque, 
qui fascinèrent la clientèle fortunée en 
France.  
 

Le musée Lambinet présente par 
exemple des porcelaines japonaises ou 
chinoises du XVIIIe siècle, dont le décor 
en bleu et blanc servit abondamment 
de modèle pour la faïence française, 
les vases de la pharmacie de l’hôpital 
Richaud conservés dans nos salles en 
formant un exemple évident.   
 
L’attrait exercé par ces techniques 
inconnues en France a aussi pour 
pendant la vogue de la chinoiserie 
dans les décors, dont les ornements 
fantaisistes reprennent les répertoires 
dressés notamment par l’intermédiaire 
des Jésuites installés en Extrême 

A l’occasion de l’exposition « André Suréda peintre de l’Orient », V+ a pu rencontrer 
Marion Schaack Millet, l’une des représentantes de la conservation du musée Lambinet, 
qui montre comment les collections versaillaises reflètent l’intérêt qu’ont pu porter à 
l’Orient les artistes français au cours des siècles. Une histoire à suivre très prochainement 

»

Le musée 
Lambinet et 
l’orientalisme
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Orient. Au delà du commerce, les visites 
d’Ambassade se sont multipliées en 
France. L’ambassade du Siam de 1686 est 
fort célèbre, mais l’ambassade du Maroc 
qui inspira Molière pour le Bourgeois 
Gentilhomme, puis les ambassades de 
Perse de 1715 et 1720 ouvrirent ensuite la 
mode de la « turquerie ».  
 
Dans les années 1980-1990, Le Musée 
Lambinet a acheté (avec l’aide du Fonds 
régional pour l’acquisition des Musées 
de la DRAC), plusieurs œuvres très 
révélatrices de ce goût grandissant pour 
un ailleurs compris de façon multiple 
au XVIIIe siècle : mystérieux et sauvage, 
sensuel et séduisant, fondateur dans 
l’Histoire. 
 
Et vos collections du XIXe siècle ? 
MSM : Le musée Lambinet possède 
une très belle collection concernant le 
XIXe siècle, malheureusement trop peu 
connue. C’est à cette période que la ville 
de Versailles a commencé à acquérir des 
œuvres pour son Musée, alors appelé 
Musée Houdon, situé à la Bibliothèque 
centrale actuelle. Parmi celles-ci, les 
œuvres de la collection Asse, dont 
quelques numéros reflètent l’attrait 
contemporain pour l’étude d’un Orient 
historique ou biblique, mais aussi pour 
le voyage, facilité par les conquêtes, 
parfois jusqu’en Inde. 
 

Vous avez exposé l’oeuvre d’André 
Suréda, pourquoi est-il resté méconnu ? 
André Suréda est né Versailles en 1872, 
et mort dans cette même ville en 1930. 
Si l’on relève quantité d’éloges dans la 

presse contemporaine, avec parfois le 
qualificatif de « meilleur orientaliste » 
de son temps, Suréda est peu connu car 
il est mort jeune, et les grandes toiles 
qu’il présentait dans les Salons sont peu 
nombreuses. Celles que l’Etat a achetées 
existent encore de manière éparse, par 
exemple au Musée d’Orsay ou au Musée 
national d’art moderne.  
 
Il est plus connu des amateurs de dessin, 
car son travail graphique est au contraire 
pléthorique. Ainsi, le Musée Lambinet 
détient l’un des plus importants fonds 
de gouaches, pastels, estampes et 
croquis de l’artiste : plus de 700 œuvres, 
provenant du fonds d’atelier de l’artiste 
donné par l’intermédiaire de sa veuve 
en 1967. Le don a été complété en 1983, 
avec un legs important, puis en 2013 
avec le don de Personnages dans un 
jardin, une grande toile représentative 
de son travail au Maroc, certainement 
dans les années 1920. Cette toile est 
particulièrement intéressante puisqu’elle 
permet de montrer le processus créatif 
de l’artiste, qui juxtapose des études 
parfois réalisées bien auparavant, sans 
qu’elles n’aient de rapport entre elles. 
Ainsi, nous avons retrouvé notre jeune 
fille assise, sélectionnée pour l’affiche 
de l’exposition dans le personnage de 
gauche du tableau. 
 
Souhaitez-vous poursuivre dans la 
présentation d’oeuvres orientalistes ? 
MSM : En donnant le tableau intitulé 
La rue de Paris à Bou Saâda en 2017, M. 
et Mme Bérard ont fait entrer Georges 
Gasté (1869 - 1910) dans les collections du 
Musée Lambinet. Peu connu lui aussi, et 
de quelques années plus âgé que Suréda, 
l’artiste a multiplié les travaux, tant en 
peinture qu’en photographie. Comme 
Suréda, Gasté est allé jusqu’à l’oasis de 
Bou Saâda dans le sud Algérien. Et comme 
Suréda, il s’est immergé dans la vie locale, 
en s’installant ensuite en Egypte, puis 
à Madurai en Inde. Nous ne savons pas 
s’ils se sont connus personnellement, 
et pourtant ils ont exposé aux mêmes 
dates au Salon des artistes français puis 
au Salon des orientalistes. Tous deux se 
sont intéressés aux populations qu’ils 
côtoyaient, en essayant de traduire leur 
profonde humanité : Gasté en utilisant 
tous les effets de la lumière et de la 
matière, Suréda en s’appuyant sur la ligne 
et sur l’aplat de couleur.  

 
L’exposition organisée au Musée 
Lambinet à partir de novembre prochain 
permettra ainsi de découvrir le travail 
de Georges Gasté, à la recherche d’un 
« Orient sans Mirages ». Son œuvre 
photographique et picturale formera le 
contrepoint de réalisations d’artistes 
contemporains dont les regards, issus 
d’horizons occidentaux et orientaux, 
réinventeront la notion même 
d’Orientalisme. 
 
Allez-vous continuer d’acquérir des 
œuvres du courant orientaliste ? 
 
MSM : Une politique d’acquisition se 
fait de façon réfléchie. Les dons ou 
les achats permettent d’enrichir les 
collections, tout en répondant à une 
orientation déterminée, notamment afin 
de compléter ce qui est sous-représenté 
et se révèle pourtant important. 
 
En ce qui concerne l’orientalisme, on 
sait par exemple que d’autres artistes 
Versaillais se sont rendus en Afrique du 
Nord : Ferdinand Wachsmutt (1802-1869) 
Pierre Huvelliez (1891- 1959), ou Jules 
Girardet (1856-1938). Peut-être le Musée 
aura t-il l’occasion de s’y intéresser. 
 
NDLR : le musée sera ouvert pour 
les journées du patrimoine. Une 
belle occasion d’aller contempler la 
rétrospective « 10 années d’acquisitions ». 
 
Propos recueillis par Jean de Sigy auprès 
de Marion Schaack - Millet 
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l’action fructueuse des 
Versaillais au Liban

Le pays du cèdre est exceptionnel par son histoire, par la beauté de ses paysages, de ses 
montagnes coiffées de neige qui baignent leurs contreforts dans une méditerranée douce et 
chaleureuse…

Ses liens forts avec la France n’ont 
cessé de vivre au cours des siècles. 
La rencontre de V+ avec Michel 

illustre les parcours que rend possibles 
la présence française dans la région.  
 
LES STRUCTURES OFFICIELLES 
 
Michel fait partie des deux millions 
de personnes qui ont franchi les 
montagnes au début des années 2010, 
délaissant la Syrie en convulsions. Sa 
formation universitaire lui a permis 
de trouver rapidement un poste de 
professeur de mathématiques au lycée 
français de Beyrouth. Encore jeune, pour 
pouvoir progresser il décide de postuler 
pour le CAPES, qu’il obtient, ce qui 
l’amène en stage à Fontainebleau puis 
dans notre ville royale : Michel vient y 
installer sa famille car Trappes a besoin 
de professeurs de mathématiques. Il se 
porte volontaire. C’est là qu’il exercera 
encore trois années, à l’issue desquelles 
son projet est de retourner au Liban, 
avec une expérience et une compétence 
enrichies par son parcours au sein de 
notre Education Nationale.   
Aux côtés des relations d’Etat à Etat, 
la part des initiatives privées dans les 
liens qui se tissent est remarquable... on 
pourrait presqu’écrire « les initiatives 
des laïcs » tant les associations 
s’appuient sur les communautés 
religieuses. 
Qu’on en juge ! Dans un pays de 6 
millions d’habitants, l’Eglise catholique 
à elle seule compte 400 000 élèves 
et étudiants pour 900 structures 
d’enseignement. Elle gère 30 hôpitaux et 
168 dispensaires, 39 maisons de retraite, 
63 orphelinats et garderies, 22 centres 
pour la famille et la protection de la vie 
et 28 autres centres sociaux spécialisés. 
Dans ce contexte, en mai 2016 Mgr 

Aumonier est allé rencontrer Mgr Hage, 
archevêque de Tyr, et ses prêtres. Les 
deux diocèses sont jumelés. 
 
LES ASSOCIATIONS FRANCO-
LIBANAISES ONT SOUVENT 
ÉTÉ FONDÉES AUTOUR DE 
L’ÉDUCATION ET DE L’AIDE À 
L’ENFANCE. 
 
L’une des plus anciennes et des plus 
connues est « l’Œuvre d’Orient », 
association destinée à venir en aide aux 
enfants du Liban fondée en 1856. Ses 
créateurs, regroupés autour du baron 
Cauchy, célèbre mathématicien, étaient 
tous des laïcs, professeurs en Sorbonne. 
Depuis toujours, elle allie le soutien 
aux communautés chrétiennes et la 
promotion du développement par une 
instruction ouverte à tous. 
Une autre association structurée est 
l’Ordre de Malte, très actif à Versailles. 
Présent au Liban depuis 1957, il soutient 
dix centres de santé. Il a financé la 
création de certains. Face à l’afflux 
de réfugiés, il accompagne, par des 

aides exceptionnelles, l’action de ses 
partenaires libanais.

 
LA FORCE DES INITIATIVES 
INDIVIDUELLES
 
L’association Mission Solidarité Liban 
est plus récente : membre de la Guilde 
du Raid, son action depuis 1988 s’appuie 
sur des partenaires locaux. Animée à 
Versailles par Caroline de Raimond et 
Geoffroy de Segonzac, son mode d’action 
est le parrainage de familles : tous 
les deux ans, les parrains partent sur 
place pour nouer des liens forts et pour 
inspecter eux-mêmes les micro-projets 
qu’ils financent. 
Le voyage le plus récent a eu lieu du 
25 avril au 2 mai 2017. Les témoignages 
entendus sont unanimes : le Liban 
peut sombrer et, avec lui, une certaine 
idée de la liberté. Ont été rencontrés un 
ancien ambassadeur du Liban près le 
Saint Siège, le journal l’Orient-Le Jour, 
des associations locales, des maires 
de villages. Ils alertent : en 2017, plus 
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de 33% des libanais sont passés au-
dessous du seuil de pauvreté. Mr Bachir 
Khoury, économiste, et la journaliste 
Scarlett Haddad précisaient : « Il y 
a des problèmes de délinquance et 
de violence dans les camps et des « 
cellules dormantes » de terroristes ont 
pu s’infiltrer : elles sont prêtes à tout au 
moindre signe. L’armée libanaise veille 
efficacement jusqu’à maintenant ». 
 
Ainsi en est-il du village de Kaa, au 
Nord Liban. Proche de la frontière 
syrienne, il n’est qu’à 40km de Homs 
et 60km de Baalbeck. Avec 6 000 
habitants, il accueille un camp de 25 
000 réfugiés. Il-y-a un an, le 27 Juin 
2016, 8 djihadistes se sont faits exploser 
au centre du village. 
 
Le père cherche des financements pour 
remplacer l’ambulance détruite par 
l’attentat, pour aider le centre de santé 
ainsi que pour distribuer l’eau potable. 
Il pressent qu’un affrontement pourrait 
se déclencher dans les collines de 
Baalbek entre l’armée libanaise et les 
djihadistes. 
 
RÉSISTANCE ÉCONOMIQUE ET 
MORALE 
 
L’aide internationale est fléchée vers 
les réfugiés syriens ou irakiens dans un 
Liban où le chômage fait des ravages : il 
atteint 33% chez les jeunes … la situation 
est donc très tendue. Au cours du séjour 

de mai 2017, la délégation yvelinoise 
s’est ainsi trouvée bloquée dans une 
manifestation de chauffeurs de camions 
qui avaient installé des barrages pour 
défendre leurs emplois menacés par 
l’embauche de conducteurs syriens - 
payés moitié moins cher. 
 
L’immobilier se porte très mal, les 
exportations libanaises ont chuté 
d’un quart, le déficit du pays ne fait 
qu’augmenter : la dette s’élève à 144% 
du PIB. 
 
Dans ce contexte, les parrainages sont 
très importants - le but de chacun est 
de soutenir une famille pour l’aider 
à scolariser ses enfants, à acheter 

des médicaments, de la nourriture, à 
rembourser une dette. Surtout, c’est 
important, ils doivent se concrétiser 
par le geste simple que représente un 
échange de lettres parrains-filleuls. Cette 
communication permet aux chrétiens 
de ne pas se sentir complètement 
abandonnés. 
Pour approfondir l’échange et pour une 
meilleure connaissance des initiatives 
que portent les Yvelinois, un dialogue 
direct sera possible au forum des 
associations, où ces acteurs modestes 
et déterminés seront présents, le 9 
septembre sur l’avenue de Paris. 
 
           Jean de Sigy

LES JUMELAGES

Les micro-projets permettent aux 
parrains de connaître le pays réel et de 
contribuer modestement à une forme 
de solidarité internationale. 
Les habitants de Montesson (Yvelines) 
s’intéressent à un projet de culture de 
Zaatar, créant quelques emplois dans 
l’agriculture et la commercialisation 
des produits. Les bénéfices sont 
investis dans un foyer pour personnes 
âgées. A Bisri en 2010, l’action de MSL 
a été épaulée par une subvention de 
l’Agence Française de Développement 
et une association locale : mille 
oléiculteurs ont ainsi pu retourner 
dans leur village. L’huile extra vierge, 
de très bonne qualité sera à découvrir 

en novembre à la paroisse Ste Jeanne 
d’Arc de Versailles et à Montesson.

Enfin, un soutien majeur à l’avenir 
du pays est le jumelage d’écoles avec 
plusieurs établissements du diocèse de 
Versailles : St Symphorien, Blanche de 
Castille, Sainte Anne de Montesson. En 
préparation : Saint François d’Assise de 
Montigny le Bretonneux.

D’autres établissements libanais 
sont en attente de jumelage … car la 
faillite de l’Etat pose un problème 
crucial aux directions des écoles : 
les salaires des professeurs ne sont 
plus réglés depuis deux à trois ans, 
entraînant à leur tour la faillite des 
établissements ou une augmentation 
des frais de scolarité que les familles 
ne peuvent plus porter. La diminution 
du nombre des élèves obère la capacité 
des générations futures à évoluer et 
faire évoluer leur pays. A moins que 
d’autres que nous ne s’occupent de leur 
formation… Avec quelles idées, quels 
projets ?



QUARTIER SAINT LOUIS : 

LA BOUTIQUE DE LYANA 
2 rue Royale
FRÉQUENCE BEAUTÉ COIF-
FURE 
4 rue Royale
PHARMACIE LEADER 
SANTÉ 
14 rue Royale
GALERIE VANAURA 
24 rue Royale
INSTITUT DE BEAUTÉ DU 
LYS 
36 rue Royale
ART’MONIE 
60 rue Royale
DEGRIFFE 
77 rue Royale
PASTA ROYALE 
66 rue Royale
COMPTOIR DES MONAS-
TÈRES 
65 rue Royale
LA PETITE CHOCOLATERIE 
50 rue d’Anjou
ROYAL FLOR 
55 rue Royale
H. CASTEL ET FILS 
49 rue Royale
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
43 rue Royale
NEW ROYALE RETOUCHE 
16 rue du marché neuf
DIGITAL SMOKERS 
29 rue Royale
ARTISAN BOULANGER MAISON 
ZATER 
19 rue Royale
MANGATEK 
7 rue Royale
LA CONFIANCE 2000 
32 rue du général Leclerc
COIFFURE HOMME 
28 rue du général Leclerc
SENTEUR BOUGIE 
8 rue du général Leclerc
ELAN 
10 rue du général Leclerc

LA BOUTIQUE DU CONSERVA-
TOIRE 
38 rue du vieux versailles
CORDONNERIE VIEUX VER-
SAILLES 
32 rue du vieux versailles
COUP DE COUDRE 
29 rue du vieux versailles
MC FERSON’S COLOURS 
20 rue du vieux versailles
BOUCHERIE 
24 rue du vieux versailles
PLUM 
34 av de St Cloud
MAGASIN NICOLAS 
28 av de St Cloud
LA CIVETTE ST PIERRE 
24 av de St Cloud
KRYS 
20 av de St Cloud
INSTANT FRAICHEUR 
passage Saint Pierre
BIJOUTERIE MEDARD 
12 rue Georges Clemenceau
FABIO SALSA COIFFEUR 
14 rue Georges Clemenceau
AUDIONOVA 
6bis rue Georges Clemenceau
PFG ILE DE FRANCE 
6 rue Georges Clemenceau
BOULANGERIE PAUL 
4 rue Georges Clemenceau
LE CAFÉ DU PALAIS 
2 rue Georges Glemenceau
CAFÉ MARION 
1-3 rue Georges Clemenceau
PREFECTURE 
1 rue Jean Houdon
ROYALE FACTORY 
2 rue Jean Houdon
AUDITION SANTE 
1 rue Saint Simon
LILIANA DIAS COIFFEUR 
3 place Charost
CREDIT AGRICOLE 
7 place Charost
LE PETIT CAFÉ  
2 place Charost
CORINNE RAIMBAULT 
8 place Charost

HOTEL MERCURE 
19 rue ph Dedangeau
CREPERIE LA PLACE 
17 rue Colbert
O’PARIS  
15 rue Colbert
HOTEL DE FRANCE 
5 rue Colbert
HESPERIDES 
8 av du gal de Gaulle
MAIL BOXES ETC. 
2 Bis rue St Honoré
CHEZ PEDRO / LE METEOR 
BAR 
3 rue de la Cathédrale
A LA PROTECTION DE MARIE
1 place St Louis
CAFE LA PECHE 
6 rue du gal Leclerc
LE CARRÉ AUX CRÈPES 
22 rue d’Anjou
A LA FERME 
3 rue du Mal Joffre
MONUMENT CAFÉ 
1 rue du Mal Joffre
LES CRÈPES A TONTON 
33 rue du vieux Versailles
LA FACONNERIE 
26 rue du vieux Versailles
MAGASIN NICOLAS 
4 rue Royale
CAVES ROYALES 
6 rue Royale
FROMAGERIE ROYALE 
6 rue Royale
BANQUE POPULAIRE 
10 rue Royale
LE PLUART 
25 rue Royale
LE VOLTAIRE 
14 rue Royale
ROYAL PRESSING / CLEAN 
PLANET 
20 rue Royale
ROYAL GOURMET 
37 rue Royale
BAR ROYAL 
51bis rue Royale
LE MANSART 
48 rue d’Anjou

MAISON DE QUARTIER SAINT-
LOUIS 
50 rue Royale
SUP HAIR BELLE 
66 rue Royale
SCOUBIDOO 
3 rue Royale
VERSAILLES EVENTS
8 rue de la chancellerie
LA VINA RESAURANT
6 Avenue du Général de Gaulle
CHEZ CÉSAR
3 Avenue du Général de Gaulle
O DES LYS BOULANGERIE 
31 Rue de Satory
LE ROYAUME D’ANATOLIE 
25 Rue de Satory
LA ROUTE DU THÉ 
26 Rue de Satory
RONDE DES PAINS 
19 rue de Satory
LA BEEROTEK 
17 rue de Satory
RESTAURANT INDIEN 
13 rue de Satory
LA BOUTIQUE 
7 rue de Satory
RESTAURANT LE JASMIN DE 
TUNIS 
1B rue de satory
LE LIMOUSIN 
1 rue de Satory
RESTAURANT CHINOIS 
8 rue de Satory
O’VERSAILLES 
28 rue de Satory
CREPERIE GRILL 
30 rue de Satory
LOOK STAR 
17 rue de Satory
LE LIMOUSIN 
1 rue de Satory
FRUITERIE DE SATORY 
9 rue de Satory
VIEUX VERSAILLES IMMOBI-
LIER 
16 rue de Satory
BOULANGERIE
19 rue de Satory

QUARTIER NOTRE DAME :

EMB 
26 rue Richaud
BOUCHERIE FOCH 
36 rue du mal Foch
MAISON BIGOT  
38 rue du mal Foch
LABORATOIRE ALPHA 
46 rue du mal Foch
PAPETERIE HOUDON / 
COMPTOIR CAISSE 
83 rue du mal Foch
LE SQUARE
83 rue du mal Foch
MAISON BIGOT  
69 rue du mal Foch
MAIS. DE QUARTIER N D 
7 rue Ste Sophie
U EXPRESS  
43 rue du mal Foch
L’ARMOIRE GEEK 
cour Duplessis 
impasse Duplessis 
AU RENDEZ VOUS DES 
TOURISTES  
7 rue de la Pourvoierie
ATELIER D’ANTAN BOU-
LANGERIE  
5 rue de la Pourvoierie
LE FRANCO-BELGE BAR 
3 rue de la Pourvoierie
LE DUCIS 
13 rue Ducis
ROYAL PRESSING 
7 rue Ducis
CAVES DES 2 PORTES 
15 rue des 2 portes
L’ILE DE BREHAT POISSO-
NERIE 
marché / carré aux herbes
BISTROT DES HALLES
12 rue au pain

JEAN-LOUIS DAVID 
15 rue du Maréchal Foch
PHARMACIE KUOCH 
47 rue Carnot
PRESSING SEQUOIA 
32 rue Carnot
LE SEVIGNE  
8 rue Hoche
CHAPEAU GRIS
7 rue Hoche
GINA GINO  
10 place Hoche
MARIAM EMIRIAN 
Place Hoche
IMMO DE FRANCE 
3 place Hoche
CAVES DU CHATEAU 
9 Place Hoche
FRANCK PROVOST  
9 Place Hoche
ARBRE A PIVOINE 
19 Place Hoche
PRESSING DE LA REINE 
22 rue de la Paroisse
AUDITION CONSEIL 
9 rue de la Paroisse
DESSANGE 
6bis rue de la Paroisse
GALAXY 
6bis rue de la Paroisse
MONTE CRISTO 
6 rue de la Paroisse
TRIANON PALACE 
1 bd de la Reine
SISTER S CAFE 
15 rue des Réservoirs
AU BASSIN DE NEPTUNE 
30 rue des Réservoirs
AGENCE ROMY 
71 rue de la Paroisse
VOG COIFFURE 
108 rue de la Paroisse

LA CREPERIE 
85 rue de la Paroisse
LES DELICES DU PALAIS 
4 rue du Maréchal Foch
LA CANTINE DES 
GRANDS 
2 rue andré chenier
COIFFURE DES HALLES 
8 rue andré chenier
LE CHAT QUI PRISE 
57 rue de la Paroisse
BISTROT DU BOUCHER  
12 rue andré chenier
VINS SUR VIN 
18 rue andré chenier
CAMELEON 
19 rue de la pourvoierie
LES P’TITES CANAILLES 
17 rue de la pourvoierie
SOCIETE GENERALE 
49 rue de la Paroisse
MAISON GUINON 
60 rue de la Paroisse
MAGASIN NICOLAS 
50 rue de la Paroisse
GAULUPEAU 
44 rue de la Paroisse
L’APARTHE 
1bis rue Ste Genevieve
DERRIERE L’EGLISE  
18 bis rue neuve notre 
dame
MAISON BIGOT 
69 rue du maréchal Foch
RAPID’MARKET 
48 rue du maréchal Foch
THIERRY ROLAND 
53 rue du maréchal Foch
INTERACTIF (APPLESTORE) 
28 rue du maréchal Foch
MISTER MINIT 
20 rue du maréchal Foch
 

FRANPRIX 
5 rue Rameau
BOULANGERIE GUINON 
60 rue de la Paroisse
MINELLI 
55 rue de la Paroisse
LE VAPOTEUR 
9 rue des deux portes
MARTINE 
7 rue des deux portes
LA COUR 
7bis rue des deux portes
ERIC COIFFURE 
11bis place Hoche
FRANK PROVOST 
9 rue Hoche
LABORATOIRE BIOSYNER-
GIQUE 
15 rue Hoche
STEPHANE PLAZA 
7B rue de la Paroisse
AGNÈS B 
7 rue de la Paroisse
BISCUITERIE CONFISERIE 
7 rue des deux portes
LA BOUTIQUE DES CRÉA-
TEURS 
33 rue de la Paroisse
SEE YOU 
21 rue des Réservoirs
U EXPRESS 
45 rue du marechal Foch
FONCIA VERSAILLES RIVE 
DROITE 
69 avenue de Saint Cloud
CARREFOUR CITY 
67 avenue de Saint Cloud
AU ROI DU PHONE 
83 rue de la Paroisse
LES BURGERS DE PAPA 
110 rue de la Paroisse
MEDECINE ET LASERS 
63 rue de la Paroisse

MERCREDI APRES MIDI 
80 bis rue de la Paroisse
A LA GAITE 
19 rue Ducis
LA CREPERIE DU MARCHE 
15 rue Ducis
LE DUCIS 
13 rue Ducis
ARTISANTS DU MONDE 
29 avenue de Saint Cloud
PURVELO 
31 avenue de Saint Cloud
FIDEPROM CABINET 
BARRIERE AGENCE IMMO-
BILIERE 
33 avenue de Saint Cloud
BAR TABAC BRASSERIE LE 
PROGRES
41 rue de Maréchal Foch
CAFÉ À L’ARRIVÉE
38-40 rue du général Foch
PARKING DU MARCHÉ 
NOTRE DAME
Place du Marché Notre 
Dame
PARKING SAINT CLOUD
33bis Avenue de Saint 
Cloud
LE ROYAL TABAC 
1 rue Georges Clémenceau

QUARTIER 
SATORY :

BOULANGERIE
7 route des Docks
FRANPRIX
Route des Docks



QUARTIER MONTREUIL :

GRAND SIÈCLE IMMOBILIER 
3 esplanade grand siècle
CARREFOUR MARKET 
Esplanade grand Siècle
COIFFEUR YVES FOUQUEREL 
17 esplanade grand Siècle
FLEURISTE FLEURS DE LYS 
12 esplanade grand Siècle
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE 
VERSAILLES 
2 esplanade grand Siècle
AU TONNEAU D’OR 
6 place St Symphorien
BOULANGERIE RICHARD 
53 rue de Montreuil
CHARCUTERIE COMMAULT 
38 rue de Montreuil
DI LUNA 
38 rue de Montreuil
MONTREUIL OPTIQUE 
30 rue de Montreuil
H.B COIFFURE 
18 rue de Montreuil
BOULANGERIE SÉVERINE ET JULIEN
17 rue de Montreuil

BOUCHERIE COEURET 
10 rue de Montreuil
HARMONIE FLEURS 
8 rue de Montreuil
MAIS. DE QUARTIER VAUBAN 
76 rue champ Lagarde
VINS DE PROPRIÉTÉ 
7 rue de Montreuil
CASINO SHOP 
43 rue de Montreuil
VICTORINE 
37 rue de Montreuil
ENTREPRISE ALAIN REVOL 
23 rue de Montreuil
PRESSING DES YVELINES 
14 rue de Montreuil
CORDONNERIE CLEF MINUTE 
82 rue de Montreuil
EGLANTINE 
6 rue de Montreuil
LIBRAIRIE DE MONTREUIL 
25 rue de Montreuil
CORDONNERIE DU ROI 
4 rue de Montreuil
ALPHA OPTIQUE VERSAILLES 
55 rue de Montreuil
 

BOULANGERIE
1 Place Royale
BOULANGERIE 
2 place d’Isigny
PARKING GRAND SIÈCLE
Esplanade Grand Siècle
CARREFOUR MARKET
Rue de l’école des postes
TABAC DES RÉSIDENCES
1 rue Saint Symphorien

QUARTIER DES CHANTIERS : 

VELOMONDE 
2 rue Menard
MENUISERIE ROYALE 
8 rue des Etats Généraux
ESSO 
10bis rue des Etats Généraux
TEMPIA 
16 rue des Etats Généraux
ATLAS INFORMATIQUE 
1 rue Edouard Lefebvre
RENT@CAR 
18 rue des Etats Généraux
CENTURY 21 S.L.V 
24 rue des Etats Généraux
ADA 
26 rue des Etats Généraux 
POINT SOLEIL 
36 rue des Etats Généraux
FRÉQUENCE BEAUTÉ COIF-
FURE 
3 rue des Chantiers
VERSAILLES PRESSING 
63 rue des Chantiers
VERSAILLES ENTREPRISES 
17 rue des Etats Généraux 

MISSION LOCALE  
7 rue Jean Mermoz
LES MOULINS DE VER-
SAILLES 
18 rue des Chantiers
BOULANGERIE CROENNE 
SERGE 
20 rue des Chantiers
NOAILLES FLEURS 
47 rue des Etats Généraux
L’AVENIR CAFÉ 
45 rue des Etats Généraux
LE GAULOIS 
20 rue des Etats Généraux
TABAC DE LA POSTE 
4 rue des Etats Généraux
LE PARIS VERSAILLES 
2 rue des Etats Généraux
LE CAFÉ CREME BAR TABAC
15 rue du pont Colbert
BOULANGERIE DU SOLEIL
5 rue de la porte de Buc
BRASSERIE JFM LE SAINTE 
ELISABETH
16 rue des Chantiers

LE TROUVER A COUP SÛR : 

HÔTEL PULLMAN 
2 bis av de Paris
OFFICE DE TOURISME 
2 bis Avenue de Paris
CONSEIL GAL DES YVELINES 
2 place A Mignot
LIEU DIT 
19 av de St Cloud
THÉÂTRE MONTANSIER 
13 rue des Réservoirs
GIBERT JOSEPH 
62 rue de la Paroisse
REVERT 
53 rue de la Paroisse
GIBERT JOSEPH 
26 bis rue du Mal Foch / Carré Richaud 
ARCANES 
10 rue Rameau

QUARTIER JUSSIEU : 
BAR TABAC LOTO LE VOLTIGEUR
15 rue de la ceinture
BOULANGERIE AUX SAVEURS DE VERSAILLES
35 rue de la ceinture
RESTAURANT LE PICARDIE
25 Avenue des Etats Unis
BOULANGERIE 
3 rue Saint Nicolas

CLAGNY :

BOULANGERIE AUX SAVEURS DE VER-
SAILLES
12bis rue du général pershing
BOULANGERIE AUX SAVEURS DE VER-
SAILLES
8 rue Richard Mique
MAIS. DE QUARTIER CLAGNY-GLATI-
GNY 
36 rue louis haussmann
PRM (EPICERIE DE QUARTIER) 
8 rue richard mique

LE CHESNAY

HÔPITAL MIGNOT
177 rue de Versailles
SMOKING FREE 
13 rue de Versailles
ARTISANT BOUCHER 
30 rue de Versailles
SPEEDY 
28 rue de Versailles
PRESSING DANIEL VIGIER 
2 rue de Versailles
FRANCK PROVOST 
13 rue de Versailles
LE BISTROT DE LA PLACE  
43 boulevard du Roi

CARREFOUR EXPRESS 
83 rue du Maréchal  
Foch 
L’APARTHE 
81 rue de Versailles
HOTEL MERCURE VER-
SAILLES PARLY 2 
2 rue de Marly  
RESIDENCE KORIAN 
HAMEAU DU ROY 
14-16 bd St Antoine  
NOVOTEL 
4 bd St Antoine  

QUARTIER PORCHEFONTAINE :

CARREFOUR CITY / SOUS LES PARISIENS
1 rue Albert Sarrault
LA PETITE COUPOLE 
1 rue Coste
PIERRE & TIM
10 rue Coste
PROXI 
14 rue Coste
MAIS. DE QUARTIER PORCHEFONTAINE
86 rue Y Lecoz
BOULANGERIE AKOE 
94 rue Yves Le Coz
LE MERIAL 
5 rue du Pont Colbert

Où trouver +
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Avec 45000 spectateurs 
pour la dernière saison, 
le théâtre Montansier 
n’a pas à rougir de sa 

programmation ; aux commandes 
Geneviève Dichamp et Frédéric Franck 
réussissent chaque année à produire un 
grand nombre de créations. Deux pièces 
l’année dernière ont reçu des Molières, 
récompenses ultimes pour le théâtre 
avec Les femmes savantes mise en 
scène par Catherine Hiegel avec Agnès 
Jaoui et Jean-Pierre Bacri et réparer 
les vivants mis en scène et joué par 
Emmanuel Noblet. 
 
Cette année la programmation va attirer 
des spectateurs, avec les malheurs 
de Sophie (mise en scène d’ Yveline 
Hamon) en décembre, un mois à la 
campagne par Alain Françon en Janvier, 
ou encore Rabelais de Jean-Louis 
Barrault (mise en scène d’ Hervé Van der 

Meulen) en mars. Les enfants ne sont 
pas oubliés avec en février le Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns 
(mise en scène de Loïc Richard et Aurélie 
Lepoutre) et en juin le Chat Botté d’après 
le conte de Charles Perrault (mise en 
scène de Vincent Caire). 
 240 ANS  
Pour cet anniversaire, différentes 
manifestations sont en programmation 
au mois de novembre. Les archives 
municipales vont consacrer une 
exposition sur l’Histoire de ce théâtre. La 
comédienne Catherine Salviat proposera 
le 15 novembre le Montansier Intime 
de Patricia Bouchenot-Déchin. Il y aura 
aussi 8 représentations durant ce mois 
anniversaire de la Guerre des Théâtres 
qui sera joué dans les décors originaux 
de Cicéri de 1836 complétés par Antoine 
Fontaine en 2016, aimablement prêtés 
par l’Établissement public du château, 

du musée et du domaine national de 
Versailles, théâtre de la Reine à Trianon. 
Durant ces dix jours seront proposées 
des visites insolites du théâtre, une 
table ronde autour de L’histoire sensible 
du théâtre : entendre et voir (XVIIIe - 
XXe siècle) et bien d’autres surprises. 
 
Avec 1300 adhérents et 120 spectacles 
par an, le théâtre Montansier est un 
théâtre familial accueillant aussi un 
grand nombre de scolaires, la moitié des 
spectateurs sont versaillais et petite 
astuce le théâtre propose des billets à 5 
euros pour toutes les représentations 45 
minutes avant le lever de rideau. 
 
Réservation au guichet du théâtre  
13 rue des Réservoirs  
en ligne www.theatremontansier.com 
et par téléphone au 01 39 20 16 00

les 240 ans
du Théâtre 
Montansier

C’est le 18 novembre 1777 qu’a été 
inauguré le Théâtre Montansier. Celui 
qui était alors un théâtre de ville 
unique en son genre est aujourd’hui 
un lieu incontournable de la culture à 
Versailles. 
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Le 6 octobre prochain Versailles 
retrouvera officiellement « son » 
monument Pershing-Lafayette, 
rénové après quatre-vingt ans 

de vicissitudes, qui ont fait redouter à 
plusieurs reprises sa disparition. La cité 
royale, si riche en monuments évoquant 
des souvenirs du passé où l’Amérique 
a tenu tant de place se devait de 
manifester la reconnaissance pour 
l’intervention qui s’est révélée décisive 
pour hâter la fin du conflit. 
 
Il a fallu attendre pourtant vingt ans 
pour qu’une initiative voie le jour, sous 
l’impulsion d’un maire américanophile, 
Henri Haye, qui crée en février 1937 un 
comité national sous la présidence du 
maréchal Pétain en vue d’ériger un 
monument chargé d’évoquer le rôle de 
l’armée américaine au cours de la guerre 
d’indépendance ainsi que son action 
pendant le conflit de 14-18. Un concours 
est ouvert à sept architectes prestigieux, 
le monument devant comporter deux 
statues équestres de La Fayette et du 
général Pershing. 
 
Pour donner du relief au projet, on 
choisit le point le plus haut à l’une des 
entrées de la ville, sur la route de Ville 
d’Avray. La réalisation s’effectue dans 
l’urgence pour tenir compte de la venue 
en France du général Pershing, ce qui 
contribue à bâcler la construction. Elle 
se révèle être une copie inachevée de 
la maquette du projet initial faute de 
temps et aussi d’argent, car la collecte de 
dons et subventions réalisées à l’époque 
est très loin du devis initial. Les travaux 
sont conduits en 37 jours, sous la forme 
d’un socle surmonté de deux statues 
en plâtre qui ont dû été déposées en 

1941 en raison de leur dégradation. 
L’inauguration a pourtant lieu en grande 
pompe en présence du président de la 
République Albert Lebrun, et de trois 
mille vétérans de l’American Legion 
autour du général Pershing. 
 
Dès le lendemain de l’inauguration, 
la nécessité de reprendre l’œuvre 
inachevée se fait sentir, d’autant que 
l‘édifice risquait de se transformer 
rapidement en chef d’oeuvre en péril. 
Après la deuxième guerre mondiale, 
on reprend la longue marche en faveur 
des financements indispensables. Un 
nouveau comité national est constitué 
en 1951 sous la présidence d’Edouard 
Herriot, président de l’Assemblée 
nationale. De multiples démarches 
sont entreprises auprès des Etats-
Unis, des villes françaises, avec des 
ambitions qui se réduiront au fil du 
temps devant les obstacles rencontrés, 
aussi bien sur les modifications qu’il 
conviendrait d’apporter au projet initial, 
que sur les soucis financiers, tandis 
que les administrations se renvoyaient 
mutuellement la balle pour ne rien 
décider. Devant cet échec, la démolition 
du socle est même envisagée en 1973.  
 
Une nouvelle tentative de reprise du 
dossier avec érection des statues est 
tentée en 1990 par André Damien, 
maire de Versailles et son collègue 
Gérard Martin, maire de Viroflay, pour 
aboutir au constat que la charge de la 
restauration était trop lourde à supporter 
pour les deux communes.  
 
Pourtant, plus le temps passait, plus 
la nécessité de réagir au sentiment 
d’abandon qui se dégageait de ce lieu 

se faisait sentir. Un riverain, Pierre 
Desnos, entouré de quelques amis 
réunis en comité de sauvegarde, 
continuait de jouer un rôle de vigie et 
d’alerte, en retraçant dans le détail la 
vie mouvementée du monument. Une 
nouvelle association créée il y a trois 
ans sous l’égide de Jean-Claude Martin, 
Gérard Priet et de quelques militants 
déterminés a entrepris une véritable 
mobilisation auprès de sociétés 
philanthropiques franco américaines 
et de généreux donateurs privé, avec le 
soutien de la mairie de Versailles : une 
campagne qui a permis de réunir les 
sommes suffisantes pour restituer au 
monument les statues équestres des 
deux généraux qui vont ainsi donner un 
nouveau relief à l’entrée si longtemps 
négligée de la cité royale. 
 
Ainsi sera mis fin à des décennies 
d’atermoiements et d’indécision de l’Etat 
et des collectivités territoriales grâce 
à la volonté indéfectible de citoyens 
motivés décidés à réaffirmer la force des 
idéaux d’indépendance et de liberté, qui 
sont l’apanage des relations entre deux 
grandes nations.  
 
             Michel Garibal

La renaissance du 
monument Pershing 
Lafayette
Le centenaire de l’anniversaire de l’entrée en guerre des 
Etats-Unis dans le premier conflit mondial est célébré aussi 
à Versailles, où les signes de l’amitié franco américaine 
sont innombrables à commencer par  les rues et places qui 
portent un nom se référant aux USA. 
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Mademoiselle 
Montansier :
une femme de 
théâtre

Mademoiselle MONTANSIER, 
à l’origine de notre théâtre à 
Versailles, fut d’abord une rebelle 
avant de devenir courtisane, 
femme d’affaires et surtout femme 
de théâtre.
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sa vie fut une aventure, née sous 
Louis XV, elle connut trois rois, un 
empereur, la Terreur, mais surtout le 
succès, la fortune, la célébrité, et des 

amours aussi nombreuses que variées. Petite, 
mais vive et enjouée, elle usa de ses charmes 
sans modération. 

Née en 1730 à Bayonne d’un père forgeron, 
elle s’appelait en réalité Marguerite Brunet. A 
la mort de son père, elle fut placée à quatre 
ans au couvent des Ursulines de Bordeaux. 
Rebelle à quatorze ans, elle s’enfuit pour être 
recueillie dans une troupe de comédiens, 
tombe amoureuse du jeune premier qui 
l’entraîne à la Martinique. Elle abandonne 
vite ce premier amour pour l’intendant de l’île 
un dénommé Burson qui l’établit à vingt ans 
marchande de mode à Saint Domingue. Cinq 
ans plus tard, lassée des tropiques et de sa 
population confinée, elle revient à Paris, avec 
deux domestiques noirs, chez une vague tante 
par alliance, Madame Montansier, dont elle 
emprunte le nom. Enfin parisienne, elle ouvre 
un salon de jeux fréquenté par la jeunesse 
dorée, n’hésitant pas à monnayer ses charmes 
pour en tirer quelques subsides. Elle tente 
brièvement une carrière de comédienne sans 
succès défavorisée par son accent béarnais trop 
prononcé.

Ambitieuse, approchant la quarantaine, elle 
décide de se rapprocher de Versailles car 
c’est là qu’est la fortune. Son amant d’alors, 
M. de Saint-Contest lui obtient la direction 
d’une petite salle, rue de Satory. C’est une 
révélation : diriger une troupe d’acteurs, choisir 
le répertoire, organiser des spectacles, voilà 
sa vocation. Versailles n’a pas de vrai théâtre, 
mais seulement des salles plus ou moins 
aménagées. Après la rue de Satory, elle loue 
au sieur Leconte, un marchand de grains, la 
salle de spectacle des gardes du roi aménagée 
au premier étage du n° 3 de la rue Royale. C’est 

un succès. Les versaillais s’y précipitent tout 
autant que les grands de la Cour. Vive, enjouée, 
elle fait bientôt la conquête de la jeune 
Marie-Antoinette qui cherche à se divertir de 
l’atmosphère pesante de la Cour. Impressionnée 
par cette femme toujours prête à organiser un 
bal, un concert, un souper, la reine lui accorde 
sa protection, ce qui lui vaut bientôt le titre de  
« directrice des spectacles à la suite de la cour », 
c’est-à-dire le privilège d’organiser tous les bals 
et les spectacles de Versailles, puis de toutes 
les villes résidences royales, y compris Paris.

C’est alors qu’elle projette d’élever à Versailles, 
un vrai théâtre à l’italienne. Son précédent 
amant, de Saint-Contest, lui avait acquis un 
terrain, rue des Réservoir en contrebas de 
l’hôtel de la Pompadour, le terrain dit des 
« chiens verts » qui appartenait au Comte 
de Provence. Décédé peu après, il lui en 
laissait l’entière propriété. Dès qu’elle en a 
l’autorisation, les travaux sont menés en 
moins de dix mois par Boullet, inspecteur 
des théâtres de sa majesté et machiniste de 
l’Opéra Royal, sur les plans de l’architecte du roi 
Jean-François Heurtier. Le théâtre est inauguré 
le 18 novembre 1777 en présence du couple 
royal qui a sa loge en avant- scène, côté jardin. 
Le roi, et plus fréquemment encore la reine, 
y accèdent discrètement par un long couloir 
passant derrière l’hôtel de la Pompadour. 
Mademoiselle Montansier a ses appartements 
au second étage. Pour l’époque, c’est un théâtre 
moderne, à l’italienne, s’inscrivant en un cercle 
presque parfait. Derrière la majestueuse façade 
que nous connaissons, la salle se parait d’un 
élégant décor blanc et bleu rehaussé d’or.  
 
GLOIRE ET FORTUNE
Pour celle-ci, c’est la gloire et la fortune. Elle 
dirige maintenant ses nombreux théâtres, 
courant d’une ville à l’autre dans son carrosse 
à quatre chevaux où elle s’est fait installer 
une écritoire pour rédiger ses comptes et ses 
projets. Elle sait plaire et devancer les goûts du 
public. Infatigable, intrépide, ambitieuse, elle 
forme une société avec son amant de l’heure, 
le comédien Honoré Bourdon, dit De Neuville, 
dont elle est éprise et qu’elle finira par épouser. 
En 1788, elle achète le Théâtre des Beaujolais, 
près du Palais-Royal, fait agrandir la salle par 
l’architecte Victor Louis et l’inaugure en 1790.

Depuis six mois, le roi et la Cour sont à Paris, 
la Révolution a commencé. Malgré les 
évènements, le théâtre des Beaujolais obtient 
un franc succès en faisant jouer des opéras 
italiens traduits en français. Les jalousies 
s’accumulent. On l’accuse d’être la pourvoyeuse 
de tous les vices de la Cour. Elle fait front, et 
attaque à son tour pour exiger, et obtenir, en 
vertu de son privilège royal, une redevance 

sur tous les théâtres de la ville. On l’accuse 
alors d’être à la solde des anglais. A nouveau 
elle fait face. Accompagnée de De Neuville et 
de 85 artistes, elle obtient le 3 septembre 1792, 
l’autorisation de créer une « compagnie franche » 
pour défendre la Patrie. Le 1er novembre sa 
compagnie est à Jemmapes et est citée à 
l’ordre de l’Armée. A Bruxelles, en Belgique 
occupée, elle prend la direction du théâtre de 
la Monnaie. Mais se voit contrainte de quitter 
la Belgique en catastrophe en mars 1793. 
Revenue à Paris, elle est à nouveau dénoncée 
pour connivence avec l’ennemi et est arrêtée 
en pleine période de la Terreur. Le procureur fait 
fermer ses salles. Elle sauve sa tête de peu, la 
Terreur s’achevant avec la chute de Robespierre.  
Libérée après dix mois de détention arbitraire, 
innocentée, elle se bat et obtient de haute lutte 
de belles compensations financières. 

LE THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
Elle monte alors une nouvelle salle, le théâtre 
Olympique, rue de la Victoire, puis émigre vers 
la salle Favart dont le succès finit par éveiller 
de nouvelles cabales. Le 1er janvier 1807, elle 
est reçue par l’empereur qui lui accorde aide 
et protection. Forte de cet impérial appui, elle 
réunit sa troupe, ses comédiens et amorce la 
construction d’une nouvelle salle. A soixante-
dix-sept ans, « Mademoiselle » est toujours 
aussi active. Elle obtient son achèvement 
en cinq mois, décidant tout, organisant tout 
et inaugure le 24 juin 1807 son « Théâtre des 
Variétés », qui se dresse à côté du passage 
des Panoramas, boulevard Montmartre. Un 
triomphe encore, le tout-Paris est là. 

A soixante-neuf ans, elle avait fini par épouser 
son vieil amant, De Neuville, qui l’avait suivi 
dans la folle équipée de Jemmapes. Il devait 
rendre l’âme quatre ans plus tard. Elle n’était 
pas faite pour la solitude. On l’accusa d’avoir 
des faiblesses pour le jeune et beau danseur 
italien, Fiorisimo. Mais sa vraie famille, c’était 
sa troupe de comédiens, ses vaudevilles, ses 
théâtres. Elle quitte ce monde, le 13 juillet 
1820 à quatre-vingt-dix ans. Versailles, avec 
son théâtre Montansier, est la seule ville à 
prolonger la mémoire de cette femme libre 
et énergique, qui pendant un demi-siècle a 
rayonné sur ce monde du spectacle. 

Claude Sentilhes.

Sources : Patricia Bouchenot-Déchin, La 
Montansier de Versailles au Palais Royal, édition 
Perrin. / Tristan GASTON-BRETON, tgastonbreton@
elzear.com / MERLE, Jean Toussaint - 
Mademoiselle Montansier, son salon et son 
théâtre (1832). / Dicta Dimitriadis, La Montansier. 
Biographie, Mercure de France, 1995. / Tristan 
Breton, les Echos, 2010.
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Un métier d’art unique : luthier
La rue du Vieux Versailles est connue pour 
ses artisans. Un marqueteur, un encadreur, un 
tapissier y sont déjà installés. Depuis quelques 
mois, ils sont rejoints par un luthier.

Un luthier est un artisan d’art du secteur de facture 
instrumentale. Il créé et restaure manuellement 
des instruments à cordes frottées : violon, alto, 
violoncelle, contrebasse ou viole de gambe. Il doit, de 

préférence, être musicien, avoir une excellente oreille et aimer 
le travail du bois. 
 
Selon la Chambre syndicale, le secteur français regroupe près 
de 2 500 entreprises dont 700 sont à dominante artisanale. 
En 2009, plus de 400 luthiers étaient en exercice sur quatre 
activités principales : la vente, la réparation, la restauration et 
la fabrication1.  
Ce métier est sanctionné par un diplôme des métiers d’art 
(DMA) qui peut être obtenu à l’École nationale de lutherie de 
Mirecourt (Vosges), référence française dans ce domaine. 
 
Stéphane Garnier, luthier du quatuor (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse) installé à Versailles depuis 17 ans, illustre cette 
présentation. Joueur de violoncelle, c’est son professeur qui lui 
donne l’idée de se diriger vers ce métier. Trop âgé à l’époque 
pour intégrer Mirecourt, il suit sa formation à Brienz en Suisse 
pendant quatre ans. Il y apprend la fabrication, l’acoustique, 
les divers vernis utilisés puis la restauration et se perfectionne 
chez des maîtres à Paris, rue de Rome, pendant sept ans. 
 
En lutherie, deux essences de bois sont principalement 
utilisées : l’érable sycomore, pour la tête et le dos, et pour la 
table (face avec les ouïes en forme de F - NDRL) l’épicéa, bois 
de résonance par excellence. En ce qui concerne les cordes, leur 
cœur est en acier, perlon ou boyau puis elles sont recouvertes 
d’aluminium, d’argent et tungstène. Quant à l’archet, il est en 
pernambouc (bois du Brésil - NDRL) pour la baguette et en crin 
de cheval pour la mèche. 

Passionné par son ouvrage, Stéphane n’est pas seulement 
restaurateur, il est aussi créateur. « J’ai ouvert, en Corrèze, un 
atelier destiné à la fabrication. C’est un autre état d’esprit. 
Des plans au montage, tout doit se réaliser en continuité. J’y 
consacre mes vacances. C’est un autre temps. » Est-ce que cela 
signifie que les instruments modernes sont d’aussi bonne 
facture que les anciens ? « L’aura des instruments du XVIIe ou 
XVIIIe siècle est indéniable, mais je pense que cela change. 
Une expérience a été menée aux États-Unis où des musiciens 
ont joué, à l’aveugle, avec des Stradivarius et des violons 
ou altos modernes. Il s’est avéré que la qualité des sons des 
fabrications contemporaines valait celle des anciens. C’est le 
résultat de la transmission du savoir-faire2 ».   
 
En ce qui concerne l’apprentissage, Stéphane constate qu’il 
n’aurait pas de difficultés à trouver un élève, cependant 
il précise « Au-delà de la spécificité du métier et de la 
motivation, il faut un apprenti persévérant qui continuera 
à apprendre et parfaire sa connaissance et sa technicité en 
atelier ». 
 
                 Sophie Maurice 
 
Stéphane Garnier - Luthier 
7, rue du Vieux Versailles - 78000 Versailles 
Site : www.garnier-luthier.fr  
 
(1). Source : Institut des métiers d’art 
(2). Voir article du Figaro du 8 mai 2017 « Des violons modernes 
meilleurs que les Stradivarius »
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L’actualité de Versailles  
Club d’Affaires

Thierry Treps, expert-comptable 
et commissaire aux comptes, 
cofondateur de Versailles Club 

d’Affaires et actuel trésorier, vient de 
devenir le 33ème Président du Rotary 
Club Versailles Parc. Il axera sa présidence 
sur un rapprochement accru avec le 
monde de l’entreprise. Un forum des 
entreprises sera organisé à la chambre 
de commerce en mars 2018. Un prix de 
l’apprentissage est en cours de réflexion. 
Le soutien du Rotary dans ce domaine de 
l’économie et de l’emploi existe déjà par 
des partenariats avec des associations 
d’aide à la création d’entreprise, comme 
Suzanne Michaux, ou l’emploi des jeunes 
avec la Mission Locale intercommunale 
de Versailles. Mais l’objectif principal du 
club restera bien sûr de venir en aide aux 
plus démunis par la banque alimentaire, 
et de trouver le financement pour la 
recherche des maladies du cerveau.

Publireportage

Comme chaque année, Versailles 
Club d’Affaires sera présent 
au Forum des associations de 

Versailles qui se tiendra le samedi 
9 septembre 2017, de 10h à 18h, sur 
l’avenue de Paris à Versailles, entre le 

Le cofondateur de Versailles 
Club d’Affaires, nouveau 
Président du Rotary Club 
Versailles Parc

Tous les premiers jeudis de 
chaque mois, Versailles Club 
d’Affaires organise un petit 

déjeuner au Château de Versailles, 
chez Ducasse, dans le Pavillon 
Dufour, de 8h30 à 10h30. Le prochain 
aura lieu le jeudi 5 octobre 2017. 
Une quarantaine de dirigeants 
d’entreprises se présentent à chaque 
table de six personnes en deux 
minutes (trois tours) et répondent aux 
questions dans le même laps de temps.  
 
Toutes les trente minutes, vous 
changez de tables pour vous 
présenter à de nouvelles entreprises.  
Pour bien préparer le petit déjeuner, 
ayez sur vous au moins cinquante 
cartes de visites. Les plaquettes 
commerciales sont les bienvenues.  
Les tarifs sont les suivants :  
36 euros TTC pour les adhérents 
de Versailles Club d’Affaires,  
72 euros TTC pour les non-adhérents,  
Réservation : 06.62.23.52.80

Un petit déjeuner « royal »  
le 5 octobre

Versailles Club d’Affaires réunit 
des dirigeants des entreprises 
de toutes tailles (de une 

personne à trois mille salariés). Cette 
hétérogénéité est une force, mais il 
s’avère cependant utile de savoir se 
rencontrer entre entreprises de même 
taille, afin de parler ensemble de 
problématiques communes. Le nombre 
d’adhérents d’entreprises importantes 
s’étant accru dans le club, une section 
destinée à ces entreprises vient d’être 
créée. Elle a pour nom : « 10M+ ». Elle 
réunit les entreprises réalisant plus de 
10 millions de CA. La première réunion 
se tiendra en octobre. Une conférence 
sera organisée lors d’un repas. Elle 
aura pour thème les nouveaux modes 
de management et sera animé par 
un dirigeant versaillais, président 
d’une entreprise de plus de 1000 
salariés. D’autres sections verront 
le jour prochainement.  Pour tout 
renseignement : arnaud.mercier@
affairesversailles.com 06.62.23.52.80

Nom de code 10M+

Changement du lieu des 
permanences pour septembre

Les permanences de septembre, 
permanences qui ont lieu tous les 
lundis matins, ne se dérouleront 

pas en septembre au 16 rue Benjamin 
Franklin à Versailles, mais à Viroflay, 
place Verdun, dans la gare de Chaville-
Vélizy au premier étage, dans l’espace de 
coworking « BUROLAB »

Versailles Club d’Affaires est 
une association de chefs 
d’entreprise, existant depuis 

2004. Elle réunit les dirigeants 
d’entreprise de toute taille et de tout 
secteur. Pour en savoir plus : contact@
affairesversailles.com  
www.affairesversailles.com 

Le forum des associations

château et la mairie. Versailles club 
d’Affaires sera au stand B19 (allée 
centrale). Vous pourrez poser vos 
questions aux adhérents présents et 
découvrir la diversité des entreprises 
versaillaises. Si vous souhaitez 
adhérer, un rendez-vous sera pris avec 
la direction du club 
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L’épargne salariale, une stratégie 
gagnante pour tous : salariés et dirigeants
Même si la rémunération ne suffit pas à elle seule, à créer et à entretenir la motivation des 
salariés, elle y contribue fortement. Mais comment récompenser ses salariés sans pénaliser 
son entreprise ? L’épargne salariale offre de nombreuses possibilités pouvant y répondre.

L’épargne salariale est un outil 
de gestion interne et stratégique 
au service de l’entreprise. Des 
incitations fiscales et allègements 

administratifs rendent ce dispositif 
attractif également pour les TPE et PME. 
Visite guidée… 
 
QUOI ? 
 
L’épargne salariale regroupe plusieurs 
mécanismes définis au sein de 
l’entreprise. 
 
- L’intéressement : utilisé pour motiver 
le personnel, il est conditionné à un 
objectif à atteindre collectivement : 
chiffre d’affaires, résultats... Il est 
possible de le percevoir immédiatement, 
sans payer de charges sociales (sauf 
prélèvements sociaux et forfait social 
patronal), ou de le bloquer pendant cinq 
ans sur un PEE auquel cas il est aussi 
exonéré d’impôt sur le revenu (limité 
à la moitié du plafond annuel de la 
Sécurité sociale). 
 
- Le plan d’épargne entreprise (PEE) : 
il peut être mis en place par toute 
entreprise et par décision unilatérale de 
l’employeur ou par accord d’entreprises. 
Les sommes épargnées sont bloquées 
pendant cinq ans. Toutefois, des cas de 
déblocages anticipés existent. 
 
- Le plan épargne retraite collectif 
(PERCO) permet aux entreprises d’offrir 
un complément de retraite. Il s’agit d’un 
plan d’épargne à long terme, bloqué 
jusqu’à la retraite. Il ne peut être mis en 
place que si les salariés peuvent opter 
pour un placement à plus court terme 
(PEE).  
 
QUI ? 
 
Tout salarié du secteur privé peut 
bénéficier de l’épargne salariale. Les 
chefs d’entreprises de 250 salariés au 
plus et leur conjoint collaborateur ou 
associé sont éligibles à l’intéressement, 
au PEE, au PERCO et à leur abondement 
éventuel. Ces contrats collectifs 
récompensent l’ensemble des salariés et 
nul ne peut être écarté. 

POURQUOI ? 
 
1. Motiver financièrement ses salariés 
en leur procurant une épargne avec 
un rendement supérieur à celui 
qu’ils pourraient se constituer à titre 
individuel. 
2. Attirer des collaborateurs 
compétents et les fidéliser à travers le 
développement de l’entreprise. 
3. Préparer la retraite par une solution 
d’apport complémentaire aux régimes 
existants. 
4. Optimiser la rémunération du 
dirigeant et du conjoint collaborateur 
5. Augmenter la rémunération des 
salariés sans pénaliser l’entreprise grâce 
à la déduction fiscale ou sociale.  
Depuis le 1er janvier 2016, un forfait 
social réduit a été institué pour les 
entreprises de moins de 50 salariés 
qui mettent en place pour la première 
fois un accord d’intéressement ou de 
participation.  
 
Par ailleurs, les primes d’intéressement 
sont susceptibles de faire l’objet d’un 
crédit d’impôt de 30% sous certaines 
conditions. 
 
COMMENT ? 
 
Choisir son dispositif nécessite 
de d’analyser les conséquences 

financières sur l’entreprise en fonction 
de ses spécificités afin de déterminer 
la meilleure stratégie. Prêtez une 
attention particulière à la rédaction des 
contrats et surtout à la présentation du 
dispositif aux salariés. Un comparatif 
avec une prime sur salaire permet par 
exemple de bien comprendre l’intérêt 
du système. Dans le cadre d’un contrat 
d’intéressement, nous recommandons à 
nos clients de changer régulièrement les 
règles du jeu afin qu’il reste un élément 
de motivation et non un acquis aux 
yeux des salariés. N’oubliez pas non 
plus les démarches administratives 
à la direction départementale du 
travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle.  
 
Tout l’intérêt de l’épargne salariale 
réside dans sa mise en place, le choix 
des critères retenus et les objectifs 
choisis et communiqués. Cela mérite 
bien d’être accompagné par des experts !

Rolland NINO  
Directeur général BDO France 

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

avec Publireportage
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Christophe Formel : Tapissier Décorateur, mais pas que ! 

Exerçant la rénovation d’intérieur 
depuis le début de sa carrière, 
Christophe FORMEL a développé 
son activité dans tous les 

domaines de la tapisserie décoration. 
Présent sur Saint-Michel-sur-Orge, 
Croissy-sur-Seine et Versailles, il réalise 
tous types de travaux à base de tissu 
pour des particuliers, mais aussi depuis 
peu pour des professionnels. Par ailleurs, 
il se déplace pour des devis, prises de 
mesure, choix de tissus, etc. 

Il traite l’acoustique au travers des 
plafonds tendus et tentures murales. 
Depuis trente ans, son coeur de métier 
reste la réfection complète de sièges (ou 
housses, coussins, etc...), les décors de 
fenêtres (tringles, rideaux, stores, etc...), 
la literie neuve (et tête de lit, etc...) et la 
moquette. 
Les travaux de couture d’ameublement, 
sont réalisés par sa collaboratrice 
Sandrine ANGLADE, spécialiste en la 
matière, sur Jouy-En-Josas. 

Un tissu habille toujours

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

www.formel.fr 
contact@formel.fr

LE CAFÉ DU PALAIS DE JUSTICE
Une brasserie typique au cœur du carré Montbauron, le Café du Palais 
vous accueille tous les jours, sauf le dimanche, de 7h à 2h. 

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

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

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

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

cafédupalais



 Vos commerçants vous livrent & vous accompagnent 

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

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

LES COMMERÇANTS ADHERENTS À VERSAILLES PORTAGE

OPTIQUE AUDIO-PROTHÈSES FLEURS

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

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

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

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

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

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

49-51 rue de la Paroisse

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

01 39 51 89 27 01 30 21 73 16               



PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies    PHARMACIE

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

 01 39 50 80 81  01 39 50 02 91

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

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

    

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

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

01 39 50 01 93  

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

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

  01 30 21 70 80 La Celle St Cloud

PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies PHARMACIE   


PRESSING     JOAILLERIE/HORLOGERIE  CONFISEURS
  

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

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



Pour vos déplacements habituels, veuillez

contacter les compagnies de taxi de Versailles

ainsi que les transports en communs

ou le service seniors vie à domicile 

de la ville de Versailles au 01 30 97 83 40

BOUCHERIE FRUITS LEGUMES       VINS IMPRIMERIE
CHARCUTIER LEGUMES SPIRITUEUX LIBRAIRIE
TRAITEUR TRAITEUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06 26 07 34 74  

■ GENTELET VOLAILLES ELECTROMENAGER ■ IMPRIMERIE

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

■ NATURALIA ■ BOUCHON D'ETAIN Grand  Siècle 

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

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

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

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

Carré aux Herbes (MARDI & VENDREDI) Pièces détachées

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

POISSONNERIE PATISSERIE 01 39 50 05 50 ■ L'ECLAT 

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

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

01 39 53 82 14 12 rue  Carnot Schweitzer

■ GUINON 01 39 20 15 15 Le Chesnay

FROMAGERIE 60 rue de la Paroisse  01 30 83 27 70

01 39 50 01 84

■ FROMAGERIE LE GALL
 

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

19 rue de Satory outillage 7 place Hoche

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

COIFFURE 01 39 07 29 29

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

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

11  bis place Hoche Petit électroménager 2 rue du Maréchal  Foch

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

01 39 07 29 20

■ CORINNE RAIMBAULT
Coiffure institut de beauté

8 Place Charost

01 39 02 22 64
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Versailles est riche de son maillage associatif. À l’occasion du Forum des associations du  
9 septembre, Versailles+ a rencontré Hervé Barbelin, président de l’Amicale philatélique et 
cartophile versailles (APCV).

Créée en 1932, l’APCV succède à la société des timbrophiles1 
versaillais qui existait depuis la fin du XIXe siècle. 
Réduire cette association aux seuls collectionneurs de 
timbres serait une erreur. Elle regroupe également les 

collectionneurs et amateurs d’histoire postale, de marques 
postales2 et de cartes postales. L’APCV forte de ses 80 membres 
est l’une des plus importantes de France. 
 
Elle rayonne sur Versailles et ses environs et les membres se 
réunissent deux fois par mois pour discuter, prendre conseil, 
accéder à la bibliothèque et aux catalogues publiés chaque 
année, se fournir en nouveaux timbres français ou étrangers 
ou en vendre. 
En novembre prochain, elle participera à la réunion organisée 
par les membres franciliens de l’Union marcophile à Versailles. 
À cette occasion, des pièces uniques seront présentées et 
l’APCV donnera une conférence intitulée « Ballade marcophile 
à Versailles, de Louis XIV à la IIIe République ». 
 
Au départ, la taxe postale était payée par celui qui recevait 
le courrier, en fonction de son poids et de la distance. Pour 
simplifier les tâches administratives et dynamiser les 
échanges postaux, l’anglais Rowland Hill fait le pari d’un tarif 
unique, un penny, pour les courriers circulant à l’intérieur du 
Royaume-Uni. Cette réforme du 7 janvier 1840 s’appelle  
« Uniform Penny Post ». En mai de la même année, le premier 
timbre « Penny black » à l’effigie de la reine Victoria est créé, de 
même que les premiers entiers-postaux3. En France, il faudra 
attendre le 1er janvier 1849 avec l’émission du 20 centimes noir 
au type Cérès. 
 

Les collections peuvent être traditionnelles ou thématiques 
(par ex. l’homme et la forêt). « Les premiers collectionneurs se 
font remarquer dans les années 1860. Certains d’entre eux sont 
des archéologues, également numismates4, qui prolongent 
leurs passions en s’intéressant aux timbres » explique Hervé 
Barbelin. Ces érudits poursuivent ainsi leur connaissance du 
monde à une époque où les terres inconnues disparaissent 
et où les empires coloniaux se développent. Les pays ont 
rapidement compris le prestige de diffuser des timbres 
commémoratifs, à l’image de la Grèce qui en émet une série 
pour la naissance des Jeux olympiques de l’ère moderne en 
1896. 
 

« L’APCV est plutôt spécialisée 
en Histoire postale » précise 
Hervé Barbelin. Dans cette 
dernière, le timbre peut être 
associé à l’oblitération. En 
France, lorsque les présidents 
des IIIe et IVe République 
étaient élus à Versailles en 
Congrès, une oblitération 
spécifique était réalisée. Les 
cartes postales participent 
également à l’Histoire 
postale. Elles sont le meilleur 

moyen de garder en mémoire l’évolution des villes et des 
campagnes en y associant le timbre et l’oblitération. 
 
             Sophie Maurice 
Stand C25 au forum des associations.  
Amicale philatélique et cartophile versaillaise : 
http://apcv.versailles.free.fr/ 
 
(1). Jusqu’au début du XXe siècle, la collection de plis, d’enveloppes, 
d’empreintes postales et de timbres-poste (à partir de 1843) se nomme 
couramment la « timbrologie ».

  (2). La marcophilie rassemble les collectionneurs de marques postales, 
c’est-à-dire toute annotation portée sur une lettre par le service postal 
qui l’achemine. 
 
(3). Le premier entier postal a été émis en France en 1878 et en 1840 en 
Angleterre avec les cartes prépayées, dites cartes Mulready, à 1 penny 
et 2 pences.

  (4). La numismatique a pour objet l’étude des monnaies et médailles.

Timbres, oblitérations et cartes postales, 
un peu d’Histoire…
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Depuis 2015 lors de leur participation « aux Vendredis 
du Rock », Versailles + suit le groupe le Horla un duo 
de jeunes Versaillais composé de Stan de Maintenant 
au chant guitare piano basse et de Baptiste Gomart à la 

batterie. A eux deux ils constituent le noyau dur du groupe qui 
s’élargit au fur et à mesure des concerts et au fil du temps selon 
leurs prestations. Nous les avons vus l’année dernière se produire 
Place du Marché lors de la Fête de la Musique puis à Paris lors de 
leur participation au célèbre tremplin rock Emergenza, ils allèrent 
même jusqu’en finale ! 
 
En avril dernier ils nous annonçaient la sortie prochaine de leur 
album intitulé « Songe Machine », c’est donc aujourd’hui  
chose faite ! 
 
La soirée de lancement de l’album a eut lieu, les participants au 
crowdfunding reçurent leur récompense. « Songe Machine » se 
compose de douze morceaux plus un morceau « bonus », un blues 
qui conclut traditionnellement tous leurs concerts. Cinq sont en 
anglais, quatre en français et un en italien. L’opus est habité par 
un monde fantastique cher aux jeunes musiciens, le paranormal, 
le surnaturel, les créatures étranges, un univers singulier, bref 
ce qui constitue l’ADN du groupe s’exprime tout au long de ce 

disque aux compositions originales à la fois surprenantes et 
envoûtantes... 
 
Aujourd’hui le groupe s’occupe du lancement de l’album et 
retravaille leur show en fonction des nouveaux morceaux, ceci 
dans le but d’assurer les concerts de la rentrée. Concerts que 
Versailles +, fidèle à son soutien, ne manquera pas de vous 
signaler ! 
En attendant on peut se procurer le disque Songe Machine, à 
découvrir absolument.... 
 
    Véronique Ithurbide 

 
En vente chez See You 21 rue des 
Réservoirs Versailles 
sur la boutique Bandcamp :  
lehorlarock.bandcamp.com 15 € 
album disponible sur toutes les 
plateformes de streaming et de 
téléchargement : Spotify, Deezer, 
iTunes etc 
lien facebook : @lehorlarock 
Instagram : @lehorla music

L’opération de crowfounding 
fut un succès et même au de là 
des espérances initiales et 300 

albums viennent d’être pressés !

Le Horla,  
un duo  
habité
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J o s e p h
B o y d e n 
DANS LE GRAND CERCLE  
DU MONDE
Au XVIIe siècle, dans les espaces 
sauvages du Canada, les voix d’un 
jeune jésuite français, d’un chef de 
guerre huron et d’une captive iroquoise 
tissent l’écheveau d’une fresque où se 
confrontent les traditions et les cultures.  
Impossible de ralentir la lecture une fois 
ce livre magnifique commencé. 

C ur 

FICHE LECTURE.indd   2 15/06/2017   11:12

Un peu plus que des amis 
Michael KUN et Susan MULLEN 
Editions CASTERMAN 
16 € - prix éditeur 

1982, aux Etats-Unis. Scott et Catherine sont 
les  meilleurs  amis  du  monde.  Seulement, 
Catherine  est  partie  pour  l’université  et  ils 
sont désormais séparés par des centaines de 
kilomètres.  Voici  l’alternance  des  lettres 
qu’ils  s’adressent  (on  n’avait  pas  encore 
Internet, ni les portables à l’époque !) C’est 
avec un immense plaisir que l’on partage la 
vie de ces deux ados. Vraiment drôle (mais 
pas  que   !),  ce  roman est  aussi  parsemé de 
références musicales des années 80. De quoi 
se faire une belle playlist et (re)découvrir de 
la très bonne musique ;)

À partir de 12 ans.

Coup de coeur de 

Julie 
(Rayon Jeunesse)
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Au XVIIe siècle, dans les espaces 
sauvages du Canada, les voix d’un 
jeune jésuite français, d’un chef de 
guerre huron et d’une captive iroquoise 
tissent l’écheveau d’une fresque où se 
confrontent les traditions et les cultures. 
Impossible de ralentir la lecture une fois 
ce livre magnifi que commencé. 
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Les intrus 
Adrian TOMINE 
Editions CORNELIUS 
23,50 € - prix éditeur 

Six chroniques douces-amères, dans un style proche de 
celui de Daniel Clowes  (en plus tendre, en plus amusé 
aussi), pour un portrait de l'Amérique contemporaine. 
Tomine ne s’éloigne pas de ses thèmes favoris (la 
quête d’identité, les rapports entre les personnes) mais 
il les traite avec une fraîcheur et une diversité de tons  
qu’il ne s’était pas autorisées jusque là. 

Coup de coeur de 

Sébastien 
(Rayon BD - Mangas)
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Au XVIIe siècle, dans les espaces 
sauvages du Canada, les voix d’un 
jeune jésuite français, d’un chef de 
guerre huron et d’une captive iroquoise 
tissent l’écheveau d’une fresque où se 
confrontent les traditions et les cultures. 
Impossible de ralentir la lecture une fois 
ce livre magnifi que commencé. 
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Seul l’avenir le dira 
Jeffrey ARCHER 
Editions LIVRE DE POCHE 
8,10 € - prix éditeur 

Harry, fils de docker, préfère se promener sur le 
chantier naval de Bristol plutôt que de rester en classe. 
Mais bientôt, tout va changer. 
Laissez-vous emporter par le talent de conteur de 
Jeffrey Archer et découvrez la saga de la famille 
Clifton. Quand vous fermerez ce livre, vous aurez hâte 
de découvrir la suite. 

Coup de coeur de 

Mélanie 
(Rayon Poches)
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J o s e p h
B o y d e n 
DANS LE GRAND CERCLE  
DU MONDE
Au XVIIe siècle, dans les espaces 
sauvages du Canada, les voix d’un 
jeune jésuite français, d’un chef de 
guerre huron et d’une captive iroquoise 
tissent l’écheveau d’une fresque où se 
confrontent les traditions et les cultures.  
Impossible de ralentir la lecture une fois 
ce livre magnifique commencé. 

C ur 
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En attendant bojangles 

Olivier BOURDEAUT 
Editions FINITUDE 
15,50 € - prix éditeur 

L’amour fou, au sens propre. Tous les 
sentiments nous traversent. Un récit original, 
servi par des personnages hauts en couleurs. Un 
premier roman réussi !

Coup de coeur de 

Gabriel 
(Rayon Accueil - Caisse)



PAPETERIE - MUSIQUE - VIDÉO
Carré Richaud • 26 bis, rue du Maréchal Foch

LIBRAIRIE
62, rue de la Paroisse
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Bien que née à Paris, Raphaèle 
Bernard-Bacot s’est toujours 
sentie proche de la nature. Parce 
qu’elle a grandi parmi les jardins 

familiaux en Normandie et en Seine et 
Marne, qui ont toujours exercé sur elle une 
véritable fascination. Très tôt, le monde 
des fruits et légumes lui est apparu comme 
un univers en perpétuel mouvement, 
dans un changement permanent, un 
renouvellement constant en fonction des 
saisons, capable de prendre des formes 
et des couleurs changeantes, bref, tout ce 
qui pouvait retenir l’attention de l’artiste 
qu’elle sentait naître en elle avec une 
vocation irrésistible pour la danse. Son 
attrait pour le monde végétal la conduisait 
par exemple à mettre des jus de légumes 
dans les biberons de ses trois enfants, dont 
le goût s’ajoutait à la beauté des mets 

Au départ, après une formation à l’école 
des arts graphiques Penningen à Paris, 
Raphaèle Bernard-Bacot se destinait à 
la danse. Longtemps, elle a couru les 
studios de la capitale et de la banlieue. 
Mais c’était pour réaliser des reportages 
graphiques auprès des chorégraphes et 
des compagnies dont elle appréciait la 
créativité, et l’énergie , mais déplorait aussi 
une certaine inconstance dans le mode 
d’existence. Elle avait toujours un carnet 
de croquis à la main .Et il y a eu cette 
découverte de Versailles et du potager du 
Roi »à quelques tours de roues » de chez 
elle et auquel elle n’avait jamais pensé.  
« La danse et le potager, deux amours 
que je n’imaginais pas partager avec le 

Roi-Soleil, jusqu’à ce que le dessin nous 
rapproche », confie-t-elle. Alors, « tout 
le terreau de son enfance est remonté 
soudain à la surface : le potager de 
ses grand parents, « son terrain d’ 
exploration favori, là où les citrouilles 
grimpaient à l’assaut des poiriers ». 
Désormais, elle voulait en faire son 
territoire d’investigation, mais il était 
trop petit par rapport à ses ambitions. 
Et la rencontre soudaine avec Antoine 
Jacobsohn lui offrait soudain les clés 
du paradis horticole en lui ouvrant 
tout grand le Potager du Roi, avec ses 
centaines de variétés de cultures qui en 
font un monde universel. 
 
Dès lors, elle put assouvir sa passion 
pour la faune et la flore, fascinée par 
les relations qui se développent entre 
les plantes, leur croissance, les rapports 
qu’elles entretiennent avec les humains et 
le monde animal. Ses illustrations pleines 
de talent rehaussent la connaissance de 
cet univers si proche de nous et pourtant 
si mal connu. Elle nous dévoile le rôle 
fondamental du sol , qu’on oublie trop 
souvent, elle nous assure que les plantes 
ont autant besoin de manger que de boire, 
que le fumier qui a tenu un rôle essentiel 
pendant des siècles se fait rare depuis 
plus d’un demi-siècle et que l’eau n’est pas 
tout pour le développement des espèces. 
Aujourd’hui, les plantes apprennent 
à vivre sans traitements chimiques, à 
condition de les y préparer et l’expression 
de « mauvaises herbes » est un terme 
banni de son vocabulaire. 
 
Raphaèle Bernard-Bacot a consigné tous 
les fruits de son expérience dans un petit 
ouvrage à mettre entre toutes les mains. Il 
rassemble toutes les vertus pour séduire 
les différentes générations. Il attire d’abord 
l’œil par la qualité de ses croquis  où 
l’humour est présent dans la présentation 
des plantes, où l’on découvre les attitudes 

que doivent avoir les praticiens. Avec des 
connaissances encyclopédiques ramassées 
dans un style clair et synthétique. Au total, 
ce journal de bord est un véritable carnet 
de voyage dans la géographie du potager 
qui réveille au plus profond de notre 
conscience le sentiment du jardinier qui 
sommeille.  
 
               Michel Garibal 
 

Faire danser les fruits et légumes au Potager du Roi

Le Potager du 
Roi à croquer



Le 20 juin dernier, Versailles plus a fêté ses dix ans et son centième 
numéro à l’Académie des Sciences Morales des Lettres et des Arts de 
Versailles. L’équipe du journal, les partenaires fidèles et nombreux invités 
présents pour cet anniversaire se sont retrouvés autour d’un magnifique 
cocktail organisé par Rive Gauche Traiteur et ses fameux ‘macarons rive 
gauche’, spécialement siglés pour l’occasion au logo du jounal !

Les 10 ans de Versailles Plus
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Un cycliste sur piste 
Passionné depuis 
toujours de vélo, 
Frédéric Ménard 
va participer au 
championnat d’Europe 
de course sur piste en 
septembre prochain à 
Saint-Quentin.

Le vélo est sa passion et 
depuis l’ouverture il y a 
trois ans, du vélodrome de 
Saint Quentin en Yvelines 

situé à Montigny-le-Bretonneux, 
il a quitté le bitume des routes 
des Yvelines pour se consacrer à 
la course sur piste. 
 
Discipline extrêmement 
physique, Frédéric Ménard 
s’entraîne tous les mardis et 
jeudis soirs sur cette piste. 
Les championnats d’Europe sur 
piste débute en septembre, et 
Frédéric espère participer au 
championnat du monde qui ont 
lieu aux USA à Los Angeles en 
Octobre s’il arrive à boucler son 
budget. 
 
Père d’un garçon, ce sportif 
de Rambouillet est banquier 
à Versailles chargé des 
professionnels, il devra participer 
à deux épreuves : le Scratch 
(premier arrivé après 80 tours de 
piste) et l’addition de point (80 
tours de piste avec des points 
attribués tous les dix tours). 
Souhaitons lui bonne chance 
dans cette course endiablée.

 
      Guillaume Pahlawan
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C’est historique, la France devrait accueillir 
en aout 2024 les Jeux Olympiques et Paris 
serait le centre du monde cet été là.

Versailles n’est pas en reste et devrait accueillir 
trois épreuves durant ces JO.
Versailles pourrait accueillir les sports 
équestres, le pentathlon moderne et le 
cyclisme, une occasion unique de mettre en 
valeur le patrimoine historique, culturel et 
environnemental de la ville. 
 
Situé à seulement 17 km de Paris, Versailles 
jouit d’une renommée internationale et est 
particulièrement bien desservi (A13, A86, 
présence de 5 gares, élargissement du réseau 
de transport en commun, notamment dans 
le cadre de la création de la Ligne 18 inscrite 
dans les travaux du Grand Paris Express). La 
Grande et la Petite Écurie du Roi constituent 
deux témoignages patrimoniaux importants de 
la place dévolue à la « plus belle conquête de 
l’homme… ». Au-delà de ces équipements et de la 
qualité de ces deux dépendances appartenant au 
château, la mobilisation de nombreux cavaliers 

franciliens (près de 800 techniciens bénévoles 
dédiés à l’organisation de manifestations) est 
un atout en matière de ressources humaines 
disponibles. 
Dans le parc du château (Étoile royale) 
• Sports équestres : saut d’obstacles (CSO), 
dressage, concours complet (CCE composé 
d’épreuves de dressage, de cross et de saut 
d’obstacles).  
Pour l’occasion, la carrière olympique qui se 
trouve au bout du Grand canal, face au château 
accueillera le dressage et le saut d’obstacle 
et proposera 20 000 places assises et 90 000 
places debout. Pour le tracé du cross, une boucle 
est proposée entre la carrière et le Trianon. 
• Pentathlon moderne : natation (piscine 
temporaire), équitation (saut d’obstacles), tir au 
pistolet, course à pied et escrime (organisé au 
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines).
Dans les rues de la ville 
• Cyclisme sur route : course en ligne (parcours 
au départ de la Tour Eiffel passant à Versailles), 
contre la montre (CLM) (départ de la Tour Eiffel – 
arrivée à Versailles).

Avec l’accord passé entre le CIO et la ville de Los Angeles, la France est à deux doigts 
d’accueillir les JO de 2024.

Les JO à Versailles en 2024 
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Il est important de déterminer la 
thématique en fonction de vos 
envies, de vos attentes et de votre 
budget. Il faut ensuite choisir 

l’emplacement du futur massif. En effet, 
la hauteur des plantes, le type retenu et 
les couleurs choisies en dépendent. 
 

Il faut ensuite dessiner le massif. 
Commencez par matérialiser ses 
contours et ses limites. Pour cela, placez 
un tuyau d’arrosage sur le sol, des 
branches piquées en terre reliées par 
une ficelle et du sable, puis, évaluez les 
courbes et corrigez le tracé selon vos 
envies. Reportez-le sur un plan quadrillé 
et calculez les surfaces et densités de 
plantation. 
 
Choisir des végétaux adaptés au sol et 
au climat de la région, en tenant compte 
du volume que les plantes prendront 
à l’âge adulte. Positionner les plantes 
hautes à l’arrière, celles de demi-
hauteur au milieu et les plus basses 
sur le devant du massif. Associer des 
plantes à floraison printanière, estivale 
et automnale pour profiter d’un parterre 
fleuri toute l’année.  
A la plantation, nettoyer et ameublir la 
terre sur une profondeur d’environ trente 

centimètres. Respecter les indications de 
l’emballage, chaque variété ayant une 
période et une distance de plantation, 
ainsi qu’une exposition propice à son 
développement. Si le sol est sec, tremper 
la motte dans l’eau pendant quelques 
minutes avant de la planter. Si le sol est 
argileux ou trop compact, mélanger du 
sable à la terre et déposer un lit de billes 
d’argile au fond des trous de plantation 
afin de faciliter le drainage. Apporter de 
la fumure, du compost ou de l’engrais 
à la terre en hiver pour améliorer la 
floraison. Tailler les plantes et arbustes 
à la fin de l’hiver afin de remodeler 
le massif et favoriser la reprise de la 
floraison. Pailler le sol pour protéger la 
plante du froid ou de la sécheresse et 
limiter la présence de mauvaises herbes. 
Recouvrir les plantes fragiles d’un voile 
d’hivernage pendant la saison froide. 
Pulvériser de la bouillie bordelaise sur 
le feuillage des plantes après de longues 
périodes de pluie, afin de les protéger 
des maladies. Pulvériser du purin d’ortie 
sur le feuillage des plantes au début 
du printemps afin de les fertiliser et les 
protéger des insectes.

COMMENT RÉALISER UN 
JOLI PARTERRE DE PLANTES 
VIVACES ?
Les plantes vivaces ont l’avantage d’être 
particulièrement résistantes et de refleurir 
d’une année à l’autre. Elles offrent également 
un large choix de formes et de couleurs pour 
constituer différents plans et volumes au 
sein d’un même parterre. Pour la plantation, 
l’automne constitue la meilleure période 
car la plante disposera de la durée pour 
développer suffisamment son système 
racinaire avant de refleurir l’année suivante.

Le matériel utilisé : fourche-bèche, pelle 
et râteau, sac de d’engrais, arrosoir, 
transplantoir et seau d’eau

Vivaces de printemps : muguet, pivoine, 
myosotis, iris, primevère, ancolie, lupin, pavot, 
valériane, coeur de Marie, digitale...

Vivaces d’été : rose trémière, phlox, 
marguerite, bleuet, acanthe, pied d’alouette, 
hémérocalle, sauge, campanule, achillée, 
oeillet, scabieuse, anthémis...

Thibault Garreau de Labarre

+

Aménager un parterre 
fleuri au jardin
L’aménagement d’un parterre fleuri avec des plantes 
vivaces, persistantes ou annuelles, nécessite de tenir 
compte de l’environnement, tout en faisant varier les 
formes et les couleurs pour obtenir un rendu final décoratif 
et harmonieux.



On en est food* 
Des accessoires de cuisine 
qui rendent accro. 
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