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Grâce à Marie-Charlotte Bazin de la 
Boutique des Créateurs, 35 artisans vous 
accueilleront le samedi 7 octobre place 
du Marché Notre-Dame de 10h à 19h. 
 
Ce rendez-vous des savoir-faire locaux 
sera l’occasion de découvrir tout le talent 
et la maîtrise de créateurs versaillais et 
des environs et d’échanger avec eux. Un 
deuxième marché aura lieu  
le 2 décembre 2017.

Le Versailles des créateurs
Après Super Trouper, Zorro le Musical, 
OSS 118, Divina, et Andy, découvrez la 
nouvelle comédie musicale d’Allegria, 
Les Visichoeurs, inspirée du film LES 
VISITEURS le samedi 21 octobre à 20h30, 
le dimanche 22 octobre à 15h et 19h30 au 
théatre Montansier 
Réservations : www.compagnie-allegria.org

Les Visichoeurs

Comme chaque année à l’occasion de 
la vente annuelle de la Croix-Rouge 
de Versailles, une vingtaine de stands 
proposeront, entre autres, des bijoux 
fantaisies, des accessoires de modes, 
des objets de décoration, des vêtements, 
des gourmandises, du vin, des foies 
gras, des livres, des jeux, sans oublier 
une brocante et un salon de thé. Venez 
nombreux ! 
10 novembre 2017 de 14h à 19h 
11 novembre 2017 de 10h à 19h 
12 novembre de 10h à 18h. 
IME Le Rondo - 7, passage Pilâtre de 
Rozier - 78000 Versailles

Novembre 2017 : Vente 
annuelle au bénéfice de la 
Croix-Rouge de Versailles

Le programme de l’Académie
MARDI 10 OCTOBRE 2017 - 8 h 30 – Au 
siège de l’Académie 5 A, rue Richaud à 
Versailles  
« Les présidents et la guerre (1958-2017) : 
du connétable de Gaulle au chevau-léger 
Macron » par Pierre SERVENT  
 
Depuis 1958, huit hommes ont porté 
le titre envié de chef des armées dans 
le cadre d’une République à contours 
monarchiques. A l’exception du dernier 
élu, Emmanuel Macron, ils ont tous 
porté l’uniforme et cinq d’entre eux 
ont fait la guerre. Quel que soit leur 
statut personnel avant d’être élu, ils ont 
enfilé la tenue de chef de guerre et de 
monarque nucléaire avec une délectation 
certaine (sauf Georges Pompidou). Seul 
le fondateur, le général de Gaulle était 
déjà entré dans l’histoire avant de 
pénétrer dans le palais de l’Elysée. Tous 
les autres y ont aspiré car le domaine 
de la guerre (et de la diplomatie), par sa 
dimension régalienne, donne au chef de 
l’Etat la possibilité de tutoyer l’Histoire. 
Le nouveau président n’échappe pas 
à ce désir. Aborder la relation des 

présidents à la guerre et à l’armée ne 
peut se faire sans plonger dans une 
matière méconnue, - que le livre de 
Pierre Servent éclaire pour la première 
fois à partir de témoignages inédits: 
la relation étroite, intime, parfois 
volcanique... entre le chef des armées et 
ses grands subordonnés militaires. 

Séance Solennelle de rentrée de 
L’académie  
MARDI 17 OCTOBRE 2017 18 h 00 – Hôtel de 
Ville de Versailles : Salle des Fêtes  
Le dialogue interreligieux en France face 
à ses défis ? par HAÏM KORSIA, Grand 
Rabbin de France  
 
Le dialogue entre les trois religions du 
Livre n’a jamais été aussi nécessaire, et 
pourtant il est confronté à des difficultés 
apparemment insurmontables. Les 
responsables religieux s’interrogent 
sur les défis à relever et appellent à la 
conversion en suivant l’exemple des 
artisans de paix d’hier et d’aujourd’hui 
qui nous précèdent sur le chemin du 
dialogue et qui, par leur témoignage et 
leur exemple, nous indiquent la voie à 
suivre. Alors se dégagent des pistes de 
réponse à cette question brûlante : que 
faire quand le dialogue inter-religieux 
devient difficile ?  



Une rentrée pleine d’espoirs et de projets 

Quel contraste entre la rentrée d’aujourd’hui 
et celle qui l’avait précédée il y a un an ! A 
l’automne 2016, la morosité était à l’ordre du 
jour dans une ambiance de fin de règne. Et 
soudain l’environnement a changé : l’économie 
mondiale, en pleine convalescence a affermi 
sa croissance, avec des perspectives revues en 
hausse. En France, le « dégagisme » a provoqué 
un séisme, une sorte d’électrochoc, avec un 
renouvellement brutal de la classe politique. 
L’arrivée à l’Elysée d’un moins de quarante ans 
a provoqué un coup de jeune qui a redonné à 
l’image de la France le lustre qu’elle avait perdu 
et qui trouve une première illustration dans 
l’organisation des jeux olympiques de 2024 qui 
lui a été confiée.

Versailles va se trouver aux première loges de 
la grande aventure, avec l’image emblématique 
de son château omniprésente sur tous les 
documents qui annoncent l’événement. Le 
maire François de Mazières a montré tout le 
parti qu’il espérait en retirer pour sa ville en 
se rendant à Lima pour l’adoubement de la 
délégation française. 

Ces événements commencent à créer une 
effervescence à travers l’Ile de France qui 
se trouvera au centre de la plupart des 
manifestations et qui vont contribuer à modifier 
son visage au moment où elle caresse de vastes 
projets de modernisation.

L’objectif à sept ans qui est ainsi fixé va sans 
doute conduire à accélérer les projets de rebattre 
l’organisation politique et territoriale du 
Grand Paris, qui fait l’objet des préoccupations 
d’Emmanuel Macron. L’esprit centralisateur 
qui le caractérise pourrait le conduire à 
imaginer une superstructure qui avalerait les 
départements et les intercommunalités de la 
petite couronne et engloberait aussi bien Orly 
que Roissy ou Saclay. On en saura plus pour 
cette dernière avec le déplacement que le chef 
de l’État effectuera le mois prochain sur le 
plateau pour y promouvoir un pôle scientifique 

et technologique de rang mondial , 
pour redonner du souffle à des projets que la 
Cour des comptes déplorait il y a seulement 
quelques mois (mais c’était avant l’élection 
présidentielle), qu’il soient au point mort, en 
raison des conflits d’intérêts qui prévalaient 
entre les différentes parties prenantes.

Au sein de la fièvre qui va s’emparer de 
la région parisienne, Versailles se trouve 
pratiquement à un lieu central grâce à la 
géographie, mais elle constitue surtout un 
point fort par sa stabilité. Elle vient de vivre la 
nouvelle rentrée dans le plus grand calme. Sur 
le plan scolaire, elle a abandonné la semaine 
de cinq jours qui avait suscité tant de critiques 
de la part des enseignants et des associations 
de parents d’élèves, pour retrouver avec délices 
la semaine de quatre jours.

Par ailleurs, elle est moins affectée par les 
fractures engendrées dans de nombreuses villes 
par le développement des grandes surfaces 
qui siphonnent les centres villes. Grandes 
surfaces elles-mêmes mises en question par le 
commerce en ligne et les ambitions de groupes 
internationaux comme Amazon. Versailles est 
moins touchée en raison de sa structure propre, 
qui a gardé la configuration de ville nouvelle 
qu’elle avait acquise au dix-septième siècle et 
dont les quartiers représentent une mosaïque 
structurée solide, comme le souligne l’architecte 
Florent Richard (page 4). Ce sont les atouts de 
Versailles, provenant du dynamisme de ses 
quartiers que nous évoquons dans ces colonnes 
(page 6) avec un regard sur Montreuil. On assiste 
depuis quelques années à un foisonnement 
d’initiatives nouvelles, de créations 
d’entreprises, comme celles dont nous rendons 
compte ici avec Patrick Berthet (page 18) 
ou Maxime Lépissier (page 20), qui sont un gage 
de la vitalité de la cité royale et un espoir pour 
l’avenir.

    Michel Garibal
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Architecte, il est investi dans 
quatre- vingt opérations 
de construction ou de 
rénovation, dont le rayon 

d’action s’élargit sans cesse, mais reste 
attaché à Versailles, une ville pour 
laquelle il nourrit une passion qui 
peut trouver une certaine inspiration 
dans son ascendance familiale : son 
père était un ancien officier du Génie, 
une arme longtemps célébrée dans 
la ville du Roi Soleil, une arme qui au 
sein de l’armée a souvent engendré des 
bâtisseurs. Sa scolarité s’est déroulée 
au lycée La Bruyère. Déjà, il arpentait 
de long en large les artères de la ville, 
fasciné par une cité qui ne ressemblait 
à aucune autre. Parce qu’elle était née 
au dix- septième siècle, tardivement 
en comparaison des autres grandes 
métropoles, ce qui en faisait une 
ville nouvelle à l’époque, et allait 
conditionner son développement et 
son avenir de façon irréversible et ne 
la faire ressembler à aucune autre. 
C’est cette prise de conscience qui a fait 
mûrir sa vocation en suivant les cours 
de l’école d’architecture de la ville. Avec 
son diplôme en poche, il s’oriente très 
vite vers l’architecture du patrimoine au 
célèbre centre d’études de Chaillot.  
 
Parallèlement, pendant ses études, il 
s’exerce au rôle de dessinateur auprès 
de Pierre- André Lablaude, architecte en 
chef des monuments historiques à un 
moment crucial, alors que la tempête de 
1999 venait de modifier profondément 
la physionomie de cette ville jardin. 
Il donne aussi des cours d’histoire et 
d’architecture à l’école de Paris- Val 
de Seine et devient un collaborateur 
d’Hervé Baptiste (ACMH) pendant 
quelques années, avant de fonder son 
propre cabinet en 2006. Quatre ans plus 
tard, il s’associe avec un de ses aînés 
Alain Charles Perrot (ACMH), qui sera le 
point de départ d’une rapide ascension.  
Les chantiers auxquels il va collaborer 
sont innombrables et prestigieux : Les 
Bernardins, Le Palais Royal, La Banque 
de France, Matignon, la Comédie 
française, le Palais Garnier, l’hôtel 

Lutetia, et tant d’autres lieux uniques, 
pour n’en citer que quelques- uns. 
Progressivement, son champ d’action 
s’est élargi. Avec son équipe d’une 
vingtaine d’architectes, il n’hésite pas 
à explorer le monde, avec l’ambition 
de prospecter toujours plus loin 
pour assurer la préservation de sites 
exemplaires, car notre architecte est un 
homme ambitieux et résolu. On l’a vu 
ainsi en Irak, à Fès, à l’île Maurice et il 
s’intéresse de près au Moyen Orient. 
 

Des projets sur Versailles 
 
Ses interventions à Versailles peuvent 
paraître modestes en contrepartie. Il 
a une mission d’expertise sur l’église 
Notre- Dame. Il a été lauréat associé avec 
marchi architectes pour la compagnie 
de Phalsbourg et la Caisse des Dépôts 
pour créer un nouvel ensemble autour 
de l’ancienne poste centrale désaffectée 
afin de donner un essor nouveau à 
l’un des points cruciaux de la ville. 
C’est un projet essentiel qui s’inscrit 
dans sa philosophie de valoriser les 
centres villes, à l’heure où trop de 
cités recourent à une dévitalisation de 
leur coeur par le départ de nombreux 
équipements vers de grandes surfaces 

en périphérie, laissant ainsi leur âme à 
la mono- activité, à la désertification et à 
l’étalement urbain. 
 
Versailles n’a heureusement pas subi 
cette déformation funeste. Elle s’inscrit 
dans un écrin  végétal bordé par Satory 
et la plaine Saint- Antoine, avec une 
mosaïque de quartiers qui fonctionnent 
de manière autonome. Ainsi peut-
on avoir pour la ville l’ambition de 
multiplier les activités qui associent 
la population et les touristes, pour 
permettre une création de valeur 
ajoutée, valeur immatérielle aussi sous 
la forme d’un certain bonheur de vivre, à 
l’opposé de tant de cités où l’urbanisme 
contemporain a développé au contraire 
un climat anxiogène.   
 
Ce sont ces atouts qui expliquent l’attrait 
croissant que Versailles exerce sur 
Florent Richard, qui souhaite s’impliquer 
de plus en plus dans cette cité si riche 
d’un passé qui lui permet de dessiner 
un futur qui échappe aux modes, où la 
recherche de la qualité crée le climat 
favorable à l’émergence de jeunes 
talents.  
 
                   Michel Garibal

Il n’est pas encore entré dans la 
quarantaine, mais il a déjà un 
impressionnant palmarès à son 
actif

»
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Le Quartier de Montreuil

Publireportage

Ouvert il y a un an, Corte a déjà ses aficionados, séduits par la qualité des produits et la chaleur de l’accueil

Le quartier de Montreuil appelé aussi 
«Village de Montreuil » par ses habitants 
qui lui sont fidèlement attachés, est 
l’un des quartiers les plus étendus en 
superficie de Versailles 

Le quartier de Montreuil était à l’origine une 
commune à part entière. C’est en 1787 que 
Louis XVI transforma le village en un faubourg 
de Versailles. La vie s’organise autour de 

l’église Saint Symphorien et de la rue de Montreuil, rue 
commerçante centrale, comptant diverses enseignes 
surtout axées sur la proximité alimentaire. On dénombre 
au total plus de 280 commerces et artisans qui couvrent 
tout le quartier. C’est un coin tranquille et fleuri de 
Versailles pour les quelques 16310 habitants qui y 
résident.

Niché à deux pas de l’église 
Saint Symphorien, dans 
le prolongement de la rue 
commerçante, Corte dévoile 

trois salles à la déco soignée et un petit 
jardin clos et arboré qui fait le bonheur 
de ses clients aux beaux jours. Véritable 
parenthèse de calme loin du tumulte de 
la Place du Marché, ce restaurant au fort 
accent transalpin, propose une cuisine 
de produits italiens frais où tout est fait 

maison, de la pâte à pizza qui repose trois 
jours aux succulents desserts. Et si la pizza 
reste la vocation première de Corte, de 
belles et généreuses salades, des antipasti 
à partager ainsi que des pâtes, permettent 
de varier les plaisirs. Côté vin, la sélection 
pointue d’une trentaine de références fait 
la part belle aux vins bio, biodynamiques 
voire natures. Et à l’heure de l’aperitivo, si 
le cœur vous en dit, ne manquez surtout 
pas le spritz qui est au dire des clients, 

le meilleur de la région. Côté pratique, le 
restaurant dispose d’une cinquantaine 
de places plus quarante en terrasse, mais 
pensez bien à réserver, notamment le 
week-end ou le restaurant affiche toujours 
complet. A presto ! 
 
Corte 69, rue de Montreuil, 78000 Versailles 
Tél : 01 30 21 56 96  
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir 
ainsi que le dimanche midi

Corte : un vrai goût d’Italie au cœur de Montreuil

[LES VITRINES DE MONTREUIL]

29 rue de Montreuil
Crémerie de Montreuil 
Tél. 01 30 21 60 44 – Mardi au samedi  
de 9h à 13h et de 16h à 19h30

CRÉMERIE - FROMAGERIE OPTICIEN

30 rue de Montreuil
Vision Plus – Montreuil Optique
Tél. 01 39 50 71 37 – Mardi au samedi  
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30

TRAITEUR ÉPICERIE GREC

29 rue de Montreuil
L’Acropole chez Kostas – Tél. 01 39 25 01 59  
Mardi au dimanche matin – vente à 
emporter, produits faits maison

19 rue de Montreuil
Chapitre XIX
Tél. 01 30 24 76 83 – Mardi au samedi    
de 10h à 13h et de 15h à 19h

MODE - ACCESSOIRES

8 rue de Montreuil
Harmonie
Tél. 01 30 21 12 93 – Mardi au samedi 
de 8h à 20h, dimanche de 8h30 à 13h

FLEURISTERESTAURANT ITALIEN

69 rue de Montreuil
Corte
Tél. 01 30 21 56 96 – Mardi au samedi, 
midi et soir – dimanche midi

47 rue de Montreuil
Bijouterie Jacquot – Tél. 01 30 21 96 16 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 
9h30 à 19h - Lundi et jeudi sur RDV

2 avenue des États-Unis
Atelier du Soleil
Tél. 01 39 24 03 82 – Mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 / 14h à 18h ou sur RDV

RESTAURATION TABLEAUX

BIJOUTIER CONSEILÉBÉNISTE D’ART

3 rue du Chanoine Boyer
3AR – Tél. 01 39 50 89 55 – Lundi au
 jeudi 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
Vendredi à 16h30. Samedi sur RDV 

Vitrine.indd   1 27/09/2017   15:48
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L’association des commerçants  
de Montreuil

Entretien avec Brigitte Chaudron, Présidente de l’association des commerçants du quartier 
de Montreuil à Versailles depuis 10 ans, ancienne gérante de l’atelier du Soleil pendant  
25 ans et aujourd’hui conseillère municipale à la Mairie de Versailles.

P
ourquoi avez-vous rejoint une association de 
commerçants ? 
Quand je suis arrivée à Versailles, j’ai découvert 
un emplacement libre dans le quartier de 

Montreuil. Je m’y suis installée et j’ai créée ma 
société d’œuvre d’art en sympathisant avec les autres 
commerçants. Je connaissais bien la présidente de 
l’association de l’époque. Le jour où celle-ci a quitté son 
poste, j’ai proposée ma candidature qui a été acceptée, 
de sorte que je m’occupe maintenant du commerce à 
Montreuil. 
 
Quel est le but de cette association ? 
C’est d’essayer de développer une bonne entente entre 
tous, en apprenant à bien se connaître. On essaie de 
s’entraider, de faire parler de nous, aussi bien dans le 
quartier que dans le reste de la ville. Ça passe par de 
la publicité, des actions, des événements, de la belle 
décoration pour Noël par exemple. Plus un président est 
actif dans son quartier, plus ce dernier devient attractif. 
 
Quels sont les projets à venir ? 
Rendre le quartier toujours plus attrayant. C’est à dire 
continuer de faire de la communication, mais aussi 
diversifier les enseignes par exemple. Dans ce quartier 
de Versailles, il y a de nombreux commerces de bouche. 
L’idée serait de donner envie à d’autres types d’activités 
de s’installer : des services, des magasins de vêtements 
par exemple afin que toutes les boutiques se diversifient 
en un seul lieu. Pour qu’une rue soit active, il faut 
multiplier les enseignes, qu’il y ait de tout. On a aussi 
des projets avec les autres quartiers, comme celui d’une 
grande braderie unissant tous ces derniers. 
 
Comment convaincre un nouveau commerçant de 
s’installer à Montreuil ? 
Tout d’abord on tente de se renseigner sur les éventuels 
candidats au départ. Parce que de nos jours les gens 
agissent seuls. Souvent quand quelqu’un s’en va, 
une nouvelle personne s’est installée sans même 
qu’on le sache. C’est pourquoi je m’informe auprès des 
commerçants de la rue pour me tenir au courant de 
ce qui se passe au niveau des arrivées et des départs. 
Ensuite, on cherche à attirer des commerçants dont 

l’activité varie par 
rapport à ce qui se 
fait de plus dans le 
quartier. Par exemple les 
restaurants : ils attirent 
beaucoup de monde et 
permettent donc une 
hausse de l’activité 
dans le secteur. Les 
consommateurs peuvent 
donc profiter de tous les 
autres commerces aux 
alentours. 
 

Comment analyseriez-vous votre quartier ? 
C’est un quartier extrêmement actif. La configuration 
fait que tout se concentre en un point, ce qui accentue 
le dynamisme de la zone. Les retours des habitants sont 
positifs et ils se félicitent des initiatives nombreuses 
qui sont prises notamment pendant la période de Noël 
et les activités mises en place tout au long de l’année et 
qui sont un réconfort pour notre association. 
 
(Propos recueillis par Jérémy Leduc)

Association des 
commerçants de 

Montreuil
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DAY BY DAY, MON ÉPICERIE EN VRAC
Marre de jeter des produits achetés en trop ? 
Ras le bol des déchets d’emballage qui 
encombrent vos poubelles ? Passez au vrac ! 
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. 
Avec le vrac, dépensez moins, jetez moins, 
consommez mieux !
9, rue de Montreuil
Tél. : 01 39 50 41 96

NathaliededaybydayVersailles

PUBLIREDACTIONNEL

RESTAURANT LE SEPT : LA PASSION DES VINS 
Depuis maintenant plus de trois ans, Le Sept a pris une place particulière dans le cœur des 
habitants du village-quartier de Montreuil. On y va souvent et on y retourne ! En plus des 
fidèles du quartier, s’y croisent quelques touristes venus s’encanailler et goûter à une « french 
expérience », ainsi que de bons vivants venant de tous les coins du département.
C’est dans un cadre chaleureux et convivial dans le style des bistrots parisiens d’autrefois, que 
vous serez accueillis comme un invité par Florent et son équipe, servis avec gentillesse et 
humour, et régalés comme un roi. 
Au menu à l’ardoise : 5/6 entrées et 4/5 plats fait maison par l’excellent chef Ludovic, qui excelle 
dans la confection de plats traditionnels français : navarin d’agneau, pot-au-feu, blanquette 
de veau, dos de cabillaud beurre blanc,…  
Et comme si ça ne suffisait pas, Florent vous propose 250 références de vin, mais attention : au 
prix caviste ! Des centaines de crus à découvrir de toutes les régions, sélectionnés avec passion 
et curiosité, ainsi qu’une sélection de vins au verre… Si vous prenez une bouteille sans la finir, 
vous repartez avec sans supplément. 
Le + : Le Sept organise des dégustations de vin avec des producteurs environ une fois par 
mois, le samedi de 16h30 à 20h. Succès garanti ! Pensez à réserver. Possibilité de privatisation.

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

ATELIER DU SOLEIL 
Ouvert au public depuis 25 ans, L’atelier 
restaure votre patrimoine artistique. 
Mélissa Martins et Mathilde Ramond, 
spécialisées dans la restauration d’œuvres 
peintes, portent un regard professionnel 
sur vos objets. L’Atelier prend également 
en charge la restauration de vos gravures, 
pastel, aquarelles. Nous pourrons 
aussi vous guider dans le choix de vos 
encadrements en vous proposant un large 
choix de baguettes, afin de mettre en 
valeur vos sujets. La dorure, ancienne 
et moderne y est également pratiquée et 
redonne de l’éclat aux cadres, glaces ou 
trumeaux. DEVIS GRATUITS.

2, avenue des États-Unis 
Tél. : 01 39 24 03 82 
www.ateliersoleil.com

BIJOUTERIE JACQUOT
Une bijouterie, qui ne se l imite pas 
uniquement aux pièces présentées, elle 
se démarque aussi pour l’excellence du 
service offert. Quel que soit le travail à 
réaliser, gravure, réparation de montre 
et de bijou (mise à grandeur, soudure, 
remplacement de pierres précieuses et de 
fermoirs, enfilage de collier de Perles), vous 
constaterez la qualité et le respect que 
vous êtes en droit de recevoir.  

La bi jouter ie Jacquot vous propose 
aussi la création de bijou personnalisé 
et unique en construisant un travail de 
conception et d’innovation avec dextérité 
et professionnalisme.

47, rue de Montreuil 
Tél. : 01 30 21 96 16  
www.bijoutier-yvelines.fr 

LE VIN DES ANGES 
Les nouveaux propriétaires de la cave « Le 
vin des Anges » vous accueille avec une sé-
lection de vins personnelle, une rencontre 
avec les vignerons authentiques. Nous vous 
proposons un grand choix de vins bio issus 
de toutes les régions. Spécialisés dans les 
vins de Bourgogne, vous trouverez une 
large gamme de côtes de Beaune et de 
côtes de Nuits à des prix très abordables. 
Du rhum au whisky, laissez-vous guider 
par nos conseils en parcourant plus de 
150 références. Venez passer un bon mo-
ment en dégustant les produits de la cave. 
Apprenez-en davantage sur les vins et les 
spiritueux en découvrant leurs histoires et 
leurs saveurs grâce aux soirées dégustation.

51, rue de Montreuil 
Tél. : 01 39 53 49 89 – Levindesanges
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Après un hiver polaire, c’est un 
printemps pluvieux qui n’en 
finit pas, jusqu’à la tempête 
dévastatrice du 14 mai avec ses 

vents violents, ses éclairs incessants ; une 
chute de grêle détruit vitres, vérandas et 
ardoises des toits, abat des dizaines de 
cheminées. Des grêlons gros comme des 
oeufs, disent les passants… Les dégâts 
ajoutent aux difficultés des citadins, déjà 
immenses. 
 
le temps du rationnement 
 
La question alimentaire est de plus en 
plus âpre. Il faut établir un rationnement 
des denrées disponibles afin de ne pas 
priver les soldats qui se battent depuis près 
de trois ans. La viande de boeuf leur est 
réservée. A Versailles, les boucheries de  
« viande frigorifiée » sont fermées. De toute 
manière, à partir du 15 mai, la vente de 
viande de boucherie est interdite le mardi 
et le vendredi sur tout le territoire ; les 
restaurateurs, soumis à la même règle, se 
plaignent des « jours sans viande ». 
 
A partir du 15 avril, les pâtisseries fraîches 
sont interdites, ainsi que les pains de luxe 
et de fantaisie ; les mélanges de farine 
et d’orge, de sarrasin ou de seigle sont 
autorisés. On parle de « pain national ». 
Le prix du pain est fixé par la préfecture 
dans chaque département. Fin mars, sur 
le marché de Versailles, les marchands de 
beurre réservent leur marchandise- rare- à 
des clients privilégiés ; la municipalité doit 
intervenir. 
 
Le sucre est rationné à 750 grammes par 
personne et par mois, ce qui, selon le 
Ministre du Ravitaillement, permet une 
grande économie. Les cartes sont à retirer 
en mairie.  
 
Sur présentation d’un certificat 
médical, les enfants de moins de 3 ans 
et les malades peuvent recevoir 250 
grammes supplémentaires. De même 
pour les familles de prisonniers et les 
permissionnaires.  
 
Curieusement, la chasse est interdite 
depuis le début de la guerre. Une gêne 
considérable pour la population affamée et 
une nuisance terrible : le gibier en pullulant 
détruit les récoltes. Néanmoins, quelques 
opérations exceptionnelles sont favorisées : 

à la mi-mars, le Préfet de Seine- et- Oise 
recommande à tous les propriétaires 
d’étangs, canaux ou rivières, de veiller à 
détruire tous oiseaux et gibiers migrateurs 
en route vers la mer du Nord et la Baltique…  
 
La mobilisation horticole 
 
Pour pallier la probable disette de froment, 
le Ministre du Ravitaillement encourage 
le pays à développer au maximum la 
culture des pommes de terre. Jardins, 
pelouses, champs en friches, parcs des 
châteaux, bords des routes et des rails, 
tout se recouvre peu à peu de pousses 
prometteuses.  
 
Le versaillais Georges Truffaut, désolé de 
constater la pauvreté de l’alimentation de 
ses compatriotes en légumes, a convaincu 
le Ministre du Commerce Clémentel de 
réorganiser l’horticulture et de créer des 
potagers militaires, comme les Anglais le 
font chez eux et dans le nord de la France. 
Il met au point des semences rue Bazin, sur 
un terrain prêté par la ville de Versailles.  
 
La jeunesse est embauchée. Le Ministre 
de l’Instruction publique a octroyé aux 
lycéens de plus longues vacances de 
Pâques pour leur permettre de prêter leurs 
bras à l’agriculture. Les jeunes demandent 
des terrains par voie de presse ! Que les 
propriétaires, à Versailles et en périphérie, 
se fassent connaître ! Les élèves du Lycée 
Hoche acceptent très volontiers d’aider les 
jardinières maraîchères privées de leurs 
maris ou fils mobilisés. Pommes de terre, 
haricots, choux, doivent pousser partout !  
 
Sur le lotissement de Glatigny, un hectare 
est loué à l’école Saint jean de Béthune qui 
doit y envoyer des élèves. L’ « Action sociale 
de Seine et Oise » va fournir les diverses 

semences ; la récolte ira à la Ville. 
 
Les Américains arrivent ! 
 
Dans toute la France, la presse se fait l’écho 
des nouvelles d’outre-Atlantique que la 
population suit avec anxiété. Le président 
Wilson est excédé : des bâtiments de la 
marine américaine, qui transportaient des 
armes ou des personnes, sont coulés par 
des sous-marins allemands. Le Congrès 
américain vote enfin l’entrée en guerre 
contre l’Allemagne le 6 avril.  
 
Depuis des mois, déjà, des pilotes 
américains volontaires sont au front et ont 
abattu des dizaines d’appareils ennemis ; 
ils sont entrés dans la « Légion étrangère » 
et grâce au comité franco-américain 
d’aviation, ils ont formé l’ « escadrille 
Lafayette », en souvenir de l’aide 
apportée par les Français lors de la guerre 
d’Indépendance 140 ans plus tôt. Dans 
les premiers jours d’avril, aux U.S.A., 
2000 à 3000 volontaires se présentent 
pour contracter un engagement dans 
les escadrilles qui serviront en France. 
L’escadrille « Lafayette » est alors autorisée 
à porter les couleurs des Etats-Unis… 
 
L’aide américaine arrive peu à peu. Le 26 
avril, 40 voitures d’ambulances sont garées 
avenue de Paris, offertes par le Comité 
Central de Secours américain. Les versaillais 
reprennent espoir. 
 
      Marie-Louise Mercier-Jouve 
 
Sources : Presse de Seine-et-Oise, archives 
départementales des Yvelines ;  
Gabriel Perreux, La vie quotidienne des 
civils en France pendant la Grande Guerre, 
Hachette, 1966 
 

Chronique des années  
de guerre mars mai 1917

Les ambulances américaines avenue de Paris. Bibliothèque municipale de Versailles
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Consommer : un acte engagé !
Un jeune versaillais centralien propose un site d’aide à la consommation responsable

Consommer de façon responsable peut être parfois très 
compliqué, un jeune Versaillais nous aide en créant un 
site innovant, un outil indispensable ! 
 

Théodore Fechner, versaillais de 23 ans pratique la trompette 
et le rugby et sera sous peu diplômé de Centrale Supelec. 
Lors de sa dernière année d’école il a choisit la filière 
«entrepreneuriat» parmi d’autres proposées aux étudiants. 
Afin de mettre à profit ses connaissances de façon concrète il a 
réfléchi à un projet personnel d’entreprise. Etant lui même de 
plus en plus sensible au problème de la consommation dans 
sa vie de tous les jours, il réalise qu’il est vraiment difficile 
d’être certain de consommer des produits « propres ». 
 
C’est à dire plus ou moins équitables, bio, éthiques, locaux, 
non impactants sur l’environnement etc. Et si l’on cherche 
à se renseigner par soi même on s’aperçoit vite que c’est un 
véritable casse tête à la fois chronophage et fastidieux, de quoi 
décourager le consommateur le plus responsable.  
Exemple : une célèbre marque de blue jeans communique sur 
son propre label intitulé « better coton » cela induit certaines 
notions mais ne les garantie en aucun cas. Pourquoi une 
telle marque crée-t-elle son propre label au lieu d’utiliser les 
services d’un grand organisme indépendant de labellisation, 
Cette question et bien d’autres, Théodore Fechner se l’est 
posé. Il va même jusqu’à reconsidérer l’acte d’achat. Pour le 
jean, il nous propose d’autres choix : il propose de l’acquérir 
d’occasion ou de le faire réparer ? Les solutions à moindre frais 
sont privilégiées sur la plateforme qu’il a créée. 
Ainsi, en collaboration avec un autre centralien : Benoît 
Morgat, Théodore crée une association : « 1PACTE », le chiffre 
1 symbolise l’unité de lieu.  Les informations seront récoltées 
puis indexées sur un même site, le nom « pacte » signifiant la 
confiance. « impact », comme l’impact sur la planète de notre 
mode de consommation ! Les deux jeunes ingénieurs ont créé 
un « wiki » (format de site internet très collaboratif) le site 
«wikicarotte.org». Ce site gratuit est une base de donnée de 
référence des produits de grande consommation qui permet 
de maîtriser son impact environnemental et sociétal. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent aussi s’inscrire afin de 
recevoir tous les lundis matin un mail « lundicarotte » avec 

des informations fiables et de qualité, cela pour trois euros par 
mois ! On peut s’abonner en allant sur le site : www.1pacte.org 
 
Ceux qui sont concernés par cette volonté de mieux 
consommer trouveront une multitude d’informations tels que, 
le recyclage, le prix du lait, les fraises, le chocolat équitable, la 
manière de surfer sur internet en polluant le moins possible 
(vider régulièrement sa poubelle), la surconsommation de 
papier par les éditeurs, l’impact énergétique  
d’une play station etc. 
 
Théodore Fechner, passionné par son sujet, réfléchit à l’heure 
actuelle à une façon d’intervenir dans les classes du primaire 
afin de sensibiliser les enfants au développement durable, les 
enseignants n’étant pas forcément formés sur le sujet. 
 
Véronique Ithurbide 
 
www.1pacte.org 
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L’actualité de  
Versailles Club d’Affaires

Versailles Club d’Affaires, en 
collaboration avec Business 
Net et Burolab, ouvre une table 

des entrepreneurs à Viroflay, devant la 
gare de Chaville-Vélizy, chaque jeudi 
de 12h00 à 14h00, au Restaurant « Les 3 
Gares », 14 Place de Verdun, 78220 Viroflay.  
Le principe est simple : les entrepreneurs 
déjeunent et en profitent pour faire 
connaître leur entreprise. Pour plus 
d’information : contact@burolab.fr 

Publireportage

Une table des entrepreneurs 
à Viroflay

Le prochain petit déjeuner d’affaires 
au Château de Versailles de 
Versailles Club d’Affaires aura lieu 

le 2 novembre 2017, chez Ducasse, dans 
le Pavillon Dufour, de 8h30 à 10h30.  
Tarifs : 36 euros TTC pour les adhérents 
de Versailles Club d’Affaires,  
72 euros TTC pour les non-adhérents. 
Information & Réservation  
06.62.23.52.80 
contact@affairesversailles.com

Petit déjeuner d’affaires au 
Château de Versailles

Nos formations d’octobre

Versailles Club d’Affaires 
organise chaque jeudi, de 
9h à 12h, des formations 

opérationnelles destinées aux chefs 
d’entreprise et à leurs salariés. Pour 
plus d’information : 06.62.23.52.80    
contact@affairesversailles.com.

Afin de lutter contre la fraude 
à la TVA liée à l’utilisation de 
logiciels pouvant permettre 

la dissimulation de recettes, la loi de 
finances pour 2016 instaure l’obligation 
à compter du 1er janvier 2018 pour les 
commerçants et autres professionnels 
assujettis à la TVA, d’enregistrer les 
paiements de leurs clients au moyen 
d’un logiciel de comptabilité, de gestion, 
ou d’un système de caisse sécurisés. 
La nouvelle loi et de son impact au sein 
de l’entreprise seront largement évoqués 
au cours de cette réunion.  
Date : mardi 17 octobre 2017 de 8h30 à 
10h00 – Lieu : Burolab, 1 place de Verdun, 
Viroflay

Petit déjeuner thématique :  
« Les nouvelles obligations des 
logiciels de caisse, de gestion 
et de comptabilité »

Nos formations d’octobre. 

Versailles Club d’Affaires organise chaque jeudi, de 9h à 12h, des formations opérationnelles  
destinées aux chefs d’entreprise et à leurs salariés. Pour plus d’information : 06.62.23.52.80 – 
contact@affairesversailles.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Evénement Lieu Coût 
Jeudi 12/10  Formation 9h/12h 

Thème : Savoir créer son blog 
sans être informaticien 

Nos locaux chez 
BUROLAB dans la Gare de 
Chaville-Vélizy – 1 place 
de Verdun à Viroflay 

60 euros HT 
100 euros HT pour les 
non-adhérents 

Jeudi 19/10  Formation 9h/12h 
Thème : Savoir référencer son 
site sans être informaticien 

Nos locaux chez 
BUROLAB dans la Gare de 
Chaville-Vélizy – 1 place 
de Verdun à Viroflay 

60 euros HT 
100 euros HT pour les 
non-adhérents 

Jeudi 26/10 Formation 9h/12h 
Thème : Bases comptables 
pour non-comptables 

Nos locaux chez 
BUROLAB dans la Gare de 
Chaville-Vélizy – 1 place 
de Verdun à Viroflay 

60 euros HT 
100 euros HT pour les 
non-adhérents 

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 
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Protection des données personnelles : les 
entreprises doivent se préparer !

Le règlement européen sur la protection des données (RGDP) entrera en vigueur le 25 mai 2018

Ce texte va entraîner une évolution 
substantielle de la réglementation 
nationale jusque-là applicable. 
Reste donc aux entreprises à 

mettre à profit l’année qui vient pour 
faire évoluer leurs pratiques afin de 
les rendre conformes aux nouvelles 
exigences européennes. Un chantier 
plus complexe qu’il n’y paraît…  
 
DES DROITS RENFORCÉS...   
Le premier droit des personnes qui se 
trouve renforcé par le règlement est le 
droit à l’information. Les entreprises 
qui administrent un fichier contenant 
des données personnelles doivent 
ainsi se soumettre à une obligation 
dite « de transparence », précise le 
texte. « Les entreprises doivent être en 
mesure de fournir à toute personne les 
informations relatives aux traitements 
dont elle fait l’objet. En plus du droit à 
l’information, les conditions de recueil 
du consentement ont également été 
consolidées.   
 
DE NOUVEAUX DROITS   
Le règlement instaure également de 
nouveaux droits. Le premier, le droit 
à la portabilité, va permettre à toute 
personne de récupérer les données 
auprès de l’entreprise qui les détient, 
pour, le cas échéant, les communiquer à 
une autre entité. Enfin, il faut également 
noter l’introduction de la possibilité de 
lancer une action collective à l’encontre 
d’un responsable de traitement.   
 
RESPONSABILISATION DES 
ENTREPRISES  
Le nouveau règlement inaugure un 
changement d’approche en passant d’un 
principe de déclaration préalable et de 
demande d’autorisation à une logique 
de responsabilisation des entreprises 
et de leurs éventuels sous-traitants 
(hébergeur cloud par exemple). C’est 
ainsi aux entreprises que reviendra, par 
défaut, l’obligation de mettre en œuvre 
les moyens et les processus nécessaires 
pour garantir une protection optimale 

des données personnelles stockées. 
Dans la pratique, cela devrait la conduire 
à initier des missions de contrôle de 
la conformité des traitements afin de 
limiter les risques de sanction.  
  
UNE GESTION EFFECTIVE   
Dans l’objectif de permettre l’exercice 
du droit à l’information des personnes 
mais aussi de faciliter les contrôles de 
la Cnil, les entreprises administrant des 
fichiers de données personnelles seront 
bientôt dans l’obligation de tenir un 
registre. Elles devront également, dans 
l’hypothèse où elles envisageraient 
de mettre en œuvre des traitements 
dits à risque (données ethniques, 
politiques, biométriques…), mener, de 
manière préalable, une étude d’impact 
complète sur la vie privée des personnes 
concernées.  
 
S’il apparaît que les risques restent 
importants, l’entreprise devra consulter 
la Cnil avant de mettre en œuvre le 
traitement. Enfin, les entreprises devront 
notifier à la Cnil et aux personnes  
« fichées » les failles de sécurité 
détectées lors de la gestion du fichier.   

SE LANCER SANS ATTENDRE   
Le sujet est à la fois juridique, 
technologique, méthodologique et mêle 
plusieurs directions de l’entreprise. 
Beaucoup de chantiers doivent ainsi 
être mis en œuvre : inventorier les 
traitements, refondre les processus 
et les pratiques, évaluer les risques, 
réaliser, le cas échéant, des études 
d’impact, organiser des actions de 
sensibilisation et de formation, se 
coordonner avec les sous-traitants… Cette 
nouvelle réglementation s’accompagne 
par ailleurs d’un durcissement des 
sanctions. Ainsi, en cas de manquement 
grave, une amende maximale  
de 20 millions d’euros ou correspondant 
à 4 % du chiffre d’affaires réalisé par 
l’entreprise incriminée pourra être 
appliquée.  
Alors, prenez vos dispositions ! 
  
Romain Maillard, Senior Manager, 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  
https://www.bdo.fr/. 

avec Publireportage
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Versailles Portage est un 
service de livraison à 
domicile développé par les 
commerces de Versailles 

avec le soutien de la municipalité. 
Il regroupe plus de 80 commerces 
versaillais et a trois missions 
- Assurer, pour une modique somme 
de deux euros les livraisons des 
commerçants de la ville sur tout le 
territoire de Versailles Grand Parc. 
- Permettre aux personnes âgées de se 
rendre chez les commerçants adhérents 
de l’association. 
- Favoriser le retour à l’emploi pérenne 
ou la formation de personnes en 
situation (économique et sociale) 
difficile. 
 

Versailles Portage emploie six salariés 
à temps plein, dont quatre sont en 
contrats aidés. Avec l’annonce de la 
fin de ces aides il n’est plus possible 
d’employer ses chauffeurs-livreurs. 
Depuis dix-sept ans, cette association 
reconnue d’intérêt général, traverse la 
ville et le territoire de Versailles Grand 
Parc du nord au sud et d’ouest en est, en 
accompagnant des personnes âgées ou à 
mobilité réduite vers leurs commerçants 
ou en leur livrant des médicaments et 
autres denrées. 
 
Avec plus de 11 000 livraisons dont 1 157 
accompagnements en 2016, Versailles 
Portage propose un véritable service 
pour les citoyens. 
 

Pour que Versailles Portage puisse 
continuer d’accompagner les Versaillais 
et poursuivre la distribution de leur 
course, une réflexion est engagée pour 
trouver de nouveaux financements. 
Versailles Plus soutient cette démarche 
et vous tiendra régulièrement informé 
des actions menées. 
 
Versailles Portage - 80 rue de la Paroisse 
78000 Versailles -  01 30 97 10 00

Versailles portage en danger

COURS DE 
GUITARE 
ENFANTS

Juliette Duchaine 
étudiante - Versailles / Le Chesnay

Cours pour débutants, à domicile

06 35 35 43 40
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

Avec l’arrêt des contrats aidés, Versailles Portage doit trouver des solutions
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La chaîne télé des Yvelines, aujourd’hui TV78, 
se renouvelle et innove, un média dynamique 
et créatif en plein essor 

Créée en 1992 dans le cadre du « plan câble », la chaîne des 
Yvelines se nomme désormais « TV78 ». En effet il n’est 
plus question de « fil » (du câble) puisqu’elle est désormais 
disponible à tout possesseur de box (SFR, Bouygues, 

Orange, Free, Numericable). En passant par le canal 30, c’est d’une 
simplicité enfantine. Ainsi plus de 90 % des foyers yvelinois sont 
susceptibles de la recevoir et d’ailleurs l’audience cumulée en 
hebdomadaire s’établit à 250000 téléspectateurs. 

TV78 se veut le miroir de la vie du territoire, de son actualité aussi 
bien sociale, politique, économique, culturelle que sportive. La 
télévision locale connait actuellement de plus en plus de succès 
auprès du public qui aime se retrouver à travers un média de 
proximité. 
Reflet de la vie des Yvelines, la chaîne est aussi actrice en créant 
de nombreux événements culturels ou sportifs. Ainsi le 20 
octobre est organisé un open de golf au Golf National de Saint-
Quentin : « l’Open TV78 » avec une deuxième édition prévue en 
mars. Par ailleurs une émission dédiée à ce sport : « PAR78 » 
est présentée par Patrice Carmouze (directeur de la rédaction) 
et tournée sur les différents golfs des Yvelines. Concernant la 
culture, cette année et pour la troisième édition, aura lieu du 15 au 
19 novembre le festival du documentaire, organisé par la chaîne 
dans les différents cinémas de Saint-Quentin. Le thème proposé, 
la musique, donnera lieu à une cinquantaine d’événements 

ouverts à tous avec notamment la comédie-ballet « Les Amants 
Magnifiques » commandée à Molière et Lully en 1670 filmée et 
projetée en avant-première le 19 octobre à l’UGC.
 Une série de nouveautés
 
TV78 étant aussi une télévision de service, une nouvelle 
émission vient d’être diffusée, entièrement en anglais, présentée 
par différents chroniqueurs et le directeur du Golf National 
anglosaxon lui-même : Paul Ian Armitage. Elle propose une 
vision de l’actualité départementale et nationale à travers le 
prisme anglophone, un talk show mensuel de 52 minutes  
intitulé : « One two three, 78 », idéal pour parfaire ou entretenir 
son anglais. 
 
Une autre nouveauté est à prévoir avec l’arrivée du célèbre 
animateur Philippe Gildas dans une émission : « Libre comme 
Gildas » recevant des personnalités de tous bords lors d’une 
émission hebdomadaire de treize minutes. Une création musicale  
intitulée : « Génération Lully » est en projet, en collaboration avec 
le réalisateur/ metteur en scène Vincent Tavernier et un groupe 
de musiciens trappistes. Encadré par le CMBV (Centre de musique 
baroque de Versailles), ce projet sera présenté en mai 2018 à 
l’Opéra Royal. 
Quant aux émissions « PAF » de Patrice Carmouze et sa bande 
discutant de l’actualité ainsi que les « VYP » animés par 
Véronique Ithurbide et présentant des personnalités yvelinoises 
bien souvent versaillaises ; ces deux émissions sont toujours à 
l’écran, en raison de leur succès. 
Les reportages et les magazines de TV78 sont disponibles sur 
l’application gratuite téléchargeable sur Apple Store et Google 
Play permettant aussi de recevoir des alertes sur l’actualité du 
territoire et de visionner la chaîne en direct.  
 
          Victore Delaporte
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Un lieu incontournable
Depuis 1994 les caves indépendantes Lieu-Dit mettent en contact le vigneron, son terroir, son vin 

avec les citadins que nous sommes.

Des quatre coins de la France viticole Frédéric le 
Camus et son équipe invitent les producteurs 
à présenter leur vin sur place, dans ses caves 
(les samedis ou dimanches matin), afin de 

faire déguster leurs différentes cuvées, d’expliquer leur 
philosophie, leur motivation bref leur histoire de vie. 
 
Parfois il s’agit de vin bio (cultivé sans pesticide) ou en 
conversion, de vin dit « naturel » (cultivé en biodynamie) ou 
des vins en agriculture raisonnée. Mais tous les vignerons 
ne souhaitent pas être estampillés par un label, bio ou non 
ceci afin de garder leur libre arbitre et leur indépendance. 
 
Ainsi, aujourd’hui, après plus de vingt années 
d’expérience et de présence à Versailles, nous avons le 
plaisir d’accueillir une nouvelle génération de clients, 
les enfants de nos clients, qui nous font confiance pour 
les guider au mieux dans leurs choix de vin, que ce soit 
pour une soirée en amoureux, entre amis et même leur 
propre mariage, la troisième génération se prépare... 
 
Notre rôle étant avant tout d’être des « passeurs », nous 
privilégions nos découvertes, hors des sentiers battus. 
Cependant, après plus de vingt ans d’activité, nos contacts 
dans le monde viticole nous permettent aisément de 
répondre aux demandes spécifiques de nos clients, que 
ce soit pour des cadeaux d’entreprise ou autre, nous nous 
efforçons de leurs proposer du « sur mesure au meilleur 
prix ». Et puisque nous sommes importateur notre 
sélection s’étend aussi aux vins d’ailleurs (Italie, Espagne, 
Suisse etc), de même nous proposons une grande variété 
de whiskys (français, écossais, irlandais mais aussi 
japonais ou taiwanais) sans oublier le cidre fermier breton 
et les bières artisanales, des Yvelines ou d’ailleurs !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. La vente d’alcool est 
interdite aux mineurs.

Lieu-Dit 19 avenue de Saint-Cloud 
Versailles 0139505340

Lieu-Dit Carré à la Marée, Halles du Marché Notre Dame 
Versailles 0130218601

Comptoir du Lieu-Dit 27 rue de la République 78470 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 0177045034
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Quelle est la nature de votre 
activité ? 
Notre activité consiste à 
transformer les sites web de nos 

clients, par le biais du référencement des 
sites internet, en outil de prospection 
par internet. Nous cherchons à identifier 
les prospects B to B qui passent par le 
site, pour ensuite en faire des clients. 
NetPilote veille à ce que les sites web 
de ses clients soient visibles. Quelques 
chiffres pour illustrer mes propos : En 
2006, en France, il y avait 22000 sites 
web marchands. En 2016, leur nombre 
a bondi à 226000, soit dix fois plus 
qu’il y a 10 ans, ce qui rend la tâche 
des entreprises beaucoup plus difficile 
pour se faire connaître sur le web et 
progresser en raison de l’augmentation 
de la concurrence. 
 
Vous dotez vos clients de nouveaux 
outils également... 
En effet on ne s’arrête pas là. Nous 
fournissons en plus à nos clients des 
outils techniques, des bases de données 
qui permettent d’identifier QUI passe sur 
leur site internet, et donc de fournir un 
avantage de prospection déterminant 
pour nos clients vis-à-vis de la 
concurrence. C’est un jeu du glaive et du 
bouclier permanent avec Google pour 
bien référencer un site internet, donc 
ça nous impose d’être une perpétuelle 
start-up en termes de recherche et 

développement. 
Nous devons 
toujours anticiper 
les évolutions des 
« robots de Google », 
qui sont en réalité 
les premiers clients 
des sites internet. 
 
Qui sont vos clients ? 
Des entreprises 
françaises à travers 
tout le pays, mais 
aussi des sociétés 
belges, américaines 
et même d’Arabie 
Saoudite. Il n’y 
a pas de limite 
géographique au 
référencement 
de site internet. 
Nous avons aussi 
quelques particuliers 
et associations. 
Par exemple, 
chaque année nous 
sélectionnons un 
projet, qu’il soit 
humanitaire, culturel 
ou associatif, et 
nous lui apportons 
des outils de 
communication, de 
référencement, afin d’aider à la visibilité 
de ce projet. 
 
Comment vous faites-vous connaître ? 
Nos propres sites internet sont nos 
outils de prospection. Et nos clients, 
que nous accompagnons pour certains 
depuis près de quinze ans, deviennent 
nos meilleurs commerciaux car ils nous 
recommandent à leurs distributeurs, à 
leurs fournisseurs. 
 
Quels peuvent être les impacts du 
référencement sur internet ? 
Le référencement d’un site internet a 
un impact économique sur les emplois 

qu’ils permettent de créer ou de 
préserver. En l’espace de 20 ans, nous 
pouvons dire que nous avons aidé à 
préserver 85 emplois en France. Par 
exemple, une usine de fabrication de 
voitures sans permis en Vendée qui était 
au bord du dépôt de bilan, a aujourd’hui 
retrouvé une nouvelle jeunesse. Tout 
cela est en partie dû au référencement 
et au business que nos sites internet ont 
pu apporter à cette entreprise. NetPilote 
peut permettre à la fois une croissance 
économique pour les entreprises qu’elle 
accompagne, mais aussi les aider à 
préserver et créer de l’emploi. 
 
(Propos recueillis par Jérémy Leduc)

Rencontre avec Patrick Berthet, ingénieur Centralien de NetPilote, agence web spécialisée 
dans la création de sites internet pour comités d’entreprises, PME PMI, collectivités et 
professionnels depuis 1998 à Versailles.

Un référencement sur mesure 
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L’année 2016 était déjà un  
« grand cru », puisque son invité 
était Robert BADINTER. Bien 
sûr, l’auditoire était nombreux 

et admiratif du talent intact de cette 
haute personnalité française. La Rentrée 
solennelle 2017 devrait être à la hauteur. 
 
Le Bâtonnier en exercice, Me Jean-Marc 
ANDRÉ, dont le successeur à compter 
du 1er janvier 2018, sera Me Christine 
BLANCHARD-MASI, a d’abord choisi 
d’inviter les personnalités conviées dans 
un lieu différent : le Vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Un choix symbolique pour la famille 
de la justice, en dehors du Palais, au 
moment où Paris est choisi pour les 
futurs jeux olympiques. L’on sait que 
de grandes épreuves se dérouleront à St 
Quentin. Les valeurs de justice portées 
au sein de celles de l’olympisme... 
 
Deuxième originalité, en matinée, un 
important colloque au cours duquel les  
avocats de Versailles débattront  avec 
leurs confrères  du Barreau jumeau de 
Québec sur le thème de la  « Justice 
restaurative » (1) Là-bas se pratique la 
« justice réparatrice », avec l’objectif 

sociétal de mettre en présence victimes 
et auteurs.  
En France, cette nouvelle approche de 
justice s’appuie aujourd’hui sur une loi, 
ce qui n’est pas encore le cas au Québec. 
Le mois dernier, dans la capitale de 
la Belle Province, ce même sujet était 
traité par les avocats de Versailles à 
l’université Laval, devant plus d’une 
centaine d’avocats, de magistrats et 
d’universitaires. 

Le juge et le journaliste 
 
Lors de la Rentrée, les personnalités 
et invités écoutent les discours du 
Bâtonnier et des trois secrétaires de la 
Conférence 2017 (Me Sophie MARTIN-
SIEGFRIED, Me Tanguy RUELLAN et  
Me Graziella HILDENBRAND). 
 
Mais, clin d’œil et message, le Barreau 
aura pour invités deux personnalités 
très connues : Olivier LEURENT, Haut 
magistrat, Directeur de l’École Nationale 
de la Magistrature et Dominique 
VERDHEILLAN, le célèbre journaliste et 
chroniqueur judiciaire. Ce dernier vient 
de publier un ouvrage (« Les magistrats 
sur le divan ») où il livre ses échanges 
avec de nombreux magistrats confrontés 
à des affaires lourdes et médiatisées.  
 
L’espace d’un instant, sous le format 
original d’une émission de radio, 
ces deux invités ont accepté d’être 
interrogés par deux avocats devenus 
journalistes, sur le thème très sensible 
de la relation juge - journaliste. Quels 
rapports entre ces deux professions, car 

les horloges du temps judiciaire et du 
temps de l’information ne fonctionnent 
fondamentalement pas à la même 
vitesse... 
Chaque rentrée solennelle fournit 
l’occasion, aux 800 avocats du Barreau 
de Versailles, d’affirmer leur présence 
sur tout le territoire des Yvelines .  
Une présence professionnelle au service 
de tous, traduite par le slogan du 
Barreau de Versailles : « La proximité des 
compétences ». 
 
(1) En présence de : Honorable Juge Lucie 
RONDEAU, Juge en chef de la Cour supérieure 
du Québec, Benjamin SAYOUS, Directeur de 
l’institut Francais de justice restaurative, 
Rémi Goetz, Directeur de la Centrale de Poissy, 
Michèle de KERCKHOVE, Avocat, France 
Victime (INAVEM)

Événement traditionnel, la rentrée solennelle du BV présente, le 13 octobre, plusieurs originalités.

Barreau de Versailles : une Rentrée 
2017 « Olympique et judiciaire »

Me Jean-Marc ANDRÉ Me Christine BLANCHARD-MASI



Maxime Lépissier aux commandes

Comment est née cette passion 
pour l’automobile ? 
Depuis tout petit j’ai baigné dans 
le milieu automobile. Mon père a 

toujours eu beaucoup de voitures, il m’a 
donc transmis cette passion. Je bricolais 
des mobylettes quand j’étais enfant, et 
dès que j’ai eu mon permis, je me suis 
adonné aux voitures. C’était pour moi 
une façon de m’évader, de prendre une 
grosse bouffée d’oxygène. Je voulais 
faire quelque chose de mes mains pour 
m’occuper. 
 
Où vous a conduit cet amour de la 
voiture ? 
Au début je voulais rassembler des 
amis autour d’une passion commune. 
C’est pourquoi j’ai créé un club au 
lycée Notre-Dame du Grand champ 
en 2011 avec comme but d’organiser 
des rallyes de voitures, de mobylettes 
entre copains. Puis en 2014, on a fondé 
l’Etrier, qui est vraiment une agence 
événementielle automobile. A l’époque 
nous étions deux, aujourd’hui nous 
sommes six. J’ai toujours eu envie de 
vivre de ma passion. Je suis conscient 
que c’est un luxe et que c’est difficile, 
mais aujourd’hui on est toute une bande 
et le matin on se lève content d’aller 
travailler. 

En quoi consistent vos activités ? 
L’activité de l’Etrier se divise en deux 
parties. L’Etrier créé, développe et 
organise ses propres événements : 
des rallyes, des courses, des road-trip. 
On s’adresse à des particuliers, des 
propriétaires de voitures de collections, 
de sport. Si vous avez une voiture de 
sport et que vous voulez vous mesurer 
à d’autres pilotes, vous pouvez passer 
par nous. On est donc organisateur, 
créateur et promoteur d’événements 
automobiles en France et en Europe. En 
deuxième partie, on est au service des 
entreprises pour le développement actif 
d’une marque et pour pouvoir apporter 
toutes les stratégies événementielles à 
une enseigne. Nous travaillons un peu 
partout. Beaucoup d’événements en 
région parisienne, mais on va également 
en province. Même à l’international, où 
en ce moment on organise un road-trip 
dans les Balkans en Europe de l’Est. On 
aménage aussi des courses dans les 
grandes capitales européenne. Il y a 
environ un événement majeur de ce 
style tous les mois. 
 
Quels sont vos projets à court terme ? 
Nous souhaitons développer nos 
événements actuels, continuer à les 
bonifier et à les rentabiliser, car nous 

sommes avant tout une entreprise. On 
est toujours à la recherche de nouveaux 
clients, que ce soit des particuliers 
ou des entreprises, pour s’implanter 
toujours plus dans le milieu automobile. 
 
Etes vous satisfaits du travail accompli ? 
Oui bien sûr. Il a fallu trois ans pour que 
la boîte soit au niveau, pour que les 
différents événements nous permettent 
de vivre. Désormais on va pouvoir passer 
à la deuxième phase, qui est vraiment 
un travail de conquête, de relance. C’est 
donc un travail de tous les jours avec 
comme objectif d’apparaître comme 
les spécialistes de l’événementiel 
automobile. Au niveau des rallyes, 
de l’événementiel automobile pur, il 
y a de la concurrence mais cela reste 
raisonnable parce qu’il y a de la place. 
En revanche, en ce qui concerne les 
entreprises, la concurrence est plus 
rude car nous faisons face à d’énormes 
sociétés présentes depuis des années. 
On essaie donc d’une manière tout 
à fait humble de proposer une vraie 
expertise, de transmettre nos valeurs, 
de façon audacieuse. On aime prendre 
des risques. On veut sortir des sentiers 
battus et permettre à des particuliers 
et à des entreprises d’avoir un regard 
nouveau sur la façon de vivre leur 
passion.  

          Propos recueillis par Jérémy Leduc

Rencontre avec Maxime Lépissier 24 ans, passionné de voitures, président de l’Etrier, agence 
d’événementiel automobile. Il vient de réaliser avec l’agence de communication « les Bons 
Garçons » le rallye du cœur le 16 Septembre au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique.
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guerre huron et d’une captive iroquoise 
tissent l’écheveau d’une fresque où se 
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PAX et le petit soldat 
Sarah PENNYPACKET et Jon KLASSEN 
Editions GALLIMARD JEUNESSE 
13,90 € - prix éditeur 

L’humain de Pax se nomme Peter. Lorsque la 
guerre éclate, le père de Peter oblige son petit 
garçon à abandonner son renard à la lisière des 
bois… 
Gardé par son grand-père, l’enfant fuira et 
tentera, coûte que coûte, et avec un grand 
courage, de retrouver son animal. Pax, lui, 
découvre la nature sauvage et se familiarise, 
tout en attendant son humain, avec les autres 
membres de son espèce. 
Pax et le petit soldat est un fabuleux roman 
d’aventure et d’amitié, à mettre entre toutes les 
petites mains. 
                                        À partir de 10 ans.

Coup de coeur de 

Julie 
(Rayon Jeunesse)
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Yotsuba&! 

Hiroya OKU 
Editions KUROKAWA 
7,65 € - prix éditeur 

Il s’agit d’une suite de petites anecdotes relatant le 
quotidien de Yotsuba, petite fille qui vient 
d'emménager avec son papa dans un nouveau 
quartier. Elle s'y fait très vite de nouveaux amis, 
immédiatement charmés par son enthousiasme, sa 
joie de vivre et sa naïveté naturelle. Le meilleur 
moyen de comprendre pourquoi Yotsuba&! 
mérite le détour, c'est de le lire. Aucun mot, 
aucune phrase, ne saurait retranscrire la vitalité de 
cette oeuvre qui la rend si rafraîchissante. Ajoutez 
à cela un dessin très soigné, une mise en page 
fluide et épurée, l'immersion dans la culture 
japonaise et la beauté d'une innocence perdue que 
l'on retrouve.

Coup de coeur de 

Ronan 
(Rayon BD - Mangas)
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Un dimanche de révolution 

Wendy GUERRA 
Editions BUCHET CHASTEL 
19 € - prix éditeur 
Dans une très belle langue, Wendy Guerra nous 
fait partager la vie de Cléo, poétesse cubaine qui a 
choisi de rester vivre à Cuba malgré la censure, les 
visites et fouilles régulières de la police à son 
domicile alors qu’elle n’estime pas que ses 
poèmes soient une menace contre l’Etat.  Solitude 
de Cléo car elle vit dans un pays qui a rendu 
méfiants ses habitants et même ses exilés. A qui 
faire confiance ? L’amant ou l’ami d’hier   ne va-t-
il pas vous trahir ? Est-il à la solde des 
impérialistes américains ou du régime dictatorial de 
Castro ? En dépit de tout cela, Cléo reste très 
attachée à sa terre natale. « Sans Cuba, je 
n’existe pas. Je suis mon île», dit-elle.

Coup de coeur de 

Dominique 
(Rayon Littérature)
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Le Sculpteur 
Scott McCLOUD 
Editions RUE DE DEVRES 
25€ - prix éditeur 

Grand théoricien de la bande dessinée 
(L’art invisible), Scott McCloud s’essaye 
pour la première fois à la fiction. Revisitant le 
mythe de Faust, le pari est réussi pour 
l’auteur qui démontre en 500 pages tout son 
savoir-faire en terme de narration et de 
découpage. 
 
Passionnant et bouleversant, Le Sculpteur est 
une véritable pépite dramatique débordant 
malgré tout d’optimisme. Il allie avec brio 
réflexion, émotion et divertissement dans une 
histoire d'amour tragique des plus 
accrocheuses et des plus passionnantes. 

Coup de coeur de 

Ronan 
(Rayon BD - MANGAS)



L’expo BD avec Derib à Versailles

Derib (Claude de Ribaupierre), auteur suisse, bien 
connu des passionnée de BD avec son personnage du 
trappeur américain Buddy Longway mais aussi avec son 

personnage de Yakari, est l’invité de cette nouvelle EXPO BD. 

En neuf ans, la ville de Versailles et l’Agence Even BD ont 
invité les plus grands noms contemporain (Rosinski, 
Pellerin, Juillard, Vance, Hermann, Francq ou encore les 

dessinateurs de la collection Signé).

Réel auteur à succès, Derib a travaillé avec les plus grands 
dessinateurs comme Hergé, il s’est fait une place dans 
le monde de la BD. Spécialiste de l’univers des indiens 

d’Amérique il est aussi un passionné de chevaux.

Ici dans la salle des fêtes de la mairie de Versailles du 
21 octobre au 5 novembre de 10h à 18h30h seront donc 
présentés ces univers au travers de planches originales et 

d’illustrations inédites.

Beaucoup de chance, nous avons ! Derib donnera une 
conférence à 14h à la mairie avant une séance de 
dédicace le samedi 21 octobre. Il sera aussi présent de 

dimanche 22 octobre à 14h pour une autre séance de dédicace. 
 
 

A l’occasion de cette 
exposition sera proposé  
« l’aventure d’un crayon » 

 ouvrage consacré à ses 
50 ans de carrière de plus 
de 200 pages dont de 
nombreuses illustrations 
inédites. Ce véritable 
recueil sera accompagné 
d’un ex libris signé par 
Derib. 
 

 
 
 
L’expo BD : Derib à Versailles 
Hôtel de Ville 
du 21 octobre au 5 novembre 2017 
Entrée libre de 11h à 18h 
auteur présent les 21 et 22 octobre 
conférence le 21 octobre à 14h dans 
la salle des fêtes 
dédicace samedi 21 octobre à 15h 
et dimanche 22 octobre à 14h
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PATRICE LOBUT peintre Versaillais (et parisien !) 
 exposera ses nouvelles toiles au siège de 
l’Académie de Versailles du jeudi 12 au 
dimanche 15 octobre (vernissage le mercredi  

11 octobre de 18 h à 21 h) dans le cadre du très bel 
oratoire des Sœurs de la Charité situé dans l’ancien 
hôpital royal prés de l’Espace Richaud. 
 
Il présentera des œuvres de 2O16 et 2017, une vingtaine 
de toiles sur le thème « Suite pour piano et violoncelle ». 
 
La musique et de nombreux voyages particulièrement 
en Afrique sont une source d’inspiration habituelle du 
peintre . 
 
PATRICE LOBUT a commencé à peindre à l’âge de 16 ans 
après une longue conversation avec le peintre Georges 
Mathieu, père de l’abstraction lyrique et présent dans 
les plus grands musées du monde .  
 
Exposition PATRICE LOBUT 
au siège de l’Académie, 3 rue Richaud à Versailles 
Entrée libre du jeudi 12 au Dimanche 15 octobre  
de 11 heures à 19 heures .

Patrice Lobut expose à 
l’Académie de Versailles

Quatre jours pour découvrir ses dernières toiles 
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J’organisais, en juin dernier, pour 
mon club d’affaires une visite 
dans le lieu de naissance de 
Louis XIV (plus certainement 

le lieu où il fut ondoyé). La salle, 
seule vestige du Château Neuf de St 
Germain-en-Laye, est assez modeste 
et sert dorénavant de salle de réunion. 
Son état est déplorable. Devant ma 
surprise, une responsable de l’hôtel 

m’indiqua que, pour leur plus grande 
tristesse, l’hôtel ne pouvait rien 
restaurer, cette partie du bâtiment 
étant propriété de l’Etat. 
Il semble donc que ce dernier se 
désintéresse du lieu de naissance d’un 
des plus grands dirigeants de France. 
Elle m’apprit aussi que le berceau 
se trouvait dans la pièce mais que 
celui-ci avait été déplacé à Versailles. 
Très étonné, car ne voyant pas où il 
pouvait être, j’interrogeais les réseaux 
sociaux sans obtenir de réponse 
positive. Aucun, ni les salariés du 
château, ni les passionnés d’histoire 
n’ont pu me dire où il se cachait. Le 
berceau n’aurait-il pas uniquement 
disparu du logo du PSG ? Je continue 
mes investigations. 
 
        Arnaud Mercier

Mais où se trouve le berceau  
de Louis XIV ?
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Louis XIV, dans son guide 
touristique Manière de montrer 
les jardins de Versailles, n’invite 
pas à descendre vers ce que l’on 

appelle désormais « La Pièce d’eau des 
Suisses », toute neuve en 1687, où la 
reine Marie-Antoinette viendra s’y mêler 
au bon peuple. 
 
Pourtant, le 6 juin 1886, deux siècles 
plus tard, un périodique local note :  
« On regarde la Pièce d’eau des Suisses 
de très haut ; on n’y descend pas. Le 
monde élégant n’y met jamais les pieds. 
Les Versaillais n’ont pas tort : c’est de la 
Terrasse qu’il faut voir la Pièce d’eau, à 
une hauteur et à une distance où la vue 
et l’odorat ne peuvent pas être blessés 
(la vue par les malandrins de tout 
âge qui s’y trouvent, et l’odorat par les 
effluves de ses eaux) ».  
 
Les temps ont changé. On y marche, on y 
courre, on y pédale. Une allée l’entoure 
sur quelques 2 200 mètres, mais sans 
bancs. Car il est vraiment remarquable, ce 
plan d’eau peuplé d’écrevisses à pattes 
rouges, de carpes pesant jusqu’à 23 kg, 
de brochets de 84 cm de long, d’Amour 
Blanc longs de 115 cm. Mais aussi de 
bouteilles, de sous-vêtements et même 
de balles de golf, à croire qu’un débutant 
a réussi malgré tout à atteindre ce trou 
qui mesure 682 mètres sur 234, à peine 
treize hectares en superficie. On planta 
en 1682 des « picéas » de sept mètres de 
haut importés à grands frais, ainsi que 
des ifs taillés en cône, si l’on en croit 
les documents de l’époque. Les allées 
étaient alors bien dessinées, mais elles 
se mirent à folâtrer au XIXe siècle, sans 
encore retrouver un dessin correct. 
 
Alignés, les platanes plantés en 1908 
sont de plus en plus courbés comme de 
vieux Gardes Suisses toujours déférents 
envers le roi. Ils servent d’ écrin à la 
statue équestre que Louis XIV avait 
commandée au sculpteur romain Le 
Bernin. L’oeuvre fut jugée vexante ; 
on transforma le roi en un cavalier 

dénommé Marcus Curtius qui s’était jeté 
dans un gouffre enflammé pour sauver 
Rome. Déposée tout au fond de la Pièce, 
elle est présentée de flanc et non de 
face : le cavalier et sa monture semblent 
regarder de travers le palais et son roi, 
modèle ingrat... Vengeance posthume, 
des vandales ont cassé un bras et une 
patte du chef-d’oeuvre, qu’on a dû 
reléguer au fond de l’Orangerie ; 
une copie incassable l’a remplacée 
Jules Hardouin-Mansart avait imaginé 
à cette place un beau bâtiment, destiné 
à abriter la bibliothèque et la collection 
des antiques du roi. 
 
Des projets restés dans les 
cartons 
 
Le bâtiment devait s’épanouir sur 
deux niveaux et quinze travées, et être 
surmonté de trois coupoles. Ce projet 
resta dans les cartons, car la fin du règne 
fut désargentée. A la Révolution, le 
fond de perspective reçut l’Autel de la 
Patrie auquel accéda en grandes pompes 
républicaines l’incarnation de la Déesse 
de la Raison. C’est en 1899 que date un 
projet grandiose de l’architecte Georges-
Bertrand qui voulait réaliser en bout de 
la Pièce un « Palais des Beaux-Arts », 
pour compléter le Petit et le Grand 
Palais construits pour l’Exposition de 

Paris. Faut-il regretter qu’il n’ait pas pu 
aboutir ? Le Potager du Roi n’est séparé 
de la Pièce d’eau que par un haut mur 
percé de la plus belle des grilles. Cette 
porte, n’ouvre pourtant que sur un jardin 
potager et sur une annexe du parc; mais 
Louis aimait tellement y venir par les 
100 marches pour y goûter du fruit et 
discuter avec La Quintinie de la pluie et 
du beau temps, thèmes si importants 
pour le jardinier du roi. De l’autre côté, 
un curieux bâtiment des années 30, 
le Stand de Tir National,  génère une 
ambiance détonnante. Plus pacifiques, 
un charmant tennis sur terre battue, des 
jardins familiaux traversés par la toute 
récente Allée Le Nôtre, et une forêt qui 
enserre merveilleusement la ville de 
Versailles... Aux fenêtres des nombreux 
trains de banlieue passant sans 
arrêt derrière la statue, les passagers 
aimeraient sans doute avoir le temps 
de jeter un coup d’oeil à la Pièce d’eau 
des Suisses, à l’Orangerie et au château 
de Versailles, sans grand changement 
depuis trois siècles. 
 
Une exposition d’oeuvres 
photographiques d’Yves PERILLON 
se tient du samedi 30 septembre 
au dimanche 15 octobre à la galerie 
Modern’Art, 9 rue du Vieux-Versailles

La Pièce d’eau des Suisses élément 
méconnu du parc de Versailles

Une exposition photo à la galerie Modern’Art jusqu’au 15 octobre
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Un rituel immuable. Un passage obligé. Une expérience 
collective. A chaque fin d’été, à la fin des vacances, 
sous la chaleur du mois d’août, les Seniors du RCV se 

retrouvent après 2 mois de trêve, pour suer ensemble et viser 
la lune. Lors de la reprise, la question est de savoir ceux qui ont 
suivi le programme physique (la réponse visuelle ne se faisant 
jamais attendre), la qualité des nouvelles recrues ou le projet 
du club pour chaque catégorie. Le Staff a bossé tout l’été sur la 
préparation, les ambitions, le projet de jeu, et, sous ces chaudes 
soirées, le spectacle peut commencer. Tests, mouvement général, 
vitesse, foncier, avec ou sans ballon, mais toujours en puisant 
dans les réserves estivales. 

Pour cette rentrée, le RCV est concentré sur son objectif à 2 ans, 
la remontée en Fédérale 3, après une saison 2016-2017 réussie, 
récompensée par le titre de Champions Île de France Honneur 
Réserve de Fabrice Larrieu et ses joueurs. Puis par un beau tracé 
en phases finales du Championnat de France, qui les a vus 
échouer en ½ finale, égalant le meilleur résultat de l’histoire 
pour une équipe versaillaise. Créer un groupe, alimenter les 
affinités, les amitiés, cimenter un club tout entier, et vivre 
l’aventure d’une montée. Pour cela, il faut commencer par gérer 
les hommes et l’état d’esprit. Avec un staff inchangé, juste 
renforcé, pour les équipes Seniors, la garantie est là d’un suivi 
et d’une continuité dans l’atteinte des ambitions sportives. Des 
recrues ciblées pour doubler les postes et glaner de l’expérience, 
pour monter dans le train de la montée et compléter le Groupe 
Seniors. 
 
Il faut ensuite se donner les moyens de ses ambitions, à l’heure 
où, même au niveau régional, il faut boucler des budgets 
toujours plus importants, afin de cadrer le travail des nombreux 
bénévoles de ce club plus que centenaire. Pari gagné grâce à un 
pool de partenaires actifs et dynamiques, présents l’an dernier 
ou rejoignant l’aventure. Là aussi, de la sueur et des larmes, 
comme disait Winston Churchill, pour assurer la pérennité 
financière des entraînements et des matchs des 550 licenciés. 
Le nouveau bureau directeur est désormais en ordre de marche 
pour emmener le club en Nationale, avec en prime des titres 
régionaux en Seniors, si le travail, l’abnégation et la solidarité 
finissent par payer. 

Tout n’est pas synonyme de valeur, celle des joueurs, mais de 
valeurs, celles qui sont partagées par tous, mais de plus en 
plus galvaudées par un rugby qui pourrait devenir attentiste, 
passif ou consommateur. Prendre et donner, comme en attaque 
déployée, tout dépend de l’équilibre.  
Pour 2017-2018, les ambitions du RCV sont donc précises, 
raisonnables. Tout en assurant la qualité de la formation d’une 
Ecole de rugby toujours aussi nombreuse (250 enfants), réussir 
la mission de l’école de vie. Dans le sillage d’une équipe fanion 
dont on attend beaucoup, assurer par le travail, la sueur, l’envie 
et le plaisir de jouer, une place au Soleil. 
 

Une nouvelle équipe  
 
Eric Tournier, Versaillais fondateur de la société de conseil 
Mindplugg, est arrivé au club l’année dernière avec à ses cotés 
une équipe dirigeante composée essentiellement d’anciens 
joueurs Versaillais. Le 1er octobre 2017, il a été élu Président du 
RCV. Cet entrepreneur de 45 ans connu pour son dynamisme, 
son réseau et ses ambitions lui ont permis de propulser le 
budget du club à plus de 300 KE. Son prédécesseur, Olivier 
Neyreneuf, plus de 50 ans au club, reste à ses cotés comme 
Président délégué, afin de consolider les objectifs. Bonne 
chance à cette nouvelle équipe dirigeante. Versailles plus, 
partenaire du Club, suivra de très près le RCV cette année.

Les gouttes après le soleil : une rentrée dynamique au RCV

Retour en force du RCV



 Vos commerçants vous livrent & vous accompagnent 

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

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

LES COMMERÇANTS ADHERENTS À VERSAILLES PORTAGE

OPTIQUE AUDIO-PROTHÈSES FLEURS

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

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

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

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

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

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

49-51 rue de la Paroisse

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

01 39 51 89 27 01 30 21 73 16               



PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies    PHARMACIE

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

 01 39 50 80 81  01 39 50 02 91

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

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

    

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

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

01 39 50 01 93  

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

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

  01 30 21 70 80 La Celle St Cloud

PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies PHARMACIE   


PRESSING     JOAILLERIE/HORLOGERIE  CONFISEURS
  

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

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



Pour vos déplacements habituels, veuillez

contacter les compagnies de taxi de Versailles

ainsi que les transports en communs

ou le service seniors vie à domicile 

de la ville de Versailles au 01 30 97 83 40

BOUCHERIE FRUITS LEGUMES       VINS IMPRIMERIE
CHARCUTIER LEGUMES SPIRITUEUX LIBRAIRIE
TRAITEUR TRAITEUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06 26 07 34 74  

■ GENTELET VOLAILLES ELECTROMENAGER ■ IMPRIMERIE

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

■ NATURALIA ■ BOUCHON D'ETAIN Grand  Siècle 

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

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

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

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

Carré aux Herbes (MARDI & VENDREDI) Pièces détachées

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

POISSONNERIE PATISSERIE 01 39 50 05 50 ■ L'ECLAT 

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

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

01 39 53 82 14 12 rue  Carnot Schweitzer

■ GUINON 01 39 20 15 15 Le Chesnay

FROMAGERIE 60 rue de la Paroisse  01 30 83 27 70

01 39 50 01 84

■ FROMAGERIE LE GALL
 

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

19 rue de Satory outillage 7 place Hoche

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

COIFFURE 01 39 07 29 29

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

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

11  bis place Hoche Petit électroménager 2 rue du Maréchal  Foch

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

01 39 07 29 20

■ CORINNE RAIMBAULT
Coiffure institut de beauté

8 Place Charost

01 39 02 22 64
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Le cyclamen originaire de Perse est 
une plante tubéreuse au feuillage 
persistant et charnu, d’une couleur 
vert foncé marbré avec des taches 

de vert plus clair, et une longueur allant 
de 3 à 14 cm. Les fleurs mesurent de 1 à 
4 cm de long et apparaissent au bout 
d’un long pédoncule. Les 5 pétales 
réfléchis sont légèrement spiralés. 
 
Le cyclamen de Perse ou cyclamen 
des fleuristes a donné naissance à des 
hybrides qui offrent des floraisons plus 
spectaculaires que l’espèce d’origine. 
En raison d’une certaine fragilité, il est 
préférable de le cultiver en véranda ou en 
intérieur. La variété des couleurs qui vont 
des tons blancs au mauve en passant par 
le rose et le rouge, en fait tout l’intérêt et 
peut refleurir d’une année sur l’autre ! Il 
se plante en été et fleurit d’octobre à avril.  
 
Attention, la plante est très toxique 
en cas d’ingestion. Le cyclamen est 
une plante d’ombre ou mi-ombre, qui 
aime la terre de bruyère neutre à acide, 
bien drainée sans humidité excessive. 
 
La multiplication peut se faire par 
semis, en septembre, entre 12 et 15 °C, 
et vous obtiendrez une floraison l’hiver 
de l’année suivante. Pour faciliter 
la germination, faites tremper les 
graines une journée au préalable. La 
plantation du tubercule se fait de juillet 

à septembre en laissant émerger le 
dessus. Le rempotage se fait souvent 
durant la période estivale de dormance.  
 
Faire attention à l’exposition du 
cyclamen à l’intérieur de la maison 
ou de l’appartement. Pas de lumière 
directe mais une bonne luminosité est 
essentielle pour que le cyclamen se 
sente bien, tout comme une température 
pas trop élevée : en intérieur, le 
cyclamen appréciera une pièce fraîche 
(idéalement 16°C) sans courants d’air, à 
un emplacement éloigné d’un radiateur. 
 
Si le cyclamen de Perse ne supporte pas 
le froid, certains cultivars tiennent en 
extérieur jusqu’à -5°C. Mais là aussi, vous 
devrez le planter à l’ombre, à l’abri des 
rayons directs du soleil, dans une terre 
un peu acide, riche et bien drainée. En 
extérieur, le cyclamen s’accommodera, 
le plus souvent, de la pluie et de la rosée 
naturelle. En intérieur, il a besoin d’eau 
mais l’eau ne doit pas stagner dans la 
coupelle pour éviter le pourrissement. 
Arrosez deux fois par semaines sans 
mouiller le collet, en baignant le pot 
quelques minutes dans un récipient 
d’eau, durant la période de floraison. 
Après la floraison, quand les feuilles 
commencent à se flétrir, réduisez 
les arrosages et laissez la plante en 
dormance, à l’ombre, durant deux 
à trois mois (printemps et été). Dès 

qu’apparaîtront les premières pousses, 
vous reprendrez les arrosages et vous 
aurez une nouvelle floraison l’hiver venu. 
 
En principe, nul besoin de faire d’apport 
d’engrais. S’il tarde à fleurir, exposez 
le davantage à la lumière à partir de 
septembre mais respectez sa période 
de repos durant laquelle il n’a pas 
besoin d’être boosté. Le cyclamen se 
plaît en pot ou jardinière. En extérieur 
dans le midi de la France, il peut être 
utilisé en couvre-sol, rocaille ou sous-
bois. L’association des heuchères et du 
mini cyclamen est du plus bel effet. 

        Thibault Garreau de Labarre

PETIT PRODIGE AU PAYS DES TOMATES : LA GREEN ZÉBRA
Connaissez-vous la green zébra ? sa couleur vert tendre avec de belles marbrures en 
fait une curiosité sur les étals ou dans les potagers en fin d’été. Rien à voir avec les 
tomates vertes, qui faute de soleil n’arriveraient pas à maturité et dont certains font 
des confitures ! 
Pas ancienne non plus, elle est la trouvaille en 1983 d’un génial inventeur nommé 
Tom Wagner vivant aux USA. Il peut revendiquer au moins 12000 souches de tomates. 
Génial et généreux, Tom a toujours refusé d’en faire des brevets à commercialiser 
auprès des semenciers. Il a préféré garder son indépendance et surtout les vendre 
directement aux jardiniers leurs permettant de les reproduire librement puisqu’il ne 
s’agit pas d’un hybride et d’agrandir ainsi notre patrimoine botanique.
La green Zébra se déguste verte, très prisée pour son goût acidulé, forte en mâche, 
autrement dit, délicieuse à mâcher car légèrement fondante.
Comme ses sœurs, elle prend son temps pour mûrir surtout dans les régions au Nord 
de la Loire comme celle de Versailles et ses tiges parfois tentaculaires ont besoin 
d’un tuteur. En forme de tipis, ou palissées sur des bambous, elles s’entortilleront 
sur de toutes les formes de support. Leurs verticales régaleront l’œil des amateurs de 
potagers. 

Raphaèle Bernard-Bacot - www.rbernardbacot.com  
auteur du « Potager du Roy » chez Glénat

Le cyclamen, la plante heureuse et gaie de l’automne.
 C’est la période idéale pour cette plante vivace originaire du Moyen-Orient et du bassin 
méditerranéen. Elle offre des couleurs chatoyantes jusqu’à la période des fêtes de fin d’année alors 
que la plupart des végétaux font leur pause hivernale.
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Du 27 septembre au 21 octobre 2017

LES 6 JOURS
jusqu’à -50%  
sur une sélection 
Maison et Mode(1)

(1) Sur une sélection de produits Maison et Mode signalés en magasin. Non cumulable avec certaines offres en cours. (2) Offre valable avec le programme 
de fidélité LE BHV MARAIS, sauf points rouges, literie, multimédia (rayons : TV, Hi-Fi, vidéo, son, photo, téléphonie), librairie, alimentation, 
restauration, cartes cadeaux, voyages, services de listes, services et exceptions ponctuelles signalées en magasin. Offre cumulable uniquement 
avec une sélection de produits 6 jours.
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