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L’année 2018 sera-t-elle à la hauteur de nos espérances ? 

L’année 2017 s’achève sur une note d’espoir 
pour le millésime à venir. Les Français 
manifestent leur résistance face aux tensions 
géopolitiques, aux menaces terroristes, 
alors qu’ils commémorent les événements 
douloureux de la première guerre mondiale, 
signe que les turbulences sont omni présentes 
à chaque époque de l’histoire. Ils veulent 
aujourd’hui retenir surtout les aspects positifs 
d’un climat qui s’est profondément modifié 
cette année. La croissance économique a repris : 
elle a même tendance à s’accélérer aux Etats-
Unis et dans la plupart des grands pays. En 
France, un changement sensible est apparu 
avec l’élection d’un jeune président, qui a 
radicalement transformé la perception de notre 
pays à l’étranger. Les touristes reviennent en 
force. Le moral des chefs d’entreprises et même 
celui de nos compatriotes en général a tendance 
à se redresser. Ils recommencent à faire des 
projets, à investir. Ils vont sans doute dépenser 
davantage pour les fêtes de fin d’année. 

Puisque l’heure est aux cadeaux, les Versaillais 
viennent d’en recevoir un de taille : les 
nouveaux trains qui vont relier la gare Rive 
Droite à Saint Lazare, qu’ils ont attendu si 
longtemps et dont on peut espérer plus de 
régularité et moins d’annulations dans le trafic 
(page 6). Le quartier Notre-Dame, où bat le cœur 
de la ville est en effervescence et s’apprête à 
une affluence record, avec son célèbre marché, 
l’un des plus réputés de la région par la 
qualité de ses produits et de ses prix, qui attire 
même certains parisiens (page 10). A quelques 
minutes de là, Parly 2 opère une véritable 
résurrection en mettant fin à un chantier de 

huit ans, en utilisant les meilleures innovations 
du moment, afin de conserver ou de ramener 
une clientèle qui se dirigeait vers la capitale 
(page 18).

Versailles reste toujours le bastion de la 
culture, avec le succès de son salon du livre qui 
ne se dément pas au fil du temps. C’est aussi 
le lieu où l’on sait maintenir une harmonie 
entre le souci de la tradition et la nécessité de 
répondre à la modernité avec le développement 
de la fibre qui perturbe momentanément la 
circulation urbaine. Les start ups se multiplient 
et envahissent certains locaux publics. La 
Chambre de commerce, la gare rive droite 
répondent ainsi aux appels de jeunes créateurs 
(page 24). Il existe aussi de belles aventures 
individuelles où l’on retrouve les atouts de 
Versailles, telle celle de Lorenza Mallez-Barone, 
jeune italienne, séduite par la cité royale, qui, 
après une réussite entrepreneuriale exemplaire, 
décide de lutter pour la cause des femmes à la 
tête du Soroptimist Club de Versailles qui l’a 
élue à sa tête (page 8). 

A la veille d’aborder une année toute neuve, 
Versailles plus souhaite que l’enthousiasme 
l’emporte sur la morosité, que l’on renonce à 
la triple critique prêtée aux Français contre les 
réformes : « elles sont trop lentes, trop modestes 
et elles sont vouées à l’échec » Alors qu’un 
courant positif est en train de prendre forme. 
Nous le ressentons aussi au sein de notre 
journal dont le développement est à la mesure 
de la relation qu’il entretient avec la population, 
et que nous espérons toujours améliorer.

    Michel Garibal
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Retrouver toute votre 
actualité sur 
Facebook/Versailles Plus 
et Versaillesplus.fr

Le programme de l’Académie
MARDI 12 Décembre 2017 - 18 H 30 - au 
siège de l’Académie, 5 A rue Richaud à 
Versailles  
« Napoléon et de Gaulle » par Patrice 
GUENIFFEY  
 
Napoléon et de Gaulle : près de deux 
siècles après la mort du premier, près 
d’un demi-siècle après celle du second, 
les deux personnages trônent toujours 
au sommet du palmarès des grands 
hommes de l’histoire de France. Au-
delà de la comparaison proprement 
dite de ces deux itinéraires, entre 
lesquels on trouve au moins autant de 
dissemblances que de ressemblances, 
c’est à la place du Héros, de l’homme 

Midi en France à Versailles
La célèbre émission culinaire 
de France 3 a enregistré le 
29 novembre place de la 
cathédrale. 

La semaine du 11 au 15 décembre 
sur France 3 sera diffusée le 
programme de Midi en France 

tourné place de la cathédrale à 
Versailles. Chaque semaine, Vincent 
Ferniot et ses chroniqueurs découvrent 
une ville différente. C’est au tour de 
Versailles. Vincent Ferniot présentera 
son émission accompagné d’invités 
prestigieux, Alain Baraton, Marc 
Esquerré, Pascal Torrès, et NICOLAÏ. 
Se succéderont pour les recettes les 
grands chefs : Simone Zanoni (Pizzéria 
César + Georges V), Jean-Baptise 
Lavergne Morazzani (La table du 11), 
Thierry Bridron (ex-chef pâtissier du 
Lutetia) et Xavier Pincemin (gagnant de 
Top Chef 2016 et sous chef au Trianon 
pendant 6 ans). 
La bonne humeur était sur le plateau, 
malgré un froid de canard,  

providentiel ou du sauveur dans 
l’histoire française que cette conférence 
sera consacrée.  
 

Directeur d’études à l’EHESS, Patrice 
Gueniffey se consacre à l’étude de 
l’histoire de la Révolution française 
et de la période impériale. A la 
suite de plusieurs ouvrages, il a 
récemment publié la première partie 
d’une biographie de Napoléon en 
deux volumes, Bonaparte (Gallimard, 
2013, Grand Prix Gobert de l’Académie 
française), et édité le tome IX de la 
Correspondance générale de Napoléon 
publiée sous la direction de la Fondation 
Napoléon (Fayard 2013). Il vient de 

publier « Napoléon et de Gaulle, deux 
héros français » (Perrin, 2017, Prix 
Montaigne 2017 et Prix de la Revue 
des Deux Mondes 2017), et travaille au 
second volume de sa biographie de 
Napoléon. 

Antoine Marguet de France 3, Alain Baraton, Simone Zanoni et Vincent Ferniot



DÉCEMBRE 2017 - N°104  5

ACTUS

Avant que cette boucherie ne soit reprise, il y a près de 5 ans, par Damien Zeller, revenons sur une page 
d’histoire à travers monsieur André Hébert, personnage emblématique des Halles du marché Notre 
Dame qui a fait prospérer les établissements Gaudin.

Né à Chaumes-en-Brie en 1911, André Hébert est un élève 
brillant qui obtient le certificat d’études avec une mention 
très bien. Le maître d’école insiste pour lui faire continuer ses 
études mais il préfère travailler. 

Aimant le vélo, sa grand-mère le présente au boucher du village qui 
l’embauche pour effectuer les livraisons. De fil en aiguille, il commence 
à apprendre le métier de boucher, et comprend alors qu’il est préférable 
pour lui d’apprendre le métier à la capitale. Il décide donc de monter à 
Paris et trouve une place logé-nourri à la boucherie Valadon. Il s’y plaît 
beaucoup, apprend vite et devient un vrai titi parisien.  
 
Après deux années de service militaire dans les années 30, il trouve 
une place à Convention à la boucherie Aurousseau. Il se marie en 1935 
et continue de progresser dans le métier. La guerre éclate et il est fait 
prisonnier et travaille dans les camps allemands de 1940 à 1945. A son 
retour il achète les établissements Gaudin à Versailles. 
 
C’est durant les 30 glorieuses qu’André Hébert révèle ses talents 
de grand entrepreneur. Son slogan : vendre pas cher, propre mais 
beaucoup. Durant cette période il récupère trois emplacements dans les 
Halles proposant viandes de boucherie, volailles, gibiers et tripes. Dans 
le plus important, au carré à la viande, Monsieur Hébert installe un 
bureau avec deux secrétaires, six bouchers en vis-à-vis pour la clientèle 
et cinq pour la préparation, deux personnes à la caisse et une troisième 
les jours de marché ainsi que deux chauffeurs poids-lourds. Au carré 
aux herbes, là où est établie l’actuelle Boucherie Gaudin, l’emplacement 
central en grand U comprend six bouchers, quatre vendeurs et une 
caissière épaulée par une autre le week-end. 
 
Monsieur Hébert arrive à cette époque vers 4h30 aux halles jusqu’à 
12h30 et part ensuite à la Villette tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche. Le lundi et le jeudi sont sacrés, il déjeune au Veau d’Or ! 
 
Les anciens se souviennent encore avec émotion de « Monsieur André », 
qui du haut de son mètre 62, aimait prendre son pinceau et le blanc 
d’Espagne pour écrire les réclames du jour, un vrai rituel… 

La boucherie Gaudin fête ses 70 ans

De cette période, la boucherie Gaudin garde toujours 
une spécificité en proposant aussi bien des produits de 
boucherie que de la volaille ou de la triperie.  
Aujourd’hui, c’est cet esprit d’entreprendre qui anime 
Damien Zeller. En reprenant la boucherie, il a su garder cette 
proximité avec la clientèle et propose une viande de qualité 
- veau d’Argentat en Corrèze, son berceau familial, de la 
limousine ou de l’agneau label rouge du pays d’Oc.
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Le Francilien nouveau est arrivé. Depuis des semaines, il opérait des rondes de nuit pour s’acclimater 
à son nouvel univers.

A partir du 11 décembre, il 
sort de la pénombre pour 
offrir son visage tout neuf 
aux utilisateurs versaillais. 

Vingt-quatre rames aux couleurs 
vives et chatoyantes, provenant des 
usines Bombardier de Crespin, près de 

Valenciennes feront leur apparition sur 
la fameuse ligne L de Saint-Lazare à 
Versailles Rive Droite. Leur esthétique 
séduisante offre un contraste saisissant 
avec les voitures chaotiques qui étaient 
depuis des décennies le lot commun de 
voyageurs évoluant entre la résignation 

et la colère. Premier atout : toutes les 
rames sont mises en oeuvre en même 
temps (ce qui ne sera pas le cas pour la 
branche de Saint Nom la Bretèche, qui 
sera servie à partir de septembre 2018 et 
au compte-gouttes). Versailles bénéficie 
ainsi d’un régime de faveur qui ne 
s’explique pas parce que la présidente 
de la région, Valérie Pécresse, y réside, 
mais parce que la rénovation en cours 
du viaduc de Marly sur l’axe Saint-Nom 
la Bretèche ne permet pas, pour l’heure, 
d’accepter le nouveau Francilien. 
 

Une Ferrari sur une route 
cabossée  
 
Les nouvelles rames sont reliées entre 
elles par un cheminement continu, 
comme celles de certaines lignes de 
métro, ce qui facilite la circulation 
intérieure et évite aux personnes de 
s’entasser de façon inconfortable aux 
heures de pointe. Le nombre de places 

Le cadeau de la SNCF pour Noël,
les nouveaux trains de la gare Rive Droite
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assises n’est pas augmenté, mais on 
peut loger davantage de voyageurs 
debout, en améliorant les barres de 
maintien, en éliminant les pieds des 
sièges. Les portes sont beaucoup plus 
larges, facilitant les mouvements des 
voyageurs. Les voitures s’adaptent à la 
hauteur des quais, qui ne sont pas tous 
à la même hauteur. 
 
L’ensemble est beaucoup plus silencieux : 
des moquettes très fines et multicolores 
sur les sièges et ainsi q’un éclairage 
particulier créent une ambiance zen 
propice au calme. Mais il n’y a toujours 
pas de toilettes et les compartiments 
pour les bicyclettes situés au milieu de 
la rame sont tout à fait insuffisants. 
 
Au total, Francilien va mettre fin à une 

série de nuisances de plus en plus mal 
supportées par les usagers, qui vont 
enfin avoir le sentiment de retrouver le 
confort qu’ils rencontraient dans d’autres 
capitales. Mais tout n’est pas gagné 
pour autant. « Ces nouvelles rames 
représentent une étape importante et 
très positive pour l’avenir de la Ligne L 
mais on n’est pas à l’abri des surprises, 
note Emmanuel LION, conseiller 
municipal de Versailles chargé des 
transports ferroviaires. Car on ne fait 
pas rouler une Ferrari sur une route 
cabossée sans dommages ». La mise 
en route d’un matériel moderne est un 
atout : encore faudrait-il qu’il évolue 
sur des infrastructures à l’unisson. Or, la 
situation est quasiment catastrophique 
autour de la gare Saint-Lazare, où 
certaines installations sont vieilles 

de soixante ans. On est confronté sans 
cesse aux dysfonctionnements de la 
signalisation, des aiguillages, des 
caténaires, etc…, victimes de l’usure 
du temps, qui expliquaient souvent la 
suppression de certains trains et dont la 
remise en état va demander de longues 
années. 
 
En définitive, le plaisir que vont 
éprouver les utilisateurs risque d’être 
assombri par des incidents de circulation 
qui ne manqueront pas de se produire. 
Il conviendra d’être vigilants pour éviter 
que la SNCF et tous les responsables des 
lignes ne considèrent pas qu’ils peuvent 
se reposer sur des lauriers qui sont 
encore chargés d’épines. 
 
         Michel Garibal



Lorenza  
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Née à Borgosesia, une petite 
ville du Piémont, près du 
lac Majeur dans une famille 
d’entrepreneurs dans les 

travaux publics, Lorenza Barone connait 
un début d’existence tranquille, jusqu’au 
décès prématuré de son père alors 
qu’elle est âgée de trois ans. Elle vit 
dès lors dans un univers féminin avec 
sa sœur sous la houlette d’une mère 
active, « toujours bienveillante » et d’une 
famille paternelle et maternelle où les 
femmes sont extrêmement présentes et 
engagées. Elle suit des études classiques 
dans sa région et entame un processus 
universitaire. Mais elle est déjà animée 
par une soif de bouger, de connaître le 
monde et se sent à l’étroit dans sa région 
natale. Quoi de mieux que de se lancer 
dans de petits boulots parallèlement 
à la faculté et surtout de commencer à 
travailler pour un journal : même local, il 
lui offre une ouverture sur le monde ! 
 
Et puis c’est le début de l’aventure. Grâce 
à un contact avec la Fédération du prêt-
à-porter de Paris, rencontré à Milan, elle 
obtient un stage à Paris. C’est alors le 
coup de foudre pour la France, dont elle 
ne parle pourtant pas la langue. Elle 
décide d’abandonner ses études, pour 
se consacrer au métier de commercial 
dans des secteurs d’activités aussi variés 
que le tourisme ou la décoration, en se 
constituant au fur et à mesure un carnet 
d’adresses qui se révélera précieux. 
Elle excelle dans ce domaine où elle 
s’épanouit pleinement, sans ignorer les 
difficultés rencontrées dans le monde 
des entreprises. Elle ressent de plus en 
plus le besoin de développer sa propre 
activité. Mais, en même temps, elle se 
demande si elle n’aurait pas avantage 
à retourner en Italie où sa famille est 
solidement implantée. Alors se produit  
le « miracle » qui va conditionner 
son avenir : la rencontre fortuite de 
François Xavier Mallez, un Français 
qu’elle épouse et qui lui permet encore 
aujourd’hui, par sa présence et ses 
encouragements à s’engager dans tous 
ses projets. Elle, si remuante, décide 
de prendre une année sabbatique 
interrompue par une opportunité 
professionnelle dans le secteur de 
l’informatique. Ses beaux parents, 

militaires, ayant bourlingué à travers le 
monde, décident, et cela ne surprendra 
pas nos lecteurs, de s’installer à 
Versailles, où ils retrouvent la chaude 
ambiance de leur milieu traditionnel. 
C’est ainsi que Lorenza découvre le 
quartier Saint-Louis, qu’elle ne quittera 
plus. « C’est un quartier chaleureux, 
où l’on connait ses voisins, où tout le 
monde se parle. J’y retrouve un peu 
la même atmosphère que celle de ma 
jeunesse en Italie ». Elle s’épanouit avec 
ses deux enfants dans ce quartier. 
 
Forte de ses talents de communicante 
et d’un besoin d’autonomie, elle fonde 
OSMOZIUM, une société de services dans 
le domaine du management et des 
infrastructures, où son sens des relations 
commerciales fait merveille. Au départ, 
elle est seule, puis elle est rejointe par 
deux associés. Son entreprise devenue 
Groupe Osmozium connait dès lors un 
développement rapide et emploie deux 
cent cinquante personnes. Elle opère 
une première croissance externe il y 
a quatre ans avec l’acquisition de Cap 
Data, leader dans le domaine des bases 
de données. 
 
Son entreprise lui a permis très vite de 
se rendre compte que dans le secteur 
du numérique, il reste beaucoup à faire 
pour assurer l’égalité entre les femmes 
et les hommes. « Lorsque j’allais voir des 
clients potentiels, je prenais conscience 
que le fait d’être femme enlevait une 
part de crédibilité ». 
 
Ce constat la pousse à s’engager dans 
l’association SOROPTIMIST de Versailles 
qui a quatre-vingt ans d’existence, et 
dont elle est devenue la présidente en 
octobre dernier. Elle en était membre 

depuis 2004, reprenant le flambeau 
déployé par sa mère qui patronne le 
même club en Italie, club qui avait été 
jumelé à celui de Versailles. Le but de 
l’association est d’améliorer la situation 
des femmes dans la société, un besoin 
qui s’impose aujourd’hui de manière 
universelle en raison de l’actualité 
 
Et l’on peut deviner que ce « bulldozer 
au féminin » comme la surnomme un 
de ses amis, ne restera pas inerte dans 
ce projet proprement versaillais. Lorenza 
souhaite lui apporter « un nouveau 
souffle et renforcer ses couleurs ». Elle 
fourmille déjà d’idées pour animer 
l’équipe, renforcer ses effectifs et 
organiser une série de manifestations. 
Le 21 décembre Franck Laurent viendra 
parler de son dictionnaire inattendu :  
« femmes que de mots pour vous dire » 
(tous les termes sous lesquels on 
désigne les femmes) Un peu plus tard, 
Eric Tournier, président du club de rugby 
de Versailles organisera un match 
au profit de l’association. Une série 
d’autres initiatives sont en projet pour 
cette jeune femme qui entend plus que 
jamais s’intéresser et se consacrer aux 
autres, pour créer un climat chaleureux 
et optimiste dans un contexte général 
pourtant moins anxiogène à Versailles 
qu’en d’autres lieux. De ses origines 
italiennes, elle garde le goût de recevoir, 
d’avoir des amis autour de soi, de 
cuisiner de bons petits plats. Elle estime 
avoir beaucoup reçu de l’existence. Elle a 
envie de donner et de partager, alors que 
l’approche de la cinquantaine lui parait 
encore lointaine. 
 
                    Michel Garibal

Elle a le charme, la vivacité et la grâce qui sied aux Italiennes. Mais c’est à Versailles, que sa 
personnalité aussi riche que créative s’épanouit.

Cérémonie de passation du collier de Maguy Ragot à Lorenza Mallez-Barone
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Véritable poumon économique de la ville de Versailles, le quartier Notre Dame est le plus fréquenté 
par les Versaillais avec sa variété de commerces.

7 rue de la Paroisse
La Fabrique
Tél. 01 30 24 64 47– Mardi au samedi    
de 10h à 12h et de 14h à 19h

LAINE & TRICOT

60 rue de la Paroisse
Maison Guinon
Tél. 01 39 50 01 84– Mardi au samedi de 
7h à 20h - Dimanche de 7h à 13h30

BOULANGERIE - PATISSERIE

[Les Vitrines 
de Notre Dame]

Tous vos commerçants seront heureux 
de vous accueillir 7 jours sur 7 durant 

tout le mois de décembre.

Vitrine_notre-dame1.indd   1 29/11/2017   19:17:51

Le quartier Notre Dame

Jusqu’à la Révolution, la rue de la Paroisse porta deux noms,  
à l’est ou à l’ouest de la place du Marché. Ainsi la rue 
passant devant l’église Notre-Dame s’appela d’abord rue 
des Récollets, puis en 1684, rue de la Paroisse soulignant 

ainsi que l’église était la paroisse du château. La partie est, 
au-delà du marché, fut appelée rue de Paris jusqu’en 1793. Les 
révolutionnaires réunirent les deux sous le nom de rue du 
Commerce. Ce ne fut qu’en 1813, qu’elle prit le nom de rue de la 
Paroisse jusqu’à l’avenue de Saint-Cloud.  
 
Perpendiculaire à celle-ci, la rue Hoche s’appela sous l’Ancien 
Régime, rue Dauphine comme la place qu’elle traversait. En 
1793, elle fut nommée rue de la République tandis que la place 
devenait place de la Loi, car on y pratiquait les exécutions 
capitales. Ce n’est qu’en 1832, quelle devint rue Hoche quand on 
éleva sur la place la statue du fameux général. 
 
Quant à la place du Marché, elle resta sans bâtiment jusqu’en 
1725, les marchands s’y installant dans le désordre. Louis XV y 
fit bâtir des « baraques » formant quatre carrés : à la farine, à 
la viande, à la marée et aux herbes. Elles finirent par devenir 
insalubres au point que la municipalité fit construire en 1837 les 
quatre halles que nous connaissons, qui reprirent les noms des 
quatre anciens carrés. 



14 rue Hoche
Carré Blanc  
Tél. 01 39 49 56 15 
Mardi au samedi de 10h15 à 19h15

LINGE DE MAISON

33 rue de la Paroisse
La Boutique des Créateurs
contact@laboutiquedescreateurs.com 
Mardi au samedi de 10h à 19h

CONFISERIE

12 rue Hoche
Le Roy René 
Tél. 01 30 24 58 01  Mardi au samedi de 
9h30 à 19h30 - Dimanche 9h30 à 13h30

46 rue de la Paroisse
Au Roi Soleil
Tél. 01 39 50 24 94 – Mardi au samedi    
de 9h à 19h - Dimanche de 10h à 13h

CONFISERIE

FAN SHOP HARRY POTTER

3 impasse Duplessis
L’Armoire Geek
Tél. 09 86 62 86 20 – Mardi après-midi 
Mercredi au samedi de 10h à 19h

18 rue Hoche
Atol Opticien Le Menes
Tél. 01 39 50 14 06 – Mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 

5 rue Ducis
Grands Garçons
Tél. 01 30 21 53 68 
Mardi au samedi de 10h à 19h

MODE HOMME

OPTICIENBOUCHERIE-CHARCUTERIE

72 rue de la Paroisse
Boucherie économique, Leroy Père & Fils 
Tél. 01 39 50 04 62 – Mardi au samedi    
7h-13h et 15h30-19h30 - Dimanche 7h-13h

[Les Vitrines de Notre Dame] 
Tous vos commerçants seront heureux de vous accueillir 7 jours sur 7 durant tout le mois de décembre.

CONCEPT STORE

MAROQUINERIE

7 place Hoche
Le Tanneur
Tél. 01 39 67 07 37 
Mardi au samedi de 10h à 19h30

Vitrine_notre-dame2.indd   1 27/11/2017   21:07:46
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DOSSIER

L’association Soleil d’or du quartier 
Notre Dame

Cette année pour Noël les 90 
adhérents de l’association des 
commerçants du quartier Notre-
Dame « Soleil d’Or » illuminent les 

entrées de leur magasin avec un arbre 
blanc et vous invitent à participer à un 
grand jeu de piste organisé pour les 
enfants. Le principe : un conte de Noël 
sera distribué aux enfants avec 25 mots à 
retrouver, cachés sur des soleils dans les 
vitrines. Les enfants pourront participer 
au jeu du 2 au 31 décembre. A la remise 
de leur bulletin complété, un petit lot 
leur sera donné. Le 17 janvier 2018 le 
tirage au sort fera gagner de nombreux 
chèques cadeaux à dépenser chez les 
commerçants du quartier ainsi que trois 
énormes gros lots. 
 
L’association Soleil d’Or dont le nouveau 
bureau a été élu en mai 2017 est présidée 

par Sophie Gehin, photographe installée 
au 26 rue de la paroisse depuis dix ans. 
Sa mission : animer et dynamiser la vie 
commerçante du quartier, redonner de 
la visibilité aux commerçants du centre 
ville en fédérant des projets communs 
aux commerçants indépendants et 
grandes enseignes nationales. Mais aussi 
créer un véritable lien avec les clients, 
passants et résidents par l’organisation 
d’événements tels que les braderies, le 
vide-grenier de l’avenue de Saint-Cloud 
ou encore les nouvelles actions telles 
que les animations de Noël et d’autres 
à venir... De la rue de la Paroisse, en 
passant par la rue Hoche, la rue Carnot 
ou encore la rue du Maréchal Foch, ce 
quartier regroupe un grand nombre de 
commerces et offre donc une palette 
complète d’articles de bouche, de mode, 
de bricolage, de loisirs, d’art …

Rencontre avec l’association des commerçants du quartier Notre Dame, présidée par Sophie Géhin

INCONTOURNABLES PUBLIREDACTIONNEL

AUDITION CONSEIL 
Depuis plus de 10 ans nous vous 
proposons, avec la même attention, 
une offre extrêmement large et un 
conseil d’expert. Notre Objectif : vous 
fournir, au meilleur prix, un appareillage 
auditif et des réglages adaptés à 
vos oreilles pour un confort auditif 
maximum. Partenaire : Phonak, Siemens 
et nombreuses mutuelles, Versailles 
Portage et Client Roi. Votre Garantie : 
nous venons d’être élus, pour la 
deuxième année consécutive, meilleure 
enseigne de France par le magazine 
capital. N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour faire le point sur votre 
audition, c’est gratuit !

9, rue de la Paroisse - Tél. : 01 39 51 00 21 
www.auditionconseil.fr

LES DÉLICES DU PALAIS 
Artisan Charcutier-Traiteur, proche du 
Marché Notre Dame, notre établissement 
vous accueille du mardi au dimanche 
(journée continue le vendredi et 
samedi) et vous propose des produits 
de charcuterie élaborés par nos soins, 
quelques recettes tourangelles (des 
rillons et des rillettes) ainsi qu’une 
excellente choucroute accompagnée de 
son excellente charcuterie.

Régalez-vous aussi avec notre offre de 
plats cuisinés et de salades fraiches et 
variées.

 
 
4, rue du Maréchal Foch 
Tél. : 01 39 50 01 11 
www.charcuterie-lesdelicesdupalais.com

LA CRÊPERIE 
Cette crêperie qui vient de fêter sa 12e 
année est un lieu incontournable de 
Versailles dans une ambiance cosy et 
feutrée. 

Elle vous sert des spécialités bretonnes : 
galettes, crêpes et cidre, toujours avec 
des recettes originales et les grands 
classiques comme la complète, le 
caramel au beurre salé ou la bonne 
maman. Ils vous accueillent tous les 
jours midi et soir. 

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

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

LIBRE COURS, ARTISAN ENCADREUR 
Libre Cours conçoit et réalise vos 
encadrements pour qu’ils soient uniques. 
Sandrine de Fornel vous accueille dans son 
atelier et prend le temps de vous écouter, 
de vous guider pour mettre en valeur toutes 
vos œuvres autour d’une large gamme 
de baguettes. Libre cours vous propose 
également des cours d’encadrement, de 
cartonnage. Quel que soit votre niveau, 
vous apprendrez selon vos envies et à votre 
rythme. Choisissez la formule qui vous 
convient ! Le + : À l’approche des fêtes, 
découvrez de nombreuses idées cadeaux : 
carterie, objets déco à petits prix, cadres 
tendances pour vos photos…

7, rue des 2 Portes - Tél. : 01 72 78 70 45 
www.atelierlibrecours.fr    

librecoursversailles

AUX CAVES DU CHÂTEAU 
La nouvelle équipe de la plus vieille 
cave de Versailles, fondée en 1840, vous 
accueille pour une expérience inédite. 
Venez déguster l’ensemble de nos vins, 
gratuitement, grâce à des machines qui 
permettent de découvrir en permanence 
plus de 24 vins différents.

Une large sélection de nos champagnes 
et spiritieux (rhums, whiskys…) sont 
également libre à la dégustation.

Du mardi au vendredi 10h-13h et 15h30-
19h30. Samedi 9h30-20h. Dimanche 
10h-13h. Horaires élargis pour les fêtes.

9, place hoche 
Tél. : 01 39 50 02 49 
contact@auxcavesduchateau.com 

aux caves du chateau

DERRIÈRE L’ÉGLISE 
L’Entrecôte, rebaptisé « Derrière 
l’église », est une institution depuis 
40 ans à Versailles. Il vous propose ses 
spécialités de viandes, tel que l’original, 
l’onglet de veau aux morilles, l’entrecôte 
black Angus ou son mythique contre 
filet à sa fameuse sauce « secrète ».  
La pièce maîtresse du restaurant  
« la côte de bœuf » est à partager à 
deux ou plus !!! Chaque semaine on 
vous propose une viande racée maturée 
(Charolaise, Limousine, Salers etc.).

Le + : Ambiance piano bar vendredi soir 
et samedi soir. 

11, rue Sainte-Geneviève 
Tél. : 01 39 49 91 22 
www.derriereleglise.com
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A Versailles, ville aimée de 
l’Empereur Napoléon III, de 
grandes cérémonies marquent 
la fin de la campagne d’Italie. 

Le 20 août 1859, veille de la célébration de 
la fête de l’Empereur, dans l’Orangerie du 
Château, un banquet de 6000 couverts est 
offert par la Ville aux militaires de retour 
de garnison.  
En 1861, Napoléon III commande au 
peintre Adolphe Yvon, pour le musée 
de Versailles, des tableaux illustrant ces 
victoires prestigieuses.  
Par arrêté municipal du 28 février 1860, M. 
Barthe étant maire de Versailles, des voies 
privées du nouveau quartier de Clagny, 
les rues Magenta, Solferino, et Montebello, 
sont baptisées en hommage aux victoires 
franco-sardes. Elles deviendront voies 
publiques par la suite.  
  Marie-Louise Mercier

Versailles : les noms de rues, écho de l’Histoire
Les noms de trois rues 
Versaillaises rendent 
hommage aux victoires de 
l’armée franco-sarde en 
Italie, en 1859

Adolphe Yvon, Napoléon III à la bataille de Solferino. 1861, Musée de Versailles

L’Italie n’est encore qu’une mosaïque d’Etats indépendants. Napoléon III, Empereur 
des Français depuis 1851, depuis toujours partisan de l’Unité italienne, a signé avec le 
Roi de Piémont-Sardaigne un accord d’alliance défensive contre l’Autriche. En mai 1859 
l’Autriche attaque le Piémont puis la Lombardie. Les troupes françaises, en renfort des 
troupes sardes, arrêtent les Autrichiens le 28 mai à Montebello, le 4 juin à Magenta,  
le 24 juin à Solferino. En retour, selon l’accord signé, en mars 1860, la France reçoit le 
comté de Nice et la Savoie.+
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O n grelottait jusque dans les 
chambres du château. Ces dames 
s’enveloppaient de pelisses 
fourrées et de « marmottes ». 

Certaines se faisaient faire des fauteuils 
« à oreilles » ou des « guérites » bourrées 
de coussins, d’autres recevaient dans leur 
lit toutes habillées. A la Cour comme en 
ville chacun, transi de froid, chargeait ses 
feux dans l’espoir de retrouver un peu de 
chaleur. Bientôt le petit peuple versaillais 
se retrouva à cours de bois de chauffage. 
La pénurie fit monter les prix pendant que 
la température baissait. Versailles était 
entourée de forêts qui appartenaient 
soit au Roi, soit à l’Abbaye des Célestins 
de Paris qui possédaient les seigneuries 
de Montreuil et Porchefontaine et les 
bois environnants. Les moines étaient 
encore propriétaires de 1200 arpents de 
forêt qu’ils exploitaient toujours avec 
soin. Charitablement, ils autorisaient 
les habitants des villages mitoyens à y 

faire des fagots de bois mort à condition 
qu’on ne touche pas à leur futaie. 
  
Les versaillais les plus pauvres montaient 
régulièrement dans les bois des Gonards 
et de Porchefontaine y ramasser de quoi 
se chauffer. Cet hiver-là, dans la froidure, 
ils furent pourtant suivis de moins 
pauvres qui coupèrent sans vergogne 
du bois pour le revendre. Bientôt ce 
furent des bandes organisées, mêlant 
des gueux, des ouvriers sans emploi, 
des valets des grands seigneurs. Les 
Célestins étaient à Paris et n’interdirent 
rien soit par ignorance soit par charité. 
Enfin les plus hardis s’attaquèrent aux 
grands arbres et n’hésitèrent pas à 
abattre des chênes pourtant réputés 
protégés par superstition. Cela devint 
un véritable pillage organisé. On 
ramenait par charretées entières les 
bûches et les troncs à Versailles pour 
les vendre aux bourgeois qui en faisait 

commerce à leur tour avec bénéfices. 
Le 5 février on comptait quatre à 
cinq mille pillards de toute condition 
dans les bois. De bons bourgeois se 
déplaçaient pour organiser l’abattage. 
 
Le Bailly de Versailles s’en émut 
enfin et voulut mettre un terme à ces 
déprédations, mais ne put intervenir 
lui-même car les bois appartenaient 
aux Célestins. Seuls ceux-ci, en étant les 
seigneurs, avaient droit de haute et basse 
justice sur leurs terres. Perplexe, il alerta le 
Procureur du roi au Baillage qui en avertit 
le maréchal de Noailles, gouverneur 
de Versailles. Le roi était à Marly 
avec la Cour. Le 10 février, le maréchal 
et Narbonne, premier commissaire 
de police de la ville, envoyèrent 
chacun un courrier prévenir le roi. 
 
Outré, Louis XV donna immédiatement 
l’ordre à M. de Champigny de faire marcher 

1740. Au début de janvier, cette année-là, Versailles connut un froid sibérien. Au château 
le canal et les bassins étaient gelés.

L’hiver Glacial de 1740 à Versailles 
et la Jacquerie du Bois des Gonards

Gué Arthur, Versailles, neige, le matin © Musées de la ville de Poitiers et de la Société des Antiquaires de l’Ouest
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sur Porchefontaine les Gardes-françaises 
et les Gardes-Suisses. Le jeudi 11 février 
les Suisses occupèrent les barrières de 
l’avenue de Paris et de la route de Sceaux 
interdisant toute rentrée de bois dans la 
ville. Les bois furent cernés par la troupe 
et les malandrins s’enfuirent dans toutes 
les directions, plusieurs furent blessés, 
un enfant tué par la chute d’un arbre. 
Cent Gardes-Suisses furent cantonnés à la 

ferme des Célestins, le reste bivouaquant 
dans les bois. Le vendredi, il fut proclamé 
dans la ville à son de trompe la « défense 
aux habitants de Versailles d’aller 
chercher du bois à Porchefontaine ».  
 
Dans le même temps une enquête fut 
ordonnée pour arrêter tous les profiteurs 
de ce commerce de bois. On instaura des 
visites domiciliaires avec arrestation. 

Tous ceux qui avaient participé de 
près ou de loin paniquèrent. Plusieurs 
tentèrent de brûler leur bois mal acquis 
ce qui provoqua quelques débuts 
d’incendies. On en vint à jeter par la 
fenêtre en pleine nuit ce qui ne pouvait 
être brûlé ou consommé. Les rues de 
Versailles se trouvèrent encombrées par 
les branches et troncs d’arbres jetés sur la 
chaussée « en si grande quantité que le 
lendemain les voitures ne pouvaient plus 
passer dans certaines rues de la ville ».  
 
Les troupes furent chargées de récolter 
le bois volé tant chez l’habitant que 
dans la rue. Le dimanche 12 février, on 
rendit aux Célestins le bois récupéré : 
au total, 600 troncs de chêne, 1000 
baliveaux et 24 cordes de petit bois qui 
représentant quatre-vingt-six stères. 
Environ cent arpents (32 hectares) de 
forêt avaient été dévastés. On raconta 
que les pages du roi découvrirent 
avenue de Paris un énorme tronc qu’ils 
roulèrent en chantant et poussant 
jusque dans la cour des Grandes Ecuries. 
 
Cinq ans plus tard, Louis XV acquit la 
seigneurie et les terres des Célestins 
par lettres patentes au prétexte que « la 
justice des moines paraissait indécente à 
sa Majesté ». Plus prosaïquement, c’était 
un vieux projet qu’il mûrissait depuis 
son retour à Versailles pour ainsi étendre 
son domaine de chasse jusqu’à Meudon. 
La négociation dura plusieurs années. 
Finalement les Célestins cédèrent le 
grand et petit Montreuil, les Metz, la 
Boulie et Porchefontaine « et tous les 
bois qui allaient avec » contre les grands 
et petits Villetain et la seigneurie et 
terres de Jaillac. A la même époque, le 
roi remplaçait ses anciens chevaux trop 
lourds à son goût par des purs sangs 
anglais. Il put enfin courir de Marly 
jusqu’à Meudon avec ses meutes de 
chiens. Quant au petit peuple, il reprit 
progressivement comme autrefois le 
chemin des bois pour y ramasser ses 
fagots. 
 
              Claude Sentilhes 
 
Sources : Cl. Dietschy-Picard. Histoire du 
Quartier de Porchefontaine. / M-A de Helle, 
le vieux Versailles. Ed. Lefebvre, 1969. Le Roy, 
Histoire des rues de Versailles.1868. / Hout, 
Versailles aux trois visages, 1980. / Jacques 
Royen, Versailles, le quartier des Chantiers et 
son histoire, UIA, 2007.

Gravure satirique XVIII°, Les bucherons s’en prennent aux bois des abbés

Bûcheron gravure 18°
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BUSINESS

Le deuxième centre de shopping 
créé en France après celui de Nice, 
vient de subir une transformation 
considérable, avec un investissement 

de deux cents millions d’euros, qui lui a 
permis de changer de taille. Six mille mètres 
carrés supplémentaires y prennent place, 
permettant l’arrivée de seize nouvelles 
enseignes iconiques. 
 
Parly 2 s’est toujours voulu à l’avant-garde. 
A sa naissance, il y a 48 ans, ses promoteurs 
étaient bercés par le rêve américain et 
étaient persuadés que le mode de vie 
d’outre-atlantique ferait escale en Europe. 
La situation dans l’ouest parisien avec ses 
immenses champs disponibles apparaissait 
comme le prolongement idéal des Champs-
Elysées pour attirer une clientèle nouvelle.  
Il est vrai qu’on venait visiter cette 
réalisation grandiose où les citadins 
avaient le sentiment de vivre à la 
campagne et étaient encadrés par les plus 
grandes enseignes de la capitale qui en 
magnifiaient l’attrait, un déplacement 
devenu un must après la visite du château 
de Versailles. 
 
Un centre commercial est un organisme 
vivant qui doit s’adapter en permanence. 
Ses premiers succès ont conduit à une 
nouvelle extension de 36 500 m2 en 1987 
sur les terrains Truffaut, puis une autre 
transformation en 1993 avec la nouvelle 
Fnac. La tentation était grande de marquer 
une pause et de se reposer sur ses 
lauriers. Le danger était alors de céder au 
vieillissement, à l’image d’une population 
résidentielle qui prenait aussi de l’âge. Et 
puis le fameux modèle américain n’était 
plus à la mode. Certaines boutiques étaient 
tentées de quitter la place et le chiffre 

d’affaires s’en ressentait. Alors la Commune 
du Chesnay, le groupe Unibail-Rodamco 
et les copropriétaires résidents, habitués à 
venir faire leurs courses à pied, ont amorcé 
une réflexion qui a débouché sur le grand 
projet dont la réalisation vient de s’achever 
(à l’exception d’un cinéma UGC de 2200 
fauteuils sur 6000m2 prévu pour juin 2019). 
 
La tâche était délicate : il s’agissait de 
trouver un juste milieu entre la tradition et 
la modernité, « garder l’esprit de la signature 
design sixty chic » selon Unibail-Rodamco, 
tout en s’adaptant à l ’évolution des goûts 
des consommateurs, aux changements 
engendrés par la technologie et à la 
révolution digitale. Avec l’objectif de rester 
le lieu idéal pour les familles et de ramener 
aussi les jeunes qui ont pris l’habitude de 
faire leurs courses à Paris. 
 
Les enseignes traditionnelles comme le 
Printemps, le BHV, Monoprix ont subi une 

mue complète, au demeurant très réussie et 
offrent aujourd’hui la gamme la plus variée 
de produits, à rendre jalouses les maisons 
les plus réputées de la capitale.  
 
Le nouveau mail de 3500 m2 qui rayonne 
comme un long fleuve tranquille est un 
écrin pour des enseignes nouvelles ou 
rajeunies, dans un esprit de galeries d’art, 
tant la décoration a été soignée, avec 
l’utilisation des matériaux les plus nobles : 
marbre de Carare, laiton chromé, parquets 
de chêne, cuir, palissandre. Avec des motifs 
qui rappellent certaines grandes œuvres 
classiques et sont autant de points de 
repères pour un cheminement qui peut 
troubler à l’origine par l’abondance de ce 
qui est présenté pour satisfaire les goûts 
les plus variés du public. Un effort a été 
accompli sur la signalétique, qui remédie en 
même temps à certaines lacunes passées 
et des applications nombreuses constituent 
un guide efficace, tout en offrant des 
services à la pointe de la modernité. 
 
Le nouveau Parly 2 est assuré de connaître 
le succès. Après près d’un demi-siècle 
d’existence, il n’a rien perdu de sa vitalité et 
demeure un centre d’attraction exceptionnel 
au milieu de cette région de Versailles, si 
riche en innovations, sur lesquelles veille 
un patrimoine unique du passé. 
 
                 Michel Garibal

Le nouveau Parly 2 est arrivé
« Ce n’est pas une rénovation, c’est une révolution ! » pourrait-on s’exclamer en 
paraphrasant un aphorisme célèbre à la découverte du nouveau Parly 2 qui vient 
d’achever un chantier de huit ans
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L’actualité de Versailles Club d’Affaires

Publireportage

FORMATIONS : Nos prochaines demi-journées de formations 
opérationnelles (chaque jeudi, de 9h à 12h, gare de Versailles 
Rive-Droite) : 
- Jeudi 11/01/18 : Les bases de la comptabilité pour non-
comptables 
- Jeudi 18/01/18 : Excel : tris, filtres, doublons, formules : les 
bases pour la gestion de son entreprise 
- Jeudi 25/01/18 : Le référencement internet pour non-
informaticiens 
- Jeudi 01/02/18 : Gestion de trésorerie, BFR, SIG 
 
Prix : 72 euros TTC pour les adhérents – 120 euros TTC 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 - www.affairesversailles.com 

Attention : exceptionnellement, le petit déjeuner d’affaires du 1er jeudi du mois au Château de Versailles n’aura pas lieu en janvier. Le 
prochain se déroulera le 1er février.

Burolab, adhérent de Versailles Club d’Affaires est le premier 
à avoir installé le coworking (bureaux partagés) à Versailles 
en 2014. Il ouvre un nouvel espace dans une gare. Après celle 
de Chaville-Vélizy, ce sera Versailles Rive-Droite. Installé au 
premier étage, il fera toute la longueur du bâtiment. 

Dans un premier temps, courant décembre, un premier espace 
de coworking ouvrira, couplé à une salle de réunion. Dans un 
second temps, cette offre sera complétée, au premier trimestre 
2018, par des bureaux fermés de 10 à 30 m² et d’autres salles de 
réunions. 

En collaboration avec la SNCF, Burolab va se développer dans 
d’autres gares de l’agglomération versaillaise et apporter de 
nouveaux services de proximité en gare : conciergerie, location 
de trottinettes électriques, RDV professionnels, animations 

entrepreneuriales, etc. Avec Burolab, prenez le train de 
l’entreprise ! 

Pour tout renseignement :  
www.burolab.fr – contact@burolab.fr - 

Un coworking dans la gare Rive-Droite.



DÉCEMBRE 2017 - N°104  21

BUSINESS
Publireportage

Or & Co, Comment donner une seconde vie 
à vos bijoux et autres biens précieux !

Fort d’un savoir-faire de plus de 20 ans, la société Or&Co 
est devenue un expert écoresponsable du rachat 
d’or et du recyclage des métaux précieux. La société 
Or&Co rachète l’or, l’argent, le platine et le palladium 

et s’engage à recycler l’or dans une démarche favorable à 
l’environnement. 

Grâce à un protocole strict, les conseillers Or&Co expertiseront, 
devant vous, vos biens et bijoux afin de déterminer la teneur 
et la pureté de métal précieux.  
Ils vous établiront la meilleure proposition d’achat basée 
sur des cours officiels et vous proposeront un règlement au 
comptant par chèque ou par virement bancaire. 
 
Poussez la porte de la boutique Versaillaise Or&Co et profitez 
des conseils d’expert et de l’estimation gratuite de vos biens : 
bijoux cassés, abîmes ou désuets, débris d’or, pièces, lingots, or 
dentaire … 
Nos conseillers peuvent vous 
recevoir avec ou sans rendez-
vous du mardi au samedi 
entre 10h et 19h… et en toute 
discrétion, si vous le souhaitez. 
 
Boutique Or&Co,  
39 rue de la Paroisse 
Versailles. 
Tél : 01 78 91 76 75   
contact@or-and-co.com 
www.or-and-co.com

Publireportage
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COMMENT OPTIMISER LA GESTION DES AT-MP 
La forfaitisation des coûts de prise en charge des accidents du travail et des maladies 
professionnelles pénalise très souvent les entreprises et les obligent à réagir.

Et si aucun chef d’entreprise 
n’entend échapper à ses 
responsabilités lorsqu’un de 
ses salariés est victime d’un 

accident de travail ou frappé par une 
maladie professionnelle (AT-MP), ils sont 
de plus en plus nombreux à constater 
que leur participation va quelquefois 
bien au-delà des dépenses engagées 
par la Sécurité sociale pour répondre au 
sinistre constaté. Une situation injuste 
née du nouveau régime de forfaitisation 
des coûts que certains chefs d’entreprise 
n’hésitent plus à porter devant les 
juridictions.  
 
DU RÉEL AU FORFAIT 
 
Avant 2010, lorsqu’un employeur voyait 
un de ses salariés être victime d’un 
accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il devait prendre en 
charge les dépenses réelles associées 
au sinistre observé. Désormais, la prise 
en charge au réel a été remplacée par 
un système de forfait. Autrement dit, 
on ne répercute plus sur l’employeur 
les dépenses engagées par la Sécurité 
sociale pour prendre en charge un 
salarié victime d’un AT-MP, mais l’on 
se réfère à un barème d’indemnisation 
forfaitaire. Un système qui a permis à 
la branche Risques professionnels de 
la CNAM de renouer avec les excédents 
depuis 4 ans. 
 
PRÉSERVER LA PAIX SOCIALE 
 
Même s’ils s’estiment lésés, les chefs 
d’entreprise hésitent à contester la 
légitimité des prises en charge AT-MP 
et leur montant de peur de mettre à 
mal l’équilibre social qui règne dans 
l’entreprise. Or d’un point de vue 
juridique, il y a une indépendance totale 
des rapports existant entre l’entreprise, 
la CPAM et le salarié. Si bien que ce 
dernier n’est en aucun cas avisé d’une 
action engagée par l’employeur pour 
contester ces prises en charge ou leurs 
conséquences. 

En conséquence, le changement 
de position de la CPAM, né de la 
contestation engagée par l’entreprise, 
n’aura aucune conséquence sur la prise 
en charge du salarié par ladite CPAM. Sur 
ce type de dossier, l’économie moyenne 
peut aisément se situer entre 50 et  
100 K€.  
 
CONTESTER LA PRISE EN CHARGE  
 
Encore une fois, personne ne nie le 
caractère légitime de la prise en charge 
par les employeurs des maladies 
professionnelles et des accidents du 
travail. En revanche, quoi de plus 
normal pour un dirigeant que de 
s’interroger sur sa responsabilité face 
au célèbre accident du lundi matin ou 
sur le lien de causalité existant entre 
la pathologie déclarée par le salarié et 
l’activité professionnelle qu’il exerce au 
sein de l’entreprise. Lorsque le doute 
est là, l’affaire devra être portée devant 
le Tribunal des affaires de Sécurité 
sociale (Tass). Face au juge, l’entreprise 
va s’interroger sur la matérialité de 
l’accident ou de la maladie. Lorsque 
celle-ci n’est pas reconnue, l’entreprise 
est dispensée de toute prise en charge. 
L’enjeu est donc d’importance. Bien 
entendu, il n’est pas question de saisir 
le Tass systématiquement. Nombre 
d’accidents du travail sont parfaitement 
matérialisés et ainsi non contestables. 

Mais outre la matérialité, il est possible 
de mettre en cause la durée des arrêts de 
travail sur la base d’un document établi 
par les médecins experts de la CNAM 
qui indique le nombre de jours d’ITT qu’il 
est coutume d’attribuer en fonction du 
sinistre ou de la pathologie.  
 
LE TAUX D’INVALIDITÉ  
 
C’est devant le Tribunal du contentieux 
de l’incapacité (TCI) que l’employeur 
viendra contester le taux d’incapacité 
permanente attribué au salarié par la 
CPAM suite à un AT-MP. Le personnage 
clé est ici le médecin expert de cette 
juridiction technique. Très souvent 
présent lors des audiences, c’est à lui 
que revient la mission, compte tenu 
des éléments fournis par le médecin 
et par l’avocat de l’employeur ainsi 
que par les représentants de la CPAM, 
d’orienter le tribunal sur le taux qu’il 
convient d’appliquer. Dans certains 
cas (dépendants de la branche 
professionnelle), il suffit de faire passer 
le taux d’invalidité de 21 % à 19 % pour 
faire en sorte que l’on ne demande plus 
à l’employeur 100 K€, mais seulement 
50 K€.  

 
BDO Risques Professionnels vous 
accompagne sur toutes ces problématiques. 
Contact : Nicolas Moretti - + 33 4 26 46 55 27 - 
nicolas.moretti@bdo.fr 

avec Publireportage
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Versailles portage est un 
service de livraison à 
domicile développé par les 
commerçants de Versailles 

avec le soutien de la municipalité. 
Aujourd’hui plus de 80 commerces sont 
réunis autour de trois objectifs  
Commerce Offrir à leur clientèle un 
service de livraison de proximité. 
Emploi Favoriser l’accès au monde de 
l’emploi de personnes en sit uation 
économique et sociale difficile.  
Solidarité Proposer aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite une aide dans leur 
quotidien. 
 
Véritable institution à Versailles 
depuis 17 ans, l’Association permet 
de tisser un lien social fort et assure 
une relation originale entre les 
commerçants et leurs clients 

En 2016, Versailles Portage c’est :  
11 000 courses, fruits, viandes, poissons, 
fromages et médicaments mais aussi 
produits ménagers ou même meubles. 
1157 accompagnements de personnes 
âgées ou à mobilité réduite pour leurs 
rendez-vous esthétique ou de santé 
Un réel service à la collectivité qui 
emploie six salariés à temps complet, 
dont quatre sont en contrat aidé.  
 
L’annonce de la fin de ces contrats met 
en péril son existence. 
 
Pour le futur une réflexion est 
engagée afin de trouver de nouveaux 
financements indispensables à son 
existence. Dans l’immédiat, il faut 
assurer sa survie. Si vous désirez 
soutenir cette association à la longévité 
exceptionnelle, vous pouvez faire un 

DON par chèque à l’ordre de Versailles 
Portage. Reconnue d’intérêt Général, 
l’association vous enverra un reçu fiscal 
vous déduisant 66% IRPP et 75% sur l’ISF. 
 
Versailles Portage - 80 rue de la Paroisse 
78000 Versailles - 01 30 97 10 00

Versailles portage a besoin de vous
Avec l’arrêt des contrats aidés, Versailles Portage doit trouver des solutions

 COURS DE 
GUITARE 
ENFANTS

Juliette Duchaine 
étudiante - Versailles / Le Chesnay

Cours pour débutants, à domicile

06 35 35 43 40
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Le 6 novembre 2017, ces jeunes 
entrepreneurs - résidents ont 
organisé une manifestation 

singulière en inaugurant leurs locaux 
professionnels aux côtés d’élus et 
d’entrepreneurs. Il ont pu faire partager 
leur expérience et montrer leur 
attachement aux valeurs de la CCI. 
 
Depuis des années, l’Administration et 
les institutions publiques sont la  
« bête noire » de certaines entreprises. 
Ces entrepreneurs ont, quant à eux, 
choisi de répondre à un projet de 
l’institution consulaire qui connait un 
plan régional de transformation de 
grande ampleur. Ils se sont installés au 
coeur même des bâtiments en créant 
un écosystème d’entreprises en lien 
avec les services de la CCI, pour en faire 
progressivement un lieu de dialogue et 
d’échanges. 
 
Ce rapprochement a permis une 
meilleure compréhension de la vie des 
entreprises en devenir par les agents 
publics, une disponibilité des experts 
consulaires et des liens qu’ils ont noués 
avec les autres organismes de l’Etat ainsi 

qu’une meilleure appréhension des 
contraintes des services publics par les 
entrepreneurs. 
 
Les bénéfices tangibles pour la CCI se 
traduisent par une contribution des 
entreprises à l’optimisation des locaux 

à travers les conventions d’occupation 
du domaine public, accompagnant ainsi 
la politique de réduction des dépenses 
auxquelles les chambres de commerce 
sont soumises. 
 
Le bénéfice pour les entreprises 
est d’occuper des locaux ajustés à 
leurs moyens en pleine phase de 
développement alors qu’elles ne sont 
plus éligibles aux incubateurs ou aux 
pépinières et veulent rester sur le 
Territoire pour créer des emplois. 
 
Ces quatre entreprises attachées à 
dynamiser le tissu économique local, 
issues pour la plupart de la pépinière 
de Versailles Grand Parc et récemment 
installées dans ces prestigieux locaux, 
seront ravies de vous accueillir. Il s’agit 
de : 
 
- Valeurs Services Conseils, Cabinet en 
Gestion de Patrimoine Indépendant 
et Conseil en Epargne Salariale 
Indépendant, avec Côme Jeannin-Naltet 
et Vincent Simonet, Directeurs Associés. 

Une grande première à la CCI  
Versailles – Yvelines

Quatre jeunes entreprises se sont installées dans les locaux de la Chambre du Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Versailles Yvelines, Hôtel de Madame du Barry, 21 avenue de Paris à Versailles
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- Cabinet Couve-Dumez, avocate 
fiscaliste inscrite au barreau de 
Versailles et ancienne directrice 
divisionnaire des impôts. 
 
- NIR Industry, fournisseur de services 
analytiques innovants pour la recherche 
et l’élimination des perturbateurs 
endocriniens potentiellement présents 
dans votre quotidien. 

 
- Thinkit, marketing mobile géolocalisé 
avec application mobile et objets 
connectés. 
 
Durant cette manifestation, de 
nombreux élus ont encouragé les 
synergies présentées. Monsieur François 
de MAZIERES, Président de Versailles 
Grand Parc et Maire de Versailles, 
Monsieur Didier BAICHERE, Député et 

Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-
Présidente de la Région Ile De France 
ainsi que les principaux acteurs de 
la vie économique de Versailles dont 
Monsieur Gérard BACHELIER, Président 
de la CCI des Yvelines ont fait l’honneur 
aux résidents de leur présence. 
 
C’est avec grande satisfaction que la 
CCI évolue et innove en mettant à la 
disposition des entreprises de demain, 

  
Maître Couve-Dumez, ex-directrice divisionnaire des impôts, 
et son équipe sont heureux de vous communiquer leur 
nouvelle adresse.  

Entreprises, dirigeants et particuliers, nous vous 
accompagnons pour faire face à vos problématiques fiscales. 
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« Salon sur Cour », la pause 
douceur de la Cour des Senteurs

La Cour des Senteurs s’est enrichie d’un salon de thé depuis 
deux mois et confirme ainsi sa volonté de faire de cet espace 
le lieu de la qualité et du savoir-faire de l’art de vivre à la 
française.

L orsque l’on franchit la porte, on remarque l’espace et le 
décor aux couleurs douces et aux thématiques florales et 
animales qui rappellent celles du XVIIIe siècle. Installée 
à la place de la boutique des gants Fabre, Pauline vous 

accueille et vous remarquez tout de suite qu’elle a le même état 
d’esprit que ses confrères de la Table du 11, de l’Atelier Saveurs et 
d’Inédite Toile de Jouy. D’ailleurs, elle le dit elle-même :  
« Tous les jours, je retrouve mes collègues ! Nous discutons et 
travaillons ensemble à développer et faire connaître ce lieu. 
Notre objectif premier est de rappeler aux Versaillais que la Cour 
des Senteurs est d’abord ouverte pour eux ». 
 
Pauline a quitté son précédent poste en entreprise dans lequel 
elle ne se reconnaissait plus. Emmanuelle et Bertrand Lebugle 
(Inédite Toile de Jouy et Atelier Saveurs) lui ont proposé de 
participer à l’aventure de la Cour des Senteurs et d’ouvrir un 
salon de thé. « Au départ, cette idée a été lancée un peu comme 
une boutade ! Cependant, je me suis prise au jeu et j’ai préparé 
mon dossier. Malgré la concurrence, Olivier Fabre a retenu 
mon projet qu’il jugeait complémentaire aux boutiques déjà 
installées ». 
 
Ce salon de thé est fait pour tout le monde : goûter entre 
parents et enfants, thé partagé entre amies, instant douceur 
entre grands-parents et petits-enfants ou pause-déjeuner 
entre collègues. « Salon sur Cour » propose des formules à midi 
entre 12,50€ et 15,50€, un five o’clock tea avec la gamme de thé 
Nina’s (Gamme Marie-Antoinette, Rooïbos…), des cappuccinos, 
chocolats chauds (viennois ou à l’ancienne) que vous pouvez 
accompagner de cakes et autres gâteaux faits maison.  
 
Parmi ses premiers clients, les personnels du Château et des 
grands Communs, mais aussi les militaires basés au couvent des 
Récollets, apprécient la qualité de ses produits et ses menus. 
Ne doutons pas du succès de « Salon sur Cour » dans ce cadre 
si agréable et versaillais, qui devrait offrir d’autres moments 
savoureux et conviviaux aux beaux jours avec une belle 
terrasse. 
 
     Sophie Maurice 
 
« Salon sur Cour » - 8, rue de la Chancellerie -  
Cour des Senteurs -  
78000 Versailles. 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h. 
Pour tout savoir et suivre « Salon sur Cour » :  
Facebook : https://www.facebook.com/salonsurcourversailles
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V&V un lieu hors norme au cœur de Versailles, 
à quelques mètres du Château.

Un concept européen et international  
Spécialisés dans les boutiques de produits haut de gamme à 
Cologne en Allemagne, le couple a souhaité ouvrir une boutique 
à Versailles. Pour ce faire il a investi un lieu près du Château 
et au cœur de la ville afin de toucher une clientèle autant 
touristique que locale. Ce lieu, au 1 de l’avenue de Saint-Cloud, 
est donc aménagé en une surface de vente de 450 mètres carrés 
sur deux étages, un espace design, lumineux, spacieux apte à 
accueillir un nombreux public. 
Ya Wang Nicolay, de nationalité chinoise et guide de profession, 
a de nombreux contacts avec les tours operators. Ainsi une 
clientèle de touristes, en partie chinois, fréquente la boutique 
de Versailles et bénéficie de la détaxe offerte aux clients 
n’appartenant pas à la communauté européenne. L’offre haut de 
gamme est aussi destinée à satisfaire les Versaillais désireux 
d’acheter des produits de qualité, des marques réputées et 
distribuées parfois en exclusivité. 
 
Une offre nouvelle à Versailles  
L’espace de V&V s’organise entre différents pôles : au rez de 
chaussée le rayon cosmétique propose les marques Valmont, 
Sisley, Shiseido, Caron et son inimitable poudre de riz et les 
produits Serge Luthens en exclusivité. 
Une large gamme de bagages extrêmement légers de chez 
Samsonite et Tumi est présentée au centre du lieu sur un 
tapis roulant, comme à l’aéroport. Le rayon écriture propose la 
marque Mont Blanc et la marque allemande Lamy qualitative 
et très abordable avec des stylos plume pour enfant avec un 
capuchon de couleur vive et un corps en bois adapté aux petites 
mains ainsi que des stylos à la plume coupée destinés à la 
calligraphie. 
Un très large choix de montres Tissot, Calvin Klein, Swatch dont 
150 références sont exposées en permanence. Notamment les 
montres Flik Flak conçues pour aider les enfants à apprendre à 
lire l’heure en s’amusant. 
Le deuxième étage est réservé aux amoureux de l’horlogerie 

de luxe avec les célèbres montres suisses Longines, la marque 
allemande Nomos au design inspiré du Bauhaus avec une 
montre « spéciale diplômé » et Hamilton et sa fameuse montre 
originale de forme triangulaire la « Ventura » portée par Elvis 
Presley. 
 
La gamme de prix étant très étendue, il y a de quoi répondre à 
tous les budgets. 
 
Le concept de V&V étant d’avoir un choix de marques très  
« choisies » vitrines du savoir faire européen tout en proposant 
la gamme quasiment entière pour chacune des enseignes.  
Ya Nicolay est passionnée de mode, de design et de cosmétique, 
elle choisit les marques présentées en fonction de ses envies, 
de ses coups de cœur. Elle aime faire découvrir au public 
des « produits de niche » pas forcément à la mode mais qui 
correspondent à son image, « à sa patte » que l’on retrouve 
d’ailleurs dans chacune des boutiques. 
Le personnel, une dizaine de salariés, est bilingue et soucieux 
de l’accueil de la clientèle, locale ou étrangère. Une clientèle 
dont les commerces alentours profitent déjà. Jean-Philippe et  
Ya Nicolay croient en l’avenir de Versailles et entendent 
participer activement à sa dynamique commerciale et à s’ancrer 
dans le tissus local. 
Ainsi V&V se révèle un magnifique écrin pour des objets haut 
de gamme, qualitatifs et abordables, bref un concept digne de la 
ville royale ! 
 
     
 
V&V 1 av de Saint-Cloud 78000 Versailles 
ouvert tous les jours sauf le lundi

V comme Versailles et V comme cinq, le cinquième magasin de Jean-Philippe Nicolay et 
son épouse Ya Wang Nicolay, versaillais du quartier Saint Louis, s’est ouvert le 18 mars 
2017 après des mois de travaux.

 

Publireportage
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Les téléphones portables à nouveau 
utilisables dans le centre de Versailles

Dans notre monde digitalisé, l’homme va devoir apprendre à se battre : les machines lui 
mènent la vie dure. La dégradation de la qualité de nos communications téléphoniques 
illustre ce combat inégal.  

L a première machine résistante 
est une antenne située chemin 
du Janicule, mise hors service le 
17 mars. Depuis lors, téléphoner 

dans le centre de Versailles est 
compliqué. Rue Montbauron, par 
exemple, « ça capte » 
côté impair mais pas côté pair. « T’es 
dans un tunnel ? » - « Non, j’ai changé 
de trottoir ». Nombre d’interlocuteurs ont 
du mal à le croire. Cette antenne inactive 
vous ferait-t-elle perdre la face ? 
 
La boutique d’un opérateur, place du 
Marché, semble en tirer parti. Niant tout 
problème d’antenne, une excellente 
commerciale a presque réussi la vente 
d’un Galaxy à 600 Euros. « C’est votre 
appareil qui est obsolète. Le « 5S » ne 
capte pas, regardez, il n’a que trois 
barres. C’est la preuve que l’appareil 
fonctionne mal ». La mécanique 
commerciale de Samsung a failli gagner. 
 
Un concurrent, quelques mètres plus 
loin, a offert une antenne d’appartement 
(qui améliore significativement les 
communications). Meilleur commercial ? 
Orange est une affaire qui tourne. 
 
Toutefois, le 25 novembre à 8h du matin, 
interruption totale des prestations de 
SFR sur le portable de votre rédacteur, 
d’où un appel au fameux numéro 1023. 
Un automate est à l’accueil : « tapez 1 » 
puis 4 puis 9, puis douze puis trois, 
jusqu’à avoir une opératrice qui tente 
de comprendre, n’y parvient pas et 
vous passe le service « résiliation ». 
S’ensuivent un nouvel appel au 1023, et 
encore un autre. Il a fallu faire face à de 
nombreux arguments, depuis « vous avez 
une facture en retard » (non Madame, 
elle a été payée avant-hier/si Monsieur, 
elle est forcément en retard puisque mon 
serveur le mentionne/ Madame, votre 
serveur est aussi en erreur/ Monsieur, 
un serveur ne se trompe jamais) à  

« vous avez coché la mauvaise case lors de 
la souscription de votre abonnement »...  
Jusqu’à ce qu’apparaisse un allié 
inattendu : le magnétophone.  
 
A un employé qui se désolait de ne rien 
pouvoir faire, l’histoire de l’antenne 
fut racontée par le menu : l’opération 
immobilière à l’origine du démontage, 
les aller-retours entre les trois 
opérateurs pour savoir qui s’occuperait 
de la réhabilitation, les atermoiements 
des monuments historiques …  
« Pourquoi me racontez-vous tout 
cela ? » - « Parce que votre automate 
annonce que les communications sont 
enregistrées. Si vous ne pouvez rien 
faire, transmettez au moins la bande au 
décideur concerné : rappelez-lui aussi 

que Versailles a 85 000 foyers et que 
vous y avez 30% de part de marché… ». 
 
Incroyable ! L’employé dévoué rappelait 
une demi-heure plus tard (sur le fixe) : 
il avait mené l’enquête. « Vous avez 
raison Monsieur, vous êtes à jour de vos 
factures. Et c’est vrai, l’antenne est bien 
défectueuse ».  
 
Au milieu des machines, il reste 
quelques humains efficaces. Celui-ci a 
pu indiquer la date précise de la remise 
en fonction : 2 décembre, 10h. A l’heure 
où vous lirez ces lignes, Versailles ne 
sera plus coupée du monde. Après avoir 
boudé quelques mois, les machines se 
seront remises à votre service. 
 
             Jean de Sigy
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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 magnifi que commencé. 

de C ur 

FICHE LECTURE.indd   1 15/06/2017   11:12

L’art d’être libre dans un monde 
absurde 
Tom HODGKINSON 
Editions LES LIENS QUI LIBERENT 
22 € - prix éditeur 

Comment devenir libre ? Vaste question à 
laquelle le britannique Tom Hodgkinson répond 
non sans humour. Avec des  arguments aux 
sources multiples : historiques (Jacques Le 
Goff), philosophiques (Sartre, Lawrence),  
les mouvements situationnistes,  les punks et 
anarchistes, il invite de manière revigorante 
chacun d’entre nous à reprendre son destin 
en main pour faire tomber les chaines qui nous 
entravent (travail sans intérêt, consommation/ 
consolation, individualisme, politique) au profit 
de la convivialité et de la frugalité heureuse.

Coup de coeur de 

Dominique 
(Rayon Littérature)
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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. 
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Attachement féroce 
Vivian GORNICK 
Editions RIVAGES 
20 € - prix éditeur 

Comment se construire auprès d’une mère à la 
forte personnalité, veuve inconsolable et 
dépressive, et tracer sa propre route, tel est le 
thème central de ce récit formidable qui 
accroche le lecteur de la première à la dernière 
page. 

Au gré de leurs déambulations dans New York, 
mère et fille laissent les souvenirs remonter à la 
surface. Cette observation de la vie de sa mère 
mais aussi d’autres femmes à hauteur d’yeux 
d’enfant, d’adolescente  puis d’adulte servira 
de déclencheur pour les futurs engagements 
féministes de Vivian Godrick.

Coup de coeur de 

Dominique 
(Rayon Littérature)
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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 magnifi que commencé. 

de C ur 
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Plonger 
Christophe ONO-DIT-BIOT 
Editions FOLIO 
8,20 € - prix éditeur 

Parti reconnaître le corps de sa 
compagne disparue à l’autre bout 
du monde, un homme se remémore 
leur histoire et nous la confie 
comme s’il la racontait plus tard à 
leur petit garçon. Un roman plein 
d’amour exprimé tout en pudeur.

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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Voltaire amoureux, tome 1 
Clément OUBRERIE 
Editions LES ARENES 
13 € - prix éditeur 

Après avoir évoqué la vie de Picasso et 
d’Isadora Duncan avec Julie Birmant, le 
dessinateur Clément Oubrerie s’attaque 
en solo à celle du plus célèbre des 
Lumières. M. Arouet prend ainsi forme 
sous un trait alerte et fougueux à son 
image, tour à tour amant éconduit, poète 
lyrique, dramaturge acclamé, apprenti 
espion. Les débuts palpitants d’un 
homme hors du commun, servis par des 
dialogues riches et enlevés. 

Coup de coeur de 

Ronan 
(Rayon BD/Manga)
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Il n’a pas quarante ans et compte 
déjà dix-sept ans de carrière dans 
le groupe UGC. Aujourd’hui David 
Brisson dirige le Cyrano et le Roxane 

ainsi que le cinéma de Parly II quand les 
travaux seront terminés, normalement 
en 2019. Cinéphile de puis son plus jeune 
âge David Brisson n’envisageait pas de 
travailler ailleurs que dans le milieu du 
cinéma. Après son bac il s’inscrit donc à 
l’université Paris 8, en étude de cinéma 
et d’audiovisuel. Il va toucher à tous 
les domaines sans pouvoir se décider 
vraiment pour une branche ou une autre. 
Finalement c’est en postulant chez UGC 
à un poste d’agent d’accueil au cinéma 
la Défense en 2000 que le jeune homme 
connait, après quelques années, la 
passion du métier d’exploitant de salle. 
Ainsi est-il nommé en 2009 à un premier 
poste de directeur, UGC lui a confié depuis 
la direction de différents cinémas. Celle 
de Versailles lui est attribuée en janvier 
2017, une année qu‘il n’a, dit-il, pas vu 
passer ! 
 
Une programmation qualitative et 
variée 
 
Le Cyrano et le Roxane ont selon la 
direction d’UGC la particularité des  
« cinémas de quartier » bien qu’étant les 
seuls cinémas de la ville. Cette mention 
bien particulière sous- entend l’existence 
d’un attachement de la clientèle à ces 
lieux, en l’occurrence historiques, et 
une interaction forte avec le public et 
l’implication du cinéma dans la vie 
locale à travers une collaboration avec 
différentes associations, en l’espèce 
les Colibris et Culture et Cinéma. Le 
Roxane est classé salle « Art et Essai » et 
« Europa Cinéma », un label qui induit 
des évènements, débats, animations, 
festivals et une ouverture au cinéma dit  
« des alternatives ». David Brisson 
constate avec plaisir que le public, que ce 
soit du Roxane ou du Cyrano, est hyper 

réactif aux propositions de rencontres 
autour des films, dès qu’une équipe de 
film se déplace pour une avant-première, 
les Versaillais sont au rendez-vous ! 
Il faut dire que la famille Edeline a 
su donner au public versaillais une 
appétence pour le cinéma et l’habitude 
de répondre présent aux manifestations 
autour du septième art... 
 
Préserver et rénover ! 
 
Le Roxane a été rénové au printemps 
dernier, le hall est transformé et les 
salles rafraîchies, le lieu possédant déjà 
un ascenseur les travaux ne furent pas 
énormes. En revanche le Cyrano n’a pas 
bougé pour l’instant, les travaux sont 
toujours à l’étude, le premier objectif 
obligatoire est bien sûr l’accessibilité, 
tout en préservant le charme et le 
cachet du lieu. La salle 1 de 500 places, 
ancienne salle de spectacle, est mythique 
et très appréciée des distributeurs et 
réalisateurs. 
 
En attendant avec impatience ces 

travaux, David Bresson a fait déjà 
réagencer le hall d’entrée, différents coins 
salon sont aménagés, un écran géant est 
installé, bref de quoi attendre sa séance 
confortablement. 
 
Et pour les spectateurs qui prennent le 
temps d’aller souvent au cinéma, UGC 
propose une carte sur un contrat d’un an 
qui pour 21,90 euros par mois permet de 
voir des films en illimité, la carte étant 
rentabilisée au bout d’une séance par 
semaine.  
Tout au long de l’année les événements 
se multiplient. Pour ne rien rater, il suffit 
de consulter fréquemment le site ou la 
page FaceBook. De nouveaux rendez-vous 
sont programmés avec les soirées Club 
(chaque dimanche, une avant première à 
18h00 avec une présentation du film faite 
par un membre de l’équipe d’UGC) et des 
séances UGC Culte chaque jeudi à 20h00. 
   Véronique Ithurbide  
site : UGC.fr 
page FB : UGC Cyrano et UGC Roxane

Un nouveau directeur pour 
les cinémas versaillais

Beaucoup de changements, 
opérés et à venir, pour 
le Cyrano et le Roxane 
désormais estampillés 
UGC, David Brisson est à la 
manoeuvre 
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Il y a deux ans, Victoire, Inès et Margaux adeptes des 
apéritifs entre amis cherchent une idée de jeu pour égayer 
ces débuts de soirée. Inès se souvient d’un jeu de cartes 
qu’elle a découvert lors d’un voyage aux États-Unis, le  

« Cards against Humanity ». Les trois filles décident alors d’en 
créer une adaptation à la sauce française. 
 
Leur leitmotiv est le suivant : « le mauvais esprit enfin 
récompensé », pas de place « au fair play et autres niaiseries 
bonnes pour la course en sac. On ne fera pas de cadeaux aux 
gentils et l’audace sera de rigueur ! » Le principe du jeu est le 
suivant : un maître du jeu tire une carte rouge et lit un énoncé 
incomplet. Les autres joueurs ont en main des cartes blanches 
avec plusieurs suites de phrase possibles. Chacun en propose 
une, il faut être décalé, absurde, trash, cynique, politiquement 
incorrect, bref tout est permis afin de déclencher le plus de 
rires. Le maître du jeu désigne le joueur qui selon lui est le 
plus drôle et qui à son tour prend la main. Les énoncés sont 
bâtis sur des références culturelles des années 90 et 2000, 
celles de la génération Y des bientôt trentenaire nés entre 1978 
et 1994 à qui ce jeu est destiné. 
 
La génération Y 
 
Une génération hyperconnectée, impatiente, mobile, 
adaptable et multitâche, souvent sur-diplômée et au chômage, 

donc cynique et désabusée, d’après les chiffres de l’INSEE 
cette génération Y correspond à 21% de la population, la plus 
importante après celle du baby boom. Bref vous comprendrez 
ainsi le pourquoi du nom : « GEN comme génération et WHY 
comme Y et pourquoi ». 
GEN WHY a vu le jour grâce à une cagnotte participative Kiss 
Kiss Bank Bank, avec ses fonds récoltés les trois amis ont pu 
lancer la fabrication du jeu. Elles se sont ensuite attachées 
à sa commercialisation. Il faut savoir que le marché du jeu 
d’ambiance est en pleine expansion. Les jeunes adultes se 
retrouvent pour des « party games » (parties courtes et règles 
simples) lors des « after work » ou les apéros notamment dans 
des « bars à jeux ». 
 
En plein développement 
 
Après avoir vendu 2000 jeux en un an, Victoire, Inès et 
Margaux ont été contactées par la filière jeux du groupe 
Hachette. Désireux d’élargir leur gamme la célèbre marque 
d’édition acquiert la licence d’exploitation et désormais 
produit et commercialise « GEN WHY » à travers son réseau 
d’exploitation tel qu’ Amazon, la FNAC, Cultura, Gibert Joseph, 
des libraires indépendants et des magasins de jeux. Toutefois 
les trois amies restent les auteurs et créeront les prochaines 
extensions, à savoir les nouvelles cartes.

 

Vous l’aurez compris GEN WHY est une excellente idée de 
cadeau pour les jeunes adultes, mais attention esprits coincés 
s’abstenir ! 
                      Victor Delaporte 
 
GEN WHY 20 euros en vente chez Gibert Joseph à Versailles

Une jeune versaillaise, Victoire le Camus et deux amies Inès Plocque et Margaux de 
Galzain lancent un jeu de cartes inédit, son nom : GEN WHY 

Quand l’envie de s’amuser  
rejoint l’esprit d’entreprise
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Henriette Genet naît à Paris en 1752, elle 
grandit à Versailles rue Royale, où sa 
famille s’installe en 1753. Elle est l’aînée de 
quatre filles et d’un garçon. Son père Edme 
Genet est chef du bureau des interprètes 
du Roi, érudit il a de nombreuses passions 
dont celle des dictionnaires. Il donne à ses 
enfants et notamment à sa fille aînée, une 
éducation savante « rare pour l’époque 
et pour son milieu », éducation qui leur 
permettra d’occuper différentes fonctions 
dans la sphère royale. Ainsi, à seize ans 
la jeune fille débute sa carrière comme 

lectrice de Mesdames. Le 11 mai 1774 
elle épouse en la cathédrale Saint Louis 
François Campan et peu après devient 
seconde femme de chambre de Marie-
Antoinette. En 1786 Henriette Campan est 
promue première femme de chambre de 
la Reine, en tout elle passera 22 ans à ses 
côtés, ses mémoires seront des sources 
utiles aux historiens sur la vie de la 
souveraine. 
Ayant échappée à la Terreur et ne pouvant 
compter sur son mari pour l’entretenir, 
il lui faut à nouveau trouver le moyen 
de gagner sa vie. Henriette a alors l’idée 
d’ouvrir un pensionnat, « L’institut national 
de Saint-Germain en Laye », accueillant 
entre autres des filles d’émigrés ou de 
guillotinés, elle sera leur seconde mère. En 
véritable éducatrice moderne, Henriette 
Campan met en place une méthode 
basée sur la progression individuelle de 
l’élève, accompagnée d’une exigence de 
connaissances particulièrement élevée. 
En effet ses élèves auront à « affronter un 

avenir qui n’a rien de certain » surtout 
pour celles qui « préfèrent vivre en 
dehors de la tutelle conjugale, elle sait 
(d’expérience) qu’il existe de mauvaises 
unions... » et pour ce faire « elle leur 
apprend à penser »...  
Cependant la pédagogue n’en a pas fini 
avec les bouleversements. Ainsi sa vie, 
aussi mouvementée que les différentes 
époques qu’elle traverse, se lit, se dévore 
même, comme un roman aux nombreux 
rebondissements, ceci jusqu’à sa mort en 
1822. Son fils Henri pleure alors une mère 
généreuse entièrement dévouée aux 
enfants et dotée de talents précurseurs en 
matière d’éducation.  
  Véronique Ithurbide  
« La vie mouvementée d’Henriette Campan » 
Geneviève Haroche-Bouzinac 
Flammarion, 491 pages (hors annexes), 
24euros90

Henriette Campan : La vie riche et 
palpitante d’une éducatrice moderne.

Geneviève Haroche-Bouzinac est historienne et enseigne la littérature de l’âge classique à 
l’université d’Orléans. Elle est l’auteur d’une biographie de Louise Elisabeth Vigée Le Brun. Son 
nouvel ouvrage « La vie mouvementée d’Henriette Campan » vient de sortir.

01 41 15 94 94

01 41 15 94 9401 41 15 94 9401 41 15 94 94
CHAUFFAGE COUVERTURE PLOMBERIE

01 41 15 94 94
contact@sc2e. f r

“Votre maison, on la vo i t  comme vous”

1P190x120EncartS2e.indd   1 30/11/2017   14:53
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Le rugby féminin est en train de faire 
sa place en France et c’est par le 
biais du rugby scolaire que les Filles 

découvrent la pratique de la balle ovale. 
Les jeunes filles goûtent au rugby et en 
conservent la saveur. Elles découvrent 
un sport diversifié qui fédère avec ses 
valeurs de combat, de dépassement de 
soi et de solidarité. Les professeurs d’EPS 
incitent ensuite les filles à s’inscrire dans 
les associations sportives de leur collège 
pour jouer. Et elles adhèrent ! 

En 2014, l’état Français a défini de 
nouveaux objectifs de politique sportive 
aux associations pour inciter les jeunes 
filles à pratiquer le sport en club. Afin de 
favoriser la création et le développement 
des sections féminines, les clubs sont 
aujourd’hui encouragés à mettre en place 
des actions soumises à subventions par 
le biais du Fond National du Sport. En 
Avril 2014, le Rugby Club de Versailles a 
souhaité s’inscrire dans cette démarche 
en organisant le premier tournoi des 
Associations Sportives féminines des 
collèges du département des Yvelines. 
 
Appuyé par l’Union Nationale du Sport 
Scolaire du 78 et encouragé par le Comité 
Départemental des Yvelines de Rugby, 
le tournoi avait pour objectif de faire 

découvrir aux jeunes filles la pratique 
en club. Ce tournoi offrait aussi quelques 
dates supplémentaires pour que les AS 
de collège puissent pratiquer encore plus 
le rugby dans le département. Depuis, la 
réussite des équipes de France féminines 
de rugby a médiatisé cette pratique du 
rugby. Les rencontres jouées par l’équipe 
de France lors de la Coupe du Monde 
organisée à Marcoussis en 2014 ont en 
premier lieu séduit les spectateurs ! Le 
jeu rapide, inspiré et très dynamique des 

filles a suscité « plaisir » et « envie ». Par 
la suite, le bon comportement de l’équipe 
de France féminine de Rugby à 7 aux 
Jeux Olympiques de Rio, puis lors de la 
récente Coupe du Monde en Irlande, a été 
un facteur supplémentaire de promotion 
de ce sport. 
 
Il faut d’ailleurs noter que Jade Lepesq 
qui faisait partie de cette équipe de 
France, médaille de bronze aux JO, est 
venue rendre visite aux enfants U7 (5 et 6 
ans) du Rugby Club de Versailles, durant 
leur entraînement du mercredi 29 Mars 
2017. A cette occasion, demande lui a 
été faite de devenir la marraine de cette 
équipe...ce qu’elle a accepté avec grand 
plaisir. 
 

Depuis la saison dernière, à Versailles, 
une équipe de filles de « moins de 18 ans » 
a été créée en regroupement avec le club 
de Montigny le Bretonneux. Aujourd’hui, 
en associant le travail de qualité effectué 
par les professeurs d’EPS dont le collège 
Charles Peguy basé au Chesnay est le 
moteur principal, d’autres jeunes filles 
ont rejoint la nouvelle section U18F du 
Rugby Club de Versailles. 
 
La collaboration fonctionne puisque 
12 pratiquantes motivées viennent 
dorénavant s’entraîner au sein du club 
pour participer à des rencontres de rugby 
à 7 les week-ends. Les filles nées en 1999 
(entre le 1er septembre et 31 décembre), 
en 2000 / 2001 et 2002 s’entraînent 
chaque mercredi de 18H30 à 20H00 au 
stade de Porchefontaine. Elles sont très 
enthousiastes et progressent fortement. 
 
Depuis Septembre, elles ont participé à 3 
Tournois de rugby à 7 avec des défaites…
mais aussi des victoires en démontrant 
sur le terrain des valeurs de combativité 
et solidarité. L’histoire retiendra que la 
majorité des jeunes filles aujourd’hui 
présentes au club sont issues du Collège 
Hoche, là où en 1893 les lycéens ont jeté 
les bases du rugby versaillais largement 
centenaire ! 
 
Beaucoup reste à faire pour développer 
le rugby féminin. Mais le début de la 
pratique des filles au sein du Rugby Club 
de Versailles est prometteuse, soutenue 
par une campagne de promotion 
qui est faite actuellement dans les 
établissements scolaires locaux ! Par 
ailleurs, des femmes sont aussi présentes 
aujourd’hui au club dans la section de 
Rugby à 5, une nouvelle pratique mixte 
de la balle ovale qui est élégante, sans 
plaquage et basée sur l’évitement et la 
créativité.  
 
Contact Rugby Féminin U18 F : Nicolas au 
06 66 18 56 46 ou nicoloubar@gmail.com 
Contact Rugby à 5 : Guillaume au 
06.64.77.48.42 ou rcv.rugbya5@gmail.com

Le rugby n’est plus seulement une affaire d’hommes 

Rugby féminin à Versailles : les filles  
se mobilisent maintenant !



CABINET MANSART - 28 rue Royale - 78000 Versailles  
tel : 01 30 83 16 16  - www.cabinet-mansart.com

Les boutiques Atelier Saveurs Versailles et Inédite Toile de Jouy vous 
accueillent à la Cour des Senteurs pour vos achats de Noël « Made in France »

Des idées cadeaux pour tous les budgets

Mille et une idées pour des fêtes
en Transparence, en Or et en Paillettes

Arts de la table, Coffrets gourmands, Bougies,
Produits de la Gastromonie française

Laissez vous séduire par la douceur 
de la Toile de Jouy d’hiver avec des bouillotes 

douillettes, des plaids imitation fourrures, 
une collection de sacs en tweed, des étoles câlines

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

Suivez notre actualité sur nos pages Facebook : 
Atelier Saveurs Versailles et Inédite Toile de Jouy

Neauphle le château Demeure de caractère
11P - 966 000 €

Versailles Appartement  
6P - 1 365 000 €

Ville d’Avray Appartement  
5/6P - 770 000 €
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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   ■ FLEURS de LYS 

  ■ HEDIARD OLIVES&TENTATIONS  12 Esplanade Grand Siècle
   1 rue Ducis Carré à la Marée    01 39 50 94 51 

  01 39 51 89 27 01 30 21 73 16                     
    

  
PHARMACIE   Service ouvert à toutes les pharmacies    PHARMACIE 
  
■ CLEMENCEAU  ■ GRAND SIÈCLE ■ P ASSAGE       ■ DU THEATRE     
10 rue Georges Clemenceau 21 Esplanade   SAINT  PIERRE    5 rue de la paroisse 
01 39 50 12 89   Grand Siècle   22 av de Saint Cloud     01 39 50 06 20 
     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   ■ BOUCHARA 
■ 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         
           
■ SYLVIE COQUET COIFFURE         
Esplanade Grand Siècle  
01 39 50 98 48  
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Les plantes caduques, c’est à dire 
celles qui perdent leurs feuilles, 
n’ont pratiquement plus aucune 
activité durant l’hiver et elles sont  

beaucoup moins sensibles au froid. Il est 
donc moins utile de les protéger même 
si certaines plantes vivaces apprécieront 
un paillage fait de feuilles séchées ou 
d’écorces. Il est toujours préférable de 
cultiver des plantes, arbres ou arbustes 
de sa région car ils ne craignent jamais 
les aléas climatiques de l’hiver 
 
Les plantes persistantes dont la 
végétation n’est que ralentie à cette 
période continuent à réclamer certains 
soins en cas de gelées. L’eau présente 
dans la sève se cristallise, et fait éclater 
les cellules. Heureusement, la moindre 
gelée ne va pas pour autant faire mourir 
la plante et il faudra une période très 
froide et prolongée pour mettre sa vie 
en danger. Mais cela dépend aussi 
beaucoup des plantes, il faut alors se 
renseigner sur leur résistance au gel. 
 
Les plantes de pleine terre peuvent être 
protégées par un simple paillage végétal 
tel que des écorces, du paillis de lin, 
un tapis de feuilles mortes, quelques 
centimètres de compost ou de fumier. 
En protégeant ainsi vos plantes vivaces 
mais aussi vos jeunes arbustes, vous 
leur assurez une protection des racines 
contre le gel. Tous les paillis végétaux 

ont l’avantage d’être également de bons 
fertilisants. Cette protection atténuera 
l’effet du gel en protégeant notamment 
le système racinaire. 
 
Les arbustes peuvent être emballés 
dans une toile de protection appelée 
voile d’hivernage qui protégera leur 
ramure. Les plantes en bacs et en pots 
sont les plus exposées aux gelées car 
l’ensemble de la surface du pot est 
au contact de l’air. Il est important de 
disposer vos plantes en pot à l’endroit 
le mieux protégé du froid et du vent. 
L’astuce est de regarder où les feuilles 
mortes s’accumulent sur votre terrasse 
car c’est en général là qu’il n’y a plus de 
vent pour les déplacer. Ne pas oublier 
d’arroser vos plantes pendant la 
période hivernale. Une fois toutes les 3 
semaines. 
 
Les plantes méditerranéennes doivent 
être aussi protégées contre le gel : 
certaines variétés de palmiers, oliviers, 
agrumes, lauriers roses et autres plantes 
méditerranéennes sont aujourd’hui plus 
résistantes à nos climats qu’auparavant. 
Des progrès ont été faits à ce niveau 
face à la passion pour ces végétaux, 
mais la résistance est également liée 
au réchauffement climatique. On 
trouve ainsi des plantes tropicales en 
Méditerranée, des palmiers dans le 
nord de la France ou encore des oliviers 

en Normandie et des bananiers en 
Ile de France. Mais attention, le voile 
d’hivernage ne vous fera gagner que 
quelques degrés. Par exemple, un 
citronnier ou un oranger qui résiste 
à une température de -7° sans voile 
tiendra jusqu’à moins dix résistera 
avec ce revêtement. Si votre région 
est fréquemment soumise aux gelées 
hivernales, il est fortement conseillé 
de mettre un voile d’hivernage sur vos 
plantes méditerranéennes, surtout si 
elles sont cultivées en pot. 
Choisissez les endroits les mieux 
exposés au soleil et les plus abrités du 
vent. 
Si vous le pouvez, rentrez vos 
plantations en pot dans un endroit 
abrité, frais et aéré durant l’hiver. 
 
                      Thibault Garreau de Labarre

S’il est bien un légume-feuille qui ne passe pas inaperçu dans le potager, c’est bien la blette ou 
blette, dite encore poirée !
De la même famille que les betteraves, les feuilles se ressemblent à s’y méprendre mais leurs 
racines ne sont pas comestibles. En fait, la betterave est une blette améliorée à la Renaissance 
par des cultivateurs italiens. Elle se répand ensuite dans tout le Nord de la France, en Belgique 
et en Allemagne car elle est apprécie les sols profonds et humides. Bien de chez nous donc, 
malgré ses couleurs flamboyantes qu’on imagine volontiers dans un ailleurs exotique ! 
 
Leur pied, d’une hauteur de 30 à 20 cm, soutient une abondance de magnifiques feuilles gaufrées. 
Leurs coloris sont spectaculaires, allant du vert profond aux pourpres pour leurs feuilles avec 
des tiges blanches, jaunes ou écarlates en passant par toute la gamme des jaunes-orangés. Les 
blettes trouvent ainsi toute leur place dans les plates-bandes des jardins prestigieux comme 
celui de Villandry, mais n’apparaissent que trop timidement dans nos assiettes, contrairement 
à nos voisins transalpins qui en raffolent toute l’année et en particulier l’hiver.
Des amateurs au marché me soutiennent que les blettes sont plus goûteuses sautées quant 
aux tiges, elles se tronçonnent finement pour agrémenter les viandes ou même les pâtes. Les 
gratins de côtes de bettes avec leur arrière-goût amer un rien filandreuses ne sont plus qu’un 
lointain souvenir d’enfance. Plus douces au goût, elles remplacent désormais agréablement les 
épinards. Et leur vert apporte une note rafraîchissante à tous nos plats d’hiver parce que l’été 
n’a pas le monopole du vert !

Protéger les plantes du gel et du froid
Lorsque surviennent les gelées hivernales, les plantes entrent dans 
une période de repos végétatif. Il est important de les protéger du 
gel et du froid pour les retrouver au printemps dans les meilleures 
conditions !

OH LES BELLES BLETTES !

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



Du 15 novembre au 31 décembre

GOD JUL !
Joyeux noël danois
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