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Rencontre avec Alain Baraton, Samedi 21 MAI 2016 à Partir de 15h30



n°90 p. 3

+ D’EDITO

est édité par la SARL de presse 
Versailles + au capital de 5 000 €, 
8, rue Saint Louis,
78000 Versailles,
SIRET 498 062 041

Fondateurs : Jean-Baptiste Giraud, 
Versailles Press Club,
et Versailles Club d’Affaires

www.versaillesplus.fr

DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION
ET RESPONSABLE
DE LA RÉDACTION
Guillaume Pahlawan

RÉDACTEUR EN CHEF
Michel Garibal

pour écrire à la rédaction
redaction@versaillesplus.fr

PUBLICITÉ
Sophie Maurice

06 33 54 28 79
publicite@versaillesplus.fr

MISE EN PAGE
Agence Even BD

PHOTOGRAPHIE
Caroline Richard
 
DIFFUSION
Cibleo
Versailles Portage

ABONNEMENT
Annuel : 60 €
Prix au numéro (port compris) 6 €

numéro issn en cours. 
dépôt légal à parution.
tous droits de reproduction réservés.
imprimé par rotimpres  espagne.

Versailles attire. Versailles séduit. Versailles 
appâte et aguiche. Versailles fascine. Louis XIV 
avait lancé la mobilisation générale des talents. 
Celle-ci ne s’est jamais démentie à travers 
l’histoire, en adaptant son style à l’évolution 
du progrès technique. Aujourd’hui, plus que 
jamais, la cité du Roi Soleil est une rampe 
de lancement pour les créateurs avec des 
initiatives de plus en plus nombreuses et des 
réussites exemplaires.
Comment ne pas saluer d’abord Agnès B, 
authentique versaillaise, qui opère un retour 
dans la ville qu’elle n’a jamais véritablement 
quittée, en ouvrant une boutique, rue de la 
Paroisse, promise au succès, alors que la 
petite styliste du cours Gufflet et de l’école 
des Beaux Arts, en a créé des centaines 
à travers le monde au cours d’une carrière 
époustouflante, et véritablement unique dont 
toues les femmes connaissent les tenues 
originales. Avec elle, c’est le triomphe d’un 
savoir faire français qui a porté la tradition du fil 
et de l’aiguille à un niveau d’excellence qui ne 
s’est jamais démenti, à l’heure où les jeunes 
femmes japonaises continuent de vouer à 
Agnès b un culte sans limites.

Mais aujourd’hui, c’est l’esprit start-up qui 
illumine Versailles. Car il correspond à une 
évolution profonde des nouvelles générations. 
Il est très bien décrit par Albert Szulman, 
fondateur de Be Bound, élue récemment 
start up de l’année qui vise à réduire la 
fracture numérique partout où elle existe. Il y 
a finalement un point commun entre Agnès b 
et Albert Szulmann : par des cheminements 
différents, ils développent un esprit de 
conquête et une ouverture sur le monde. Agnès 
achève un parcours exemplaire qui lui permet 
d’occuper trois mille personnes, d’avoir réalisé 
une collection unique de trois mille objets d’art 
qu’elle va constituer en musée et d’assurer un 
rayonnement humanitaire dans la tradition de 
l’abbé Pierre.
Albert Szulmann en est encore à ses débuts, 
mais la révolution numérique lui ouvre des 

perspectives immenses à l’échelle de la 
planète, en utilisant la magie de la start-up, qui 
ne ressemble plus à l’entreprise traditionnelle, 
mais s’adapte aux transformations engendrées 
par la mondialisation (page 10). C’est une 
société qui ne vit pas encore de revenus. Elle 
ne connait pas de barrières hiérarchiques, 
pas de carrière, tout le monde est sur un pied 
d’égalité. Son véritable modèle est la passion. 
Pour s’y donner, il faut avoir le coeur bien 
accroché, ne pas craindre d’essuyer des revers 
et surtout bien préparer soin projet afin de 
limier la prise de risque, en suivant notamment 
les conseils que prodigue dans ces colonnes le 
cabinet d’audit BDO.
Bien d’autres exemples de création sont en 
train d’animer la scène versaillaise. Ainsi Xavier 
Pincemin, dont nous avions fait récemment 
notre couverture a tenu en haleine pendant 
des semaines les téléspectateurs avant de 
remporter le prestigieux concours de Top 
Chef qui lui ouvre une voie royale dans la 
gastronomie.
Dans un registre plus classique, Odile Finck 
et sa fille Erika ont ouvert dans l’ancien hôtel 
des Gabelles, avenue de Sceaux un institut de 
beauté dont la magnificence est à l’image des 
fastes du Roi soleil. 
Autres initiatives plus spécialement destinée 
aux femmes : Corinne d’Argis aide celles-ci à 
réaliser l’un de leurs rêves les plus chers, celui 
d’écrire, en les accompagnant dans cette tâche 
et en publiant leurs romans dans la collection 
qu’elle vient de créer « les passagères ».
Et comment ne pas citer Philippine Prépin et 
Céline Dulauroy qui viennent d’ouvrir  
« Capsule market », rue Richaud pour 
permettre à des artistes en tous genres 
d’exposer des « créations éphémères » en 
attendant que d’autres prennent rapidement 
la relève afin de satisfaire le goût des femmes 
pour la nouveauté.
Versailles a son château. La ville aussi a ses 
talents
 

Michel Garibal 

Versailles, rampe de lancement 
pour les créateurs. 
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+ D’ACTU
Regards croisés sur l’éducation et l’école 
La fondation Raoul Follereau organise 
une rencontre avec François-Xavier 
Bellamy et Christophe Certain le 
Mardi 24 mai 2016 à 20h30 au Théâtre 
Montansier 

En France, l’échec scolaire est un sujet majeur : 
un enfant sur cinq ne sait pas lire correctement 
en 6e et 620 000 décrochent chaque année 
dans l’enseignement secondaire. L’école de 
la République est dans la tourmente et essuie 
régulièrement les critiques les plus dures. Ainsi, 
elle ne serait plus capable de remplir son rôle : 
celui de former et d’éduquer les citoyens de 
demain. Or, l’échec scolaire mène bien souvent 
à l’exclusion, notamment dans certaines zones 
sensibles, où celle-ci se conjugue aussi avec 
la délinquance et le repli identitaire. Il y a 
donc urgence, dans un contexte géopolitique 

Des bikers à Satory
Le samedi 21 mai 2016, l’Association des Commerçants de SATORY vous invite à 
son premier EVENT HARLEY DAVIDSON A cette occasion, vous pourrez profiter 
d’une exposition de motos Harley Davidson.
Rencontrer les artisans de votre quartier et découvrir les différentes animations 
prévues. avec le groupe de Rock RAFFUT.
HARLEY DAVIDSON “Chevreuse“ tiendront un stand et mettront a disposition de 
nombreux lots d’une valeur total de 1500 €
SATORY COIFFURE met en lots des coffrets de produits Barbier “Men Stories“. 
Venez découvrir et tester leur gamme barber shop.
MAITRE CORDONNIER BOTTIER met en lots un set d’entretien chaussure, 
lampes de poche Maglith, ceinture et bon d’achat “Sellerie“ auto/moto, travaux tout 
cuir : teinture, confection à la demande, modification et entretien écussonage.
FRANPRIX met en lots des bons d’ achats.Une pause déjeuner pour 3,99 € avec 
au menu poulet pomme de terre vous sera proposé.
AU SAVEUR DE VERSAILLES met en lots 30 brioches.
Ouverture exceptionnelle pour la sandwicherie.
Profitez d’un petit tour pour vous rendre également sur le stand de NORBERT pour 
son excellente charcuterie.
De nombreux lots a gagner, mise en ventes de tickets* de Tombola : 5 €
*ticket donnant droit a un café, une mini-viennoiserie par la boulangerie, ...ainsi 
qu’un Apéro :-)) cherchez le Stand !!!

Mardi 17 mai 2016
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« Madame Royale » par Anne 
Muratori-Philip 

Marie-Thérèse Charlotte, « 
Madame Royale », voit le jour le 
19 décembre 1778. Hélas, pour la 
fille aînée de Louis XVI et Marie-
Antoinette, les bonheurs d’enfance 
s’effondreront avec la Révolution. 
Fin 1794, les fureurs révolutionnaires s’apaisent et le peuple 
de Paris s’attendrit sur cette adolescente qui devient héroïne 
des gazettes. Au terme de longues négociations, faussement 
secrètes et parfois scabreuses, « Madame Royale » est 
libérée le 18 décembre 1795. Elle a tout juste dix-sept ans. A 
partir de mémoires et de souvenirs d’époque, Anne Muratori-
Philip retrace avec brio et minutie les épisodes tragiques, 
mais aussi romanesques et politiques de la prisonnière du 
Temple, avant qu’elle ne devienne duchesse d’Angoulême.

national comme international qui n’a jamais été 
aussi instable et anxiogène.
A la suite de son fondateur qui s’est intéressé 
à la création de collèges partout dans le 
monde, la Fondation Raoul Follereau soutient, 
ici et ailleurs, des projets éducatifs en faveur 
d’enfants en détresse. Dans notre pays, elle 
s’engage auprès de ceux qui partagent ce 
combat au quotidien pour que chaque élève 
dispose des mêmes chances, quels que soient 
son origine, sa religion, sa situation familiale ou 
son lieu de vie.
C’est pourquoi elle a choisi de donner à 
l’occasion de cette conférence « regards 
croisés » du 24 mai prochain la parole à deux 
personnalités emblématiques. Chacune, à sa 
façon, dénonce ces inégalités et tente de les 
réduire, par les idées ou sur le terrain.
Pour François-Xavier Bellamy, professeur de 

philosophie et auteur du livre « les déshérités 
ou l’urgence de transmettre », l’école française 
a tout simplement cessé de transmettre des 
savoirs fondamentaux. 
De son côté, Christophe Certain, ingénieur et 
entrepreneur, a quitté la région parisienne pour 
se consacrer avec sa femme à un projet aussi 
altruiste qu’ambitieux : créer une école dans les 
quartiers Nord de Marseille, qui soit une réelle 
alternative. Là, des familles se battent chaque 
jour pour offrir à leurs enfants un autre avenir 
que la société semble avoir déjà tracé pour eux.

Deux regards croisés, donc, mais une vision 
partagée : celle de souligner l’urgence, car 
que des solutions existent pour que l’école 
redevienne un lieu de savoir, d’intégration et 
d’adhésion aux valeurs républicaines. 

Programme de l’Académie de Versailles

La Croix-Rouge à l’honneur du 28 mai au 5 juin 2016
C’est une tradition ! Chaque année, les élèves du Conservatoire à rayonnement régional se produisent lors d’un concert unique au profit de la Croix-
Rouge, unité locale de Versailles.
Le samedi 28 mai à 20h30, 50 instrumentistes, 90 choristes et 3 solistes se produiront sur la scène du théâtre Montansier. Ils interpréteront, sous 
la direction de Bernard Le Monnier (chef d’orchestre) et Valérie Josse (chef de chœur), la « Symphonie n°7 en la majeur Opus 92 » de Ludwig van 
Beethoven et « Antiphonies » Oratorio sur Spiritus Sanctus vivificans vita d’Hildegard von Bingen. Achat des places à la billetterie du théâtre (entrée 
adultes 10€, enfants moins de 12 ans 5€).
Le même jour, la quête nationale sera lancée. Jusqu’au dimanche 5 juin, les bénévoles viendront à votre rencontre dans Versailles sur les marchés 
(Notre-Dame et Porchefontaine), l’esplanade Grand siècle, dans les gares et aux feux rouges (au niveau de la Mairie notamment).
L’intégralité des recettes récoltées lors de ses deux évènements sera reversée à l’unité locale de la Croix-Rouge. Marie-Josée Danès, sa présidente, 
insiste sur l’importance de ces fonds « pour mener à bien toutes nos actions sociales (halte répit Alzheimer, colis alimentaires, actions auprès des 
personnes âgées, maraudes, vestiaire, soutien scolaire, écrivain public…) et renouveler les matériels des secouristes. »
Croix-Rouge, unité locale de Versailles
Bailly, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, Le Chesnay, Les Clayes-sous-Bois, Noisy-le-Roi, Plaisir, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr l’Ecole, 
Thiverval-Grignon, Versailles
http://versailles.croix-rouge.fr/ - Tél. 01 39 50 11 94

Fête des Mères : 30% de remise sur les bijoux !
La fête des Mères approche ! A occasion la boutique Style à Part, dans le vieux Versailles, offre une remise exceptionnelle de 30% sur les bijoux lors 
d’une vente spéciale le vendredi 20 mai (15h - 18h30) et le samedi 21 mai (10h30 - 18h30). Bénéficiez aussi de 15% de remise jusqu’au 30 juin 2016 
sur la confection de rideaux, stores, coussins. 
Style à Part - 8, rue du Vieux Versailles - 78000 Versailles - www.styleapartversailles.com

Cartes de visite, faire part, livret de messe, personnalisation d’enveloppes, tête de lettres, flyers 
brochures, dépliants, plaquettes, affiches en grand format, tirages de plan, flyers, bâches... 
Tout est possible dans ce magasin spécialisé dans l'imprimerie. Les jeunes auteurs peuvent 
y imprimer leur livre ou leur thèse, les entreprises leurs rapports annuels ou d'expertises. 
Quant à vos divers faire-parts, ils sont entièrement réalisés et conçus sur place grâce à la 
cellule PAO, avec un suivi et un savoir-faire qui vous permettra d'être aussi créatif que vous le 
souhaitez grâce aux conseils avisés qui vous seront donnés. Il est aussi possible que vous
personnalisiez pleins de petits objets grâce à la sérigraphie. devis et commande en ligne.
Faites place à votre imagination dans les 2 magasins versaillais.

Imprimerie Copie Service
présent sur www.versailles-drive.com

55 avenue de Saint Cloud
01 39 53 77 47 

33 esplanade Grand Siècle
boutique 6

09 81 83 55 95 

78000 VERSAILLES
contact@ics78.fr 
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Pour plus de services, ils sont aussi présents sur www.versailles-drive.com :
Adhérent Client Roi - Versailles portage
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+ DE PEOPLE

Agnès b revient à Versailles 
sans jamais l’avoir quitté. Elle va 
implanter une nouvelle boutique 
rue de la Paroisse, à la lisière du 
bassin de Neptune, à quelques 
centaines de mètres de la clinique 
où elle avait vu le jour

Entre ces deux événements, 
Agnès a connu un destin dans 
laquelle la plupart des femmes 
verraient la réalisation d’un conte 

de fée. Au départ, elle suit un cursus très local 
avec des études au cours Gufflet et à l’école 
des Beaux-Arts de Versailles, tout en suivant 
en auditeur libre l’Ecole du Louvre à Paris. Très 
tôt elle témoigne d’une personnalité originale, 
à l’image d’une famille hors du commun avec 
un grand père généra l et un père bâtonnier 
très apprécié en ville. Fiancée à seize ans, son 
mariage à dix sept ans avec l’éditeur Christian 
Bourgois à Antibes avait été un événement 
dans la cité royale, où sa beauté à la Boticelli 
faisait merveille.
Après un peu plus de deux ans, désormais 
mère de jumeaux, elle se sépare de Christian 
Bourgois. Choyée et gâtée dans son enfance, 
elle ne veut demander de l’aide à personne 
et connaît une période difficile. Passionnée 
par la mode et la création, le journal « Elle » la 
remarque et lui propose un poste de rédactrice 
mode junior. Un poste qu’elle occupe 
pendant deux ans et qui lui permet d’assouvir 
son engouement pour le dessin, qu’elle 
pratique souvent au cours de promenades 
solitaires dans le parc du château. Styliste 
chez Dorothée bis quelques années, puis 
free-lance, elle ouvre en 1975 sa première 
boutique et crée sa propre marque, avec la 
complicité de son nouveau mari, Jean -René 
de Fleurieu.

Elle en ouvrira plusieurs centaines dans le 
monde et se trouve aujourd’hui à la tête d’un 
groupe qui emploie trois mille personnes. 
Mais son entreprise ne ressemble à aucune 
autre. Elle est dominée par la simplicité et la 
modestie, à l’inverse des grandes maisons 
de luxe soumises à un marketing tapageur. 
Unique styliste de sa maison, son credo ne 
ressemble à aucun autre. Elle est dominée 
par un instinct et un flair qui déterminent ses 
choix et qui correspondent avant tout à ce 
qui lui plaît. « Ne suivez pas la mode que 
vous imposent les marques, créez votre 

propre mode, répète-t-elle à l’envi. » Elle est 
guidée par un double principe : créer des 
vêtements qu’on ait envie de porter et de 
garder longtemps, sans jamais négliger la 
qualité. Elle s’adresse à toutes les générations. 
Au demeurant, les enquêtes montrent que sa 
clientèle est très fidèle. Ses boutiques sont 
empreintes de simplicité et dégagent une 
convivialité qui attire la clientèle. Elles sont un 
espace de vie. On y entend de la musique. On 
y découvre des affiches de cinéma (son autre 
passion) ou des œuvres de jeunes artistes 
qu’Agnès a repérés et dont elle suit la carrière 
en leur apportant aussi une aide significative.
Son entreprise est gérée comme une PME. 
Son fils assure la gestion administrative. Elle 
s’occupe de la création avec une modestie de 
moyens. Elle n’a ni studio, ni mannequins à 
demeure. Elle reste discrète sur ses finances 
et n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour 
la Bourse. Tout remonte à elle. Elle conçoit ses 
modèles dans les moindres détails, prépare 
plusieurs collections par an elle-même. Elle 
avoue être un bourreau de travail, tard dans 
la soirée dans sa tour d’ivoire parisienne, 
l’immeuble de la rue Dieu, à deux pas de la 
place de la République, ce qui lui évite les 
embouteillages lorsqu’elle reprend le chemin 
de Versailles.

Une foi profonde

Catholique pratiquante, elle assure avoir une 
foi profonde, influencée par la doctrine de 
Saint Jean, avec une admiration pour le pape 
François, qui la conduit à prôner l’économie du 
partage. Elle a milité auprès de l’abbé Pierre, 
dont » la voix nous manque énormément 
aujourd’hui ».Elle a soutenu son action, tout 
comme celle de Coluche avec les restos du 
cœur et elle appréciait de voir qu’il portait ses 
chemises.

+
Parallèlement, en soutenant de jeunes 
artistes, elle a constitué une énorme collection 
d’art contemporain, peintures, sculptures, 
photographies, dessins et vidéos qui ont 
pris de la valeur, car elle a un sens inné pour 
déceler les talents. « J’ai mis du temps à faire 
confiance à mon regard », mais le bilan est 
flatteur. Aujourd’hui elle détient environ trois 
mille pièces, régulièrement prêtées dans les 
musées, avec l’idée de les abriter plus tard 
dans une fondation particulière. 

Sa nouvelle boutique de la rue de la Paroisse 
va retenir toute son attention. Installée dans 
un immeuble du dix huitième siècle, avec 
une façade peinte en gris foncé et des volets 
gris clair, elle proposera des vêtements aux 
femmes, bien sûr, mais aussi un dressing 
pour les hommes avec chemises, cravates, 
t-shirts rayés et cardigans à grosses 
pressions rapprochées, ainsi qu’une ligne de 
maroquinerie pour le voyage. Elle y fera de 
fréquentes apparitions, assistée de Roxane, 
Naïma, et Ghislain, qui accueilleront la 
clientèle du lundi au samedi. Toute proche, 
elle trouvera la détente à la piscine du Trianon 
Palace qu’elle fréquente assidûment depuis 
des années. Elle fait aussi régulièrement des 
incursions au marché de Versailles, où malgré 
sa discrétion, elle est parfois reconnue. 

Le 10 mai prochain, ce sera le jour de 
l’inauguration. Un moment essentiel car tout 
ce qui se passe à Versailles est important pour 
elle. Et ce sera au lendemain d’un événement 
non moins capital dans sa carrière, puisque 
la veille, à l’Elysée elle recevra la croix de 
commandeur de la Légion d’Honneur que lui 
remettra François Hollande.

Michel Garibal

Agnès b, cette 
Versaillaise dont la 
mode a conquis le 
monde

Agnès b à douze ans au pied du grand Canal



* Sur une sélection blanc et literie signalée en magasin. Offre non cumulable avec certaines offres ou avantages en cours.

Du 11 mai au 2 août 2016

... -30%, -40%, …  
sur une sélection blanc 
et literie*, pincez-moi je rêve. 
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+ D’HISTOIRE

Versailles il y a 100 ans : Chronique des années de guerre : avril -mai 1916
Mort du Général Gallieni

27 mai : stupeur à Versailles et 
dans toute la France. Le général 
Galliéni vient de mourir.
Joseph Simon Gallieni, saint-
cyrien, est né en 1849. Il sert 
en Afrique, au Tonkin. Nommé 

gouverneur militaire de Paris en août 1914, 
il organise la ville en camp retranché. Il 
participe à la victoire de la Marne ; il est 
ministre de la Guerre d’octobre 1915 à mars 
1916, mais démissionne pour raison de 
santé. 

Après un séjour à l’hôtel des Réservoirs, il 
est admis le 15 avril à l’hôpital auxiliaire n° 22 
des Dames franciscaines, 29 rue Maurepas. 
Préopéré par le professeur Marion, chirurgien 
en chef de l’hôpital militaire Dominique 
Larrey, il subit le 18 mai l’ablation de la 
prostate. Son état s’améliore puis se dégrade 
soudain. Une transfusion pratiquée ne le 
sauve pas. Il s’éteint en fin d’après midi du 27 
mai. Ses enfants sont appelés à son chevet.
A 19 heures, une compagnie du 1er régiment 
du Génie vient prendre position devant 
l’hôpital ; le maire Henri Simon, et le Préfet 
viennent saluer la famille ; le corps est 

transporté aux Invalides, au milieu de la foule 
émue et au son des clairons. Le général 
Galliéni est inhumé à Saint-Raphaël après 
des obsèques nationales. Il est fait maréchal 
de France à titre posthume en 1921.
Sur une façade de la rue Galliéni – puisque 
cette partie de la rue Maurepas a adopté son 
nom après la guerre – une plaque témoigne 
de ces événements.

Verdun toujours

A Verdun, les combats meurtriers se 
poursuivent. Ils vont durer toute l’année 1916. 
Pour préparer l’offensive qu’il prévoit dans la 
Somme au mois de juillet, Joffre a dégarni les 
forts de leur artillerie. Il n’envisage pas malgré 
ses informateurs que les allemands puissent 
attaquer dans ce secteur. Or ils sont là, avec 
une artillerie puissante, des lance-flammes 
et autres armes nouvelles. Les poilus 
sont démunis et tombent par milliers sous 
l’enfer du pilonnage ennemi. Verdun sera le 
tombeau de plus de 360 000 poilus, dont 
80% victimes de l’artillerie. Les trois quarts 
de l’Armée passent à Verdun par rotation. 
Pour ravitailler le secteur sinistré, il ne reste 
plus qu’un chemin de fer à voie étroite (le 
Chemin de fer meusien) reliant Bar-le-Duc à 
Verdun.L’écrivain Maurice Barrès le nommera 
« la voie sacrée ». La chute de Douaumont, 
est un choc dans la population ; 
en mai, le général Mangin est chargé de le 
reprendre. Mais le 2 juin, c’est le fort de Vaux 
qui est occupé par l’infanterie allemande.

Prisonniers

En février 1916, 207 versaillais prisonniers 
sont identifiés. Certains ont été capturés en 
août 1914 en Belgique ou dans les régions 
envahies. Le capitaine Raymond Denis-
Laroque, de la classe 1893, « disparu » le 28 
août 1914 est emmené en captivité au camp 
de Diedenhofen. Il sera rapatrié malade, 
épuisé, le 28 février 1918 pour mourir chez 
lui le 17 mars suivant. Plusieurs soldats sont 
à Giessen, comme Joseph Blot, du 324e 
RI. (Signalons que Versailles est aujourd’hui 
jumelée avec Giessen). Les capitaines de 
Villeneuve et Georges Libau sont détenus 
à Mainz. Lucien Allégret, artilleur, rapatrié 
blessé, meurt chez ses parents à Versailles 
en juillet 1916.
Fin septembre, 1914, la France comptait 
déjà 125 000 prisonniers dans les camps 
allemands. Au début, on ignore leur sort ; ils 
sont officiellement « disparus » ; ce n’est que 
plusieurs semaines – ou mois - plus tard que 

+

Le général Joseph Simon Galliéni



n°90 p. 9

+ D’HISTOIRE

C’est l’une des quatre rues 
entourant le marché Notre-
Dame. Elle s’appela d’abord 
rue de la Taverne et resta 
marécageuse et boueuse jusqu’à 

la construction de bâtiments en dur en 1721. 
Là se déroulaient jusqu’au XIXe siècle les 
exécutions capitales. La rue fut baptisée rue 
Ducis par erreur et au numéro 7, une plaque 
indiqua longtemps que le poète y était né.
Jean-François Ducis (1733-1816) né 75 rue 
de la Paroisse à Versailles fait ses études 
secondaires au collège d’Orléans (situé 
derrière l’église Notre-Dame). Il se tourne 
rapidement vers le théâtre et la Comédie 
française joue ses tragédies à partir de 1768. 
Découvreur de Shakespeare, il en lit des 

traductions et l’adapte au goût français ; 
il crée à sa manière un Hamlet, Romeo et 
Juliette, le Roi Lear, Macbeth, pièces qui 
nous semblent bien édulcorées aujourd’hui; 
en 1775, il est secrétaire du Comte de 
Provence, futur Louis XVIII. Il est élu à 
l’Académie française en 1778 au fauteuil de 
Voltaire dont il prononce l’éloge ; en 1792, 
sa pièce Othello est interprétée avec grand 
succès par Talma dans le premier rôle. Il 
abandonne ensuite le théâtre pour la poésie 
et se retire dans sa ville natale où il lit les 
grands auteurs ; il refuse la place de sénateur 
offerte par Napoléon. Il est inhumé au 
cimetière Saint-Louis.

 ML MJ

Rue Ducis

+
chaque mois une rue vous est contée

les familles reçoivent avec soulagement un 
avis de leur situation : l’époux ou le fils est 
vivant. Mais il y a parmi eux des blessés qui 
ne reviendront pas. L’Allemagne n’avait pas 
prévu autant de prisonniers et les vieux forts 
humides qui s’élèvent sur son territoire ne 
suffisent pas ; elle utilise ceux de la France 
occupée, comme Metz, et construit en hâte 
des camps provisoires. Il y aura près de 300 
« staläger »et « ofläger », Limburg, Giessen, 
Langen-Salza, Friedberg, Mainz,etc.
Les soldats français faits prisonniers sont 
d’abord rassemblés dans un champ clôturé 
proche du front allemand ; ils dorment 
à même le sol, ne sont quasiment pas 
nourris avant leur transfert en Allemagne, 
partie à pied, partie en wagons à bestiaux. 
Ils souffrent du froid, de la malnutrition. 
Beaucoup tombent malades, parfois du 
typhus ou de la tuberculose et ne sont 
quasiment pas soignés. Les premiers évadés 
racontent cette existence, ainsi que les 
délégués des pays neutres et de la Croix 
Rouge. 
Quelques échanges de prisonniers ont lieu 
en 1915, via la Suisse ; grands malades ou 
grands blessés, capturés dans les hôpitaux 
avec le personnel médical et le matériel et 
qui sont incapables de combattre ; en février 
1916, 20 000 civils de moins de 17 et plus de 
54 ans sont rapatriés avec des blessés. Puis 
les échanges cessent. En 1916, la Suisse 
accepte sur son territoire, pour la durée de la 
guerre, des centaines de blessés qui seront 
mieux soignés et nourris ; par exemple, à 
Leysin station climatique. 

Versailles il y a 100 ans : Chronique des années de guerre : avril -mai 1916

En France, la solidarité est organisée dès le 
début. En 1915, des « œuvres » sont créées, 
comme « le pain du prisonnier versaillais ». 
Du 20 octobre 1915 au 15 juin 1916, 5600 
colis de « pain biscuité » (11210kg) sont 
adressés aux « prisonniers nécessiteux » de 
la ville). L’ «œuvre du prisonnier » organise 
des envois de vivres, sous-vêtements et 
vêtements chauds, galoches et moyens 
de tuer le temps, papier, crayons, livres.Le 
« Secours alimentaire aux Prisonniers de 
guerre » est installé 18 rue Saint-Pierre (rue 
Georges Clemenceau ).

Indochinois 

Depuis le début de la guerre, des poilus 
sont arrivés des colonies françaises. On 
compte quelques tahitiens au front mais 
beaucoup d’indochinois. Dans un premier 

temps, le général Joffre estime que les 
tirailleurs indochinois « ne possèdent pas 
les qualités physiques pour servir au front 
». Néanmoins, il y en a deux mille dans les 
tranchées et deux unités combattantes sont 
affectées au front d’Orient, à Salonique 
(Grèce). Et surtout, neuf mille Indochinois 
servent comme infirmiers, ouvriers dans les 
poudreries, les ports, les parcs d’aviation, 
ou encore comme jardiniers : des tirailleurs 
tonkinois et annamites sont employés aux 
cultures potagères dans les jardins du 
château de Versailles. 

Marie-Louise Mercier-Jouve

Sources diverses : Presse ancienne de 
Seine et Oise (Bibliothèque municipale de 
Versailles) ; dictionnaire Larousse ; Pierre 
Montagnon, Dictionnaire de la Grande Guerre 
Pygmalion, 2013, etc.

Tonkinois dans les pépinières de Trianon
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Be Bound, jeune entreprise 
versaillaise élue « Start up de 
l’année » le 19 avril, annonce 
une noble ambition : réduire la 
fracture numérique partout dans 
le monde. V+ a rencontré Albert 
Szulman, son fondateur, pour 
découvrir les ressorts de son 
succès.

Pointe Noire, Congo, jour de fête 
des mères - Un jeune cadre tente 
d’accéder à Facebook. L’écran de 
son Smartphone affiche un sablier 
pendant de longues minutes, la 

connexion s’établit, puis saute. Plusieurs fois, il 
tente en vain de rétablir le contact : Maman ne 
recevra jamais son message. A qui la faute ? 
La connectivité. 

Sous peu, grâce à Be Bound, ce problème 
n’existera plus, ni pour les expatriés ni pour 
les 4 milliards d’individus qui n’ont pas encore 
accès à l’internet mobile : son système 
connecte le monde partout où il y a un signal 
téléphonique, même faible.

Un principe simple

Le principe technique, élémentaire, 
s’apparente aux problèmes de baignoires 
posés à l’école primaire : en dehors d’Europe, 
les infrastructures de télécommunication ayant 
de faibles capacités, il est difficile et lent d’y 
faire transiter des messages lourds. Vider une 
baignoire pleine par une petite bonde prend 
du temps : l’idéal serait de comprimer l’eau. 
Be Bound est née en 2012 de la réflexion d’un 
entrepreneur et d’un ingénieur qui disposaient 
d’une technologie apte à compacter les 
messages transportés pour les réinjecter dans 
les réseaux distributeurs. 
En souscrivant au service « Stay Connected » 
de Be Bound, pour quelques dizaines de 
centimes, l’utilisateur consomme jusqu’à cinq 
fois moins de données qu’en utilisant une 
application mail standard. Lorsqu’il envoie ses 
messages, ceux-ci sont compactés au point de 
pouvoir transiter par le réseau SMS  
(« 2G »), peu gourmand en capacité, lorsque 
les réseaux 3G/4G ne sont pas disponibles. 

Le prix est réduit car Be-Bound ne nécessite 
aucun investissement en infrastructure de 
la part des opérateurs mobiles. Ils peuvent 
ainsi offrir le service au plus grand nombre et 

bénéficier d’un fort effet volume. 4 milliards de 
fois quelques centimes suffiront pour faire vivre 
Be Bound et ses partenaires. L’application, 
frugale en énergie, permet aussi de gérer des 
objets. Elle pourra intéresser des industriels, 
des logisticiens, des compagnies de taxis, des 
exploitants forestiers…

Surfant sur ces atouts, l’entreprise voit 
croître rapidement sa renommée. Lorsque 
le Président de la République emmène 
quelques chefs d’entreprise à Cuba ou en 
Inde, Albert Szulman est du voyage. Be Bound 
est déjà présente dans plusieurs pays, dont 
l’Algérie et le Bengladesh, où elle a recruté 
des développeurs et utilise les infrastructures 
locales. Les effets sont positifs pour Versailles, 
puisque la ville accueillera une partie de 
la centaine d’emplois à créer d’ici la fin de 
l’année. Pour cela, une levée de fonds est en 
cours, pilotée par Bryan Garnier & Co.

La recette du succès

Pour réussir, il faut oser aller voir ailleurs. Ainsi, 
Albert est d’abord parti tester son concept 
dans un accélérateur américain. En Californie, 
la rencontre de Michel Ktitareff a présidé à la 
création d’une équipe de développeurs à Palo 
Alto, avant de revenir à Versailles. C’est là que 
bat le cœur d’Albert, qui loue la qualité de vie, 
la richesse de l’écosystème, la douceur de 
vivre et la solidité des établissements scolaires 
de la ville.

Faut-il bénéficier d’entregent pour s’y implanter ? 
Non. « Je ne connaissais personne, j’ai 
poussé la porte de la CCI, qui m’a alors aidé 
à construire un Business Plan et m’a prêté les 

premiers fonds », nous déclare-t-il. Be Bound a 
fait ses premiers pas dans le quartier Moser, à 
la Pépinière d’Entreprises.

L’équipe de direction (Yazid Chir, Olivier 
Rousseau, Xavier Saubanaire et Aurèle 
Tabuchi) est aussi enthousiaste : « quel que 
soit le terreau, tout est là pour faire croître les 
PME. La France investit dans l’innovation et 
soutient les jeunes entreprises à un niveau 
inégalé. Au cours des ans, les institutions ont 
mis en place un système efficace dont nous 
aurions tort de rougir. Surtout, la France, c’est 
l’agilité, l’intelligence, la capacité créatrice ». 
Aussi, quand on leur demande si le système 
étouffe le développement des petits 
entrepreneurs, ils se montrent visionnaires : 
« Mais c’est l’inverse ! L’esprit « start-up » se 
développe partout ! Et il finira par changer le 
pays. »
On comprend que les équipes de Be Bound ne 
doutent de rien.

Jean de Sigy

L’esprit start-up vivifie Versailles avec Be Bound

+

Albert Szulman
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L’esprit start-up vivifie Versailles avec Be Bound
Quatre questions à Albert Szulman

V+ : Comment conquiert-on des clients à 
l’international ?

Albert Szulman : Nous travaillons à 
convaincre les opérateurs locaux, comme 
Djezzy en Algérie, Airtel, MTN dans le 
reste de l’Afrique. Nous nous appuyons 
sur Business France qui nous permet de 
rencontrer la Direction des opérateurs du 
monde entier. Nous nous appuyons aussi 
sur les communautés de développeurs 
ainsi que sur les gouvernements qui veulent 
améliorer les infrastructures de leur pays. 

V+ : Qu’est-ce qu’une « start-up » ?

AS : C’est une société qui ne vit pas encore 
de ses revenus : elle est financée par des 
tiers. C’est aussi un esprit. Dans ce type 
d’entreprise, il faut croire en ce qu’on fait. Il 
n’y a pas de barrière hiérarchique, pas de 
plan de carrière, tout le monde a voix au 
chapitre. La passion est le moteur principal 
d’une start-up.

V+ : Entreprendre, est-ce une prise de 
risque ?

AS : Certes, quand on entreprend, il faut 
avoir le cœur bien accroché. On s’entend 
mille fois dire « ça ne marchera jamais », 
on ne compte plus les insomnies ; certains 
mois, on se demande comment on va payer 
les salaires. Le tout est de bien préparer 
son projet, afin de limiter la prise de risque. 
Lorsqu’on ose se lancer, on découvre 
progressivement des ressources et de 
nombreux conseils pour avancer. Nous 
devons dépasser nos propres croyances 
limitantes, pour réaliser nos rêves. 

V+ : Que diriez-vous à la jeunesse qui se 
présentera aux concours et examens en 
juin ?

AS : Votre avenir, c’est vous qui le ferez. Les 
autres ne vont pas le bâtir à votre place : 
l’avenir est un mur où chacun pose une 
pierre. Si on ne pose pas la sienne, il ne se 
passe rien. La bonne question est donc : 
« quel avenir vais-je créer, avec l’aide des 
autres ? ».

Statut social du dirigeant : 
salarié ou non-salarié ?
Lors d’une création d’entreprise, l’une des premières questions que se 
pose le dirigeant concerne son statut social : salarié ou non salarié ? 

Ce statut ne se choisit pas, il découle en fait directement de la forme juridique 
de l’entreprise. Pour faire court, sont travailleurs non-salariés (TNS) les gérants 
majoritaires de SARL, les entrepreneurs individuels, les associés de SNC. Tous 
les autres dirigeants ou associés ont le statut de salarié.
Il faut donc commencer par étudier la forme juridique pertinente (contraintes 
liées à la gouvernance, à la répartition du capital…) et celle-ci imposera ensuite 
le statut social. Et ce n’est que lorsque la forme juridique est indifférente (par 
exemple, EURL ou SASU) que la question du statut social se posera.
Afin de la trancher, on examinera notamment le poids des charges sociales. Un 
dirigeant TNS percevant 50.000 € de rémunération nette paiera en effet 21.000 € 
de cotisations sociales contre 41.000 € pour un salarié. Certes, la couverture 
sociale de ce dernier est bien plus complète mais à quel prix (20.000 € d’écart) ! 
Le dirigeant TNS pourra utiliser une partie de cet écart pour améliorer sa 
protection sociale sur les points qui le concernent afin de bénéficier d’une 
couverture sur mesure.
Cependant, deux éléments restent à l’avantage du statut salarié. Il est bien plus 
protecteur en cas de problème de santé (arrêt de travail) alors que certains 
dirigeants non-salariés (notamment les professions libérales) n’ont pas droit 
à des indemnités dans cette situation et qu’aucun contrat supplémentaire ne 
pourra venir à leur secours. Enfin, il faut garder à l’esprit qu’en cas de liquidation 
judiciaire de l’entreprise, le dirigeant TNS reste personnellement responsable du 
paiement de ses cotisations ce qui n’est pas le cas du dirigeant salarié.
 
En savoir plus sur cette question et beaucoup d’autres, contactez BDO,  
cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable leader à Versailles :  
7, rue du Parc de Clagny, 78000 Versailles - Tél. 01 30 83 91 70 - www.bdo.fr 

avec
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Organiste de la paroisse Sainte 
Jeanne d’Arc, directeur de 
la manécanterie des Petits 
Chanteurs de Saint François de 
Versailles, organiste en l’église 

Saint Gervais à Paris, créateur et directeur 
musical de l’ensemble de musique baroque 
« Marguerite Louise », telle est la vie bien 
remplie de Gaétan Jarry !

Dès l’âge de six ans, Gaétan Jarry est assis 
aux côtés de son père, organiste amateur, 
sur les bancs de l’orgue de la chapelle Saint 
Joseph à Versailles, le seul moyen pour qu’il se 
tienne tranquille ! Un jour son père lui présente 
l’organiste professionnel Francis Roudier qui 
laisse jouer l’enfant et sans le vouloir Gaétan 
effectue un accord en fa majeur, 
« tu seras organiste ! » lui prédit alors celui qui 
sera son professeur particulier. Plus tard, le 
jeune garçon est présenté par son professeur 
au Conservatoire de Versailles dont il sera 
premier prix d’orgue puis au Conservatoire de 
Saint Maur qu’il intègre avant celui de Paris 
dont il sort en 2010 diplômé.
Il reprend La manécanterie des Petits 
Chanteurs de Saint François de Versailles, 

Gaétan dirige ainsi depuis 2010 deux groupes, 
les Petits (en primaire) et les Grands (de la 
sixième au bac), il envisage aussi de constituer 
prochainement un choeur d’hommes. Pour 
intégrer ces choeurs, ce n’est pas le niveau de 
solfège qui importe mais l’oreille et l’assiduité, 
explique le musicien.
Parallèlement Gaétan Jarry est aussi organiste 
en l’église Saint Gervais à Paris, il est fier de 
jouer sur le plus vieil orgue de Paris, celui de 
la dynastie Couperin muni de cinq claviers et 
dont certains tuyaux datent de 400 ans !

Gaétan, organiste à Versailles à Sainte Jeanne 
d’Arc, joue le dimanche soir et est aussi  
« réserviste de la musique ». Il doit parfois 
assurer dix à quinze offices dans une même 
semaine ! Malgré un emploi du temps chargé, 
ce passionné de musique baroque a créé un 
ensemble de musique ancienne composé 
d’instrumentistes et de chanteurs baptisé 
« Marguerite Louise », en l’honneur de 
la célèbre chanteuse Marguerite Louise 
Couperin, cousine du musicien. Spécialisé 
dans la musique sacrée française, Il a publié 
un album sous le label versaillais Encelade. 
L’ensemble se produira à Versailles, un concert 

est prévu cet été, le 9 juillet, au Petit Trianon 
dans le Temple de l’Amour...

Avec son frère metteur en scène et musicien 
Damien J Jarry, il a décidé de créer une 
comédie musicale « Le Petit Roi Lion » avec 
les Petits Chanteurs de Saint François. En 
s’inspirant du célèbre dessin animé de Walt 
Disney, le musicien a écrit et composé des 
morceaux originaux pour la plus grande joie 
des jeunes chanteurs, ravis de s’épanouir 
dans un autre registre et de se produire sur 
la scène du théâtre Montansier les 3 et 4 juin 
prochain, entourés par des professionnels.

Véronique Ithurbide

Un organiste sur tous les fronts 

Avec l’essor d’internet, certains 
esprits chagrins annonçaient la fin 
de l’écrit.

Après quelques années de 
flottement, marquées par 
une diminution du nombre 
des librairies, on assiste à 
un renouveau : les appareils 

de communication, nés de la révolution 
technologique tels que les smartphones 
deviennent des supports à des messages 
plus ou moins longs, des sortes de carnets 
de route adressés aux proches ou à ceux qui 
veulent le devenir, tandis que le livre que l’on 
croyait en perte de vitesse marque à nouveau 
des points. Chacun devient un écrivain en 
puissance. L’écrit est en train de reconquérir 
une place de choix. C’est sur cette vague que 
surfe Corinne d’Argis, en proposant son talent 
à tous ceux qui veulent acquérir ou retrouver 
l’agilité qui était celle de la plume.
Cette ancienne Sciences Po a acquis de 
son père polytechnicien un sens de la 
rigueur et de l’organisation, qualités qu’elle a 
exercées successivement dans un cabinet de 
chasseurs de têtes, puis au Crédit agricole 
à la direction des ressources humaines. 
Du milieu mutualiste, elle a évolué vers le 
secteur associatif, par un besoin naturel de 
satisfaire son goût pour l’esprit d’équipe et le 
« faire ensemble ». Progressivement, elle a 
découvert que l’écriture était le meilleur moyen 
de réaliser cette passion en la mettant aussi 

au service des autres. 
Cette parisienne authentique a découvert 
alors au début de la cinquantaine Versailles 
sous l’influence d’un frère qui y tenait 
commerce. Elle a eu alors le choc de sa vie. 
Un coup de foudre qui lui a valu d’abandonner 
définitivement Paris et de s’installer là où bat 
le cœur de la ville, dans une rue piétonne, 
près du célèbre marché. Elle a chanté son 
nouvel amour dans son dernier ouvrage, «La 
vie de château ?», qu’elle édite elle-même. 
Une lecture qui offre une superbe initiation 
à ceux qui veulent découvrir Versailles avec 
une écriture soignée, aérée, imprégnée 
d’humour et de fantaisie. Ce sont ces qualités 
qu’elle entend désormais mettre au service 
des autres pour révéler aux femmes (mais 
aussi aux hommes) que chacun dispose de 
talents qui ne demandent qu’à fructifier. Les 
cinq romans qu’elle a déjà publiés dans sa 
collection « Les Passagères » en témoignent 
et peuvent servir de modèles. 

Elle entend désormais développer « l’écriture 
participative », avec la possibilité d’écrire à 
plusieurs, de mettre en valeur un patrimoine 
au service de la mémoire d’un lieu ou d’une 
famille, ou encore en éditant des ouvrages 
en collaboration avec des établissements 
scolaires ou des communes. 
Elle accueille aussi les manuscrits et révèle de 
nouveaux talents comme « T’écrire encore », 
l’ouvrage de Marie François-Griffon, avocate 
versaillaise, dont l’écriture rigoureuse emporte 

+
le lecteur dans une aventure haletante, 
passionnée et au dénouement surprenant.
Corinne d’Argis, qui par ailleurs réalise des 
travaux de corrections et de réécriture, a 
les clés qui permettent de désinhiber les 
timides et de libérer l’imagination qui est 
une des conditions de la réussite et que 
favorise le travail en équipe. Elle manifeste un 
enthousiasme communicatif et une énergie 
créatrice, dont elle décèle l’origine dans son 
installation à Versailles qui a transformé sa vie.

Michel Garibal
www.les passageres.net
2, rue des Deux Portes 78000 Versailles
Passageres@gmail.com

Corinne d’Argis donne les clés de l’écriture aux Versaillaises

+
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Le bicarbonate de sodium ou 
hydrogénocarbonate de sodium 
est sans risque pour la nature, 
sans danger pour le jardinier.

C’est l’une des meilleures 
astuces écolo. Il peut être utilisé 
au jardin, en cuisine, comme 
désinfectant, pour se soigner, 

comme produit d’entretien ménager. Le 
fameux « bicarbonate de soude » est LA 
SOLUTION qui permet de faire l’économie 
de nombreux produits chers et toxiques pour 
l’environnement.

Les Égyptiens de l’Antiquité connaissaient 
déjà la poudre blanche que forme le 
bicarbonate de soude. Il se nomme en nom 
ancien NaHCO3. Il est parfois dénommé 
sel Vichy exclusivement sous forme d’un 
monohydrate. Lorsque les eaux chaudes 
des sources bicarbonatées se refroidissent, 
le bicarbonate de sodium se dépose 
facilement, sa solubilité à 20 °C et à pression 
ambiante n’est que 9,61 g/100 g d’eau. En 
1791, le chimiste français Nicolas Leblanc 
élabore par un procédé artificiel le carbonate 
de sodium, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Mais le raffinage industriel 
du carbonate de sodium pour donner du 
bicarbonate de sodium n’a été mis au point 
qu’en 1846 par deux boulangers new-
yorkais : John Dwight et Austin Church.

Il existe trois types de bicarbonate :
• Le bicarbonate ménager est un 
bicarbonate impropre pour l’alimentation. Il 
a la pureté la moins élevée. Il n’est pas fait 
pour être mis dans les plats, ni pour faire 
des soins de beauté. C’est celui que vous 
trouvez très souvent sur internet. Sinon, 
vous pouvez le trouver en droguerie ou dans 
les magasins de bricolage.
• Le bicarbonate alimentaire se trouve en 
grande surface. Pureté intermédiaire. On 

peut le consommer, s’en servir pour les 
soins du corps, cuisiner (gâteaux, faire 
cuire les légumes), l’utiliser pour les tâches 
ménagères, le jardinage, le bricolage et sur 
les animaux. C’est le bicarbonate le plus 
polyvalent.
• Le bicarbonate pharmaceutique se trouve 
chez votre pharmacien. Ce bicarbonate est 
le plus pur, car il est destiné à un usage 
médical. Il a subi plus d’opérations de 
raffinage et d’analyses que les deux autres 
types de bicarbonate, car il entre dans la 
composition de médicaments. Cela explique 
son coût plus élevé. Vous 
pourrez l’utiliser dans tous les 
domaines : soins du corps, en 
cuisine, pour le nettoyage etc. 
mais, comme il est plus cher, 
cela limite son intérêt. 

Pour traiter les végétaux

Quelques précautions à 
respecter pour traiter les 
végétaux : éviter de vaporiser 
directement sur les hampes 
florales et les fleurs en 
boutons. Il faut attendre la 
tombée du jour et respecter 
les bons dosages car un 
traitement trop fort peut 
brûler les feuilles des plantes. 
Ne pas oublier qu’il s’agit 
d’un sel. Enfin sachez qu’il 
réduit l’acidité de la terre, 
ce qui booste la floraison, 
limite le développement des 
mauvaises herbes et permet 
de récolter de plus beaux 
légumes.
Pour repousser les parasites 
(comme la cochenille qui 
envahit l’Hortensia ou le 
Laurier-rose, le puceron 
qui s’en prend à l’Hibiscus) 

et protéger vos plantes, mélangez une 
cuillère à café de bicarbonate de soude 
avec trois cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Versez deux cuillères à café de ce mélange 
dans 30 cl d’eau et mouillez les plantes 
avec un vaporisateur en évitant d’en 
mettre directement sur les fleurs. Répétez 
l’opération toutes les trois semaines.
Pour limiter l’acidité de la surface des feuilles 
et la capacité des spores de champignons à 
se développer, vaporiser la solution suivante 
sur les feuilles contaminées : une cuillerée à 
café de bicarbonate de soude, un litre d’eau 
et une cuillerée à café de savon de Marseille 
liquide.
Ces traitements préventif et curatif servent 
à soigner le potager, les arbres fruitiers, 
les rosiers et les fleurs. Il allonge aussi la 
durée de vie des fleurs coupées : ajouter 
une cuillère à café de bicarbonate de soude 
dans l’eau du vase.
C’est également un excellent désherbant 
et nettoyant. N’hésitez pas à l’utiliser pour 
entretenir terrasses, allées, bordures, outils, 
pour décrasser une bâche, pour supprimer 
la mousse qui s’est installée sur le portail ou 
le toit de l’abri de jardin.

Thibault Garreau de Labarre

Le bicarbonate de soude 
nouvelle coqueluche du 
jardinier?.
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Professeur agrégé de  philosophie, adjoint 
au maire de Versailles, auteur du livre  
« Les Déshérités, ou l’urgence de transmettre » 
(Plon).
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