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+ D’ACTU

Le Horla : Un concert à domicile !

Des nouvelles de la jeune scène versaillaise : musique, théâtre, cinéma : ça bouge 

Saint-Michel
Le groupe d'électro pop versaillais Saint-Michel, en proie aux affres de la 
création, nous donne des nouvelles !

Emile et Philippe composent le groupe Saint-Michel en résidence à 
Versailles depuis un peu plus d'un an. Philippe est natif de Versailles et y vit, 
Emile y vient pour travailler au studio. Leur premier album : « Making love 
and climbing », sorti en « toute innocence » a séduit la maison de disques 
Sony Music qui, comme on dit dans le jargon musical « les a signés ». 
Certains morceaux ont été repérés et utilisés par les maisons Chanel et 
Cartier pour habiller des vidéos publicitaires. Le groupe a joué dans le 
monde entier et a même mis le feu au Montansier l'année dernière ! 
Cette année Saint-Michel participera au festival du Mois Molière en 
proposant un concert Espace Richaud. 35 minutes de concert atypique 
dans un lieu tout aussi atypique pour lequel il a fallu que les musiciens 
réécrivent et réorchestrent les morceaux en fonction de la réverbération et 
de l'acoustique hors du commun. Suivront deux concerts au Pérou, à Lima 
et à Arekvita, dans le cadre de l'Alliance Française et sous la houlette de 
l'ex-directeur aux affaires culturelles de Versailles : Yohann Turbet-Delof.
Outre cette actualité chargée, l'essentiel pour le groupe est de finaliser son 

Miha Tarna professeur à l'EICAR et metteur en scène et Arthur Arzillier, élève en deuxième année d'actorat dans cette même école, ces deux versaillais 
« ont tout fait » pour pouvoir jouer sur la scène du théâtre Montansier ! Leur souhait se réalise puisque les élèves de deuxième année en actorat nous 
présenteront bientôt « L'Amour est éternel tant qu'il dure », librement inspiré des œuvres de Gabriel Garcia Marquez. « Un miroir de la condition humaine 
en quatre histoires, un voyage dans un monde douloureux porté par l'amour »... Les « élèves acteurs » joueront donc sur la prestigieuse scène du 
Montansier pour une représentation unique le 1er juillet, l'occasion de soutenir la jeune génération, les comédiens de demain !
reservation.amoureternel@gmail.com / 1er juillet théâtre Montansier 19 h

Versailles + suit ce jeune groupe de rock alternatif versaillais, composé de Stanislas de 
Maintenant et Baptiste Gomart, depuis leur participation au célèbre « Tremplin Rock 
Emergenza », vivier de jeunes talents en devenir. 
Sélectionnés en demi-finale, les garçons se préparent à concourir pour la finale. Ils prévoient une 
prestation entre théâtre et rock intitulée « la Songe Machine » sur la scène du Trianon, à Paris. 
Stan et Baptiste exécuteront de nouveaux morceaux inclus dans leur prochain album dont la 
sortie est normalement prévue pour la fin de cet été.
En attendant de l'écouter en intégralité, nous pourrons les découvrir « en live » lors de la fête de 
la musique le 21 juin, sur une des deux scènes de la place du marché Notre Dame, une scène de 
choix !                    
https://www.facebook.com/lehorla.fr

Montansier ouvre sa scène à une école de théâtre.

Martin Loizillon 
Martin Loizillon, acteur versaillais, joue lors du Mois Molière et termine le tournage de la série « Un Village Français », l'occasion pour nous de faire le 
point sur sa carrière.

Les Versaillais ont pu découvrir le jeune acteur Matin Loizillon jouant dans le Misanthrope lors de son « premier » Mois Molière il y a quelques années. 
Depuis il n'a cessé d'y participer avec la Compagnie du Théâtre du Petit Monde. Ainsi l'année dernière il était Horace dans l'Ecole des Femmes lors 
de la clôture du festival, comme il le sera à nouveau le 30 juin prochain, succès oblige ! On a pu aussi le voir jouer dans la célèbre série « Un Village 
Français » sur France 3, il y est Antoine ( voir le Versailles + de novembre 2015).
Nicolas Rigas directeur de la compagnie et metteur en scène de l'Ecole des Femmes a transposé la pièce XIXe siècle en « mariant au théâtre, 
l'acrobatie, la farce, la musique et le chant lyrique ». Il associe au texte de Molière l'opéra d'Offenbach : les Contes d'Hoffmann. Après une 
représentation aux Grandes Ecuries, le spectacle sera donné à Avignon du 7 au 30 juillet, puis en tournée en France à partir d'octobre. 
Quant à la télévision, Martin tourne actuellement la septième et dernière saison d' « Un Village Français » dont les six premiers épisodes seront 
programmés en novembre et les six autres l'année prochaine. Nous sommes en 1945, son personnage, Antoine rentre de l'armée « ses rêves d'ordre 
et de justice brisés par la guerre, il découvre que les héros d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui… ». Mais nous n'en diront pas plus, les 
secrets des séries ne se dévoilent pas !
L'Ecoles des Femmes aux Grandes Ecuries le 30 juin, entrée libre.

second album qui devrait être terminé à la fin de l'été. Pour la première 
fois Saint-Michel travaille avec une équipe de producteurs qui attendent 
d'eux des « morceaux forts », une autre façon de dire des « tubes ». 
Nous en saurons davantage en septembre après un été studieux pour la 
relève de la "Versailles touch" !
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Grâce à ses vastes avenues et ses allées 
ombragées, la bicyclette a toujours tenu une  
place…royale à Versailles. 
  
L’image des vieilles dames à l’allure altière 
se faufilant à travers la circulation urbaine 
sans éprouver la moindre émotion et pour 
lesquelles le casque contemporain n’avait 
pas encore pris la place du chapeau, 
est dans toutes les mémoires et sur les 
cartes postales du passé. Elles étaient en 
avance sur leur temps puisqu’aujourd’hui, 
la bicyclette est omniprésente. Elle a pris 
sa revanche sur l’automobile, dont les 
mouvements sont de plus en plus brimés et 
tarifés.
Partout les deux roues sont encouragées et 
Versailles n’est pas en reste. 830 places de 
stationnement existent en ville. Un réseau 
de 90 kilomètres de circulation douce a été 
institué. Toute une série d’aménagements au 
code la route ont été instaurés, tels que des 
bandes cyclables créées sur les chaussées, 
à côté de véritables pistes cyclables, avec 
la possibilité de se glisser aux feux rouges 
devant les voitures attendant le passage au 
vert, ou encore la possibilité d’emprunter les 
couloirs de bus.
Tout cela a donné un sentiment de liberté 
aux usagers de la petite reine, avec même 
la conscience d’une revanche sur la trop 
longue dictature de la voiture. Liberté 
qui sans conduire toujours à la licence, 
amène parfois à des confusions dans le 
respect des règles, qui peut aussi troubler 
le cycliste redevenu automobiliste à ses 
heures. En l’occurrence, le plus frustré est 
souvent le piéton, qui se voit dépasser par 
des deux roues silencieux, qui le frôlent ou 
viennent au contraire en sens contraire sur 
son propre domaine des trottoirs, au point 
que certains se demandent s’il ne faudra 

pas un jour se préoccuper davantage de 
la circulation pédestre face aux nouvelles 
pratiques de la circulation routière.
Car la bicyclette souffre aujourd’hui de 
son trop grand succès avec une question 
essentielle : quel abri faut-il lui accorder 
lorsqu’elle n’est pas en mouvement ? Son 
volume réduit a longtemps fait croire que 
le problème ne se posait pas. On trouvait 
toujours une place dans un coin de jardin, 
ou dans un local annexe au logement. Mais 
l’habitat se modifie continuellement et les 
immeubles prennent le pas sur les maisons 
ou les pavillons. Ainsi, l’un des premiers 
sujets de discussion dans les assemblées 
de copropriétés est celui du « local à 
vélos », de sa création ou de son extension. 
Certains propriétaires en sont parfois réduits 
à monter leur précieuse monture dans leur 
appartement pour échapper au risque de vol 
ou de dégradation. 
La solution communément retenue dans de 
nombreuses villes est celle des « velib », 
qui évitent les problèmes de gardiennage et 
offrent une grande souplesse d’utilisation. 
Longtemps, le sentiment a prévalu que ce 
nouveau type de services ne s’imposait pas 
à Versailles, compte tenu de la situation 
particulière de la cité, sans oublier l’aspect 
financier qui se révèle onéreux en raison 
des contraintes qui sont le lot de ce type de 
locomotion. Mais, avec le développement 
des activités de services, la multiplication 
des startups, une population active 
soucieuse de faciliter ses déplacements, la 
nécessité de faciliter l’accès aux gares qui 
disposent d’abris beaucoup trop modestes 
pour les deux roues, il devient nécessaire 
d’ouvrir un chantier sur ce plan, qui pourrait 
au moins à court terme rendre des points 
aux projets à plus longue échéance de 
développement de la voiture électrique.

Michel Garibal 

Quel avenir pour « la petite reine» ?
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La styliste versaillaise Astrid Le 
Provost remporte un vif succès, et 
notamment au Japon, grâce à ses 
livres de couture et ses patrons : 
les «Intemporels». Á ce jour plus 
de 140 000 exemplaires ont été 
vendus sur les sept ouvrages de la 
collection.

Initiée à la couture par ses deux 
arrières-grands-mères, Astrid Le 
Provost découvre avec bonheur 
les trésors du Marché Saint-

Pierre lorsqu’elle quitte sa Vendée natale pour 
Versailles à l’âge de 13 ans. La jeune fille 
confectionne alors ses propres vêtements par 
plaisir et par goût, ne trouvant pas ce qu’elle
aime dans le commerce. Quelques années 
plus tard, après des études de commerce 
international et l'école des Langues Orientales, 
elle coud toujours pour habiller ses quatre 
enfants à sa guise et sans se ruiner. Son style 
fait fureur à l’école et les mamans du quartier
lui réclament des cours de couture. Elle en 
organise donc, et se rend compte
assez vite que ses élèves souhaitent surtout 
réaliser les modèles qu’elle a déjà
élaborés. Ses enfants ont servi de « vitrine » 
à ses créations, les versaillaises les lui 
réclament.

Astrid décide de se lancer et crée sa société 
« Citronille », afin de diffuser ses patrons 
originaux. La styliste s’inspire de modèles des 
années 50 et 60, voire même des années 
40, qu’elle revisite à sa façon. Elle privilégie 
le confort de l’enfant, les coupes sobres, 
le côté pratique et les matières naturelles. 
Astrid propose au public des modèles 
qui ont traversé le temps depuis plusieurs 
générations. Les bloomers, guimpes, bavoirs 
et autres béguins au charme désuet peuvent 
s’introduire dans la garde-robe de nos
chérubins, il suffit de suivre le patron. Son 
style, sa « patte » séduisent les magazines 
« Marie-Claire Idées » et «Idées Magazine» 
qui lui proposent de collaborer à leurs 
publications. La jeune femme intègre ainsi les 
milieux de la mode, de la photo et de l’édition.

La naissance d’une collection de 
livres

Astrid se lance dans l'édition en regroupant par 
thèmes ses différents patrons, accompagnés 
de photos soignées chez Flammarion à travers 
sept ouvrages. Parallèlement la série des  
« Intemporels » propose un huitième texte 
pour les enfants de moins de trois ans, avec 
en plus des idées de création d’accessoires 
et de décoration. Le précédent volume des          
« Intemporels » était dédié aux enfants de 
deux à dix ans. Dans cette même collection, 
il existe aussi un livre de modèles en tricot, 
un autre pour les futures mamans... bref tout 
l’univers d’Astrid lors des différentes étapes de 
sa vie. Mais que ceux qui ne cousent pas se 
rassurent, parallèlement l’entreprenante
styliste a créé une autre société, « Nils », qui 
propose une ligne de confection pour bébés 
et enfants. Fidèle à son éthique, tous ses 
vêtements sont fabriqués en France. Entre 
deux rushs saisonniers, l’atelier des Deux-
Sèvres travaille pour elle, ce qui permet à 
celui-ci de maintenir une activité régulière 
toute l’année. Ce souci de cohérence, de 
« cent pour cent made in France » a provoqué 
un engouement exceptionnel parmi les 
Japonaises.

La folie au Japon  

L’histoire débute grâce à une Japonaise, 
Hana, amoureuse inconditionnelle des 
créations françaises. La jeune femme a 
découvert la collection sur le blog de « Nils ». 

+

Enthousiasmée, elle propose à Astrid de la 
distribuer dans sa boutique « Si Tu Veux » à 
Kobé, qui est dédiée au savoir-faire français. 
Les modèles remportent un tel succès que la 
jeune femme décide de vendre aussi les livres 
« Intemporels » de la créatrice. Au départ, elle 
pensait qu’il était plus judicieux de les traduire 
en anglais, mais il s’avère que les Japonaises 
les préfèrent en français dans le texte ! Grâce 
à Instagram, où les Japonaises postent leurs 
réalisations, le bouche-à-oreille fonctionne et 
l’engouement est total. 
Les « Intemporels » se vendent comme 
des petits pains et les prochains ouvrages, 
notamment celui dédié aux plus grands, sont 
attendus avec impatience. Ainsi que l’on 
soit japonais, français ou autre, il n’est pas 
possible de résister au charme des créations 
d’Astrid. Feuilleter ses livres et découvrir son 
univers empreint de pure poésie donnerait des 
doigts de fées à nombre d’entre nous...

Véronique Ithurbide

 

«Les Intemporels pour bébés» tome 2 Astrid 
Le Provost, photographies Claire Curt, 
éditions Flammarion, 25 euros, 144 pages.
www.citronille.free.fr
www.nilshappytoseeyou.fr

Astrid Le Provost, la nouvelle 
coqueluche des Japonaises 

Astrid Le Provost
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Versailles il y a 100 ans : Chronique des années de guerre : Juin - septembre 1916

Nourriture, vêtements, tout 
manque pour vivre en cet 
été 1916. Les restrictions 
augmentent, même si elles 

n’atteignent pas le niveau qu’on verra 
en 1917. On recycle les chaussures, les 
vêtements, les jouets. Bientôt, on ne trouve 
plus que du drap militaire pour la confection. 
La population doit réduire encore l’éclairage. 
A cette fin, le ministre Honorat trouve un 
moyen ingénieux, le changement d’heure : 
dans la nuit du 14 au 15 juin 1916, l’heure 
légale est avancée de 60 minutes. La mesure 
s ‘avère efficace mais insuffisante. L’heure est 
à la chasse au gaspillage. Une commission 
est instituée en ce sens au Ministère du 
Travail. 
Tous les journaux reprennent l’information 
d’un quotidien parisien destinée aux 
ménagères: le 24 juin 1916, le journal Le 
Matin organise, en présence de ministres et 
de nombreuses personnalités, le 
« déjeuner de la poubelle délicieuse » ou l’ 
« art d’accommoder les restes ». Un célèbre 
maître-queux établit un menu qui comprend 
une Croûte de moelle végétale, des Joues 
de bœuf aux croquettes d’orties, des Fannes 
de carottes à la crème, des Gâteaux aux 
écorces de fruits, etc. Du côté de la boisson, 

il propose du vin de frêne ou de la piquette 
d’orge et de chiendent. Tous les journaux 
ont désormais une nouvelle rubrique mais 
les victimes de cette habitude sont les 
chiffonniers qui ne trouvent plus rien dans 
les poubelles… Côté salaires, le journaliste 
Urbain Gohier, ancien élève du lycée Hoche, 
remarque dans une enquête qu’à travail 
égal, les femmes sont nettement moins bien 
rémunérées que les hommes. 
Par exemple, dans le domaine de la 
confection de vêtements militaires, l’homme 
gagne 75 centimes l’heure et la femme 50. 
Dans les hôtels ou les cafés, elles doivent 
souvent se contenter des pourboires. Les 
patrons se défendent en faisant remarquer 
que les femmes de mobilisés touchent une 
allocation !

Enfin des jouets français ! 
Le 25 août 1916, le concours Lépine voit la 
renaissance du jouet français. Cette industrie 
n’est plus concurrencée par la ville allemande 
de Nüremberg. Désormais, c’en est fini des 
poupées blondes aux yeux trop bleus ; à Noël 
prochain ce seront des jouets patriotiques : 
« La poupée française, jolie, gracieuse, a 
définitivement triomphé de la lourde 
Gretchen » affirme le Matin. La poupée au 

costume alsacien est très attendue. Les 
petits Joffre et la poupée Joffrette ont un 
franc succès. Des jeux de société nouveaux 
s’appellent par exemple la « Loterie des 
Alliés ».

Célébrations en ville
La tradition du 1er mai est difficilement 
respectée. Par le passé, le muguet provenait 
essentiellement de Hambourg ; il n’en est 
plus question. La Fête Hoche est célébrée 
comme auparavant le 24 juin ; en 1916, 
des tonkinois et des annamites défilent 
devant la statue sous les yeux étonnés des 
versaillais de la place Hoche. Le même jour, 
76 décorations militaires sont remises sur la 
place d’Armes. Le 8 juillet, commence dans 
le Parc du Château le gala de bienfaisance 
auquel prend part la musique de la Garde 
écossaise. Des danses, des comédies 
sont offertes dans les appartements de 
Mme de Maintenon. On vient de Paris par 
trains spéciaux pour assister au spectacle, 
malgré le mauvais temps. Le jour de la 
Fête nationale, des versaillais rejoignent 
Paris pour assister à la Grande parade des 
Alliés, où défilent belges, écossais, hindous, 
russes, néerlandais, suivis des coloniaux et 
de quelques poilus, sous les Vivat et les cris 
de la foule…

Un projet sans lendemain, 
le monument « aux héros 
inconnus »
La Société des Amis des Arts de Seine-et-
Oise a lancé l’idée de créer un « Monument 
aux Héros inconnus » de la guerre en cours, 
au profit de l’Oeuvre de la Fraternité des 
artistes. Elle en a confié la réalisation à 
l’artiste versaillais Georges Bertrand, auteur 
du tableau la Patrie, peint en 1870, exposé 
rue de la Paroisse en 1914. Le Ministre 
des Beaux-Arts fait partie du comité de 
soutien, avec des notabilités versaillaises, 
dont Pierre de Nolhac, conservateur du 
Château. C’est en mai 1916 qu’est exposée 
la maquette de l’œuvre allégorique, haute 
de 5 mètres, - le 1/10e de la hauteur 
prévue - sur quatre faces, composée de 
100 statues et destinée à figurer la Victoire 
prochaine des Alliés. Le public peut la 

+

la fête écossaise du 8 juillet 1916 à Versailles (BNF Gallica)
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Situé dans le quartier Glatigny, 
ce rond point est relié à la place 
Edouard de Laboulaye par la rue 
du Maréchal Douglas Haig. Elle 

fut ainsi nommée en 1899 en hommage à 
l’Alliance franco-russe signée en vue d’une 
protection réciproque en cas d’agression 
de l’Allemagne ou de l’Autriche-Hongrie. 
Paul de Laboulaye, ancien ambassadeur 
de France à Saint-Pétersbourg, eut un rôle 
non négligeable dans la préparation de deux 
visites officielles des Russes à Versailles. Les 
officiers de l’escadre russe (de Cronstadt) 
sont accueillis en octobre 1893.
 
Les souverains russes, le Tsar Nicolas II et la 
Tsarine arrivent à Cherbourg en 1896. Ils sont 

accueillis par le Président de la République 
Félix Faure et visitent Paris, – où le souverain 
pose le 7 octobre la première pierre du pont 
Alexandre III – Le lendemain le Tsar visite 
dans le Château les appartements royaux 
puis assiste dans le Salon d’Hercule à une 
représentation de la «Nymphe du bois de 
Versailles» de Sully-Prudhomme, interprétée 
par Sarah Bernhardt. Les principales rues 
de la ville sont décorées de drapeaux, 
d’oriflammes; la population exprime son 
enthousiasme : Vive la Russie !
Rappelons que Versailles possède, dans le 
quartier Glatigny, une Place de Laboulaye et 
une avenue de Cronstadt. 

 ML MJ

+
chaque mois une rue vous est contée

visiter dans le vestibule de la Chapelle 
Royale communiquant avec la galerie de 
bois ; l’entrée est gratuite pour les poilus. La 
presse versaillaise vante cette importante 
manifestation d’art et de patriotisme, qui ne 
doute pas de la Victoire finale sur « l’ennemi 
héréditaire sans pitié, sans conscience ». 
Cette oeuvre restera à l’état de projet.

La guerre, suite…
On meurt toujours à Verdun. Le sous-
lieutenant Georges-Henry Salvy, gendre 
de Pierre de Nolhac, qui commandait la 
section automobile ; le lieutenant Georges 
Pecquerie, du 22e d’Artillerie ; le lieutenant- 
colonel François Gadoffre, de l’Infanterie 
coloniale, et tant d’autres.

Depuis le 1er juillet, sur le nouveau front de 
la Somme préparé par Joffre, se déroule une 
autre bataille, franco-anglaise, plutôt bien 
engagée grâce à une sérieuse préparation 
d’artillerie. Mais là encore, les morts vont se 
compter par dizaines de milliers. L’aspirant 
Jacques de Vanssay, du 8e Hussards, est du 
nombre.

La mort du nabi versaillais
Le 29 juin 1916 s’éteint le versaillais 
Georges Lacombe, artiste célèbre dans le 
monde de l’art pour ses toiles d’inspiration 

Versailles il y a 100 ans : Chronique des années de guerre : Juin - septembre 1916

fauve et ses sculptures influencées par 
l’Art Nouveau, comme celles que détient le 
Musée Lambinet. Elève au lycée Hoche, il 
habitait avenue de Villeneuve l’Etang dans 
une famille d’artistes. 

A cinquante ans, il est emporté par la 
tuberculose dont la recrudescence liée à 
la guerre inquiète les autorités sanitaires. 

Un comté d’assistance aux militaires 
tuberculeux est constitué en juin pour la 
Seine-et-Oise.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Sources : Presse de Seine et Oise 
(bibliothèque de Versailles) – Pierre Darmon, 
Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, 
Fayard, 2002

Le Rond point de l’Alliance

la fête écossaise du 8 juillet 1916 à Versailles (BNF Gallica)
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Depuis quatre ans Benjamin nous 
accueille dans un lieu préservé 
au cœur de Versailles : Little
Italy... une invitation au voyage.

Niché au cœur du quartier des 
antiquaires, au centre de la ville, 
se trouve un restaurant où il fait 
bon s’arrêter pour déjeuner ou 
dîner. Dans cet îlot de calme et 

de verdure, on se croirait sur la place d’un 
petit village provençal plein de charme ou 
même en Toscane, pourquoi pas…

« on fait ce que l’on sait bien 
faire, sinon ce n’est pas la 
peine »

Au Little Italy, la cuisine est italienne bien 
sûr, mais parfois revisitée à la française. Les 
produits sont authentiques, sélectionnés 
pour leur qualité et leur provenance. 

Ainsi les vins, fournis par Lieu-Dit, viennent 
directement de petits vignerons italiens, la 
charcuterie de Parme et les poissons du 
marché Notre Dame à deux pas. Benjamin, 
restaurateur depuis quinze ans, propose une 
cuisine simple et raffinée. Il souhaite ne pas 
dénaturer les produits mais au contraire en 
exalter les saveurs. Les recettes proposées 
sont maîtrisées : « on fait ce que l’on sait 
bien faire, sinon ce n’est pas la peine ». 
Parmi les plats phares de la carte, on 
retrouve les excellentes « tagliatelle-gambas-
chorizo », « la mozzarella panée », ainsi 
qu’une panna cotta aux fraises et un tiramisu 
au beurre salé, pour le plus grand plaisir 
des papilles. A l’intérieur du restaurant, la 
décoration soignée confère une atmosphère 
chaleureuse à la salle.

Le soir, Benjamin aime mettre de la 
musique, selon la clientèle et l’ambiance.
Mais dès que les beaux jours arrivent, la 

terrasse devient incontournable, au soleil ou 
à l’ombre. En effet, il serait dommage de ne 
pas profiter du décor atypique que forment 
les galeries des antiquaires aux alentours. 
La terrasse récemment rénovée est en 
bois. Elle est décorée de buis, éclairée de 
bougies et tiédie par la chaleur des pavés 
réfractaires. On y est bercé par le doux 
clapotis de la fontaine... La clientèle est 
variée : se côtoient les voisins, qui viennent 
en habitués, quelques touristes et même 
des parisiens, heureux de retrouver une 
ambiance de vacances. 

On trouve aussi toutes les générations, des 
jeunes gens, des familles avec enfants, des 
grands-parents heureux d’inviter leurs petits 
enfants… Tous ont droit au même accueil 
détendu et chaleureux que ce soit de la part 
de Céline, responsable du service en salle 
ou de Benjamin en personne. Il est conseillé 
de réserver !

VI
Little Italy 
Passage de la Geole
78000 Versailles
Du mardi au dimanche midi
tel : 0139538287
PS : Privatisation du lieu possible

+

On dirait le sud....
publireportage
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Développement durable : et si votre entreprise en avait besoin ?

De plus en plus d’entreprises sont 
légalement tenues de prendre 
en compte les enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques 
dans leur stratégie. 

Un engagement à « produire 
bien », et plus largement à être 
plus « vertueuses » qu’elles 
doivent mesurer et présenter 
dans leur rapport de gestion 

annuel et à des donneurs d’ordre eux-
mêmes soumis à cette obligation. Mais 
la RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises ) n’est-elle qu’une contrainte 
de plus pour les entreprises ? Ou pourrait-
elle se révéler utile pour mieux penser sa 
stratégie ?

Les gros comme les petits

Aujourd’hui, seules les entreprises 
employant plus de 500 salariés permanents 
et réalisant un chiffre d’affaires ou ayant 
un total de bilan supérieur à 100 millions 
d’euros sont légalement tenues de publier 
des indicateurs RSE dans leur rapport de 
gestion. Ces entreprises doivent également 
se soumettre à une procédure de vérification 
obligatoire par un organisme indépendant. 
Pour autant, les entreprises de taille plus 
modeste peuvent aussi se trouver dans 
« l’obligation » de rendre des comptes 
en matière de RSE. En effet, les grandes 
entreprises intègrent de plus en plus la 
dimension RSE dans les relations qu’elles 
tissent avec leurs fournisseurs. Ces derniers, 
notamment dans le cadre d’appels d’offres, 
se trouvent ainsi contraints de répondre à 
des questionnaires destinés à mettre en 
lumière leurs actions RSE.

Au-delà de la contrainte

Sans surprise, la plupart des dirigeants, 
notamment les directeurs financiers, vivent 
le reporting RSE comme une nouvelle 
obligation administrative chronophage et 
complexe.
Pourtant, la RSE affecte l’essentiel des 
actions menées dans l’entreprise. Par 
exemple, tout achat recouvre une dimension 
RSE. Plus largement, tout ce qui permet 
de mettre de l’huile dans les rouages de 
l’entreprise, de faciliter le travailler ensemble 
entre dans le champ de la RSE.

Prendre du recul

Entamer une démarche RSE est une 
formidable occasion de faire ce que nous 
ne faisons que trop rarement dans le monde 
professionnel : prendre du recul. L’idée est 
de s’interroger sur le plan stratégique de 
l’entreprise à 5 ans, sur son positionnement, 
ses concurrents, ses méthodes de 
fabrication, son sourcing achat, son 
recrutement ou encore sa politique RH. 
Une phase d’analyse que l’on va nourrir en 
échangeant avec les parties prenantes les 
plus importantes de la société : 
collaborateurs, clients, fournisseurs, 
partenaires publics et institutionnels. Une 
bonne manière de conduire ces échanges 
est de demander à chacune des parties 
prenantes de définir sa relation avec 
l’entreprise. De répondre aux questions : 
que recevez-vous de l’entreprise ? Et que 
lui donnez-vous en contrepartie ? Êtes-vous 
satisfait de la relation ?  

Une véritable culture d’entreprise

Cette approche horizontale présente 
plusieurs vertus. D’abord, elle permet 
d’identifier les risques et les frustrations 
jusqu’à présent occultés ainsi que les 
opportunités à saisir. Autant d’éléments qui 
vont être pris en compte, dans la mesure où 
ils présentent une importance pour l’activité 
de la société ou pour sa stratégie. Ensuite, 
en s’appuyant sur toutes les composantes 
de l’entreprise et en démontrant que leur 
retour est attendu et considéré, elle suscite 
de l’adhésion. Enfin, elle permet à chacun de 
comprendre que la RSE n’est pas un « truc à 

part » mais bien une des composantes de la 
culture de l’entreprise. C’est un calque que 
l’on dépose sur toutes les actions mises en 
œuvre. Que l’on crée un nouveau produit, 
que l’on révise sa politique de ressources 
humaines ou que l’on déménage, chaque 
projet a une dimension RSE.

La rentabilité de la RSE

Lorsque l’on parle de la rentabilité d’une 
démarche RSE, le premier exemple qui 
vient à l’esprit est celui des économies 
d’énergie qu’elle ne manquera pas de 
produire. Viennent ensuite les opérations 
d’éco-production et l’optimisation du tri et 
du recyclage des déchets. Ces exemples 
sont repris en boucle tout simplement 
parce qu’ils sont chiffrables. Mais en fait, 
ils sont terriblement réducteurs car ils 
laissent penser que la RSE est réservée 
aux grandes entreprises industrielles 
énergivores, consommatrices de matières 
premières et productrices de déchets. Il n’en 
est rien. Toutes les entreprises ont intérêt à 
promouvoir le développement d’une culture 
RSE même si les retombées ne sont pas 
immédiates et difficilement chiffrables. La 
RSE est intimement liée à la plupart des 
actions menées par l’entreprise. Son impact 
positif sur les résultats est bien réel.

Iris DEKKICHE, Associée de BDO, cabinet 
d’audit et de conseil leader à Versailles, et 
présent dans 40 bureaux en France et 154 
pays dans le monde. Pour en savoir plus : 
contact@bdo.fr et www.bdo.fr et testez-vous 
sur le site réalisé avec Malakoff Médéric : 
www.doyourse.com   

+
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proposées, de 10.80€ à 14.80€ et le 
soir, le prix moyen d'un bon repas est de 
38€. Le chef vous a concocté un dessert 
spécial ce mois-ci : « La mascarpone 
légère aux pistaches et fruits rouges ».
Un service événementiel a vu le jour. 
Si vous organisez une réception, vous 
pouvez disposer d'un banquet sur place 
ou livré et installé à domicile. N'hésitez 
pas a vous renseigner!

Avec l'arrivée des beaux jours, 
les terrasses fleurissent. On peut 
profiter de l'air d'été dans ce 
charmant Passage St Pierre, à 
deux pas du marché aux fleurs. 
Grâce à Karim et Franck, tout 
deux patrons d'Il Passagio et de 
l'Instant fraîcheur, ainsi qu'aux 
autres commerçants, cet endroit 
ressemble à un village, un petit 
Montmartre à Versailles.
 

l'Instant 
fraîcheur 

Franck et son équipe 
dynamique composée d'Irwin, 
de Juliette et de Reda, ont fêté 
le 11 juin le 5e anniversaire de 

son restaurant, l'Instant Fraîcheur. Franck 
a voulu, avec son épouse Laure, faire de 
ce lieu un endroit de partage, de plaisir 
et convivialité. Les produits frais y sont 
mis à l'honneur. Franck est un cuisinier de 
qualité, il a travaillé dans le restaurant de 
l'hôtel cinq étoiles, le Fouquet's Barrière, 
avenue Georges V à Paris. Il y ravissait 
les papilles de ses prestigieux clients, 
habitués des palaces parisiens.
Le midi, plusieurs formules sont 

+

Le village St Pierre : un petit Montmartre à Versailles

Cette année, Franck expose des
artistes, peintres et photographes, et des 
vernissages sont régulièrement organisés 
dans son restaurant.
Allez donc faire un tour dans ce village 
St Pierre, véritable havre de paix loin des 
bruits de voiture !

Restaurant l'Instant Fraîcheur 
7 Passage St Pierre 78000 Versailles 
Réservations : 0139495568 

publireportage
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Le village St Pierre : un petit Montmartre à Versailles

A deux pas de la place du 
Marché de Versailles, dans 
le Passage St Pierre, Il 
Passagio vous accueille, 

tous les jours sauf le dimanche et le 
lundi soir, dans un décor moderne, aux 
couleurs reposantes violettes et noires. 
L’ambiance est amicale et la cuisine 
raffinée.

Notre chef vous propose des plats 
italiens à base de produits frais et vous 
recommande tout particulièrement 
ses pâtes fraîches et son risotto fait 
minute, accompagnés d’incontournables 
antipasti. Pour les amateurs de vins, 
nous avons sélectionné de savoureux 
crus italiens (blanc, rosé et rouge).
Situé dans une rue piétonne, Il 
Passagio dispose d'une grande salle, 
ainsi que d’une belle terrasse, parfaite 
pour des journées ensoleillées.

Il Passagio

Formule du midi
14€90
Entrée + Plat ou Plat + dessert
17€90
Entrée + Plat + dessert

Nous vous offrons la possibilité de 
privatiser le restaurant
(Anniversaire, mariage, soirée 
d’entreprise)
NOUVEAU :
Tous nos plats sont également 
disponibles à emporter. 

IL PASSAGIO 
Restaurante Italiano
5, passage Saint Pierre 
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 95 64 
Mail : ilpassagio@yahoo.fr

Heures d'ouverture :
Le restaurant est fermé le 
dimanche et le lundi soir
Déjeuner : service de 12h à 14h 
Dîner : service de 19h30 à 22h en 
semaine et de 19h30 à 22h30 les 
vendredis et samedis

+
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Le temps où l’on se contentait de 
jardiner à même le sol est révolu. 
La culture verte est aujourd’hui 
omniprésente. Elle envahit 
l’urbanisme.

Les maisons se font elles-mêmes 
réceptacles d’une végétation de 
plus en plus envahissante, depuis 
qu’on a découvert non seulement 
ses vertus ornementales mais 

aussi ses atouts pour réguler la température 
et réduire la consommation d’énergie. 
Désormais, fleurs et plantes s’épanouissent 
sur trois dimensions, avec un souci de 
plus en plus répandu d’embellir terrasses 
ou balcons par un espace fleuri et facile 
d’entretien. Que l’on dispose d’une grande 
terrasse surplombant la ville ou d’un mini 
balcon, il y a toujours de quoi décorer et 
faire entrer un peu de bonne humeur chez 
soi. Une terrasse peut être un espace où 
l’on se repose, où l’on fait la sieste en petit 
nombre. Une terrasse peut aussi être un 
espace où l’on fait des dîners entre amis et 
en famille. On peut également y prendre un 
goûter ou jouer aux cartes sans parler de 
multiples autres possibilités animées par les 
enfants. 
Avant de vous lancer dans l’aménagement 
d’une terrasse, d’un balcon, d’un mur, voire 
d’un toit, pensez d’abord au style que vous 
souhaitez lui donner pour être en cohérence 
avec votre intérieur. Une fois l’ambiance 
déterminée, regardez ce qui doit être 
conservé ou enlevé avant de commencer 
l’aménagement. Quand l’état des lieux est 
établi, regardez où sont les accès. S’il y a 
un accès à la cuisine, on le réserve pour un 
coin réception/salle à manger d’extérieur. De 
la même façon, on fait attention aux baies 

vitrées en évitant de placer un végétal ou un 
meuble juste devant. Pensez également aux 
arrivées d’eau. Plus l’eau sera accessible, 
plus vous aurez de chance de réussir vos 
plantations. L’exposition idéale pour terrasse 
ou balcon est mi-ombre/mi-soleil. Bien sûr, 
si vous êtes exposés plein nord ou plein 
sud, vous pouvez quand même aménager 
votre coin de verdure. Le choix des plantes 
et de l’aménagement devra 
seulement être plus réfléchi. 
Au nord, optez pour des 
plantes type fougères qui 
aiment l’ombre et l’humidité. 
Au sud, les végétaux 
méditerranéens s’offrent 
à vous. Il est conseillé 
également de faire attention 
au vent, à la luminosité 
- lumière non directe - et 
à l’orientation pour les 
intempéries. La terrasse est 
un véritable lieu de transition 
entre un intérieur de maison 
ou d’appartement, elle se doit 
d’être accueillante et bien 
aménagée. A commencer 
par le sol. Une couleur de 
bois exotique comme un 
brun ou un caramel doré au 
sol donnera beaucoup de 
chaleur à la terrasse et une 
ambiance de vacances. On 
trouve de plus en plus de 
bois exotiques non traités 
naturellement comme l’Ipé, 
le Cumaru, ou le Badi qui 
ont une grande résistance 
aux aléas climatiques et qui 
vieillissent moins rapidement 
que d’autres essences. Selon 
la nature du bois, certains 

préféreront un sol qui se patine avec le 
temps, tandis que d’autres apprécieront 
le côté intact de leur sol, présenté sous 
forme de caillebotis ou de planches. Posées 
sur une surface plane, ces dernières 
donnent l’illusion d’un parquet d’intérieur 
et apportent une douceur naturelle à 
l’espace. Aujourd’hui, décorer sa terrasse 
à moindre coût et avec goût n’est pas une 
chose difficile ! Le tout est de l’isoler au 
maximum des regards extérieurs si vous 
êtes en immeuble et d’en faire un véritable 
petit cocon confortable et accueillant. Pour 
cela disposez de la végétation, de petits 
arbustes dans des pots en terre cuite ou en 
bois et/ou des treillis en bois à peindre de la 
couleur de votre choix sur lesquels il vous 
sera possible de faire grimper des plantes 
vertes. Côté mobilier, vous pourrez installer 
une table avec quelques chaises en bois 
ou pvc afin de pouvoir prendre des repas 
sur votre terrasse. Pour l’éclairer, disposez 
des bougies dans des photophores, une 
guirlande lumineuse d’extérieur et pourquoi 
pas un ou deux spots cachés derrière des 
plantes afin d’éclairer les coins de votre 
terrasse et lui donner plus de profondeur.

Thibault Garreau de Labarre

Jardinez en trois dimensions.

+

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

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

ET LE MERCREDI ET DIMANCHE DE 7H30 À 13H





Pour découvrir le fi lm et en savoir plus

versailles.nexity.fr

0 810 531 531
Service 0,06 € / min
+ prix appel

VERSAILLES

>  Une réalisation signée par l’architecte de renom Elizabeth de Portzamparc
> Des terrasses privatives plein ciel “solarium”
> Un jardin paysager, imaginé comme un véritable écrin de nature, préservé et luxuriant
> Des prestations et services connectés : conciergerie, espace co-working…
> Des balcons, loggias, jardins privatifs

GRAND LANCEMENT À VERSAILLES
VENEZ VIVRE L’EXCEPTION AU CŒUR D’UN NOUVEAU QUARTIER

DU LUNDI 20 JUIN AU VENDREDI 1ER JUILLET,
venez nous rencontrer dans notre boutique au 22 rue des États Généraux 78000 Versailles
Horaires d’ouverture : Lundi, jeudi et vendredi de 14h30 à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
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