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Parcours dans les Ateliers d'Artistes Versaillais

Samedi 17 septembre 2016 9h • 17h 

Organisé par l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble, en partenariat avec 
l’ADAPEI, le Conseil Général des Yvelines, La ville de Versailles, les Scouts 
et Guides de France, le Comité Départemental Olympique et Sportif, les 
Médaillés Jeunesse et Sport et de nombreuses association sportives de 
Versailles et en présence de parrains, grands sportifs reconnus, valides et/
ou en situation de handicap, vous êtes invités à venir partager cette journée 
de convivialité sportive : 
Course à pied, saut en longueur, lancer de balle, course relais, course 
d’obstacle, courses en fauteuil, initiation à la course en Joëlette. 
 Judo, Chanbara, parcours gymnique, Frisbee, Handbike, mini-golf, jeux 
en VTT, mur d'escalade, Tennis de table, pétanque, motorball, Showdown, 
golf, Zumba, sports collectifs : basket, rencontre de football. Rugby, piscine : 
longueur de natation (grand bassin), parcours aquatique, plongée, équitation 

Une manifestation sportive exceptionnelle ouverte à tous qui a pour but 
de promouvoir le sport et ses valeurs au cours de larges rencontres alliant 
sportifs valides et ou en situation de handicap (enfants, adolescents et 
adultes).

Programme au stade Montbauron et à la piscine de Versailles: 
9h : Arrivée des participants 
10h -12h : Début des épreuves 12h15 : Pique-nique 
14h : Reprise des épreuves et démonstrations sportive 
course de relais de tous les participants 
16h : Défilé des équipes 
16h30 : Remise des médailles suivie d’un grand goûter 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes, les 8 et 9 octobre 2016 de 11 à 19 heures.
50 Artistes Versaillais (peintres, sculpteurs, graveurs, photographes…) présentent leur travail 
dans 33 lieux à travers la ville.
Deux œuvres de chaque artiste sont présentées dans les salons de l’hôtel de ville, du 4 au 8 
octobre, de 10 à 18 heures, pour vous aider à construire votre propre déambulation au gré de 
votre sensibilité.
Le plan sera disponible à l’hôtel de ville, sur atarve.free.fr et facebook.com/parcours dans l’art 
actuel à Versailles
Contact : atarve@gmail.com

Vivre ensemble

Galerie des carrosses plus 50 000 visiteurs depuis la réouverture 

Depuis sa réouverture au public le 10 mai 2016, la galerie des Carrosses a accueilli plus de 
50 000 visiteurs. Le château de Versailles expose l'une des plus importantes collections de 
carrosses d'Europe, dans un espace entièrement repensé grâce au soutien de la Fondation 
d’Entreprise Michelin. 

Conçus pour frapper les esprits, les carrosses de Versailles sont des chefs-d’œuvre d’art total 
et racontent une page de l’histoire de France à travers un événement dynastique ou politique: 
baptême, mariage, sacre, funérailles. Surtout, la collection constitue le témoignage le plus vivant 
de la vie de cour et des fastes sous l’Ancien Régime, l’Empire et la Restauration. Au-delà de 
sa qualité artistique, la collection est aussi en quelque sorte un « salon de l’auto des XVIIIe et 
XIXe siècle » présentant les plus beaux prototypes et les dernières avancées de la carrosserie 
française en matière de confort, de performance et de technique. 

Samedi 17 septembre 2016 9h • 17h
stade montbauron

piscine de versailles

Judo, 
Chanbara, 
jeux en VTT, 
parcours gymnique, 
tennis de table, 
golf, 
frisbee, 
kinball, 
motorball, 
showdown, 
peétanque 
Course a pied, 
saut en longueur, 
lancer de balle, 
course relais, 
course d’obstacle, 
courses en fauteuil, 
handbike, 
course en joelette, 
Basket, 
atelier de football, 
handball, 
rugby, 
plongéee sous marine, 
parcours aquatique, 
Jeux a poney, 
éEquithéerapie, 
Mur d’escalade...

LES OLYMPIADES DU 

VIVRE ENSEMBLE
LES OLYMPIADES DU 

VIVRE ENSEMBLE
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Apparemment, les vacances ont déroulé 
leur rituel habituel. Versailles a adopté 
la tradition de somnolence estivale. Ses 
habitants de sont égayés dans la France 
profonde, voire à l’étranger. La chasse aux 
boulangers ouverts s’y est déroulée comme 
chaque été. Au marché, les commerçants 
maugréaient devant une clientèle plus rare 
et bien souvent décidaient de rallonger leur 
période d’éloignement. La fréquentation 
du château était un peu moins active, mais 
les feux d’artifices continuaient d’être tirés 
chaque samedi, à l’inverse d’autres cités où 
ils avaient été interdits pour des raisons de 
sécurité.
En apparence donc, le calme régnait sur 
la cité royale, un peu plus profond cette 
année, dans un climat qui sur tous les plans 
n’avait pas la limpidité qu’on lui connaissait 
autrefois. Il faut avoir le cœur bien accroché 
cette année pour aborder en face une 
rentrée tant les menaces prolifèrent. Les 
attentats sanglants que connait la France 
créent un climat anxiogène propice au repli 
sur soi. L’économie est en panne faute 
d’initiatives. La Grande-Bretagne prépare 
dans une certaine confusion son retrait de 
l’Europe, ajoutant aux angoisses sur les 
perspectives d’une croissance tombée 
à zéro en France au deuxième trimestre. 
Le chômage repart de l’avant, malgré la 
multiplication des astuces administratives 
pour camoufler la détérioration de l’emploi. 
Et les feuilles d’impôt s’envolent les 
collectivités locales étant conduites à durcir 
la fiscalité, en raison du désengagement de 
l’Etat.
Ce n’est pourtant pas le moment d’abdiquer. 
Face à une situation internationale 
dégradée, les centaines de jeunes 
versaillais qui ont participé au grand 
rassemblement de Cracovie méditent les 
propos vigoureux du Pape François : il n’est 

pas question de renoncer face à l’époque 
tourmentée que nous vivons car  
« la vie n’est pas un canapé sur lequel 
on est appelé à se reposer ». L’heure 
est à l’action. Notre région est fortement 
concernée par la crise amorcée en 2008, qui 
a eu un impact sévère sur le développement 
industriel de l’Ile de France. Plus que 
jamais, la nécessité de l’investissement 
s’impose, impliquant une révision dans la 
politique des subventions, en privilégiant 
les projets précis et structurants comme le 
préconise Pierre Bédier (page 8 ) plutôt que 
le saupoudrage incontrôlé. Des initiatives 
nouvelles se font jour autour de la nouvelle 
présidente de la région, Valérie Pécresse, 
qui entend remettre de l’ordre dans la 
gestion calamiteuse de son prédécesseur. 
Elle pourra notamment s’appuyer sur le 
Président du conseil départemental des 
Hauts de Seine, Patrick Devedjian, qui va 
prendre les commandes du premier quartier 
européen des affaires, celui de la Défense, 
grâce aux transferts organisé par l’Etat aux 
collectivités locales, pour mettre fin là aussi 
à une gestion désastreuse. Versailles pourra 
en tirer profit grâce au rapprochement 
esquissé récemment entre les responsables 
des Yvelines et des Hauts de Seine. La 
cité royale se trouve au débouché de l’axe 
Orly-Orsay, cette Silicon Valley française 
en devenir, toute nimbée des technologies 
les plus modernes. Elle viendra couronner 
le développement à l’œuvre commune par 
son rayonnement irrésistible, son attraction 
culturelle universelle. Autant de perspectives 
qui devraient continuer à maintenir dans 
notre ville un esprit de créativité chez 
les jeunes, à l’image des start ups qui se 
multiplient, témoignant une fois de plus que 
le nom de Versailles est toujours associé 
aux idées de progrès et de modernité 

Michel Garibal 

Des lueurs d’espoir dans une rentrée pas 
comme les autres
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haricots verts. Aujourd’hui les 60 hectares 
cultivés accueillent 300 000 à 400 000 
visiteurs par an de mars à mi-novembre. 
Plus de 70 espèces de fruits et légumes 
sont proposées ainsi que des fleurs (tulipes, 
lys, iris, fleurs des champs). « Notre site 
internet est mis à jour quotidiennement 
pour permettre aux cueilleurs de connaître 
la production disponible. Il y a aussi ceux 
qui viennent simplement cueillir ce qui est 
disponible pour une cuisine immédiate» 
précise Bruno Gansel.  
« L’avantage c’est bien sûr de cuisiner des 
produits cueillis le jour même ». Gally est à 

La définition du terme « circuit-
court » est claire : pas plus 
d’un intermédiaire ! C’est une 
double assurance. Pour les 
consommateurs des produits 
sains, pour les cultivateurs des 
revenus corrects..

Qu’il s’agisse d’une entreprise 
agricole ou d’une association 
qui distribue en circuit-court, 
l’objectif est le même : rester en 
adéquation avec le rythme des 

saisons. « Vous ne trouverez pas de fraises 
en plein hiver chez nous ! » rappelle Bruno 
Gansel, directeur de la Communication des 
Fermes de Gally.

Maintenir une agriculture et une 
distribution de proximité
Les Fermes de Gally travaillent en circuit-
court depuis la fin des années 1960. 
D’abord avec les produits horticoles et les 
œufs de leurs poules. Les autres produits 
alimentaires arrivent ensuite.  
« Nous sommes attachés à notre métier 
d’agriculteur, attaché à notre térroir. 
Les produits, distribués en circuit-court, 
n’ont pas à résister au transport et à la 
réfrigération ». La qualité est privilégiée en 
choisissant des variétés adaptées au climat 
de la région. 
La cueillette en est la preuve. Les Fermes 
de Gally l'ont adoptés à partir de 1983. Au 
début l’offre est restreinte aux fraises et 

+

Circuits-courts et rythme des saisons
l’initiative du réseau des cueillettes  
« Chapeau de paille », créé au milieu des 
années 1980, qui compte aujourd’hui plus 
de 30 sites dans toute la France, dont dix en 
Île-de-France.
Les AMAP (Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) sont apparus 
il y a une dizaine d’année et établissent un 
partenariat entre une ferme et un groupe 
de consommateurs. L’équipe animatrice 
est bénévole et rarement issue du milieu 
agricole. L’AMAP Versailles, présidée 
par Grégory Martin, a été créée en 2013 
et rassemble une centaine d’adhérents 
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qui « signent le contrat principal avec un 
maraîcher. D’autres contrats fruits, viande, 
fromage, pain, miel s’ajoutent ensuite en 
cours d'année pour ceux qui le souhaitent » 
explique Grégory Martin. Le contrat signé 
par Jean-Marc, maraîcher bio près de 
Mantes, assure 46 semaines de distribution 
dans l’année. Les adhérents trouveront dans 
leur panier des courgettes, des pommes 
de terre, des petits-pois, un pâtisson, un 
concombre, une salade, un chou-rave. 
Le prix au kilo de cet ensemble est de 
3,66€. Certains adhérents y ont ajouté des 
framboises et groseilles en provenance de 
Marly-le-Roi et un poulet d’Eure-et-Loir.

L'installation des jeunes
Cédric et Mathilde, âgés respectivement 
de 30 et 25 ans, ont repris une ferme pour 
élever des poulets près de Maintenon 
depuis août 2015. « Les banques et les 
instances agricoles comme la SAFER nous 
ont suivi car nous assurions nos revenus par 
la vente directe en AMAP et en particulier 
l’AMAP Versailles qui a été notre premier 
soutien ».  
Toutes les trois semaines depuis février 
2016, ils livrent leurs poulets et « à partir de 
septembre, nous livrerons aussi les œufs et 
nous ouvrirons notre boutique à la ferme ». 

Une philosophie ancrée dans la 
démarche RSE
La démarche RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises) se définit par les 
critères suivants : efficacité économique, 
préservation de l'environnement, ancrage 

territorial et équité sociale. Sans perdre 
de vue le développement de partenariat 
gagnants-gagnants avec les parties 
prenantes. 
« Nous travaillons en partenariat avec les 
autres collègues agriculteurs qui apportent 
des produits complémentaires à notre 
offre. Notre objectif est de commercialiser 
des produits qui ont du goût, sont le plus 
sains possible et vendus au juste prix » 
insiste Bruno Gansel. C’est ainsi que les 
produits laitiers de la ferme de Villetain, des 
fromages de chèvre d’Auffargis ou encore 
les farines des Moulins de Versailles sont 

disponibles aux magasins de Saint-Cyr-
l’Ecole et Feucherolles. Pour les fruits, il 
en est de même. Les cerises et les poires 
sont cultivées sur une ferme à Ecquevilly 
près de Chambourcy. « Ce partenariat est 
viable simplement parce qu’il n’y a pas 
une multitude d’intermédiaires. Vendre 
le produit au bon prix et rémunérer les 
agriculteurs comme ils doivent l’être, est 
très important pour nous. C’est aussi un 
gage de qualité » insiste Bruno Gansel. 
Jean-Marc, le maraîcher de l’AMAP, tire 
les mêmes conclusions. « Je n’ai pas de 
perte, ce qui est très important. Et je vis de 
mon activité grâce aux circuits-courts ». En 
ce qui concerne le fournisseur de pain, la 
philosophie est identique. « Installé dans 
la vallée de Chevreuse, il fait tout de A à Z. 
Céréalier à l’origine, il fonde sa meunerie et 
ouvre sa boulangerie. Il veille à s’agrandir à 
une taille correcte pour maintenir la qualité 
gustative des aliments » raconte Grégory 
Martin.
Grégory et Isabelle, la trésorière, insistent 
sur l’efficacité du réseau des AMAP. « Ce 
réseau national permet aux animateurs 
bénévoles de suivre des formations » 
précise Isabelle, qui a suivi une formation 
sur la Politique agricole commune et sur la 
fiscalité.

Transmettre aux nouvelles générations
Bruno Gansel explique que « dans les 
années 1980, nous avons été parmi 
les premiers à organiser des journées 
portes ouvertes pour que producteurs et 
consommateurs puissent se retrouver. » Le 
monde des champs rencontre le monde de 
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la ville. Ils échangent. « Cela a permis aux 
producteurs de perfectionner leurs produits 
et de mieux répondre aux attentes des 
consommateurs ». A l’AMAP, maraîchers et 
autres producteurs sont présents à chaque 
distribution. Le dialogue s’engage facilement 
entre les adhérents et leurs fournisseurs 
dans une atmosphère amicale.

Apprendre et faire connaître est aussi 
important. Grégory et Jean-Marc organisent 
des visites de l’exploitation maraîchère 
plusieurs fois par an pour les adhérents 
et leurs enfants. « Nous organisons aussi 
des cours de cuisine. Nous essayons 
toujours d’animer de manière ludique. 
C’est ce que nous ferons au prochain 

forum des associations avec des jeux sur 
les légumes ». En 1995, Gally ouvre sa 
ferme pédagogique. « Les enfants sont 
demandeurs pour connaître la vie de la 
ferme et pour nous c’est un moyen de 
transmettre » assure Bruno Gansel. Ainsi, 
une centaine d’animaux fermiers (volailles, 
vaches, cochons, ânes, chèvres, moutons) 
les accueillent et les animateurs se font 
professeurs. « Nous faisons toucher aux 
enfants le monde et la vie de la ferme. 
Ils y sont acteurs dans des ateliers 
pédagogiques en fabriquant du pain, du 
beurre, du jus de pommes. Ils apprennent 
à connaître tous les ingrédients et leur 
provenance. Et nous respectons là-aussi le 
rythme des saisons. »

Nouvelles techniques de cultures
Depuis septembre 2014 à Saint-Cyr-
l’Ecole, Gally « teste et étudie une 
quinzaine de nouvelles techniques 
agricoles parmi lesquelles l’hydroponie. 
Nous y produisons des tomates cerises, 
des fraises et des herbes aromatiques » 
explique Bruno Gansel.
Au même endroit, Gally propose des 
parcelles à la location pour ceux qui 
souhaitent cultiver leur jardin. Conseillés 
tous les mois par un professionnel des 
Fermes de Gally, les locataires (50€ par 
mois) disposent de 50m² et produisent 
en bio légumes et/ou fleurs. L’arrosage, 
la fourniture du compost et du foin sont 
assurés par le bailleur.

Les nouveaux modes de distribution 
alimentaire sont là. Depuis l’automne 
dernier, un distributeur automatique 
alimenté par Gally, propose soupes, 
fraises, tomates cerises, jus de fruits frais 
à la gare de Versailles-Rive droite (voir V+ 
n°85 de novembre 2015). « Nous touchons 
plus de gens en venant à leur rencontre sur 
le chemin de leur travail. Le distributeur est 
réapprovisionné quotidiennement par notre 
équipe qui circule en voiture électrique. 
Nous ferons un bilan dans quelques mois 
et verront si nous développons ce projet 
dans d’autres espaces » assure Bruno 
Gansel. A suivre donc…

Sophie Maurice
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lesfermesdegally.com @fermes_gallylesfermesdegally Les Fermes de Gally

Le Marché, Le Café,  
La Jardinerie de Gally
St-Cyr-l’École 
Route de Bailly (D7)
78 210 Saint-Cyr-l’École
01 30 14 60 60
9 h 30 à 19 h

Le Marché, L'Épicerie,  
Le Café de Gally
Feucherolles
20 rue des Petits Prés
78 810 Feucherolles
01 30 54 54 54
9 h à 20 h - Dimanche 10 h à 19 h

Le Comptoir Fermier  
de Gally
Gare Versailles Rive Droite
Avant de sortir à droite
Tous les jours en libre service

La Cueillette de Gally
Bailly
Route de Saint-Cyr
78 870 Bailly
10 h - 18 h en avril, mai 
9 h - 19 h de juin à octobre

LE MARCHÉ, LE CAFÉ,  
LA JARDINERIE  

DE GALLY
Saint-Cyr L’ÉCoLe

LE COMPTOIR
FERMIER DE GALLY
Gare de VerSaiLLeS riVe droite

L’art de 
vivre
à la

campagne

LA CUEILLETTE
DE GALLY

60 heCtareS de VerGerS  
 et de potaGerS

LE MARCHÉ, L’ÉPICERIE,  
LE CAFÉ DE GALLY

FeuCheroLLeS

LE PLEIN DE PRODUITS SAINS SUR VOTRE TRAJET QUOTIDIEN

Passez chez nous en rentrant chez vous

La grande 
surface 
naturelle
de vos 

fruits et 
légumes

Tous les 
jours, toute 
la journée, 
jour de 
marché

Une 
sélection 

de produits 
frais pour 
changer le 
train train 
quotidien

Le pain de Laurent Le Goupil

Les pommes de  
Michel Frémin

Les biscuits des  
Deux Gourmands

Les bières Distrikt
d’Alexandre Bournonville

Les farines du  
Moulin de Versailles
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La réforme régionale met les 
collectivités locales en ébullition. 
L’Ile-de-France est entrée dans 
une période de mutation avec 
l’arrivée de Valérie Pécresse à sa 
tête. Partout l’Etat se désengage, 
en obligeant les élus à se 
débrouiller eux-mêmes face à des 
charges grandissantes. Dans les 
Yvelines, le nouvel homme fort du 
département, inquiète certains 
Versaillais par ses initiatives et sa 
fougue depuis qu’il est revenu à la 
barre il y a deux ans. Il s’explique 
ici sur sa gestion et ses projets.

Versailles plus : Votre dernier budget a 
fait sensation, car il comporte une hausse 
massive des impôts qui a surpris et même 
choqué la population par son ampleur. Il a 
aussi un impact sur les finances de la ville 
de Versailles, en raison de la suppression 
de certaines subventions qu’il entraîne.
Pierre Bédier : Effectivement. Nous sommes 
devenus en 2016 le plus mauvais élève de la 
classe en décidant la plus forte augmentation 
qu’un département ait connue cette année. 
Nous étions jusqu’ici les meilleurs, les 
premiers de la classe en raison de notre 
gestion, de la faiblesse de la dette et de la 
modération des dépenses de fonctionnement. 
On ne passe pas impunément de la première 
à la dernière place. En l’occurrence, le 

gouvernement socialiste a voulu nous punir 
parce que nous demandions trop peu à la 
population. Il a inventé le concept de  
« sous-fiscalisation » pour nous obliger à 
taxer davantage, en réduisant brutalement de 
90% la dotation de fonctionnement qui nous 
était accordée. Je vous rappelle que nous 
participons au financement obligatoire de 
l’allocation des personnes âgées, du RSA et 
des personnes handicapées, pour lesquelles 
les besoins vont croissant sans qu’on puisse 
les estimer avec précision à l’avance. 
- Conséquence : nous devons trouver 
deux cents millions d’euros pour assurer le 
financement. Un tiers proviendra de nouvelles 
économies et deux tiers seront fournis par 
l’impôt, car nous ne voulons pas sacrifier les 
investissements indispensables à l’attractivité 
de notre territoire. 

V+ : Le deuxième sujet d’inquiétude 
concerne le projet de rapprochement des 
Yvelines avec les Hauts de Seine. 
Ne risque-t-il pas de mettre Versailles à 
l’écart ?
PB : tout le contraire ! C’est un projet qui va 
se révéler comme une avancée majeure. 
La réorganisation territoriale amorcée en 
France oblige à repenser le fonctionnement 
des départements, seule collectivité qui n’a 
pas bougé. On a créé des super régions, des 
intercommunalités et l’on n’a pas touché aux 
départements. En rapprochant le 78 et le 92, 
on met au point le moteur qui manque à l’ouest 
parisien. Sachez que ces deux départements 
ont plus de mètres carrés de bureaux que 
le 75. On pourrait ainsi aboutir à un pôle 
dynamique qui favorisera des économies 
d’échelle, mais sans changer quoi que ce soit 
à l’identité profonde des deux entités, ni à leur 
qualité de vie.

V+ : Cela signifie-t-il que les centres 
d’intérêt vont se déplacer dans d’autres 
secteurs du département ?
PB : Absolument pas. J’aime Versailles ; j’ai 
grand plaisir à y travailler et j’y suis de plus en 
plus présent même si je reste fidèle à Mantes 
la Jolie qui m’a élu. Comment pourrait-il en 
être autrement quand on mesure l’atout que 
représente la ville du Roi Soleil. Versailles 
jouit d’une attraction exceptionnelle, parce 
qu’elle est universelle. Sa notoriété est telle 
dans le monde qu’elle joue un rôle bénéfique 
sur tous les plans et apporte un plus dans 
la réalisation des projets. Mais la crise que 

nous subissons depuis près d’une dizaine 
d’années a eu un impact sévère sur le 
développement industriel de l’Ile-de-France. 
Même si l’automobile représente 30% de la 
richesse du département, l’Espagne produit 
désormais 50% de voitures de plus que la 
France. Il y a donc un problème de solidarité 
avec le Nord Yvelines où se situe la production 
automobile et où se concentre, par ricochet, 
la pauvreté avec une forte augmentation des 
aides sociales. 

V+ : Comment comptez- vous agir ?
PB : Nous voulons changer les méthodes : 
sortir de la logique de guichet qui conduit 
à financer de façon automatique sans 
discernement et sans limite certaines 
prestations et d’attribuer certaines 
subventions. Nous voulons participer à des 
projets précis et structurants. Ainsi, nous 
avons supprimé notre aide 
de 60 000 euros au Théâtre Montansier, mais 
nous pouvons apporter notre soutien à des 
projets spécifiques. Dans le domaine culturel, 
par exemple, nous sommes prêts à investir 
dans une école sur les métiers d’art appliqués 
qui s’installerait dans les grandes écuries à 
condition de les définir avec précision.
Autre sujet essentiel pour lequel le 
département est très investi : la préservation 
des zones rurales, qui constituent l’une des 
caractéristiques essentielles du département, 
afin d’éviter certains risques de désertification, 
en encourageant les initiatives en matière 
d’implantation, en développant de nouvelles 
formes de transport comme l’ubérisation, le 
covoiturage, etc
Enfin, nous réalisons des économies de 
fonctionnement. Pour cela je souhaite 
regrouper sur un lieu unique les services du 
conseil départemental qui sont dispersés sur 
plusieurs sites. Le quartier « Les Chantiers » 
représente à cet égard un atout majeur grâce à 
la présence d’une gare et aux bureaux qui vont 
s’y installer. Tout le système des transports 
régionaux s’en trouvera valorisé. Ainsi pourront 
naître de nouveaux projets de développement, 
offrant des perspectives positives pour notre 
région, qui nous permettront de surmonter les 
charges nouvelles que la puissance publique 
impose à nos habitants, avec l’espoir, si la 
croissance est au rendez-vous, de pouvoir 
diminuer les impôts !

Propos recueillis par Michel Garibal

Interview de Pierre Bédier, président du Conseil Général des Yvelines 
« Versailles joue un rôle irremplaçable au sein du 
département en termes de notoriété et d’image ». 
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La déferlante de la Pokemania 
Pokemon Go, un voyage d’apprentissage à Versailles
On craignait cet été un climat 
anxiogène après les attentats 
qui ont endeuillé la France. On 
redoutait la chute des touristes. 
En réalité, Versailles a fait face 
à une véritable invasion, celle 
des pokemon qui modifie le 
comportement de la foule de ses 
nouveaux adeptes et représente 
désormais la manière la plus 
originale de visiter un lieu.

A l’origine un développeur 
japonais Satoshi Tajiri, s’inspirant 
de l’élevage de criquets réalisés 
pendant son enfance conçoit 
en 1995 des jeux vidéo pour 

Nintendo. Le personnage principal Sacha 
voyage à travers des régions fictives pour 
capturer toutes sortes de monstres qui 
s’adonnent eux-mêmes à des combats, 
mais qui ne sont pas mortels et qu’on peut 
dresser. En dix ans, le concept a évolué de 
façon considérable, s’étendant au monde 
entier. La Pokemania ne concerne pas 
seulement les jeux vidéo, mais aussi des 
séries et des films, des cartes à jouer, etc. On 
en est à la septième génération, le prochain 
jeu, Pokemon Lune et prévu pour le 23 
Novembre.

Pokemon, mode d’emploi
Versailles est littéralement envahi aujourd’hui 
par les Pokemons et leurs dresseurs. 
Vous ne les voyez pas ?
Il faut pour cela que vous chargiez sur votre 
smartphone l’appli gratuite : « Pokemon 
GO » développée par Niantic, une start-
up de Google lancée en 2010 et qui s’est 
remboursée en une seule journée après le 
lancement de l’appli.

Il faut ensuite créer un avatar, choisir l’un 
des 3 starters : Carapuce, Salamèche ou 
Bulbizzare et hop, et c’est parti !
Surtout, coupez le son de votre smartphone, 
la musique de Pokemons GO, genre film de 
guerre des étoiles, devient vite insupportable. 

Cette nouvelle population virtuelle, visible 
uniquement sur les écrans de votre 
smartphone, a de quoi attirer les touristes et 
surtout faire sortir les ados de leur chambre 
pour devenir les meilleurs « dresseurs de 
Pokemons » de la bande en les chassant 
dans toute la ville. 
Car c’est plutôt en ville qu’ils se trouvent 
et plus il y a de sites historiques, plus c’est 
intéressant pour les joueurs !

Versailles est donc la ville idéale. Partout des 
rassemblements se forment pour organiser la 

traque : on en trouve rue Carnot, mais aussi 
aux Etangs Gobert, chez des commerçants 
qui voient l’intérêt d’animer leurs boutiques. 
Et naturellement, le château et son 
parc constituent un sommet d’attraction 
inégalable. 
 
En France, alors que le jeu a été rendu 
disponible le 15 juillet dernier, on compte déjà 
6 millions d’émules de Pokemon GO. 
Les adeptes marchent tous les yeux rivés sur 
leur téléphone, alors qu’ il suffit de le garder 
dans sa poche, il vibre quand un Pokemon 
se trouve dans un rayon de 300 mètres, on 
s’arrête, on le cherche en faisant pivoter son 
écran à 360° autour de soi… et dès qu’on 
le voit, on clique sur lui et on lui lance la 
Pokeball qui se trouve en bas de son écran 
afin de le capturer. Simple.

Ensuite, chacun compare son Pokédex 
(collection de Pokemons capturés), tout 
comme les enfants comparaient leurs cartes 
Pokemon à l’école dans les années 2000.

Sacha, le personnage principal, accompagné 
de Pikachu (le fameux gentil Pokemon jaune 
aux oreilles pointues) chasse les autres 
Pokemons pour les dresser.
Attention, on ne tue pas… on « dresse » et on 
ne les chasse d’ailleurs on les capture. 
Il s’agit d’un jeu pacifiste. Même après un 
combat sans merci dans une « arène », les 
Pokemons peuvent revivre.

Tout pour plaire ce jeu.
De plus, ce jeu oblige à marcher (parfois 
plus de 5 km) pour pouvoir avoir le droit de 
chasser certains Pokemons ou faire éclore 
certains œufs. Attention…tenter de tricher en 
utilisant un moyen de locomotion est détecté. 
Pokemon GO oblige les enfants à sortir de 
la maison et offre aux parents un terrain de 
connivence avec leurs ados (rare !). Car on se 
prend au jeu. C’est totalement addictif !

Pokemon a bercé la jeunesse de la 
génération Y. Ils connaissent tous les noms 
des Pokemons (ah s’ils pouvaient nous réciter 
les verbes irréguliers anglais de la même 
manière !) et le nom de leurs « évolutions». 
Eh oui, le Pokemon se transforme pour 
devenir de plus en plus fort. Il change de nom 
au passage.
Par exemple, le mignon Evoli peut  
« évoluer » en 3 autres Pokemons, selon les 
circonstances.
Tous ces jeunes de moins de 30 ans savent 
tout cela par cœur. 
On a du mal à suivre, mais on s’accroche !!!

Le rêve de tout « dresseur de Pokemons » 
est de capturer les 151 premiers Pokemons 
disponibles dans le jeu (car il en existerait 
plus de 700 aujourd’hui !). Ce sera quand 
Niantic le décidera, car on ne les trouve 
pas encore dans la nature. Et la frustration 
continue, car sur les 151 Pokemons « 
capturables », seuls 142 sont en liberté 
en France continentale (c’est www.
PokemonsFrance.fr qui le dit).

Pour attraper des Pokemons sans avoir à 
marcher des kilomètres, il faut se rendre 
dans des Pokestops (lieux historiques, 
points d’intérêt, statues, ou même certains 
lieux « commerçants » qui ont compris 
l’opportunité) y déposer un leure pour gagner 
des pokeballs, de la poussière d’étoiles, des 
œufs, des points d’expérience… 
Tous les dresseurs de Pokemons deviennent 
hypercalés sur leur ville ou région ! Une 
expérience touristique différente des sentiers 
connus. 
On repère ensuite les arènes (qui sont aussi 
des lieux importants de la ville) et combattent 
avec au moins 6 Pokemons collectionnés sur 
leur Pokedex, en déployant des astuces et 
stratégies.
Un groupe Facebook Pokemon GO Versailles 
comporte déjà près de 1000 membres.

OdileBk

Pour en savoir davantage : 
http://bit.ly/2b9d9Bh
http://bit.ly/29XM7yk
http://bit.ly/2bgoTX4

+
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A Paris la majorité du 
blanchissage se faisait sur 
les berges de la Seine mais 
Versailles n’avait aucun cours 
d’eau. Dès l’installation de la Cour 
il se révéla difficile de trouver des 

emplacements ayant suffisamment d’eau 
propre et des espaces pour le séchage qui 
n’offensent la vue du roi ou de ses courtisans. 
En 1787, l'inspecteur général des Bâtiments 
se plaignait des nuisances que provoquaient 
ces lavandières : "rien n'est plus contraire à la 
décence et à la salubrité de l'air qui environne 
le château que les lavoirs qui sont établis en 
grand nombre sur le canal et la pièce d'eau 
des Suisse. On ne peut plus se promener 
aux environs sans être choqué par la vue 
dégoûtante du linge étendu entre les arbres". 
Versailles s’agrandissant constamment, le 
linge à laver tout autant, ce fut une source 
de conflits permanents tant la ville manquait 
d’eau courante.

Lavandières et blanchisseuses ne 
lavaient pas le même linge. Les premières 
s’occupaient de gros linge, linge de 
maison, nappes, draps, rideaux, torchons, 
serviettes. Le linge fin, le linge de corps, 
chemises, culottes, attaches de ruban, 

manchettes, mouchoirs exigeaient un travail 
plus délicat qui était de la compétence 
des blanchisseuses. Il s’y ajoutait les 
repasseuses, les « empeseurs » chargés 
d’amidonner les grands cols à la Louis XIII, 
puis les « cravateurs » et les « rubaniers » au 
fur et à mesure que la mode évoluait. 
A la Cour, deux familles, les Berri et les 
Luthiers, se répartirent la charge de 
lavandiers durant quatre générations. Ils 
logeaient en bas de la rue de la Chancellerie 
et disposaient d’une eau provenant 
directement des réservoirs Gobert. Bien 
d’autres vinrent s’y adjoindre au gré des 
besoins des courtisans hébergés par le roi.
En ville, les lavandières se disputaient 
moins la clientèle qu’un lieu de lessive car 
les lavoirs étaient rares. La recherche était 
ardue. Versailles manquant de cours d’eau 
courante, il fallait se contenter des eaux 
stagnantes des étangs qui ne faisaient pas 
défaut mais que la ville réduisait et comblait 
au fur et à mesure de l’extension de son bâti. 
C’est ainsi que pendant de nombreuses 
années on vit derrière l’église Notre-Dame, 
les lavandières du quartier battre le linge sur 
les berges de l’étang de Clagny. Dès que 
celui-ci fut comblé, il fallut trouver d’autres 
lieux.

Les fontainiers, qui étaient chargés de 
réguler les débits des eaux des réservoirs, 
comprirent vite le bénéfice qu’ils pouvaient 
en tirer. Ils installèrent des lavoirs forts 
lucratifs qu’ils louèrent à la journée. Au pied 
des réservoirs du Montbauron, ce fut un 
temps le fils Masson avec ses lavoirs qu’il 
louait à la journée. Au pied des réservoirs en 
haut de l’avenue de Sceaux, son collègue 
dénommé Gobert, possédait « un lavoir où 
plus de cent blanchisseuses venaient 
journellement ». En 1768, Pierre Adam 
fit construire un grand lavoir qui pouvait 
accueillir « 60 laveuses » en bas de la 
rue des Réservoirs, en aval de l’abreuvoir 
qui avait été aménagé en contrebas de la 
Chaussée qui fermait l’étang de Clagny. En 
1763, le sieur Franchet installa le sien aux 
étangs de Porchefontaine moyennant 171 
livres annuelles versées au Domaine. Tous 
ces lavoirs plus ou moins autorisés furent 
fermés les uns après les autres, le voisinage 
se plaignant des eaux savonneuses 
croupissantes, répandant alentour « une 
puanteur insupportable au point d’infecter 
l’air ». 

Plus discrètement, les blanchisseuses 
lavaient le petit linge à domicile. Elles le 
faisaient bouillir dans de grandes cuves 

+

Blanchisseuse à domicile. Chardin, 1730. Musée de l’Hermitage

Lavandière, gravure anonyme. 1800

Lavandieres et blanchisseuses à Versailles sous la monarchie
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Elle ne porte ce nom que depuis 
1832, quand le Roi Louis-Philippe 
offrit à la ville une statue en 
marbre de Hoche sculptée par 
Milhomme. Mais le général, 

demi-nu, dut céder la place en 1836 à l’actuel 
monument réalisé en bronze par Lemaire. En 
1853, la statue fut entourée d’un petit square 
à quatre portillons qu’un gardien fermait tous 
les soirs.
Au départ, en 1674, le terrain loti pour créer la 
ville neuve devint la place de la Fontaine, puis 
la place Dauphine, de forme octogonale. Elle 
était bordée de constructions ne dépassant 
pas un étage et ne fut pas pavée avant 1735. 
Au numéro 2, habita Bossuet. 

Sous l’Ancien Régime, les habitants venaient 
sur cette place chercher un moyen de 
transport, une « chaise bleue », 
une « brouette » ou une « vinaigrette », 
qui y stationnaient et appartenaient à des 
compagnies privées.
Les Révolutionnaires la nommèrent place 
de la Loi ; on y pratiqua des exécutions 
capitales. Place de la Colonne en 1800, 
place Napoléon en 1805, elle redevient place 
Dauphine en 1815.
Derrière l’un des superbes porches, veille 
dans une niche la célèbre « Frileuse » de 
Houdon.

 ML MJ

+
chaque mois une rue vous est contée

en bois comme en témoigne la peinture de 
Chardin, et le saupoudraient de cendres. 
C’était plus cher mais le linge plus blanc. 
Elles travaillaient de concert avec une 
repasseuse, et des hommes de main pour 
le transport de l’eau et du bois. Le problème 
restait le séchage.

Car il y avait disette de lieux pour faire 
sécher le linge. Les lavandières refusaient 
de transporter trop loin le linge mouillé et 
lourd. Elles estimaient que les contre-allées 
des avenues étaient l'endroit idéal pour 
étendre leur lessive. Des ordonnances furent 
promulguées pour préserver ces avenues et 
principalement l'avenue de Paris : 
« Nous défendons à tous blanchisseurs et 
autres d'attacher des cordes aux arbres des 
contre-allées sans une permission expresse 
à peine de confiscation du linge et 20 livres 
d'amende ». Le sieur Durant, le nouveau 
fermier du lavoir de Porchefontaine, soutint 
alors qu’on ne pouvait aller contre la coutume 
et que "les lavandières avaient toujours fait 
sécher leur linge avenue de Paris". Il lui était 
reproché que la contre-allée était entièrement 
« couverte de cinq rangs de perches qui 
interceptaient le passage et approchaient 
du grand chemin central, pouvant exposer 
les chevaux ombrageux à occasionner des 
accidents ». A leur tour, les tantes célibataires 
de Louis XVI qui avaient installé leurs belles 
résidences secondaires sur l’avenue de 
Paris, trouvèrent « fort déplaisant et offensant 
pour leur modestie l’exposition de leur linge 
intime ». Le problème ne fut jamais résolu, 

Lavandieres et blanchisseuses à Versailles sous la monarchie

et aux dernières années de la royauté il était 
encore rapporté qu'à Versailles, « il n'y a pas 
un endroit où une blanchisseuse puisse laver 
un chiffon »!

 Claude Sentilhes

Sources : William Ritchey Newton. Derrière 
la façade. Vivre au château de Versailles 
au XVIII° siècle. Paris. Perrin. 2008./ Claude 
Sentilhes. Les Chantiers de Versailles, Paris. 
Ed. Terra Nova.2013.

La place Hoche ou les 
avatars d’un nom
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Sécurité économique : comment protéger son 
entreprise
Chaque année, près de 1000 
atteintes économiques sont 
recensées en France : le piratage 
informatique est la variante la plus 
connue mais ces attaques peuvent 
être très variées. Connaissez-vous 
vraiment les menaces qui pèsent 
sur votre entreprise et savez-vous 
comment vous protéger ? 

Toutes les entreprises 
possèdent des informations 
stratégiques qui doivent 
être protégées : base 
de données clients, 

propositions commerciales, processus 
de fabrication, etc. Aujourd’hui Internet 
accroît considérablement la vulnérabilité 
des entreprises. Avec le développement 
du commerce électronique et l’utilisation 
croissante d’Internet, de plus en plus 
d’informations sont partagées et stockées 
partout dans le monde sur des serveurs 
qui peuvent s’avérer vulnérables (cloud 
computing). Il existe dès lors un risque accru 
de sabotage, d’altération, d’effacement ou 
de fraude.

Tout l’enjeu pour le dirigeant consiste à 
réduire les risques à un niveau de vigilance 
qui n’entrave pas le fonctionnement de 
son entreprise. Il doit s’efforcer de protéger 
uniquement ce qui doit l’être : il ne s’agit pas 
de tout verrouiller, mais d’être vigilant sur 
l’essentiel afin de réduire au maximum les 
vulnérabilités.

Voici 6 exemples de bonnes pratiques : 
1) Identifiez les informations stratégiques 
dans votre entreprise et qualifiez-les en 
fonction de leur niveau de sensibilité (par 
exemple, apposez une marque de propriété 
sur tous les documents que votre entreprise 
produit)
2) Protégez les innovations techniques, 
marques, dessins… (se renseigner auprès 

de l’INPI et consulter un avocat peut être 
utile !)
3) Sécurisez vos locaux et définissez une 
procédure pour les visites
4) Encadrez les stagiaires (par exemple en 
faisant signer une clause de confidentialité 
avant l’entrée dans l’entreprise)
5) Sécurisez vos systèmes d’information 
(avec des mots de passe renforcés, une 
protection du matériel, du réseau sans fil, 
etc.)
6) Protégez l’image et la réputation de votre 
entreprise et ses dirigeants (en effectuant 
une veille sur internet de ce qui se dit sur 
votre organisation)

Globalement, une démarche raisonnée 
pour anticiper les risques se conduit en 
trois temps : d’abord l’identification des 
informations stratégiques (inventaire 
de toutes les informations sensibles ou 
confidentielles comme un plan stratégique, 
des données comptables…) et le 
recensement des supports sur lesquels 
reposent les informations de l’entreprise ; 
ensuite, l’analyse des risques (le manque 
de prudence des employés, le manque de 
vigilance ou de rigueur dans l’application 
des procédures…) ; enfin, la mise en place 

des bonnes pratiques (il est notamment 
recommandé de faire signer par tous 
les collaborateurs une charte de bonnes 
pratiques professionnelles). 

La protection des informations de 
l’entreprise passe d’abord par le bon sens. 
La majorité des informations sensibles 
étant transmises par les personnes, il faut 
faire comprendre aux collaborateurs qu’ils 
doivent apprendre à être discrets. Il convient 
donc d’abord de les sensibiliser et de leur 
faire prendre conscience de certains pièges 
afin qu’ils puissent les éviter. Avant toute 
question technique, c’est par l’humain qu’on 
peut prévenir de nombreux risques.

Jean-Marc Allouet Associé BDO. 

BDO est un cabinet d’audit et de conseil 
leader à Versailles, également présent dans 
40 bureaux en France et 154 pays dans le 
monde. 
Pour en savoir plus : contact@bdo.fr 

+
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suivante. C’est aussi une manière 
d’engager un dialogue entre eux ainsi 
qu’avec les visiteurs.
L’entrée est plutôt discrète, car la nouvelle 
entreprise a ouvert le 5 avril sans même 
avoir apposé son enseigne, parce qu’il 
lui fallait encore quelques semaines 
pour disposer de la totalité des lieux. 
Mais dès le premier jour elle a connu 
un vif succès grâce au bouche à oreille. 
Les organisatrices ont le sentiment de 
répondre à une attente : elles ont prévu 
d’ailleurs des sièges pour faciliter la 
discussion et les échanges. La boutique 
offre une très grande variété d’objets : 
bijoux, luminaires, sacs, poupées, 
cosmétiques, vêtements d’enfants, etc. 
Tous ont une caractéristique commune : 
ils sont fabriqués en France de manière 
artisanale, avec un soin et une minutie 
remarquables. Pour l’instant, tous les 
créateurs sont des femmes, mais un 
homme va faire son apparition, un 
photographe, car la gent masculine n’est 
pas exclue, au contraire.
Une fois par mois, un cadeau sera offert 
par un des créateurs. Il sera tiré au sort 
sur la liste des personnes qui auront 
rendu visite à la boutique, ce qui donnera 
un bon indice de la fréquentation. 
La boutique fermera pendant les 

Elles sont deux cousines, habitent 
le même immeuble familial 
à Versailles où elles se sont 
retrouvées après avoir mené des 
itinéraires différents avec le même 
goût pour l’indépendance et la 
quête permanente de l’innovation. 

Aujourd’hui, elles jettent 
leur dévolu sur la cité royale 
pour y apporter une petite 
révolution dans le commerce 

et les échanges versaillais. Philippine 
Prépin et Céline Dulauroy, toutes deux 
dans la quarantaine, ont déjà une longue 
expérience acquise notamment par des 
séjours aux Etats-Unis et en Grande 
Bretagne. Sous l’influence d’internet et 
des réseaux sociaux, les habitudes de 
consommation évoluent. Les femmes 
d’aujourd’hui ne se satisfont plus des 
boutiques qui affichent en vitrine pendant 
des semaines les mêmes articles. « D’un 
côté les gens ont besoin de changement, 
de renouvellement permanent, de l’autre, 
il existe aussi un peu partout des réserves 
d’imagination qui ne demandent qu’à 
éclore pour fabriquer des objets nouveaux 
qui se démarquent des grandes séries 
banales de la production de masse », 
assure Philippine Prépin. Car beaucoup 
de femmes, surtout lorsqu’elles ont des 
enfants et ne travaillent pas, disposent 
de talents qui ne demandent qu’à 
s’exprimer ». D’où l’idée d’un rendez 
vous de créateurs au centre de Versailles 
pour reprendre une tradition ancienne 
qui a toujours été la sienne au cours des 
siècles.
Installé au 8 rue Richaud, en face du 
prestigieux immeuble de l’hôpital restauré, 
qui abrite le nouveau siège de l’Académie 
des Sciences Morales, figure désormais 
Capsule Market. Cette enseigne arbore 
une expression bien connue de la 
clientèle féminine, puisque dans la mode, 
elle désigne des « collections 
éphémères ». Car l’originalité du concept 
est de louer pour une durée limitée – 
une semaine – un emplacement à des 
créateurs qui seront présents pendant 
la durée de leur contrat, avant d’être 
remplacés par d’autres la semaine 

+

un rendez-vous de 
créateurs au centre 
de Versailles

vacances scolaires : elle vient ainsi de 
rouvrir début mai, après deux semaines 
de pause, qui ont permis d’achever 
l’installation, avec de grands projets dans 
les cartons. 
Pour soutenir l’intérêt de la clientèle, 
Philippine et Céline vont organiser des 
semaines à thème : plusieurs sont déjà 
retenus :
« les cérémonies », « le mariage »,  
« le goût »… Des ateliers verront le jour, 
autour de professionnels qui apporteront 
leur aide et leurs conseils : 
la couture, l’art floral, les abat-jours, la 
peinture sur lin, la confection de boites… 
Des cours de dessin pour enfants sont 
aussi prévus, dans le but de leur faire 
réaliser un livre. 
Au total, les deux innovatrices de 
ce nouveau projet ne comptent pas 
seulement sur le panel des femmes de 30 
à 50 ans, cible habituelle des publicitaires, 
mais entendent bien intéresser toutes 
les générations, avec une attention 
particulière pour les grand mères et 
les hommes, sources bien connues de 
cadeaux pour leur entourage… 

Michel Garibal
Capsule Market
8 rue Richaud
Capsulemarket78@gmail.com
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Diriger en ère de rupture

Les nouvelles technologies de l’information 
ont révolutionné les organisations. Elles ont 
aussi apporté avec elles de nouvelles difficultés 
auxquelles le décideur, souvent formé au néo-
fordisme, ne sait répondre. 

Le versaillais Jean-Michel Palagos, ancien 
officier, s’en est particulièrement rendu 
compte lorsqu’il a du apporter une solution au 
systeme Louvois ( LOgiciel Unique à VOcation 

Interarmées de la Solde ) qui assurait la paye des armées. 
Sa mise en place en 2011 avait été catastrophique et 
avait privé bon nombre de militaires de leur solde durant 
plusieurs mois. Depuis, ce programme avait été abandonné 
et d’autres outils mis en place.
Jean-Michel Palagos quitte alors le Ministère de la Défense 
pour prendre la direction d’une entreprise privée de transfert 

du savoir-faire militaire qui compte un millier de salariés. 
De son expérience en tant que militaire et dirigeant de 
sociétés privées, il a sorti un livre : « Diriger en ère de 
rupture ». Il y énumère les sept erreurs à éviter lorsque 
l’on est dirigeant : l’aveuglement cognitif, l’anarchie 
des objectifs, l’action à contretemps, la tentation du 
management participatif, l’illusion technophile, l’orgueil des 
têtes bien pleines, le dogme de l’absence d’alternative. 
Il en tire la conclusion que pour diriger il ne faut pas être 
seul. Aussi a-t-il mis en place dans sa société une dyarchie 
avec son directeur général adjoint. La codirection en binôme 
semble pour lui la meilleure réponse à un environnement 
fluctuant. 

Un livre plein d’enseignements et résolument moderne, qui 
servira tout dirigeant, dans le privé comme dans le public.

Arnaud Mercier

Diriger en ère de rupture – Brouillard et solitude
Jean-Michel Palagos – Julia Maris
Editions Hermann – mai 2016

+
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Les répercussions du génocide provoqué 
par les khmers rouges dans les années 70 
continue de ce faire sentir car la terreur de 
l'époque a déstructuré la société et anéanti 
ses valeurs. La pauvreté et les famines ont 
conduit souvent les parents à considérer 
leurs enfants comme des gagnes pains. 
Ainsi dès 4 ou 5 ans, ils sont forcés à trier 
les ordures apportées à la décharge et ceci 
jour et nuit. Aujourd'hui les enfants sont un 
peu mieux protégés mais la décharge et ses 
esclaves perdurent.

Xavier de Lauzanne est fasciné par la 
capacité de résiliences de ces enfants 
voués à la misère, qui grâce à l'action de 
certains, peuvent changer leur destin. Tout 
comme Christian et Marie-France des 
Pallières ont eux-même changé leur chemin 
de vie, bouleversés par cette misère, en 
portant secours à ces enfants. 
A ce jour 10 000 enfants ont été sortis de la 
décharge. Autant de « pépites » qui une fois 
trouvées et sauvées se révèlent être des 
« trésors cachés ».

Ce film porteur de valeurs humaines 
universelles donne l'espoir et l'envie d'agir. 
Une sortie nationale est prévue le 5 octobre, 
toutefois afin de convaincre les cinéma de 
programmer le documentaire dans leur 
salle, un partenariat, original a été établi 
avec le site de crowfunding (financement 
participatif) « kiss kiss bank bank » avec un 
système de prévente des places.
Une avant-première devrait avoir lieu à 

Après « D'une seule voix » et les 
« Enfants valise », le réalisateur 
Xavier de Lauzanne sort son 
troisième long métrage, un 
documentaire : « Les Pépites ». 

En 2013 à l'occasion de la sortie 
de leur film : « Enfants Valise ».
Versailles + rencontrait Xavier 
de Lauzanne (réalisateur) et 

son ami d'enfance François-Hugues de 
Vaumas (producteur), tous deux versaillais 
et associés dans leur société de production 
« Aloest Productions ».

Un nouveau documentaire est prévu pour 
la rentrée. Tourné en moins deux ans au 
Cambodge à Phnom Penh, le film « Les 
Pépites » est axé sur deux pôles : d'un côté 
l'histoire d' un couple de retraités, Christian 
et Marie-France des Pallières, oeuvrant à 
sauver des « enfants esclaves » occupés à 
trier les ordures d'une immense décharge et 
de l'autre le destin de cinq enfants, sauvés 
et aujourd'hui adultes, 25 ans après.

Xavier de Lauzanne utilise des images 
d'archives empruntées aux films réalisés par 
Christian des Pallières, qui lui permettent 
d'apporter un témoignage afin de récolter 
des fonds sous formes de parrainages au 
profit de leur association « Pour un sourire 
d'enfant ». le réalisateur s'est appuyé sur 
place sur des techniciens cambodgiens 
formés au cinéma par une des écoles créés 
par le couple.

+

« Nous avons tous un rêve à réaliser » 

Versailles, sachant que l'association  
« Pour un Sourire d'Enfant » est largement 
soutenue par les Versaillais. 
Nous serons au rendez-vous !

Véronique Ithurbide

site Kiss Kiss Bank Bank « les Pépites »
Page Facebook : Les Pépites
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des chemins de traverse à la recherche 
de personnages presque oubliés de tous 
afin de les mettre en lumière. Ainsi Jean-
François Autier, dit Léonard, le coiffeur 
de Marie-Antoinette à l'origine de ces 
coiffures monumentales et extravagantes 
dont la souveraine raffolait, a joué un 
rôle décisif et malheureux lors de la fuite 
royale à Varennes. 

Plus légèrement, on découvre l'incroyable 
destinée de « Montauciel » le mouton 
préféré de Marie-Antoinette, de même 
que le rôle joué dans la vie intime de 
Louis XIII par Catherine-Henriette Bellier 
dite « Cateau la Borgnesse » première 
femme de chambre de la reine Anne 
d' Autriche. Et pour terminer en ce qui 

Après « la Ménagerie de Versailles » 
et « Monsieur le Jardinier » ( JB de la 
Quintinie), le romancier et scénariste 
de bandes dessinées Frédéric 
Richaud publie un nouvel ouvrage : 
« Le Coiffeur de Marie-Antoinette et 
autres oubliés de l'Histoire ».

Invité depuis plusieurs années 
du salon « Histoire de Lire », 
Frédéric Richaud sera à nouveau 
présent cet automne pour 

rencontrer ses lecteurs lui qui se dit :  
« Versaillais de coeur et d'esprit ».

Ancien professeur de littérature passionné 
d'Histoire, l'écrivain publie un livre 
humoristique rempli d'anecdotes pour 
la plupart inconnues du grand public. 
L'ouvrage est constitué de soixante-
quinze portraits d'hommes et de femmes 
ayant eu un rôle historique, soit en vivant 
dans l'ombre d'un personnage célèbre, 
soit en participant à un événement 
historique. Cette galerie de portraits, 
que l'on découvre comme un cabinet de 
curiosités, révèle « l'histoire à hauteur 
d'homme ».

Frédéric Richaud se décrit comme un  
« chasseur d'histoires », il aime l'histoire 
dans l'histoire, vagabonder en prenant 

+

Frédéric Richaud et les oubliés de l'Histoire

concerne Versailles, nous découvrons que 
c'est à la cour d'assises qu'eut lieu « la 
dernière vente des biens mobiliers ayant 
appartenus à Landru » dont la fameuse 
cuisinière qui s'arracha à 4200 francs, une 
fortune à l'époque.
Toutes ces petites histoires se savourent 
sans modération.

Véronique Ithurbide

« Le Coiffeur de Marir-Antoinette et autres 
oubliés de l'Histoire »
Frédéric Richaud, éditions du Cherche 
Midi, 13 euros 50
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de réduire les accidents du travail et 
éviter l’apparition de troubles musculo-
squelettiques.
Pendant une demi-heure, ou trois quarts 
d’heure voir une heure, Sandra Gourier 
apprend aux collaborateurs à maîtriser les 
principes fondamentaux des postures à 
adopter lors de travaux de manutention à 
l’aide d’exercices pratiques, tels le port de 
charges, se baisser et se relever.

Autre programme matinal, cette fois-
ci à destination des collaborateurs 
sédentaires : un atelier de méditation / 
Pleine conscience. 
Méditer quelques minutes avant des 
échéances importantes telles une 
réunion, une présentation en public ou 
encore un rendez-vous client. Dans 
cet atelier qui dure également entre 
une demi-heure et une heure, les 
collaborateurs vont essentiellement 
travailler sur la respiration et les positions 
à adopter afin de dénouer les tensions 
musculaires qui peuvent apparaître au 
cours de la journée.

Une pause entre midi et deux
Le midi, en fonction des besoins, Sandra 
Gourier offre le choix aux collaborateurs 
entre le renforcement musculaire, des 
séances d’étirements (stretching), de 
relaxation dynamique pour retrouver son 
énergie, ou des séances complètes de 
gymnastique douce visant à corriger les 
postures et travailler sur la respiration. 

Préserver son capital santé grâce 
à des techniques corporelles 
douces issues de la méditation, 
du yoga, du Feldenkrais. Être à 
l’écoute de ses sensations et de 
ses émotions, réduire son stress, 
savoir faire face aux émotions 
qui nous submergent. C’est plus 
que jamais la priorité de L’Atelier 
du Mouvement qui propose 
désormais des programmes 
spécifiques pour les entreprises à 
destination des collaborateurs. 

À l’heure où les entreprises se 
mobilisent pour lutter contre 
le stress de leurs employés, 
réduire les troubles musculo-
squelettiques et l’absentéisme, 

L’Atelier du Mouvement basé à Versailles, 
dispense trois programmes spécialement 
adaptés au rythme de la vie en entreprise.
Apprendre à respirer afin d’évacuer le 
stress, apprendre à méditer ne serait-ce 
que quelques minutes par jour, pratiquer 
une heure d’exercices physiques pour 
dénouer les tensions liées à la position 
assise… autant de modules proposés et 
animés par Sandra Gourier.

Bien entamer sa journée
Ce programme s’adresse plus 
particulièrement aux collaborateurs qui 
ont un métier physique, qui manipulent 
des charges lourdes, ce qui implique 
de bien maîtriser les postures afin 

+

L’Atelier du Mouvement au service du bien-être en entreprise

Le soir, on décompresse
Après une journée harassante, cet atelier 
de relaxation permet aux collaborateurs 
de souffler et de retrouver une harmonie 
mentale, émotionnelle et physique.

Implanté depuis deux ans à Versailles, 
L’Atelier du Mouvement propose 
désormais une gamme complète de 
programmes de relaxation, méditation, 
des techniques issues du Feldenkrais 
aussi bien à destination des particuliers 
que des salariés en entreprise.

Sandra Gourier
06 89 35 66 38
www.ateliermouv.com

www.ateliermouv.com
18 rue Louis Haussmann, 78000 Versailles

Tel. 06 89 35 66 38
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intense. Les énergies sont régulées, le 
ventre apaisé et détendu. Ce soin d’1h30 
rééquilibre véritablement toutes les 
tensions du corps. Ainsi, lorsque Charlotte 
vous glisse dans l’oreille ‘c’est terminé’, 
vous êtes juste merveilleusement bien !
J’oubliais ! Avant de reprendre le cours 
de la vraie Vie, un thé vous est offert, pour 
moi, vous l’aurez deviné, ce sera jasmin !

Eléonore Pahlawan

hé, oui, la rentrée est bel et bien 
là, avec son lot de résolutions 
et de choses à faire ! 
 Les fournitures scolaires, les 

inscriptions des enfants, les armoires à 
trier et à remplir, un nouveau boss hyper 
exigent, un mari, une belle mère, la copine 
en plein divorce et l’anniversaire du 
dernier qui tombe pile le jour de
 la rentrée !
 bref, autant de choses qui, avouons-
le, nous nouent l’estomac jusqu’aux 
vacances de la Toussaint !! 

Pas de panique, j’ai testé pour vous le 
soin Rituel Féminité que propose le Spa 
Guerlain pour la rentrée. Exclusivement 
mis au point par Guerlain, il est juste 
magique ! Je ne m’étendrai pas sur la 
parenthèse paisible et intemporelle que 
représente toute visite au Trianon palace. 
Un écrin de verdure et de luxe, rien que 
pour vous ! Ni sur l’accueil personnalisé 
et attentionné du Spa Guerlain. Installée 
dans un confortable canapé, un 
rafraîchissement vous est proposé le 
temps de choisir les fragrances que vous 
désirez pour parfumer votre linge de 
cabine durant le soin. Pour moi ce sera 
jasmin. J’adore le jasmin !

Le Rituel féminité est un soin dédié aux 
femmes, ciblé, ressourçant et apaisant 
pour démarrer la saison hivernale en 
douceur et en harmonie avec son corps. 
Véritable protocole pensé et élaboré 
pour respecter la nature et les besoins de 
chaque femme, il a pour effet de détendre 
et débloquer les tensions, d’équilibrer 
l’énergie du corps pour retrouver 
plénitude et sérénité. 

C’est Charlotte qui s’est occupée de 
moi. A l’écoute et très précise dans ces 
gestes, elle commence par un massage 
de détente. Puis, ses mains expertes 
stimulent les points et zones réflexes sur 
le visage, par des touchers circulaires 
appuyés et des effleurages ciblés. 
Par des mouvements de lissage, de 
pressions puis d’étirements profonds sur 
le ventre notamment, où nous les femmes 
concentrons beaucoup de nos tensions, 
elle nous plonge dans un état de détente 

+
J’ai testé pour vous le Rituel Féminité au spa Guerlain

Tarif Rituel Féminité* : 155 € - 60min / 215 € - 
90min. Offre privilège** Pour toute réservation 
d’un Rituel Féminité d’1h30, nous vous 
offrons l’application d’un gommage visage et 
d’un masque hydratant pour un teint éclatant. 
Soit 15 minutes de soin supplémentaires. 

* Réservation auprès de l’équipe du Spa 
Guerlain au 01.30.84.51.40 **Offre valable du 
1er novembre au 30 novembre 2016. 



Visite de l’expo d’Olafur Eliasson 
Photographies de Caroline Richard 
Olafur Eliasson (Islande /Danemark, 1967) jouit d’une reconnaissance 
internationale, son travail sonde la perception, le mouvement, l’expérience 
physique, et le sentiment de soi. Il est surtout connu pour ses installations 
spectaculaires : The weather project (2003) dans le Turbine Hall de la Tate 
Modern, à Londres ou The New York City Waterfalls (2008), quatre grandes 
cascades artificielles installées sur les berges de Manhattan et Brooklyn.
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Depuis les premières passes 
échangées dans la cour du 
Lycée Hoche en 1893, le 
rugby n‘a jamais cessé d’être 
pratiqué par des générations 

de Versaillais avec comme maître mots 
« passion, éducation, transmission, et 
ambition ».

A Versailles, une priorité a toujours été 
donnée à la formation de l’école dont la 
notoriété est forte et l’effectif dépasse, ces 
dernières années, les 200 enfants (Moins 
de 6, Moins de 8, 10 et 12 ans). 

Respect de l’autre, connaissance de soi, 
sens de l’effort, solidarité au service du 
collectif et développement d’une identité 
versaillaise dans un jeu de circulation 
attractif, tels sont les principes exigeants 
que le club veut inculquer aux enfants.

A partir de ce vivier d’enfants débordant 
d’énergie, la formation se prolonge par les 
jeunes de moins de 14, 16 et 18 ans dont 
l’effectif total est de 185 licenciés pour la 
saison 2015-2016. 
A ce potentiel déjà important qui doit inciter 
à l’optimisme s'ajoute dorénavant une 
nouvelle catégorie adulte, les moins de 
21ans « Belascain », qui comprend déjà 35 
joueurs ! 

Plus que jamais, la mission première du 
Club, qui comprend 550 licenciés, consiste 
à amplifier la formation de ces 235 joueurs 
issus du pôle « jeunes » afin d'ajuster leurs 
compétences au niveau de celles requises 
pour jouer, au plus vite, les premiers rôles 
au sein des seniors dans le championnat de 
France de fédérale 3.

+
Le rugby à Versailles recrute

L’Ecole du Rugby Club de Versailles 
accueille 270 enfants environ de 5 à 13 
ans (U06 à U14), les garçons comme 
les filles sur les installations du stade de 
Porchefontaine, 53 rue Remont à Versailles
Fonctionnant uniquement avec des 
éducateurs et dirigeants bénévoles, cette 
école a été labellisée par la Fédération 
Française de Rugby en 2008, label qui 
reconnaît la qualité de sa formation et sa 
volonté permanente d’amélioration.
Ce label a été renouvelé en 2013 pour 4 
ans.

Pour une nouvelle inscription :
La première étape est de prendre 
contact avec les responsables de 
l’école de Rugby :
par mail à rcv.edr@gmail.com,
ou par téléphone auprès de Marie José 
Redon au 06 84 48 75 15.

Les enfants, dès cinq ans révolus 
peuvent pratiquer le rugby avec des 
exercices adaptés encadrés par 
des éducateurs brevetés sous la 
responsabilité du directeur de l’école.

Les inscriptions pour la saison 2016 -2017 
sont ouvertes. Le rugby est le deuxième 
sport pratiqué par les jeunes après le 
football en nombre de licenciés à Versailles.

Des objectifs à partager : 

- Respect des dirigeants, des 
entraineurs, des coéquipiers et de 
l’arbitre
- Engagement
- Esprit de combat
- Culture de la gagne
- Fierté de porter les couleurs du 
Rugby Club de Versailles.

NOUVEAU
Versailles-Drive.com

Le site e-commerce
des boutiques de la ville
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Un coup de jeune pour l'association des « Brochets 
du Roy » de la Pièce d'eau des Suisses, gérée par de 
étudiants fous de « pêche sportive »

Une douzaine de jeunes, pour la plupart étudiants et 
Versaillais, passionnés de pêche, dirige depuis trois ans, 
l'association « Les Brochets du Roy » qui tombait en 
désuétude.
Certains d'entreseux, notamment Raphaël et Hadrien, 

étaient déjà sociétaires lorsqu'ils ont repris le flambeau.

Raphaël avait appris à pêcher au bord de la rivière « Le Hérisson » dans 
le Jura.Hadrien avait été initié par son père dans le Vercors à la « pêche 
fine » ( pêche à la truite).Ces jeunes pêcheurs entende pratiquer la pêche 
dite sportive : terminé pour eux le cliché du « pépé à casquette qui pêche 
tout et n'importe quoi en restant des heures au bord de l'eau ». 

Le prélèvement des poissons est interdit, on utilise donc un leurre artificiel 
au bout d'un hameçon sans ardillon qui sera ensuite délicatement 
décroché à l'aide d'une pince spéciale. Ainsi le poisson, dont la bouche ne 
possède pas de terminaison nerveuse, est relâché intact. Souvent le  
« combat » est écourté afin de remettre à l'eau un poisson vaillant. Il arrive 
parfois que les jeunes sportifs attrapent plusieurs fois le même ! 
Le poisson, qu'il soit brochet, perche, gardon, tanche, brême, carpe ou 
anguille, (espèces vivant Pièce d'eau des Suisses), est considéré comme 
un partenaire de jeu, on ne parle plus de pêche mais de « traque active », 
le pêcheur se met à la place du poisson. Il se déplace, va à sa rencontre 
en se repérant à la végétation du fond de l'eau etc...un exemple : des 
alevins apeurés en surface permettent de subodorer la présence d'un 
brochet, carnassier s'il en est, à la recherche de sa nourriture...

Protéger la nature avant tout 
Certes Raphaël, Hadrien, William, Julien, Alexis, Emmanuel et les autres 
adorent pêcher, on l'aura compris, mais ils sont surtout animés par 
l'amour de la nature tout simplement.
Préserver, équilibrer ou même reconstituer un biotope est leur priorité. 
Il faut savoir que la Pièce d'eau des Suisses reste un des rares « beaux 
endroits de nature » de Versailles, même si il est souvent souillé par 
d'irrespectueuses personnes. Grâce à la quinzaine de sources qui 
alimente ce lac, d'une profondeur de trois mètres en son centre, l'eau 
est claire et pure. La présence des écrevisses le prouve, elles sont un 
excellent marqueur de la pollution. 
Le lieu est aussi un « spot » pour les ornithologues car on y trouve de 
nombreuses espèces d'oiseaux, notamment migrateurs, comme un 

canard rare appelé la « fuligule morillon ». Sangliers, biches, 
renards et faisans sont aussi familiers du lieu. La nuit on peut 
aussi y observer des braconniers, mais là c'est une autre 
histoire....

Une vocation pédagogique
L'association les Brochets du Roy paye une redevance annuelle 
au Château financée par la vente de permis de pêche, (70 euros 
pour un permis annuel, 40 euros pour les moins de seize ans). 
Aujourd'hui l'association comptent une soixantaine d'adhérents. 
Grâce aux constatations des pêcheurs, ils réussissent à établir 
un bilan de la population piscicole et en fonction achètent des 
poissons adultes en âge de se reproduire. Cela permet ainsi de 
renouveler le patrimoine génétique des poissons de ce lieu clos.
Lors de la remise du permis Raphaël organise un rendez vous 
sur place afin d'expliquer au nouvel adhérent la démarche de 
l'association, il passera le temps nécessaire pour faire découvrir 
la pièce d'eau, dans un souci de transmission. Deux à trois fois 
par ans les jeunes dirigeants organisent un nettoyage bénévole 
et salvateur de la Pièce d'eau des Suisses et nous sommes tous 
les bienvenus pour les aider!

Voici donc une généreuse et utile façon de "faire bouger les 
lignes" différemment, pour le bien de tous, poissons y compris

VI

+
Pêcher n'est pas tuer ...

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
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La Gym Suédoise® ne vous 
dit peut-être rien et pourtant 
ce sport bien-être se pratique 
à Versailles depuis plusieurs 
années. Complet, il s’exerce en 
toute sécurité dans une ambiance 
conviviale. Les enchaînements, 
dynamisés par la musique, ont été 
élaborés en collaboration avec des 
kinésithérapeutes et ostéopathes.
La Gym Suédoise® s’adresse à 
tous, même aux allergiques au 
sport !

Pendant une heure, la 
séance est structurée en 
séquences. Tout commence 
par l’échauffement, on continue 
avec le renforcement musculaire 

et la stimulation cardiovasculaire et on 
termine par les étirements et la détente. 
Ce sport offre des cours de différentes 
intensités : du « Modéré » qui s’adresse aux 
plus fragiles à l’« Intensif » et le  
« Cardio Pump » pour les plus sportifs. Les 
mouvements sont simples et faciles à suivre 
dès la première séance et s’adressent aux 
femmes comme aux hommes !

Particularité de ce sport, les cours 
sont dispensés par des animatrices ou 
animateurs et non des professeurs. Tous 
bénévoles, les 600 animateurs répartis en 
France suivent une formation spécifique 
auprès de la fédération de Gym Suédoise®. 
Judith Thépot, qui a repris l’organisation 
et la gestion des cours à Versailles en 
janvier dernier, le précise: « Rien n’est 
laissé au hasard. ». Des cours d’anatomie, 
de physiologie et de traumatologie, suivis 
de tests, sont obligatoires. Les animateurs 

suivent aussi des cours pour créer leur 
propre programme. 

« Nous suivons un véritable enseignement 
avec 6 jours de formation intensive. Nous 
démontrons nos aptitudes (rythme et 
endurance) auprès d’animateurs qualifiés et 
certifions notre engagement en signant une 
charte de membres » souligne Judith. Une 
fois les programmes établis, les exercices 
sont validés par la fédération. Le choix des 
musiques reçoit également l’approbation de 
la fédération, car le nombre de battements 
par minute doit être adapté au rythme 
des enchaînements. « Lorsque les élèves 
suivent les animateurs, ils ne doivent pas se 
blesser. Certains mouvements et musiques 
sont donc strictement interdits ».
Les animateurs, secondés par des hôtes 
ou hôtesses en charge de l’accueil et du 
bon déroulement de chaque cours, sont 
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épaulés par un manager de zone. Avec 
une vingtaine d’animatrices et d’hôtesses, 
Judith, secondée par Agnès Rault, 
développe de nouveaux cours à Versailles. 
« Nous donnons des cours « Standard »,* 
« Core », et depuis peu, un cours  
« Standard Soft » limitant les sauts et un 
cours spécial de 75 minutes (le 75).

Autre tâche pour Judith, trouver les espaces 
pour accueillir les cours. Et grâce aux 
équipes municipales de l’enseignement 
et des sports, sous la houlette de Claire 
Chagnaud-Forain et de Jean-Marc Fresnel, 
c’est chose faite ! La gym suédoise est 
présente dans le quartier Saint Louis avec 
les écoles J.J. Tharaud, La Quintinie et La 
Fontaine les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches ; et à partir de septembre dans 
les quartiers de Versailles Centre dans la 
salle des Pompiers le dimanche matin, 
Porchefontaine le mardi soir et le mercredi 
matin, Montreuil le lundi soir et Grand 
Siècle le mercredi et le jeudi soir. Ainsi, les 
adhérents pourront trouver les cours qui leur 
conviennent chaque jour de la semaine et le 
week-end.

Judith et son équipe seront présents au 
forum des associations le 10 septembre 
prochain et y feront une animation à 10h15 
près de l’Hôtel de Ville.

Sophie Maurice

Retrouvez toutes les informations de la Gym 
Suédoise® sur son site www.lagymsuedoise.
com et sur sa page facebook.
Judith Thépot - Manager zone Versailles - 
06.17.29.55.50

La Gym Suédoise® à Versailles : 
un véritable sport santé !
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Durant le mois de Juin 
d’importantes quantités d’eau 
sont tombées dans plusieurs 
régions de France. Beaucoup de 
plantes ont souffert et en sont 
mortes. C’est un événement 
inhabituel à cette période de 
l’année : au bout d’une semaine 
d’immersion, les végétaux 
meurent d’asphyxie.

Les bassins à pentes douces 
permettent un peuplement varié, 
allant des plantes de berges aux 
plantes immergées. Un bassin 

plus formel nécessitera des aménagements 
spécifiques afin de procurer à chaque 
plante la hauteur d’eau qu’elle préfère. 
Autour du bassin, les plantes évoquent 
le milieu aquatique grâce à leurs feuilles 
élancées, comme celles des roseaux, ou 
des feuilles larges et luisantes comme 
celles des nénuphars. Sur les berges plus 
ou moins proches de l’eau, ces plantes 
sont celles qui, par leurs couleurs et leurs 
formes variées, permettent une composition 
classique. Des plantes très colorées 
répondent à la présence de massifs 
d’arbustes et de vivaces. D’autres, plus 
souples, de couleurs moins vives, apportent 
un contraste. 

Les eaux profondes de cinquante 
centimètres à un mètre sont le royaume des 
nymphéas, aussi mythiques que les roses. 
C’est aussi celui des plantes immergées 
ou à feuillage flottant très ornemental. 
L’eau est indispensable au développement 
de la vie. Votre bassin sera donc convoité 
par toutes sortes d’organismes : Insectes, 
batraciens, poissons, oiseaux se nourrissent 
les uns des autres et rejettent dans 
l’eau des nutriments pour les plantes. Le 
milieu aquatique se régulera si l’équilibre 
existe entre producteurs de nourriture et 
consommateurs. Les plus gros occupants 
du bassin, canards, poissons et tortues, 
créent des déséquilibres. Leur nombre 
devra donc être limité.

Il est nécessaire de tenir à distance les 
plantes à racines vigoureuses. Les racines 
des plantes explorent le sol, à la recherche 
de nutriments et d’eau. En théorie, votre 
bassin est étanche grâce aux procédés 
qui évitent que l’eau circule dans le sol 

et s’évapore. Il existe donc une fraîcheur 
permanente sous la bâche. Cette réserve 
en eau va attirer les racines puissantes et 
horizontales des peupliers ou des ailantes, 
ou les tiges souterraines de végétaux 
vigoureux tels que les bambous. Éloignez 
donc votre futur bassin des individus déjà 
présents, et évitez ce type de plantes à 
proximité du point d’eau. 

Les Hemerocallis, ou lys d’un jour, très 
colorées, ou les Tradescantia d’Anderson à 
fleurs bleues ont des feuilles rubanées en 
harmonie avec les iris d’eau ou les roseaux.

Elle doit être plantée à 40 cm de profondeur, 
cette belle Pontederia, un peu frileuse 
mais à très belle floraison bleue en épis, 
les Butomus umbellatus ou Joncs fleuris 
qui ressemblent à des inflorescences 
d’ornement.

Les élodées ou les myriophylles, immergées 
et oxygénantes, sont indispensables à la vie 
du bassin.

 L’eau au jardin apporte un véritable plus. On 
peut donc ajouter des fontaines qui ajoutent 
de la fraîcheur. Pas besoin d’un grand 
espace pour leur installation : un petit bassin 
équipé d’un jet peut tout à fait trouver sa 
place sur la terrasse. L’eau est considérée 
comme un élément indispensable. Le 
spectacle des oiseaux qui piaffent et se 
chamaillent à proximité capte l’attention. 
La fontaine présente le grand intérêt de 
s’intégrer facilement sur une terrasse et de 
ne nécessiter que peu d’entretien. Il suffit 
d’enlever régulièrement les débris au fond 
du bassin et de nettoyer le filtre de la pompe, 
deux ou trois fois par an.

La fontaine fonctionne en circuit fermé, 
à moins qu’on ait la chance de disposer 
d’une source. Une petite pompe, dissimulée 
dans le socle ou à proximité, refoule l’eau 
du bassin vers le jet. Ce procédé est 
économique, car il réduit au minimum le 
gaspillage, en échange d’une consommation 
électrique modeste. Les réseaux qui 
alimentent la fontaine, aussi bien en eau 
qu’en électricité, doivent être enterrés 
sous la terrasse. Il faut donc prévoir son 
installation avant de poser le revêtement. 
Sinon, il reste toujours la possibilité de 
placer la fontaine sur la pelouse, aux abords 
immédiats de la terrasse.

Thibault Garreau de Labarre

Face aux pluies abondantes, songez aux 
plantes aquatiques
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