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L'association RIVE ouvre ses portes

La Librairie Antoine, située 16 rue du Général Leclerc dans le Quartier 
Saint-Louis de Versailles, s’engage aux côtés de l’association Aide et 
Action, membre du collectif Versailles Solidarités Internationales. C'est 
pour la cause de l’éducation alors que s’annonce la 19ème édition de la 
Semaine de la Solidarité Internationale du 12 au 19 novembre 2016. 

« Nous sommes libraires et, par essence, attachés à l’apprentissage 
de la lecture et donc à l’apprentissage de la vie », explique Antoine 
Michon, gérant de la Librairie Antoine, également fondateur en 2011 de 
Mezzocredit, association venant en aide aux porteurs de projets solidaires. 
« Nous sommes naturellement convaincus, tout comme l’association 
Aide et Action que nous connaissons bien, que l’accès à l’éducation 

L'association RIVE (Réseau Inter-partenarial 
de Versailles et ses Environs), créée en 
2003, a pour vocation l'accueil anonyme et 
inconditionnel des femmes en grande difficulté, 
seules ou avec enfants.
Le lieu d'accueil,au 8 bis, rue Monseigneur 
Gibier situé dans le quartier Saint-Louis, 
propose aux femmes de prendre un petit 
déjeuner ou un déjeuner, d'utiliser la salle de 
bain, de faire une lessive et de sécher leur 
linge. Elles ont aussi accès à une bagagerie. 
Ces services permettent de créer un climat de 
confiance avec l'équipe d'accueil.

Solidarité internationale : A Versailles, La Librairie Antoine s’engage 

Programme de l’Académie 
de Versailles 
MARDI 22 Novembre 2016
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« Une Solitude fin de règne » Napoléon III au seuil de la débâcle 
par Nicolas CHAUDUN   
Août 1870, l’armée impériale est pulvérisée, le trône renversé, 
le territoire envahi. L’effondrement instantané du Second Empire 
sidère l’Europe entière; il inaugure pour la France un siècle de déclin 
convulsif. L'acharnement superbe de Gambetta à poursuivre la lutte 
et l’historiographie républicaine ont enfoncé dans les mémoires 
cette certitude : cette guerre scelle l’échec du pouvoir personnel. 
Pas exactement. Elle est plutôt la défaite d’un esseulé. Celle d’un 
monarque sans parti, d’un souverain sans alliés, d’un chef malade, 
enfin, tenu comme en quarantaine à l’écart des décisions cruciales. 
Au fond, 1870 n’est que la tragédie de la solitude.

MARDI 6 Décembre 2016
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« L’Âme Française » par Denis TILLINAC 
Avec L’âme française, Denis Tillinac propose de revisiter les symboles 
qui ont forgé l’identité française. il remet au premier plan ces valeurs 
essentielles qui ont cessé de guider la classe politique : l’honneur 
(illustré par l’esprit de chevalerie), le panache (le siège de La 
Rochelle), la mémoire (la crypte de Saint-Denis), la légitimité 
(De Gaulle) ou le patriotisme (Napoléon).

Ces femmes dans la difficulté sont 
généralement logées par le Samu Social 
dans différents hôtels des Yvelines et qui leur 
demandent de quitter leur chambre durant 
la journée. Le profil des femmes présentes 
à RIVE est de plus en plus jeune, en grande 
fragilité sociale elles sont souvent épuisées et 
angoissées par la précarité de leur situation.
Sylvie Garcia, la nouvelle responsable de 
l'association veille tout particulièrement a 
apporter « un soutien à la parentalité » aux 
femmes ayant besoin d'une pause, d'une prise 
de relais ponctuelle avec leurs enfants. RIVE 

est un des seuls centres d'accueil non mixte 
des Yvelines.
Le lieu se veut ouvert et visible, ainsi le 
mercredi 9 novembre de 13 h à 19 h auront lieu 
des « portes ouvertes » organisées par l'équipe 
(constituée en partie de bénévoles ). Sont 
invités tous les partenaires de l'association 
ainsi que les habitants du quartier Saint -Louis 
désireux de découvrir ce lieu de réconfort.

VI
L'association RIVE reçoit des dons, et est à la 
recherche de matériel de puériculture.
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est le fondement de la construction de l’enfant, de l'adolescent vers la 
connaissance, le libre arbitre, l’autonomie, et donc vers la liberté et la paix.
« On estime aujourd’hui à 70 millions le nombre d’enfants qui aujourd’hui 
dans le monde n’ont pas accès à l’éducation, » souligne Jérôme Le 
Maréchal, responsable de l’antenne d’Aide et Action à Versailles.  
« Notre rôle bénévole, localement, consiste avant tout à sensibiliser nos 
concitoyens, petits et grands, sur la cause de l’éducation. A Versailles, 
comme partout ailleurs en France, nous oublions trop souvent à quel point 
l’éducation est une chance ! Pour cette raison, nous sommes très heureux 
et de pouvoir nous appuyer sur un partenaire solidaire comme La Librairie 
Antoine. »
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La mobilité représente aujourd’hui l’alpha 
et l’omega du développement économique. 
Dans ce domaine, le Versaillais a toujours 
été à la pointe du progrès et se révèle un 
grand voyageur. Internet et les nouvelles 
technologies ouvrent des voies nouvelles 
immenses. Mais les déplacements physiques 
demeurent pourtant plus importants que 
jamais, alors qu’ils sont freinés par l’impéritie 
des pouvoirs publics face aux transformations 
de la société.
Les chiffres de ces mouvements migratoires 
revêtent une ampleur vertigineuse dans notre 
région. Selon l’Insee, 93% des habitants d’Ile 
de France se déplacent quotidiennement 
dans le cadre de leur travail ou de leurs 
loisirs, ce qui représente 41 millions de 
trajets, en augmentation de 17% en dix 
ans, alors que la population va continuer de 
progresser pour approcher treize millions 
de personnes en 2040. C’est dire combien 
le problème des transports va devenir 
angoissant, alors que l’on est aujourd’hui 
dans plusieurs domaines au bord de 
l’asphyxie. 
L’avenir n’est pas simple à dessiner. 
L’automobile se voit enfermée dans des 
contraintes de plus en plus drastiques et 
les immatriculations de voitures neuves 
stagnent. La bicyclette, même si elle est bien 
représentée à Versailles, n’a qu’un horizon 
limité, même si certains envisagent de la faire 
passer de 5 à 15% dans les déplacements 
domicile-travail. Une part essentielle est 
réservée au bus, avec des commandes qui 
pourraient atteindre mille véhicules en Ile de 
France d’ici 2020. Mais la part primordiale 
doit revenir au transport ferré, train, tramway, 
métro. 
L’Etat et la société du Grand Paris concoctent 
des projets pharaoniques avec la perspective 
d’un métro entièrement automatique, qui 
permettrait le déplacement de banlieue 
à banlieue sans affronter le centre de la 
capitale ou la barrière du périphérique avec 
la construction de deux cents kilomètres de 
rails déployés sur quatre lignes nouvelles et 
68 gares à un horizon qui parait bien lointain 
à tous ceux qui souffrent de la carence du 
système actuel, puisqu’il faudrait presque 
attendre une génération pour le réaliser. 
Cela s’apparente un peu au slogan : demain, 

on rase gratis, alors qu’un plan d’urgence 
s’impose. « Aujourd’hui, on va de vétusté 
en vétusté », souligne Emmanuel Lion, un 
des militants locaux des plus actifs pour 
faire bouger les pouvoirs publics. On se 
borne à remédier au coup par coup aux 
incidents qui se multiplient tant le matériel 
est obsolète. Certes la SNCF a engagé des 
travaux, mais à un rythme insuffisant. Elle 
prétend au demeurant que la situation s’est 
améliorée depuis le début de l’année, en 
particulier sur la ligne L de Saint-Lazare, 
mais le phénomène n’est pas ressenti par les 
usagers, qui ont vu les délais s’allonger de six 
minutes pour se rendre de Versailles à Paris.
La SNCF et le Stif, cette entité politique 
qui décide de l’organisation du réseau 
connaissent un seul interlocuteur, les 
syndicats, mais négligent les usagers 
en prenant souvent leurs décisions sans 
véritables consultations. La seule manière de 
lutter contre ce penchant technocratique est 
d’utiliser aujourd’hui l’arme la plus efficace, 
celle qui alerte l’opinion via les réseaux 
sociaux. C’est ainsi qu’est née il y a trois ans 
l’association « plus de trains », animée au 
départ par trois cadres versaillais, contraints 
à prendre tous les matins la ligne L 
à Rive Droite. Escortés par une série de 
référents bénévoles, postés sur différents 
points de la ligne, ils rendent compte de tous 
les incidents et ont entrepris une campagne 
de mobilisation très efficace auprès des 
élus qui a commencé à porter des fruits, 
puisque engagement a été pris de remplacer 
tous les trains sur la ligne L d’ici la fin 2017, 
engagement confirmé par la nouvelle 
patronne de la région, Valérie Pécresse, bien 
décidée à accélérer le mouvement.
Cala dit, pour Emmanuel Lion, il faudrait 
d’urgence s’intéresser à la ligne C du RER, 
celle qui dessert entre autres le château de 
Versailles, qui se trouve dans un état piteux 
et n’a pas encore trouvé son équipe de 
bénévoles pour réveiller les pouvoirs publics. 
Plutôt que de dénoncer constamment la 
carence des politiques, il appartient aux 
Français de prendre les choses en mains à 
travers les réseaux sociaux, qui témoignent 
de leur efficacité.

Michel Garibal 

Le casse-tête des transports dans une 
société de plus en plus mobile
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 L’arrivée à Versailles par le train 
est un grand sujet de curiosité pour 
les touristes qui viennent visiter 
le château de Versailles. Ils ont le 
sentiment de faire une incursion dans 
une région qui relève de la belle au 
bois dormant

Pour les travailleurs au quotidien 
qui empruntent la ligne L ou le RER 
C, c’est une véritable souffrance 
qui est endurée, avec des retards 

qui ont des répercussions sur le travail et 
même la famille avec les gardes d’enfants qui 
sont perturbées. Car ce qui faisait la bonne 
réputation des trains français a disparu : 
confort, ponctualité, sécurité sont aux abonnés 
absents. Ce ne sont aujourd’hui que wagons 
bruyants, brimbalants, dont on se demande 
s’ils pourront arriver à destination tant ils sont 
à bout de souffle. Des trains ultra sensibles- 
certains ont soixante ans d’âge-, prêts à la 
moindre panne, mais aussi dépendants des 
aléas climatiques, comme le verglas, les 
chutes des feuilles sur les voies à la veille de 
l’hiver, avec des portes qu’il faut parfois fermer 
à la main, car les systèmes automatiques 
fonctionnent mal, tandis que les infrastructures 

sont dans un état pitoyable sur certaines 
lignes avec des caténaires qui claquent ou des 
aiguillages qui cassent. Pour les personnes à 
mobilité réduite c’est souvent le calvaire : des 
quais qui ne sont pas à la bonne hauteur des 
convois, des escalators ou des ascenseurs qui 

sont fermés lorsqu’il n’y a pas un personnel de 
surveillance.
Tous ces maux qui n’ont cessé de s’aggraver 
ont fini par provoquer une mobilisation de 
certains usagers. Une association a vu le jour 
il y a trois ans sous le titre « plus de train », 
composée essentiellement de jeunes cadres 
travaillant dans la région et qui ont fait appel 
aux moyens modernes de pression internet 
et les réseaux sociaux entre autre. Parmi ses 
membres les plus actifs figurent plusieurs 
versaillais, dont Emmanuel Lion, qui aussi 
conseiller municipal de la ville et a obtenu 
un soutien vigoureux du Maire, François de 
Mazières. Ainsi est né un véritable comité de 
surveillance de la ligne L, avec des référents 
en différents points du parcours pour noter 
toutes les défaillances de fonctionnement. 
Avec rapports à la clé, mobilisation des élus, 
articles ou interviews dans la presse. Nul doute 
que cette action d’envergure suivie par des 
milliers d’usagers a contribué à faire sortir la 
SNCF de sa torpeur, en lui faisant comprendre 
qu’il fallait aussi s’intéresser aux humains 
transportés et pas seulement au matériel. 
Un premier résultat a été obtenu à la fin de l’an 
dernier avec une refonte de l’organisation de 
la ligne L. Une meilleure régulation a permis 
de réduire les embouteillages aux heures de 
pointe, d’assurer une desserte de certaines 
stations, mais au détriment de la durée qui 
s’est allongée de six minutes sur la totalité du 
parcours entre Versailles Rive Droite et Saint-
Lazare. Cela aurait permis de réduire de moitié 
le nombre des retards selon la SNCF. 
« Cela reste néanmoins du domaine du pis 
aller. Il n’y aura pas de véritable amélioration 
tant qu’on n’aura pas renouvelé la totalité des 
rames » souligne Emmanuel Lion, « car pour 
l’instant, on se borne a gérer la vétusté ». Une 

décision a été prise : en principe 19 trains 
flambant neuf de la marque Bombardier, à un 
étage devraient équiper la fameuse ligne d’ici 
la fin de 2017. Cet engagement devrait être 
tenu, d’autant qu’il a le soutien de la nouvelle 
présidente de la région Ile de France, Valérie 
Pécresse, qui a promis de fournir le reste des 
rames neuves nécessaires à la mi-2018 pour 
le tronçon de Versailles. Si les usagers de la 
gare Rive Droite peuvent se réjouir d’envisager 
la fin de leur calvaire, il n’en va pas de même 
pour le RER C, qui dessert aussi le château. 
La situation de cette ligne est dramatique 
selon Emmanuel Lion. « D’autant qu’il n’y a 
pas d’association pour pousser à la roue sur 
cette ligne qui transporte 500 000 voyageurs 
par an et où 12% des trains connaissent 
des retards. Et l’on a assisté à cette situation 
unique de la fermeture de la gare Rive 
Gauche et de la halte de Porchefontaine 
pendant une semaine au moment des 
inondations du printemps dernier, alors que 
les employés de la SNCF poursuivaient une 
grève, uniquement préoccupés par leurs 
revendications catégorielles ». Et la SNCF, 
faute d’être harcelée par les citoyens, continue 
de prendre des décisions unilatérales, telle 
que l’allègement des dessertes pendant 
deux mois et demi : avec les travaux qui ont 
commencé en octobre, un train sur deux sera 
supprimé aux heures de pointe, sans qu’on 
se préoccupe du bien-être des voyageurs. 
Là aussi, Emmanuel Lion souhaite qu’une 
mobilisation se mette en place, car les 
résultats encore modestes obtenus avec la 
ligne L, montrent que c’est le seul moyen 
aujourd’hui d’obtenir un changement dans un 
pays gangrené par l’immobilisme.

Michel Garibal

Quand les usagers secouent le train-train de la SNCF

+
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Les bonheurs de Sophie à Versailles
Elle aurait tant aimé prolonger 
son séjour à Versailles. Mais 
l’inexorable couperet de la retraite 
s’est abattu compte tenu d’un âge 
que personne ne lui reconnaissait, 
tant sa silhouette restait empreinte 
de jeunesse

Tout au plus Sophie Danis 
réussit-elle à obtenir un sursis 
de quelques mois grâce aux 
efforts déployés par la ville, alors 
que ce conservateur d’Etat avait 

été mis à la disposition de la cité royale 
par le ministre de la culture. Une situation 
réservée aux bibliothèques municipales les 
plus prestigieuses qui conservent des fonds 
anciens d'intérêt national. 
Les cinq années qu’elle vient de vivre à 
Versailles ont passé comme l’éclair dans ce 
lieu exceptionnel construit en 1761 et qui 
abrita le ministère des affaires étrangères de 
Louis XV. Cette femme active, à la chevelure 
indisciplinée, s’est donné corps et âme 
pour en faire un établissement attractif. A 
l’heure où la lecture publique a tendance à 
diminuer, elle a enregistré une augmentation 
de 25% des prêts de livres et de 15% des 
inscriptions. L'informatisation des catalogues 
s’est poursuivie et achevée, la rénovation des 
murs est plus lente en raison des contraintes 
historiques des bâtiments. Beaucoup 
de choses ont changé, pour s’adapter 
aux nouvelles pratiques. Elle a un regret 
toutefois, celui de ne pas avoir pu lancer une 
médiathèque numérique du patrimoine pour 
les jeunes. Cette tâche incombera peut-
être à son successeur, Vincent Haegele, 
brillant chartiste, arrivant d’une bibliothèque 
prestigieuse elle aussi, celle de Compiègne.

Sophie Danis retourne à Paris, auprès de son 
mari médecin et de ses deux enfants. Mais 
la retraite n’est dans son existence qu’une 
étape, où elle pourra donner libre cours à 

+

Les menus plaisirs de Sophie 
Danis à Versailles

- l’avenue de Sceaux : la dévaler en vélo le 
soir, y respirer l’odeur des tilleuls en juin
- siffler du Rameau en passant devant le 
Conservatoire régional 
- aller déjeuner dans un restaurant 
portugais ou à l’Esprit d’Atelier
- traverser les greniers de l’Hôtel de ville 
- prendre des centaines de photos de 
coucher de soleil depuis nos bureaux
- papoter aux réunions des cadres de 
Versailles 

son esprit curieux. N’a-elle pas déjà publié 
un mémoire sur les fonds culinaires dans 
les bibliothèques ? Car la gastronomie est 
l’une de ses passions, à côté d’une autre : 
l’aviation. Il est vrai que son frère, pilote de 
chasse, a contribué à son goût pour l’altitude : 
elle va d’ailleurs profiter de son temps libre 
pour passer le brevet de pilote.
Et puis, elle reviendra souvent à Versailles :  
elle a fait savoir qu'elle participerait plus 

- cueillir des framboises au Centre de 
recherche du château 
- passer dans les salles de lecture 
surchauffées au milieu des étudiants 
concentrés 
- les retrouver détendus dans la cour de 
la bibliothèque, installés dans toutes les 
positions
- mettre un peu d’art contemporain dans nos 
espaces 
- contempler la Pièce d’eau des Suisses 
- faire des trouvailles chez Gibert musique 
et cinéma
- passer par la place Saint Symphorien

- me perdre dans nos réserves
- écouter de la musique à tue-tête entre la 
gare et la bibliothèque 
- rencontrer Bernard Soulès et son chien
- offrir un porto au Conseil d’administration 
des Amis de la bibliothèque 
- prendre un carambar chez Emile 
- croiser un écuyer de Bartabas avec son 
cheval avenue de Paris
- passer de la musique baroque à l’électro-
pop
- comprendre et trouver ce que cherche un 
lecteur

assidûment aux réunions de l'Académie, 
dont elle est membre, et elle avait rassemblé 
un nombre impressionnant d'amis à 
l'occasion de son départ en retraite. Elle a 
dans son discours distillé la liste poétique de 
ses « menus plaisirs » quotidiens et secrets, 
qu'on lira ci-dessous.l

Michel Garibal
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3°) La solidarité avec les plus fragiles. 
Le maintien à domicile des personnes 
âgées ou à mobilité réduite est un vrai 
sujet de préoccupation pour notre société. 
En leur permettant de s’approvisionner 
chez leurs commerçants habituels, d’être 
livrés, et plus extraordinaire encore, d’y être 
accompagnés, Versailles Portage maintient 
ce lien social indispensable à une vieillesse 
heureuse.

V+ : Comment êtes-vous soutenus dans 
votre action ?
JL : Nous avons toujours rencontré un 
soutien moral et financier de la part des 
municipalités qui se sont succédées, et je 
tiens à les en remercier. Par leur adhésion à 
Versailles Portage, les commerçants qui ont 
répondu présents, financent l’essentiel de la 
structure qui emploie aujourd’hui 7 salariés. 
Il faut les féliciter pour l’esprit citoyen qu’ils 
manifestent ainsi. Chacun peut en trouver la 
liste sur www. versailles-commerces.info 
ou la demander directement à Versailles 
Portage. Enfin l’association a été reconnue 
d’intérêt général par l’administration fiscale 
et à ce titre est habilitée à établir aux 
donateurs des reçus permettant de réduire 
le montant de l’impôt sur le revenu ou celui 

Créée à l’initiative de l’association 
des commerçants de la ville 
de Versailles, il y a maintenant 
17 ans, Versailles Portage 
reste, aujourd’hui encore, une 

expérience originale en France, exemplaire 
dans ses objectifs comme dans les moyens 
qu’elle se donne pour y parvenir.
Depuis plusieurs années, Jacques 
Lemonnier préside cette association, nous 
l’avons rencontré.

V+ : En quoi pouvons-nous parler 
d’initiative originale et innovante pour 
Versailles Portage ?
Jacques Lemonnier : l faut se reporter 
au moment de sa création en 1999. Les 
objectifs fixés par les porteurs du projet 
étaient de répondre à 3 préoccupations :  
LE COMMERCE, L’EMPLOI, LA SOLIDARITÉ.
1°) Le soutien au commerce de proximité 
par la possibilité donnée aux commerçants 
de faire livrer leurs clients à des conditions 
exceptionnelles de rapidité et de prix. 
Quand on sait la part prise depuis quelques 
années par la livraison à domicile dans la 
distribution des biens on voit combien ce 
service était précurseur. Par ailleurs, cela 
place le commerce de proximité en capacité 
de répondre aux demandes de la clientèle 
et ainsi de maintenir l’activité commerciale 
de la ville. Chacun sait aujourd’hui combien 
la présence des commerces dans la cité 
participe à la qualité de vie.
2°) Le retour à l’emploi des plus jeunes. 
La préoccupation de l’emploi n’est pas 
nouvelle et Versailles Portage a toujours 
favorisé la remise sur le marché de jeunes 
en rupture avec le monde du travail, leur 
permettant de retrouver l’équilibre, le goût, 
l’ambition d’un emploi pérenne. Ce sont 
aujourd’hui près de 100 jeunes qui ont 
bénéficié de cet accompagnement.

+
Versailles Portage : Une aventure humaine, économique et 
sociale sans précédent.

de l’ISF (jusqu’à -75%). Ceci participe bien 
évidemment et bien heureusement à notre 
financement.  

V+ : Pourtant vous exprimez une 
inquiétude pour l’avenir de l’association.
JL : Une association à but non lucratif 
comme la nôtre n’a évidemment aucune 
vocation à faire des bénéfices, et perdure 
dans un équilibre fragile. Victimes d’une 
escroquerie il y a maintenant 5 ans nous 
avons mis tout en œuvre pour surmonter 
l’épreuve. Nous y sommes presque, mais 
nous en sortons financièrement exsangues. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’inviter 
largement la clientèle versaillaise à 
nous soutenir en acceptant de donner, à 
l’occasion du règlement de leurs achats 
en carte bancaire, quelques centimes 
d’euros, qui pourront nous permettre de 
poursuivre l’aventure Versailles Portage. 
C’est la pratique dite du « micro-dons » 
qui sera proposée dans les prochains jours 
aux caisses de certains magasins. Nous ne 
doutons pas de la générosité des clients et 
les remercions par avance.

Versailles Portage   
80, rue de la Paroisse Versailles
01.30.97.10.00     

C’est chaque mois de nouvelles  boutiques en ligne  qui nous 
rejoignent et vous proposent  de nouvelles offres découvertes …
En Novembre,  Bon Plan Shopping :
Préparez les fêtes en 3 clics chez votre commerçant : accessoires de 
mode ou décoration de la maison, gourmandises sucrées ou salées, 
cadeaux, jeux, jouets, des idées pour toute la famille à retirer en 
magasin ou à faire livrer à domicile.

 

 

 
 

 

 
 
 

versailles-drive.com c’est chaque mois de nouvelles  
boutiques en ligne  qui nous rejoignent et vous proposent  
de nouvelles offres découvertes ……  

En novembre bon plan shopping : préparez les fêtes en 3 
clics chez votre commerçant : accessoires de mode ou 
décoration de la maison, gourmandises sucrées ou salées, 
cadeaux, jeux,  jouets,  des idées pour toute la famille à 
retirer en magasin ou à faire livrer à domicile. 
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Acheter Versaillais Client-Roi : La fidélité 
gagnante !
Les commerçants Client Roi 
remercient la clientèle de 
Versailles pour sa fidélité : 

Au cours d’une sympathique 
réunion, entouré de 
commerçants adhérents Jérôme 
Bignier a récompensé pour 
sa fidélité Madame Houlot 

l’heureuse destinataire du 30 000ème bon 
d’achat adressé aux clients porteurs de 
la carte Acheter Versaillais Client roi mise 
en place il y a maintenant 3 ans. Madame 
Houlot a ainsi reçu 10 bons d’achat !
Ce sont, depuis l’origine, près de 500 000 
euros que se sont partagés les porteurs de 
cette carte de fidélité multi-commerces.
La carte est gratuite, demandez-la à votre 
commerçant.
Bonne Nouvelle du 2 au 13 Novembre, 
Doublez vos points : A chaque achat votre 
carte sera passée 2 fois. 

19 Octobre 2016 : Remise festive du 30000ème bon d’achat

+ de renseignements sur versailles-commerces.info

++

publireportage
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« Due diligences », ou comment bien mener 
l’acquisition d’une entreprise 
Il ne viendrait à l’idée de personne 
d’acheter une maison sans la visiter 
ni avoir obtenu les résultats des 
différents diagnostics (amiante, plomb, 
isolation…).  
Pour une entreprise, c’est évidemment 
la même chose : un soin important doit 
être apporté à diagnostiquer la cible 
de l’acquisition avant de prendre sa 
décision.  

Ces investigations sont appelées 
« due diligences » ou « audits 
d’acquisition » dans le jargon des 
auditeurs financiers et prennent 
la forme d’une série d’analyses 

destinées à mesurer le potentiel et les risques 
que l’entreprise cible pourrait faire peser sur 
le repreneur. Autrement dit, avant d’acheter 
une entreprise, il est impératif de connaître sa 
situation réelle et d’évaluer ses points forts et 
ses points faibles pour mieux appréhender son 
potentiel.   

Pourquoi réaliser une due diligence ? 
Les objectifs sont nombreux. Le premier est de 
rechercher ce que l’on appelle communément 
le « cadavre dans le placard », autrement dit 
le problème dont la gravité serait telle qu’elle 
conduirait l’acquéreur à renoncer à son projet. 
Le deuxième consiste à identifier tous les 
indicateurs qui vont plaider pour une baisse du 
prix proposé par le vendeur. Le troisième est de 
distinguer les éléments qui, s’ils ne permettent 
pas un ajustement du prix, vont être pris en 
compte sous la forme de garanties d’actif ou 
de passif afin de protéger l’acquéreur. Enfin, 
les « due diligences » vont également favoriser 
la remontée d’informations qui seront utiles à 
l’acheteur dans un processus d’intégration de 
l’entreprise cible. 

A quel moment ? 
Les « due diligences » interviennent avant 
l’engagement définitif de l’acquéreur. Elles 
démarrent, en général, une fois que ce dernier 
a manifesté son intérêt pour l’entreprise cible 
en adressant au vendeur une lettre d’intention. 
Ce document, appelé également lettre d’intérêt, 
va être signé par les deux parties. Il formalise 
l’intention d’achat de l’investisseur et précise, 
le cas échéant, le prix estimé ou la fourchette 
de prix ainsi qu’un certain nombre de conditions 
suspensives. Ce processus aura notamment 
pour intérêt d’éclaircir les différents cas de figure 
qui font l’objet des conditions suspensives. 

Que cherche-t-on à savoir ? 
L’audit d’acquisition (en bon français) est une 
prestation sur mesure : selon les problématiques 

de l’acheteur, l’analyse pourra se concentrer sur 
telle ou telle problématique. Si c’est un fonds 
d’investissement qui est acquéreur et vise une 
revente à 5 ans, on ne sera évidemment pas 
dans la même optique d’un industriel qui achète 
une entreprise dans une stratégie de croissance 
externe. 

Tout peut être analysé 
En fonction de ces problématiques, les 
auditeurs vont passer en revue les éléments 
juridiques, fiscaux, sociaux et – bien sûr – 
financiers et comptables de l’organisation. Les 
données environnementales ou informatiques 
peuvent elles aussi être passées au crible 
et, dans certaines situations, être clé dans la 
négociation. 

Concrètement, une synthèse utile à la 
négociation 
Le travail des auditeurs va être réuni sous 
la forme d’un rapport synthétique remis 
à l’acheteur. Ce document va mettre en 
évidence des différences entre la situation 
de l’entreprise décrite par le vendeur et celle 
constatée par les auditeurs. Ces éléments 

pourront conduire l’acheteur à renoncer à son 
projet ou, s’ils sont chiffrables, à renégocier 
les modalités de cession de l’entreprise telles 
que le prix. L’identification de certains risques 
non signalés et dont le coût pour l’acquéreur 
est encore impossible à estimer, comme 
par exemple, la perte probable d’un contrat 
important ou l’existence d’un contentieux avec 
un ancien salarié, pourra également conduire 
à la négociation de garanties spécifiques 
d’actif ou de passif à la charge du vendeur. 
Ces garanties, dont les modalités de mise en 
œuvre seront décrites avec précision, prendront 
place dans l’acte de cession qui viendra sceller 
l’engagement des deux parties et conclure la 
vente. 
 

Vincent Badin, 
Associé BDO France 

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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L’Espadon, un petit poisson devenu grand 

C’est une des figures 
emblématiques du marché 
Notre-Dame. A l’indice de 
popularité, il figure au top si l’on 
en juge par la longueur de la file 
d’attente devant son comptoir le 
week-end.

Il a même été cité comme 
référence dans un numéro récent 
du Figaro et certains clients 
viennent de Paris acheter leur 
poisson avant d’effectuer en fin 

de semaine un jogging dans les espaces verts 
de la cité royale. 

D’où vient ce succès ? A la base, on trouve 
une entreprise basée sur une famille très 
soudée, où les enfants travaillent en harmonie 
autour du couple fondateur, Fernand et Brigitte 
Mateus, ancrés à une vertu, le travail, exercé 
dans la joie de la réussite. Rien n’était pourtant 
joué d’avance. Fernand avait en poche au 
départ dans la vie un CAP de menuisier, mais 
il s’intéressait déjà au poisson, et devient 
commis poissonnier, à la Celle Saint Cloud et 
à Meudon, avant d’atterrir à Versailles, où une 
opportunité se présentait, celle du rachat de 
l’Espadon, société en difficulté, qui cherchait un 
repreneur. Fernand crée son entreprise dans un 
contexte délicat : le naufrage d’un pétrolier qui 
avait souillé les côtes pesait sur la production 
et les prix des poissons, tandis que la tempête 
de fin décembre achevait d’assombrir le climat 
du millénaire commençant. Mais peu à peu la 
situation s’est éclaircie. La recette de Fernand 
a fini par porter ses fruits. « D’abord se mettre 
à la place du consommateur et ne pas donner 
la priorité à la fonction de vendeur. C’est-à-
dire offrir ce qu’on peut trouver de mieux qui 
satisfasse aussi la bourse des clients. Cela 
suppose d’être le plus près possible des 
fournisseurs et de tenir compte des aléas. 
Car on ne sait pas à l’avance quels produits 
seront disponibles. Tout dépend de la marée, 
des prises des pêcheurs ». Fernand s’est ainsi 
infligé une discipline de fer. Il part à une heure 

du matin toutes les nuits à Rungis avec son 
fils Stéphane. Tous deux font leurs emplettes 
en fonction des approvisionnements et cela 
leur permet d’acheter dans les meilleures 
conditions et de pouvoir aussi réaliser des 
promotions dont les Versaillais sont friands. 
« Il faut aussi viser juste. Car la denrée a une 
vie courte. L’idéal, c’est de commencer à 
manquer de marchandise vers midi, c’est le 
signe que l’on a visé juste et il n’y aura pas de 
pertes ». 
Car la poissonnerie ne supporte pas la 
médiocrité. C’est une activité où il n’y a pas de 
stocks. Mais la stratégie Mateus a eu un effet 
positif sur une clientèle qui prétend qu’elle a 
fait baisser les prix de vente des fruits de mer 
sur les commerces environnants. L’Espadon a 
ainsi pris du poids progressivement au fil des 
ans grâce à la ténacité de ses acteurs. Fernand 
a pu ainsi recruter de nouveaux collaborateurs. 
Tous des jeunes de moins de trente ans, qui 
acceptent la règle et manifestent le même 
dynamisme. Ils ne se contentent pas de livrer 
les poissons bruts, mais les préparent en 
s’adaptant aux demandes des clients dont 
certains manifestent leur satisfaction par une 
petite pièce. Et l’on entend alors un sonore  
« Tirelire les garçons » proféré par Fernand, 
suivi de bruyants remerciements traduisant 
l’esprit d’équipe de cette jeunesse active 

toujours souriante. Alors que son fils Stéphane 
prend peu à peu les rênes de la maison mère, 
les deux filles ont créé juste à côte leur propre 
boutique, l’Ecrevisse, davantage orientée vers 
l’activité traiteur, avec une réussite comparable 
à celle de leurs parents, qui restent très 
proches d’elles. Pour l’avenir, le couple Mateus 
demeure optimiste, tant les atouts de Versailles 
lui confèrent une supériorité sur d’autres 
communes au fil du temps. « C’est une ville 
où l’on ne manque de rien » souligne Brigitte : 
écoles, loisirs, bus. Un seul point noir : 
les emplacements de stationnement qui se 
réduisent régulièrement et constituent une 
gêne pour le commerce. « Il faut absolument 
arrêter ce mouvement » affirme Fernand. « Une 
bonne mesure consisterait à rétablir la gratuité 
pendant une demi heure par exemple, le temps 
de faire ses courses, comme cela a existé à 
une certaine époque ». Dans l’immédiat, pour 
continuer d’entretenir une bonne relation avec 
sa clientèle, l’Espadon n’hésite pas à jouer 
les mécènes, en apportant sa contribution 
à certaines fêtes dans les écoles ou à des 
manifestations de quartier, ou encore en 
encourageant certains chanteurs, selon une 
formule dont Fernand a fait sa devise : « pour 
recevoir, il faut savoir donner ».

Michel Garibal

+

14 novembre 2016 : KissKissBankBank à la permanence 
de Versailles Club d’Affaires

KissKissBankBank, cela ne vous 
dit sans doute rien. Et pourtant, 
cette société française est le 
leader européen du financement 
participatif (crowdfunding en 
anglais). Plus de 20 000 projets 

ont été financés pour près de 60 millions 
d’euros. Le financement participatif permet à 
des particuliers de donner, prêter, ou investir 

dans des associations ou des sociétés. Cela 
se fait via une plateforme internet. Ne croyez 
cependant pas qu’il suffise de mettre son projet 
sur ce type de plateforme pour être financé 
automatiquement ! Cela nécessite un vrai 
travail en amont, le crowdfunding étant une 
action de communication comme une autre. 
Vous avez un projet d’entreprise à financer ? 
Venez rencontrer KissKissBankBank  

le lundi 14 novembre 2016, de 9h00 à 12h00, 
à la permanence de Versailles Club d’Affaires, 
au 16 rue Benjamin Franklin, 78000 Versailles-
Chantiers. Il s’agit de rendez-vous individuels 
d’une demi-heure. C’est gratuit. 
Réservation : contact@affairesversailles.com. 

Pour plus d’information :  
Arnaud Mercier - 06.62.23.52.80

+
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Une victoire pour l’UNPI : Le gouvernement 
renonce à la Taxe Spéciale Equipement Régional !

Notre fédération avait fait 
entendre sa voix et avait joué 
de tout son poids cet été 
pour faire annuler la création 

d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement 
régionale, adjointe à la taxe foncière.

Nos pétitions locales et nationales ont 
récolté plusieurs milliers de signatures et 
nos multiples interpellations des décideurs 
publics ont permis de faire reculer le 
gouvernement.
l'UNPI, par la voix de sont président Jean 
PERRIN, avait appelé le gouvernement à 
revenir à la raison, rappelant que les taxes 
foncières avaient déjà augmenté de 16,5 % 
en 5 ans. L’impact d’une nouvelle taxe sur 
les capacités financières des propriétaires 
étant considérable, nous ne pouvons que 
nous réjouir du retrait de cette mesure 
confiscatoire. 

Nous rappelons que les propriétaires 
sont des acteurs essentiels du tissus 
économique et que l’immobilier est déjà le 
secteur le plus taxé ; alors qu’il produit des 
emplois et de l’investissement.

L’UNPI, toujours aux côtés des 
propriétaires engagés, renforce son 
lobbying :
Propriétaire, copropriétaire, bailleur, 
occupant, jeune accédant, pour adhérer 
et défendre vos intérêts, contactez notre 
association de propriétaires UNPI
Bailleurs vous trouverez tous les 
imprimés nécessaires et bénéficierez 
de la meilleure information en matière 
d'immobilier. 
Notre équipe vous attends pour vous 
conseiller, vous représenter, vous 
défendre, vous informer.

UNPI 78 - 22 rue du Général Leclerc -
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 50 74 01 - 
Mail : contact@unpi78.fr -
www.unpi78.fr

+

Syndic
Location meublée et nue 

Gestion locative
Vente3A, rue Pétigny - 78000 Versailles - Tél. 01 39 20 04 69 - www.vpatimmo.fr

Une équipe à votre service !

publireportage
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Le salon Histoire de lire, un succès qui ne se dément pas

Xavier Mauduit « Le Ministère du Faste » 
Fayard

Xavier Mauduit est 
réputé pour ses 
émissions sur France 
Inter et ses chroniques 
dans l'émission « 28 
minutes » sur Arte. 
Agrégé d'histoire et 
spécialiste du Second 
Empire il publie « Le 
Ministère du Faste » 
dans lequel il met en 
valeur un nouveau 
mode de relation 
entre les français et leur président. Napoléon 
III, qui fut en 1848 le premier président de la 
République, a l'âge de 40 ans, sera le premier 
à résider à l'Elysée. En effet, Napoléon III utilise 
le faste pour asseoir son pouvoir en « captant 
les élites et fascinant le peuple ». Cette mise 
en scène du pouvoir, cette façon de fédérer 
les élites, de mettre en place ses codes, 
d'organiser des fêtes somptueuses dites  
« fêtes impériales » et n'étant pas réservées 
à la haute noblesse, plaît à ses électeurs, 
rassure et fait rêver le peuple. En plein essor 
économique le pays connait une hausse du 
niveau de vie, « l'eau et le gaz sont à tous les 
étages », bref l'austérité n'est plus de mise, 
l'espoir de jours meilleurs semble fondé...
Le Second Empire est « flamboyant » et ses 
fondations perdurent aujourd'hui, le culte de 
l'image a encore de beaux jours devant lui.

Maxime d'Aboville « Leçon d'Histoire » époque 
1 et 2 Editions Avant-Scène

C'est en incarnant le 
rôle historique  
du Prince de Condé 
en 2010 que Maxime 
d'Aboville, acteur 
familier du Mois 
Molière et du théâtre 
Montansier, prend 
conscience de ses 
lacunes en matière 
d'Histoire de France...
Il se plonge avec 
délectation dans la 
lecture des grands 
classiques de l'histoire de France ( Michelet, 
Bainville etc) du début du siècle. « L'histoire 
est racontée avec une forte dimension 
romanesque » qui lui inspire une idée de 
spectacle. 
Maxime d'Aboville poursuit sa démarche avec 
les écrivains classiques du XIXème tels que 
Dumas, ou Chateaubriant dont il sélectionne 
des passages au gré de ses coups de cœur 
afin de constituer un récit fluide de l'Histoire de 
France. Ce spectacle est une leçon d'histoire 
d'une heure, ou il joue le rôle d'un professeur 
d'antan habillé d'une blouse grise et s'aidant 
d'une carte Vidal-Lablache...
Il a tiré deux ouvrages de ce spectacle : une 
première époque allant de l'An Mille à Jeanne 
d'Arc et la deuxième couvrant la suite jusqu'à 
Louis XIV avec une suite en projet.

Benedetta Craveri « Les Derniers Libertins » 
Flammarion

Spécialiste des XVII 
et XVIIIèmes siècles, 
professeur de littérature 
à l'Université de Naples, 
Benedetta Craveri a 
consacré une partie de 
son œuvre aux femmes 
et à leurs destins. Ce qui 
l'amène aujourd'hui à 
proposer une galerie de 
portraits de séducteurs 
masculins du XVIIIeme 
appartenant à la plus 
haute noblesse et qualifiés de « libertins » : 
le comte de Vaudreuil, le chevalier de 
Boufflers, le duc de Lauzun Libertins au sens 
du XVIIème, bien sûr. C'est à dire « libres 
penseurs », maîtres dans la séduction, tout 
en exerçant de hautes fonctions au service 
du Roi. Étonnamment modernes, ouverts aux 
idées nouvelles et conscients de la nécessité 
de réformer le pays, ils ont beaucoup écrit et 
beaucoup voyagé, certains sont des mécènes 
importants, tous ont un destin hors du commun 
et incarnent la fin d'une civilisation. 
A partir des mémoires, des poèmes, des 
correspondances ou des journaux de sept 
aristocrates, Benedetta Craveri propose 
un angle de vue original sur cette période 
mouvementé de l'histoire. 

Véronique Ithurbide

Avec un programme extrêmement dense 
réparti sur deux jours les samedi 26 et 
dimanche 27 novembre, le salon du livre 
d'Histoire de Versailles devient incontournable. 
Vous ne pouvez pas vous dérober avec la 
pluralité des manifestations proposées durant 
ce week-end.
Le théâtre Montansier a une place d'honneur 
avec deux spectacles, La Fontaine Molière, 
la Plume et le Masque le vendredi 25 
novembre 2016 à 20h30 avec Maxime 
d'Aboville et Lorànt Deutsch et Une leçon 
d’Histoire de France deuxième époque : 
de 1515 au Roi-Soleil le samedi 26 
novembre 2016 à 20h30 avec Maxime 
d'Aboville 
Durant les deux jours sont proposés un salon 
de lecture, une carte participative pour les 
visiteurs et un parcours jeu pour les enfants.
Des débats sont programmés à l'Université 
Inter âges comme une rencontre avec Erik 
Orsenna le samedi à 14h ou Andréï Makine le 
dimanche à 16h
D'autres rencontres sont prévues à l’hôtel du 
département dans la salle du conseil comme 
Quelle image de la guerre d’Algérie ? avec 
Jean-Charles Jauffret, Gaétan Nocq et Marc 

Védrines le samedi à 15h30.
Samedi à 14h30 au café des auteurs à l'hotel 
des gendarme Hubert Védrine présentera Les 
mondes de François Mitterrand à l'Elysée 
1981-1995.
Tout le programme est à retrouver sur le site de 
l'association Histoire de Lire  
www.histoiredelire.eu où l'on peut trouver plus 
d'une cinquantaine de rencontre. 
Impossible de citer tous les auteurs présents 
mais par « pur chauvinisme versaillais » 
nous vous signalons la présence d'Elisabeth 
de Feydeau, historienne spécialiste du parfum, 
Henry-Jean Servat avec « Marie-Antoinette » 
chez Flammarion ainsi que deux ouvrages 
différents consacrés à la première fille de Louis 
XVI et Marie-Antoinette « Madame Royale 
» d'Anne Muratori-Philip chez Fayard et « 
Mousseline la Sérieuse » de Sylvie Yvert chez 
Héloise d'Ormesson.

Coup de Cœur de V+
L'historienne Nathalie Colas des Francs, dévoile 
dans son dernier ouvrage le vrai visage de 
Yolande de Polignac, l’une des confidentes de 
Marie Antoinette avec Madame de Lamballe.
Présente au prochain salon « Histoire de Lire » à  

Versailles, l’auteur nous propose un récit intime 
et documenté qui nous replonge avec délice 
dans les méandres d’une époque troublée par 
la situation des émigrés ou les stratagèmes plus 
ou moins avouables mis en œuvre pour sauver 
la monarchie. 
Cette intime de la Reine, à la réputation 
exécrable, avait pourtant les préférences de la 
Reine, « c’est cela qui m’a intrigué », nous confie 
l’auteur. Nous découvrons ainsi une femme 
aimée, amie fidèle et gouvernante dévouée des 
enfants royaux. Pourtant, précise l’auteur « elle 
cristallise beaucoup de jalousies car la faveur 
royale est centrée sur elle et le « clan Polignac » 
suscitant ainsi jalousie et convoitise. Lors de 
son procès, la Reine est même accusée d'avoir 
dilapidé des sommes pharaoniques pour les 
Polignac ! ».
Le peuple fera de Yolande, dont la tête est mise 
à prix, l'âme damnée d'une reine haïssable.
Nathalie Colas des Francs nous offre ici de 
découvrir la face cachée de cette duchesse hors 
du commun. 

Nathalie Colas des Francs « Madame 
de Polignac, intime de Marie-Antoinette» 
biographie, éditions Tallandier, 23,90 euros
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et Mortimer « Le testament de William S », 
quelques heures après la sortie du nouvel 
album.

Chaque année le salon est de plus en plus 
grand, quel sont les chiffres vertigineux 
cette année ?
Nous accueillerons au total 170 écrivains et 
auteurs, parmi lesquels figureront Denis Tillinac, 
Hubert Védrine, Simone Bertière, Alexandra 
Lapierre ou encore Erik Orsenna, Jean-Christian 
Petitfils et Jean Tulard. Nous présenterons 
près d'un millier de titres sur l'ensemble de la 
manifestation, pour petits et grands, traitant 
de quasiment toutes les époques. La culture 
ne se mesure pas à coup de chiffres mais 
les quantités commandées nous donnent 
malgré tout le tournis : environ 13000 volumes 
commandés ce qui représentera près d'une 
vingtaine de palettes.

Si vous deviez sélectionner quatre auteurs 
phares cette année, qui sont-ils ?
Point de hiérarchie ! On ne peut tous les citer ici 
mais il vous suffira de consulter le site Histoire 
de Lire ! (http://histoiredelire.eu) Parmi eux se 

Questions posées à Bertrand 
Griffon du Bellay, directeur Gibert 
joseph Versailles et membre 
du groupement des libraires, 
organisateur du salon Histoire de 
Lire les 26 et 27 novembre 2016

Histoire de lire est devenu un événement 
culturel incontournable à Versailles, quel est 
le programme cette année ?
Le salon propose un programme prestigieux fait 
de rencontres, de débats, de cafés d'auteurs 
ou encore d'animations mettant « l'histoire en 
scène ».
Il s'ouvrira cette année avec deux grandes 
soirées au Théâtre Montansier avec Lorànt 
Deutsch et Maxime d'Aboville. Les nouveautés 
de cette année ? Un éclairage particulier sur le 
phénomène des chaines YouTube dédiées à 
l'histoire, un nouvel espace dans les salons de 
la Préfecture pour le centenaire de la bataille 
de Verdun, dans le prolongement de celui qui 
accueille la BD historique. La BD montera 
d'ailleurs en puissance avec notamment la 
présence des auteurs du prochain Blake 

Le salon Histoire de lire, un succès qui ne se dément pas
trouvent Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Yves 
de Gaulle, Andreï Majine, Gaël Faye ou encore 
Rémi Brague.
Ils ont tous publié au moins un nouvel ouvrage 
en 2016. Tous ont leur place dans cette 
belle manifestation. Le salon Histoire de Lire 
accueille un nombre croissant d'auteurs dont 
certains viendront présenter leur premier livre. 
D'autres disposent déjà d'une bibliographie 
impressionnante et reconnue. Le public, féru 
d'histoire, vient autant à la découverte de ces 
nouveaux talents qu'à la rencontre des auteurs 
confirmés et réputés. Ce salon contribue à 
rendre l'histoire plus accessible, plus vivante 
et passionnante encore. Une maxime ou un 
proverbe dit que l'on doit « donner deux choses 
à un enfant, des racines et des ailes ». L'histoire 
contribue ainsi à savoir d'où nous venons, pour 
comprendre le présent et sans doute à choisir 
ou éclairer notre avenir. Le travail des historiens 
consiste donc à mettre l'histoire en lumière, avec 
le souci de l'exactitude des faits, le soin de la 
réflexion et parfois la nécessité d'émettre des 
hypothèses.

Guillaume Pahlawan

Offrez des cadeaux inédits! 


La Boutique des Créateurs 
33 rue de la Paroisse 78000 Versailles


Articles de Déco Mode Papeterie Cosmétiques Bijoux, tendances et originaux.
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+ DE JARDIN

La plupart des plantes et fleurs en pot ne 
supportent pas le froid du jardin en hiver. Il 
est donc préférable de les placer dans un 
endroit où elles ne seront pas menacées par 
un risque de gel.

C’est le cas notamment du géranium de balcons, 
des impatiences de Nouvelle-Guinée, ou encore des 
bégonias, hibiscus, lauriers-roses, ainsi que des plantes 
grasses comme le Kalanchoé et les orchidées.

On peut aussi recourir à la protection contre les intempéries avec un 
voile d'hivernage pour le laurier-rose, ou certaines plantes tropicales 
comme le bananier.
Précaution à prendre pour les arbustes à feuillage persistant qui 
supportent éventuellement la neige : il convient de les secouer, pour 
éviter que les branches ne cassent sous le poids.

 Avant de mettre les plantes à l’abri, il faut leur faire subir un véritable 
examen de passage afin de vérifier leur bon état et l’absence de 
maladies. Si l’on décèle des pucerons ou des cochenilles, il est 
indispensable de les traiter afin d’éviter un danger de contamination 
avec les autres végétaux. Deux semaines avant la mise à l’abri, 
éliminez toutes les feuilles sèches et pourrissantes et effectuez un 
traitement avec une poudre insecticide ou de l'eau savonneuse. 
Réduisez également les arrosages afin d'aider les plantes à endurcir 
leurs tiges. Laissez sécher le terreau, afin d’éviter le pourrissement 
des racines. 
Utilisez les conditions climatiques de l’hiver pour tirer un bénéfice en 
faveur de vos plantations pour la saison suivante. Le froid permet à un 
sol argileux d’opérer un bêchage à grosses mottes, qui rendra la terre 
plus friable au printemps. Les basses températures vont faciliter la 
décomposition et le nettoyage du terrain. A l'inverse, si vous avez une 
terre plus friable avec des matières organiques et de la paille, il suffit 
de soulever la terre à la fourche. L'hiver fera le reste. Le froid va rentrer 
à l'intérieur. La terre pourra ainsi être semée et travaillée au printemps. 
Les fraisiers peuvent aussi supporter des températures très froides 
mais il est utile de les protéger éventuellement des grands froids avec 
de la paille.
Autres précautions : en cas d’utilisation d’une serre, ouvrez les 
jours de soleil une heure environ entre 11h et 13h pour éviter la 
condensation et ne pas faire pourrir les plantes, puis refermez 
rapidement pour emmagasiner la chaleur. 
N’oubliez pas que l’eau ne fait pas bon ménage avec le gel. Si vous 

utilisez une pompe, mettez-là dans un endroit tempéré.
De même, pensez à vidanger les robinets du jardin et laissez-les ouverts 
une fois l’arrivée d’eau coupée, pour éviter qu’il reste de l’eau à l’intérieur de 
la conduite. Pareille précaution pour les tuyaux d’arrosage en les déroulant 
le long sol en pente pour les vider et les ranger ensuite sur un dévidoir. 
Pensez aussi à nourrir les oiseaux (graines de tournesol et boules de 
graisse) et à leur apporter de l'eau dans un endroit ensoleillé. Lorsqu'il gèle 
en effet les volatiles risquent de mourir de soif.
Quelques astuces du jardinier : 
Le choix des plantes : Un végétal en bonne santé disposé à l’endroit idéal 
apporte une touche de gaîté et de bien-être à un intérieur ; c’est pourquoi 
il faut choisir chaque sujet avec beaucoup de soin. Conseils : achetez vos 
plantes dans les jardineries renommées. Vérifier que le sujet est étiqueté : 
on peut ainsi se renseigner sur ses exigences culturales. Préférez les 
plantes compactes : rejetez les rameaux dénudés. Evitez d’acheter des 
plantes dont la surface du compost présente une mousse verdâtre : c’est 
un signe d’excès d’arrosage et les racines sont peut-être en mauvais état. 
Mais vous pouvez aussi utiliser les bons conseils – voire les boutures – de 
certains amis qui ont la main verte, une tradition que l’on retrouve dans de 
nombreuses familles versaillaises !

Thibault Garreau de Labarre

Comment préparer le jardin à l’hiver ?

+

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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+ DE SPORT

Depuis la fin août, la 123ème 
saison du rugby versaillais a 
débuté à Porchefontaine.

Si passion, éducation et 
transmission restent des maîtres 
mots, des moyens supplémentaires 
sont devenus indispensables pour 
concrétiser l’ambition du club…
celle de développer et renforcer le 

Pôle Jeunes versaillais, au point d’en faire une 
référence de marque du rugby francilien.

Seulement, dans un contexte économique 
marqué d’une part par le nivellement par le haut 
des exigences de gestion des clubs de rugby, 
d’autre part par la baisse des subventions aux 
associations de la part des collectivités locales, 
la réalisation des objectifs s’inscrit d’ores et 
déjà sur une « professionnalisation » du rugby 
amateur. 
Des méthodes entrepreneuriales dans la 
gestion associative. 
C’est avec ces intentions qu’une équipe de cinq 
amis bénévoles a proposé son énergie, sa vision 

+
Un souffle nouveau au Rugby Club de Versailles

Expédition de vin et de cadeaux      Service d’Emballage      Expédition Nationale et Internationale

FAITES-VOUS UN CADEAU
Expédiez vos cadeaux de Noël avec nous

Franchises exploitées de façon indépendante par leur propriétaire. Les services varient selon les centres. 

Vous souhaitez envoyer des cadeaux de fin d’année, du vin ou du 
champagne, en France, en Europe ou ailleurs ? 
Bénéficiez d’un service sûr et professionnel d’emballage (nous 
utilisons des matériaux spécifiques et certifiés) et d’expédition 
(grâce à nos partenaires, nous vous proposons un service complet 
et adapté) que vous soyez un particulier ou une entreprise.

Mail Boxes Etc. Versailles
2 bis rue Saint-Honoré 78000 VERSAILLES

Tél : 01.84.73.08.80 - Email : mbe2509@mbefrance.fr
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et ses réseaux, au profit du RCV. 
Objectifs : fédérer des énergies et compétences 
variées, définir la stratégie globale, moderniser 
et professionnaliser l’organisation, dynamiser 
les ressources par le biais des partenariats, 
augmenter la visibilité du club, de ses acteurs et 
de ses partenaires à travers une communication 
ciblée, retrouver rapidement le niveau fédéral. 

L’arrivée de cette équipe est un véritable ballon 
d’oxygène qui s’inscrit parfaitement dans l’histoire 
et les valeurs du club ! 

Fabien Trunde, Pierre Chevallier, Daniel Branca, 
Fabrice Larrieu, qui entourent Eric Tournier, 
versaillais implanté, sont des anciens joueurs du 
club, mais aussi des acteurs en prise avec le tissu 
économique, le rugby, divers sports franciliens, et 
la communication digitale.

L’assemblée générale du club qui s’est tenue le 
samedi 1er octobre 2016 a confirmé cet élan, en 
validant le changement proposé par l’intégration 
de l’équipe « innovante » au sein de l’organisme 
de direction (Comité Directeur et Bureau).

Garant, en continuité, de la nouvelle gouvernance 
qui se met en place, Olivier Neyreneuf a été réélu 
à la Présidence du Club, pour la dixième année 
consécutive. Sa proposition de nommer Eric 
Tournier comme seul vice-président du Club a 
été ratifiée.
Aujourd’hui, une nouvelle route s’ouvre au Rugby 
Club de Versailles pour aller de l'avant, partager 
une aventure commune, gagner ensemble, et 
retrouver dès que possible l’échelon national !
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