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Cuba et Versailles

Il y a bien un lien entre la mort de Fidel Castro 
et Versailles. Versailles est ce restaurant 
à Miami en Floride ou se réunissaient 
historiquement les dissidents au régime de 
Cuba. Ces derniers jours, ils étaient à la fête...

Douze au carré

Douze au Carré est l’histoire de 12 amis dont 
l’amitié est née en octobre 2008 à l’atelier de 
Farzaneh Parent. Les liens entre Anne-Claire, 
Annick, Catherine, Chantal, Eliane, Elisabeth, 
Gabrielle, Marité, Nathalie, Odile, et nos 2 
Jean-Marc se sont consolidés au fil du temps. 

Voilà 3 ans, chacun a pris son envol vers des 
ateliers différents. Aussi afin de conserver 
leur complicité, ont-ils pris l’habitude de 
se retrouver le vendredi soir dans un café 
de Versailles. Habitude qui leur permet de 
partager régulièrement une passion commune, 
d’échanger les expériences du moment, 
d’évoluer, de créer et donc de s’enrichir. Lorsque 
les circonstances leur en donnent l’occasion, 
ils dessinent, croquent personnages et scènes 
de la vie quotidienne à l’aquarelle, au fusain, ou 
crayon dans les rues de Versailles, le parc du 
château, mais également dans les différents 
quartiers de la capitale. Tout prétexte est bon 
pour se retrouver et partager ces moments si 
intenses. 
Ainsi de palettes en pinceaux, ils se sont 
lancés un défi en janvier 2015 en décidant avec 
enthousiasme d’exposer pour la première fois 
ensemble au Carré à La Farine à Versailles, 
acryliques et huiles sur des thèmes différents. 
Cette exposition sera certainement la première 
d’une longue série

Exposition au Carré à la Farine – Versailles
Huiles et acryliques
du 12 au 18 décembre 2016

Douze au Carré
Huiles - Acryliques

Du 12 au 18 décembre 2016

Le Carré à la Farine - Versailles
Place du Marché Notre-Dame

Du mardi au dimanche de 12h à 19h

C’est à l’Université Inter-âges (UIA), du 5 janvier 
au 10 février 2017 près de la Mairie, que le 
public pourra admirer une sélection des œuvres 
de Véronique Frampas, aquarelliste-illustratrice. 
L’artiste plonge le spectateur en pleine poésie. 
Elle se confie : lorsqu’elle peint, elle écrit ce 
qu’elle voit, car pour elle « Peindre c’est écrire ». 
Elle rend l’émotion par la précision du trait, les 
teintes subtiles, le jeu des ombres. Ses motifs 
favoris sont la campagne, les friches et les 
désordres, la mer… en France ou ailleurs.
Véronique Frampas naît en 1961 ; elle est 
diplômée des Arts Appliqués et des Métiers 
d’Arts en 1983. En plus de son travail sur le 
motif, elle est peintre d’enluminures médiévales, 
de botanique et d’entomologie, d’illustrations de 
textes ; elle reconnait l’influence de l’Estampe 
Japonaise mais aussi de la miniature italienne 
Sa fréquentation des manuscrits anciens l’a 
conduite au travail de la Lettrine.
Professeur de dessin et d’aquarelle, elle fait 
partager son plaisir de peindre et de dessiner à 
des élèves de tous âges aux UIA de Versailles et 
Melun. Le Château de Fontainebleau l’a retenue 
comme conseillère en arts plastiques, formatrice 
des maîtres d’école, directrice artistique et 
scénographe. Elle participe régulièrement 
aux Salons internationaux d’Aquarelle. Ses 
expositions, à Paris, en province et à l’étranger, 
témoignent de la qualité de son œuvre très 
personnelle.

Exposition d’aquarelles de 
Véronique Frampas Le groupe ADP propose aux voyageurs une 

déambulation agréable au cœur de la résidence 
du Roi-Soleil à travers 38 photos exposées au 
terminal 1 de l’aéroport.

Aéroport Paris-Charles de Gaulle

Marie-Antoinette est très populaire, notamment 
grâces à des films et des personnages de 
manga. Le Mori Arts Gallery Center de Tokyo 
accueille l’exposition « Marie-Antoinette » 
jusqu’au 26 février 2017. 

Marie-Antoinette au Japon

L’université Versailles-Saint Quentin
L’université Versailles-Saint Quentin gagne 
56 places dans le classement mondial des 
meilleures universités
Beau cadeau pour les 25 ans de l’UVSQ ! Le 
palmarès annuel, réalisé par US News and 
world report, classe l’UVSQ à la 14e place des 
meilleures universités françaises. Elle est 337e 
au niveau mondial (gain de 56 places), 147e au 
niveau européen et 27e au niveau mondial dans 
le domaine des géosciences.

Versailles hors les murs…
L’exposition « Le goût de la parure. Portraits du 
Château de Versailles » s’installe dans le logis 
royal du château d’Angers jusqu’au 15 janvier 
2017. 

Toy stories à Versailles

Gabriele Galimberti, né en 1977, est un 
photographe italien qui a grandi dans le Val di 
Chiana (Toscane). il travaille pour de nombreux 
journaux et magazines internationaux dont Le 
Monde, Marie Claire, Stern, Sunday Times, La 
Republicca, Géo… Le projet Toy Stories s’est 
construit par hasard, à la suite de la demande 
d’un de ses amis de photographier sa fille. il 
la photographie alors avec ses vaches et ses 
jouets. Profitant d’un tour du monde pour des 
reportages, il décide de prendre une photo 
d’enfant avec ses jouets dans chaque pays 
visité. Pendant un an et demi, le photographe 
parcourt le monde à la rencontre d’enfants de 3 
à 6 ans. De cette expérience, il titre la conclusion 
que « Si les cultures et les conditions de vie sont 
différentes et les jouets ne sont pas les mêmes, 
tous les enfants aiment jouer ! » Du 17 au 31 
décembre prochains, 24 des clichés composant 
cette série seront exposés, à l’Espace Richaud. 

+
de brèves



n°95 p. 3

+ D’EDITO

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

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

www.versaillesplus.fr

DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION
ET RESPONSABLE
DE LA RÉDACTION
Guillaume Pahlawan

RÉDACTEUR EN CHEF
Michel Garibal

pour écrire à la rédaction
redaction@versaillesplus.fr

PUBLICITÉ
Cithéa communcation

01 80 49 51 85
julie@citheacommunication.fr

MISE EN PAGE
Agence Even BD

 
DIFFUSION
Cibleo
Versailles Portage

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

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

Longtemps critiqué, voire vilipendé parce 
qu’il était associé à la notion de superflu 
voie d’inutilité, le luxe a aujourd’hui 
conquis un droit de cité à travers le 
monde. Il détient même les plus hautes 
lettres de noblesse, considéré comme 
un stimulant économique, un véritable 
moteur de l’activité. Associé à un personnel 
d’exception, rassemblant les plus grands 
talents, la luxe favorise la créativité, les 
découvertes et le développement d’un 
métier, d’une région, d’un pays. Il s’appuie 
avant tout sur les talents individuels, mais 
l’essor de la recherche, du savoir et de 
l’ingénierie lui permettent de défricher 
sans cesse des terrains nouveaux, tout 
en privilégiant l’esthétique. Car le luxe est 
indissociable de l’art et de la culture, comme 
le constate Catherine Pégard, présidente 
de l’établissement public du château, au 
commande d’un véritable paquebot, à la 
fois vitrine et témoin de la quintessence 
du savoir humain, sous l’angle de la 
perfection, de la beauté et de la puissance 
de rayonnement dans un monde affamé de 
raffinement et de confort. 

Le château ne cesse de s’enrichir de 
collections nouvelles, d’ouvrir des salles 
prestigieuses au public, tout en bénéficiant 
pour la détente de la venue de la plus 
belle enseigne gustative parisienne. Alain 
Ducasse vient d’inaugurer l’Ore, un lieu 
d’exception. Tout près, le Trianon retrouve 
l’esprit de Richard Mique pour redonner tout 
son lustre au hameau de la Reine. Mais tout 
autour se multiplient les lieux d’excellence. 
Le Trianon Palace innove sans cesse avec 
des expositions uniques autour de sa table 

réputée. La Cour des Senteurs retrouve un 
nouveau souffle après des débuts délicats 
avec le transfert de la table du Onze dont 
le jeune chef a gagné si vite une étoile 
au Michelin. L’hôtel Pullman amorce une 
rénovation en profondeur pour offrir aux 
touristes un accueil digne de la cité royale.

Dans un monde où il est de bon ton de 
parler de l’immobilisme français, Versailles 
apporte un démenti flagrant. La vigueur 
des start-ups qui ne cessent de voir le jour, 
la vitalité de sa natalité, le succès de ses 
écoles sont autant de signes que les leçons 
du Grand Siècle sont toujours à l’œuvre, 
tandis que la population vient de gagner 
un nouveau label : celui de la générosité, 
puisque Versailles est classée numéro 
un devant Neuilly sur Seine, Strasbourg 
et Paris. Signe qu’une fois de plus nos 
concitoyens donnent le bon exemple.

Nul doute que cette trajectoire va se 
poursuivre compte tenu de la vitesse 
acquise et du sentiment dominant dans la 
cité. D’autant que les talents attirent d’autres 
réussites. Au demeurant, il ne faut pas se 
reposer sur ses lauriers. La concurrence 
internationale se fait aujourd’hui de plus en 
plus âpre car l’intelligence et les innovations 
se diffusent largement. L’avance que nous 
détenons encore dans certains secteurs 
du luxe peut se trouver grignotée par les 
jeunes nations dont les charges sont moins 
lourdes que celles des vieux pays. Raison 
de plus pour que nos dirigeants continuent 
de favoriser ces secteurs d’excellence qui 
perdurent depuis des siècles.

Michel Garibal 

Versailles, porte-étendard du luxe 
à la française
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Les Versaillais sont généreux

En novembre 2016, le réseau 
Recherche & Solidarité a publié 
une étude réalisée par Cécile 
BAZIN, Marie DUROS et Jacques 
MALET selon laquelle les dons 
des Français se situaient entre 
4,4 et 4,6 millliards d'euros en 
2015, soit 4% de plus que l'année 
précédente, un résultat très 
encourageant en ces temps de 
morosité économique.

Dans les Yvelines, les dons ont 
augmentés de 6,3% entre 2014 
et 2015. La hausse générale du 
montant des dons peut s'expliquer 
selon plusieurs facteurs: la 
digitalisation croissante des 

dons, la voie numérique facilitant les 
échanges, l’émergence des plateformes 
de financement participatif, appelées aussi 
crowdfunding, la multiplication des acteurs 
d’intérêt général faisant appel à la collecte 
de dons (établissements d'enseignement 
supérieur, musées, hopitaux...) mais aussi les 
nombreuses catastrophes naturelles qui ont 
eu lieu, suscitant des élans de solidarité.
Cette générosité profite particulièrement à 
l'environement ( +12%) et à la recherche 
médicale (+6%). Les dons aux partis politiques 
baissent eux de 14%. 

Une majorité de seniors parmi les donateurs, 
un plus grand effort de la part les jeunes
Ce sont toujours les plus de 70 ans qui 
donnent le plus, représentant 31,3% des 
donateurs. Compte tenu de leur revenus plus 
faibles, les moins de 30 ans ne représentent 
que 4% des donateurs. Cependant, ce sont 
eux qui font le plus d'efforts: si l'on compare 
ce qu'ils donnent par rapport à ce qu'ils 

gagnent, on constate qu'ils donnent 1,40% 
de leur revenus, pour une moyenne générale 
de 1,1%. Cette augmentation va de pair avec 
l'engagement grandissant des jeunes ces 
dernières années, dans des associations et 
projets collectifs de tous ordres.

Versailles en tête du palmarès
Pour la première fois, un palmarès des 
villes les plus généreuses a été publié, et 
Versailles arrive en tête. Elle est suivie par 
Neuilly-sur-Seine, Strasbourg et Paris. Ce 
classement prend en compte trois critères: le 
montant moyen annuel des dons, la densité 
des donateurs, soit le nombre de donateurs 
par rapport au nombre de contribuables 
imposables, et enfin l'effort de générosité, 
calculé à partir du rapport entre le montant 
moyen des dons déclarés et le revenu moyen 
du territoire. 

Ce classement est bien sûr lié au niveau de 
richesse des villes, surtout si l'on ne prend 
en compte que le montant moyen des dons, 
Versailles se situe alors deuxième derrière 
Neuilly, suivie de Paris et Boulogne. Mais 
Versailles arrive première dans le classement 
selon la densité de donateurs, ce qui traduit 
une générosité collective, bien que ce soit 
aussi lié à l'homogénéité sociale de la ville. 
Enfin, Versailles est troisième du classement 
selon l'effort de générosité, c'est-à-dire selon 
le montant des dons par rapport au revenu, ce 
critère permettant de relativiser les différences 
de richesse selon les territoires.
Ainsi, la position de Versailles en tête du 
palmarès est lié au niveau de richesse de 
la ville mais peut témoigner aussi d'une 
tendance à la générosité de ses habitants.

Guillaume Pahlawan

+
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Elle vient de tirer sa révérence 
après 41 ans de bons et loyaux 
services au château de Versailles. 
Elle incarnait parfaitement la 
maîtresse de maison idéale d’un 
établissement royal avec sa 
silhouette longiligne et racée..

Tôt levée, tard couchée, elle 
parcourait chaque jour des 
kilomètres à travers les galeries 
et les salons pour vérifier que 

tout était en ordre, en traquant les graffitis et 
les chewing-gums laissés par des visiteurs 
indélicats. Elle arborait toujours un énorme 
trousseau de clés à l’ancienne, qui ajoutait 
encore à son rôle de gardienne du temple. 
Et sa longévité dans ces lieux historiques 
donnait à penser à une grande partie du 
personnel qu’on l’avait toujours connue 
et qu’elle était devenue inséparable de ce 
domaine prestigieux.

Rien ne destinait au départ cette parisienne 
à s’installer à Versailles. Certes, elle avait 
des antécédents culturels avec un père 
spécialiste du dix-septième siècle. Après des 
études à Assas, puis au Panthéon Sorbonne, 
où elle s’initiait à l’histoire du droit, elle avait 
suivi l’école du Louvre, mais aussi l’Institut 
d’administration des entreprises avant 
de passer le concours de la conservation 
des musées nationaux. Le hasard a voulu 
qu’elle obtint un stage auprès de Gérald Van 

der Kemp, qui vit aussitôt en elle la perle 
qu’il cherchait à attirer à Versailles. Après 
un séjour à la villa Medicis en Italie, elle 
s’installa alors au château, sans imaginer 
qu’elle y accomplirait toute sa carrière. Sa 
grande surprise fut la variété des tâches 
à réaliser : la plupart s’inscrivaient dans la 
logique des études et des stages qu’elle 
avait accomplis. Mais il y avait aussi des 
tâches plus modestes concernant la sécurité 
et l’entretien des bâtiments et qui étaient 
purement domestiques. Elle se vantait même 
d’avoir introduit l’aspirateur au château, signe 
d’un modernisme qui n’était pas de mise au 
départ.

Van der Kemp avait compris l’importance 
de la communication ; le mécénat a apporté 
les fonds nécessaires pour réveiller un 
château longtemps endormi. Et la création 
d’un établissement public a tout changé, 
car elle a fourni les moyens qui faisaient 
cruellement défaut, en professionnalisant 
tous les secteurs d’activité et en permettant 
de recruter des personnels de haut niveau. 
Aujourd’hui, le château emploie un millier 
d’agents, dont 350 surveillants. Le budget de 
fonctionnement est de l’ordre d’une centaine 
de millions d’euros.

Quelle leçon Béatrix Saule tire-t-elle de 
cette expérience unique ? Le sentiment 
d’avoir vécu en partie dans un rêve, mais 
un rêve actif, avec un emploi du temps 

rude, harassant, mais qui la plongeait en 
permanence dans un univers de l’excellence. 
Dans tous les domaines, elle était en 
présence de ce qu’il y avait de mieux : 
les meilleurs artistes, les professionnels 
les plus reconnus, les grands de ce monde 
(avec un point particulier pour Valéry Giscard 
d’Estaing qui a une immense affection pour 
Versailles), les plus beaux mobiliers, les 
bijoux exceptionnels, des réceptions uniques, 
bref un monde où tous les superlatifs étaient 
de mise pour tenter de décrire un univers 
unique qui a pourtant duré quarante ans !

Rien n’est figé au sein du domaine. Son 
successeur poursuivra son œuvre, en veillant 
à entretenir soigneusement les marbres, 
les peintures, les décors, les sculptures. Il 
conviendra aussi d’avancer davantage sur 
l’exploitation des catalogues scientifiques 
pou transmettre un patrimoine toujours plus 
beau et attrayant. Béatrix va prendre un 
peu de repos, au retour d’une exposition 
qu’elle vient d’inaugurer à Canberra, la 
capitale de l’Australie. Elle abandonnera son 
appartement du château, mais restera dans 
la ville où elle habitera désormais. Et ses 
amis de l’Académie de Versailles, dont elle 
est un des membres éminents se réjouissent 
déjà de la voir participer à leurs travaux 
comme elle le leur a promis, en permettant 
à la société savante de profiter de son 
exceptionnelle expérience. 

Michel Garibal

Béatrix Saule ou quarante ans de 
bonheur au château 

+
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C'est une heureuse nouvelle que 
la nomination de Laurent Salomé 
au poste de Directeur du musée 
national des châteaux de Versailles 
et de Trianon, vacant par le départ 
de Béatrix Saule.

L'accès à cette charge 
prestigieuse et très convoitée 
était d'autant plus difficile que sa 
titulaire l'avait remplie selon un 

style aussi brillant que savant, unanimement 
reconnu et apprécié. Voici qu'y parvient un 
homme d'une courtoisie naturelle, discret et 
accueillant, joyeux sans vanité, enthousiaste 
et doué d'humour. Diplômé de l'ESCP et de 
l'École du Louvre, Laurent Salomé a passé le 
redoutable concours des Musées nationaux, 
porte d'entrée incontournable dans la carrière. 
Après un stage de formation au musée de 
Grenoble, il a obtenu la responsabilité de deux 
musées classés.

Par une coïncidence imprévue, il se trouve 
que Salomé a été mon deuxième successeur 
dans ces deux établissements, à Rennes, 
puis à Rouen. Chaque fois, son comportement 
m'a impressionné par la rapidité de son 
adaptation, son attention à l'histoire de 
l'institution (il n'appartient pas à la catégorie, 
assez répandue, de ceux qui estiment que 
l'histoire commence avec eux), sa passion 
pour l'étude et le développement des 
collections, son désir de travailler avec ses 
prédécesseurs, ses collaborateurs, les amis 
de son musée.

Pour un conservateur, vivre quotidiennement 
en compagnie de chefs-d'œuvre - à Rennes : 
Le Brun et La Tour, des dessins de Léonard de 
Vinci et de Michel-Ange ; à Rouen : Caravage 
et Velasquez, Poussin et Delacroix, Monet 
et Modigliani... - fait que, pour paraphraser 
Claudel et Malraux, l'œil écoute ... les voix 
du silence. Salomé a su exprimer ce qu'il a 
entendu, d'une plume élégante et sensible, 
en catalogues de collections permanentes et 
d'expositions temporaires. Sachant englober 
un sujet dans sa totalité, il s'est montré un 
excellent généraliste.

À un moment de sa carrière, vingt ans 
après moi, Laurent Salomé a dû affronter un 
problème majeur. Nous l'avons résolu, l'un 
comme l'autre, sans nous concerter, de la 
même façon : par le refus de la soumission, qui 

nous a orientés vers des horizons meilleurs. 
Il y a cinq ans, nommé directeur scientifique 
de la Réunion des Musées nationaux, il s'est 
familiarisé avec les acteurs essentiels du 
monde de la culture, en France et à l'étranger.

Compétence professionnelle et force de 
caractère confirment le choix qui vient d'être 
fait de ce candidat. Je ne doute pas qu'il saura 

prouver ces qualités complémentaires autant 
qu'indispensables au service d'un chef-
d’œuvre universellement observé et aimé, le 
château de Versailles.
Bienvenue, mon cher Laurent !

François Bergot
Conservateur général 

honoraire du Patrimoine

Laurent Salomé, nouveau directeur 
au Château

+
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Le luxe a pignon sur rue à Versailles. Il gagne chaque jour de 
nouvelles lettres de noblesse. Le château est toujours leader, avec 
sa dernière exposition sur les fêtes et les divertissements sous Louis 
XIV, sa rénovation de Trianon et bientôt la chapelle qui retrouvera 
sa toiture d’or. La gastronomie aussi a le vent en poupe : Le Trianon 
Palace accueille un nouveau chef de 35 ans, Frédéric Larquemin 
qui réside à Versailles, formé à l’école de Gordon Ramsay et d'Alain 
Ducasse. Ce dernier vient d’ouvrir un restaurant de prestige, l’Ore, qui 
entend aussi combler les papilles des touristes de passage. De son 

Luxe, savoir-faire et tradition : 
une recette française

L’excellence pour mieux gouverner
Pour la dernière exposition de 
son mandat Béatrix Saule a 
réussi un coup de maître. Elle 
montre qu’au-delà de l’image 
stéréotypée d’une cour oisive 
uniquement occupée à se distraire 
de façon coûteuse, il existait une 
véritable stratégie de la fête et du 
divertissement, susceptible de 
créer une dynamique de l’activité 
avec des retombées positives sur 
la conduite du pays.

Divertir pour gouverner était 
devenu pour Louis XIV un 
véritable précepte qu’il légua 
au dauphin, ainsi que le 

rappelle Catherine Pégard, présidente 
de l’établissement public du château. Il 
fallait que l’émerveillement qu’entraînait ce 
tourbillon de réjouissances se répande sur 
toute l’Europe pour illustrer la puissance 
et le rayonnement du mouvement engagé 
par la France. Et c’est un tour de force 
de voir avec quel réalisme le visiteur est 
littéralement pris par la main, comme s’il 
était non seulement un spectateur, mais 
aussi un acteur en direct à toute la féérie 
qui se déroule sous ses yeux, grâce à 
l’utilisation de toutes les facettes de la 
technologie contemporaine de l’image et du 
son, qui permet aussi de mesurer combien 
ces activités futiles au premier regard, 
comportaient aussi d’originalité et d’avance 
sur leur époque par le recours permanent au 
progrès technique. Le résultat est saisissant, 
avec la variété des machineries de théâtre 
ou l’originalité des illuminations dans un 
univers marqué par la quête permanente de 
la lumière. Il n’est pas question de laisser 

passer cette occasion de montrer une fois 
de plus combien le siècle de Louis XIV était 
d’une extraordinaire ingéniosité dans cette 
fabrique du merveilleux qui n’a pas pris une 
ride.
Le Roi a saisi très tôt le bénéfice qu’il pouvait 
retirer en accordant des satisfactions à la 
population qui vivait en grande partie dans 
une ambiance euphorique au début de son 
règne. Donner des fêtes, oui, promouvoir 
des divertissements, bien sûr, mais à 
condition qu’il ne s’agisse pas d’une activité 
sans lendemain et banale dans ses effets. Il 
convenait de montrer que dans ce domaine 
aussi, l’on était le meilleur. Dans ses 
mémoires pour l’instruction du dauphin, le 
souverain souligne combien il faut accorder 
une large place au divertissement dans 
l’art de gouverner, pour rendre les choses 
plus faciles et agréables. « Il faut pour 
l’extraordinaire des événements royaux, 
toujours plus de grandeur, de surprise et 
de fantastique afin d’émerveiller la cour, 
le royaume, l’Europe ». Le divertissement 

revêt ainsi peu à peu un aspect institutionnel 
par son caractère systématique, son 
organisation et son calendrier, avec pour 
exigence la qualité. Tout ce qui émane 
de ce microcosme prend une allure 
institutionnelle. On s’habitue à imiter 
dans tous les domaines la promenade, la 
chasse, les activités diverses tout ce qui 
vient de Versailles, car c’est le symbole 
de l’excellence que chacun reprend à son 
compte.
En définitive, la politique du divertissement 
était loin d’avoir un caractère futile. Elle a 
joué un véritable rôle économique dans la 
mesure où elle a conduit à la création de 
richesses et à la constitution de corps de 
métiers exceptionnels dont le rayonnement 
s’étendait sur toute l’Europe.

Michel Garibal

Fêtes et divertissements à la Cour  
Salles d'Afrique et de Crimée
29 novembre 2016 - 26 mars 2017   
Tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 17h30. 

côté, l’hôtel Pullman amorce une rénovation d’envergure, tandis 
que l’Hôtel de Beauté, avenue de Sceaux, poursuit sa conquête 
d’une clientèle avide de soins esthétiques. La Cour des senteurs 
poursuit sa réorganisation avec l'arrivée du restaurant étoilé « La 
Table du Onze » ainsi que deux nouvelles boutiques consacrées à 
des produits hauts de gamme et une collaboration avec le musée 
de la Toile de Jouy. Telles sont quelques-unes des dernières 
innovations de la cité royale, dont on mesure l’esprit d’avant-garde 
qui ne cesse de l’animer.

+
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interview croisée de Laure, Emmanuelle 
et Bertrand :

Qu’est-ce qui vous a amené à ouvrir 
cette boutique ?
Laure : J’ai racheté la boutique Crist’Al 24, 
en février 2016. Elle correspondait tout à 
fait à mes attentes. Ici, le luxe et la noblesse 
des matières sont les maîtres mots. Crist’Al 
24 est un concept store, où neuf et seconde 
main vivent ensemble. Les articles de 
seconde main à condition d'être en très bon 
état et de posséder, une marque attachée 
au domaine du luxe haute couture ou prêt 
à porter (Dior, Chanel, Vuitton, Céline, 
Paule Ka, Georges Rech, Joseph, Isabelle 
Marrant, etc.) Pour les articles neufs, je 
privilégie la création française et italienne, 
des cachemires, des soies, des laines, des 
cotons, de l’argent… tout un monde de rêve 
à portée de bourse.
Emmanuelle : Inédite Toile de Jouy 
commercialise les créations (art de la table, 
décoration et accessoires) développées 
en partenariat avec le musée de la Toile 
de Jouy (Jouy-en-Josas). Ces produits 
racontent une histoire, font partie de 
l’Histoire. Il y a une continuité avec Versailles. 
Transmettre, expliquer, raconter font partie 
des valeurs de la boutique.
Bertrand : Pour choisir les produits 
alimentaires de l’Atelier Saveurs, je me suis 
demandé « Quels produits j’achèterai pour 
moi ? ». Le pain d’épices vient de Dijon, je 

la qualité et le savoir-faire. Une 
excellence qui se démocratise.

Fondé en 1954, le Comité Colbert 
rassemble 81 maisons françaises 
du luxe. Ces entreprises de 
savoir-faire et de tradition 

collaborent avec les écoles de design et 
d’arts appliqués. Fortement exportatrices, 
elles contribuent à la croissance française 
avec 42 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, dont 86 % réalisés à l’étranger et 
emploient 180 000 personnes en France.

Promouvoir au quotidien
A Versailles, Trois boutiques récemment 
installées, Crist’Al 24 (rue Baillet Reviron), 
Inédite-Toile de Jouy et Atelier Saveurs 
(Cour des Senteurs), proposent un panel de 
produits haut de gamme. Si leurs parcours 
professionnels d’origine ne devaient pas 
les amener à devenir commerçants, Laure, 
Emmanuelle et Bertrand partagent l’envie 
de mettre ces produits à la portée de 
tous. Promouvoir le savoir-faire français, 
transmettre, sont leur leitmotiv… Vêtement 
et accessoires de mode, arts de la table et 
décoration, alimentation sont les gammes 
qu’ils ont, respectivement, choisies. 

+
Savoir-faire et qualité : une excellence qui 
se démocratise

suis en contact direct avec les paludiers de 
Guérande, le miel vient du Potager du Roi, 
les bières de Rambouillet, etc. J’ai aussi 
sélectionné des marques anciennes que l’on 
ne trouve pas partout, comme les chocolats 
Bonnat. Je mets un produit à la dégustation 
tous les jours. Essayer les produits, c’est les 
adopter ! Comme Emmanuelle, je ne fais 
pas que vendre. Je forme le client, ce qui 
était mon premier métier, aux produits qu’il 
achète.
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Que viennent chercher les clients dans vos 
boutiques ?
Laure : Les clients viennent traquer la bonne 
affaire, le plaisir original avec un gage de qualité 
certain. La création française est un argument de 
taille, car elle est, de plus en plus, recherchée.
Emmanuelle : Le client aime voir nos 
nouveautés. Il y a toujours une motivation de 
curiosité. Des clients m’ont dit que j’étais un 
dénicheur de tendances, notamment grâce aux 
créateurs avec lesquels je travaille. Cet élément 
est très important. Les clients sont assurés de 
trouver, ici, ce qu’ils ne trouveront pas ailleurs et 
l’histoire qui va avec.
Bertrand : Nos clients entrent dans nos 
boutiques par curiosité. Ils pensent voir des tarifs 
inabordables et découvrent des prix de départ 
autour de 4 à 5 euros. Puis ils découvrent nos 
vins ne se trouvent pas chez les cavistes et 
restent à des prix abordables. La connaissance 
des différents producteurs me permet de 
valoriser les atouts de ces vins et de fidéliser 
ainsi la clientèle.

Et n’oublions pas, comme le rappelle Laure, 
que « le sourire et l’accueil restent les qualités 
les plus appréciées de tous ! ». Vous ne 
regretterez pas d’aller à la rencontre de ces trois 
passionnés…

Sophie Maurice

 Pour vos cadeaux, 2 nouvelles boutiques
vous accueillent à la Cour des Senteurs

Inédite, Toile de Jouy 
vous propose une collection de créations développées en 
partenariat avec le Musée de la Toile de Jouy. 
Des cadeaux haut en couleurs, des motifs inédits, des pièces 
uniques et en série limitée, fabriqués par des artisans en 
France.

Atelier Saveurs
Emmanuelle et Bertrand vous accueillent pour vous faire 
découvrir un large choix de produits du savoir-faire français  

• Une sélection raffinée et originale des Arts de la table,
• Une sélection de coffrets gourmands sur mesure.

Cour des Senteurs - 8, rue de la Chancellerie - 78000 Versailles - Boutiques ouvertes du mardi au dimanche inclus de 11h à 19h
Suivez notre actualité sur nos pages Facebook : Inédite Toile de Jouy et Atelier Saveurs Versailles



Visite de la Cour des Senteurs
Photographies de Caroline Richard 

Grand bouleversement dans ce lieu qui a du mal à trouver son 
identité. Avec l'arrivée de « la Table du Onze » nouveau restaurant 
étoilé qui était situé rue Saint Honoré et le départ de Guerlain qui 
laisse sa place à l'Atelier Saveurs... Un nouveau souffle est attendu 
pour ce lieu atypique. 
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Odile Finck ou le culte de la beauté
Le rayonnement de Versailles 
s’étend de jour en jour. Dans le 
sillage du château, la ville accueille 
sans cesse de nouveaux talents, 
attirés par les avantages d’une cité 
si proche de la capitale.

Les réussites s’additionnent : 
l’une des plus étonnantes, qui 
colle si étroitement avec l’image 
de la cité royale vient d’être 

apportée par une véritable magicienne de la 
beauté, Odile Finck. Elle est venue s’installer 
par choix, puisqu’elle n’était pas du sérail. 
Née à Bordeaux, fille d’un officier de marine, 
elle avait pourtant une caractéristique  
« bien versaillaise », celle d’appartenir à 
une famille de cinq enfants et d’en avoir elle-
même quatre. La profession de son père l’a 
conduite à voyager beaucoup pendant son 
enfance, ce qui ne l’a pas empêchée ensuite 
de poursuivre de brillantes études avec un 
doctorat en pharmacie, un diplôme d’HEC 
et un MBA de Wharton. Car elle était le 
prototype de la bonne élève, avec de surcroît 
un goût exceptionnel pour la beauté, l’art et 
disons-le aussi le luxe. Pendant ses études, 
elle a rencontré son futur mari, fils d’un pilote 
d’Air France, passé au service du roi du 
Maroc et lui aussi passionné de voyages et 
d’art.

Au départ, elle rêvait d’être esthéticienne, 
tant elle était sensible à tous les aspects de 
la beauté. Très vite son ambition est allée au-
delà. Tandis que son mari travaillait pour le 
laboratoire Baxter, elle créait au début de la 
trentaine l’agence « Action d’éclat » qu’elle 
dirige toujours et qui occupe une vingtaine de 
personnes et travaille pour des laboratoires 
pharmaceutiques. Elle a même obtenu en 
2014 le trophée de l’entreprenariat de la 
CGPME.

Mais le chef d’entreprise qu’elle était 
devenue, dotée d’une santé de fer (et avec 
une ceinture au judo), ne lui suffisait pas pour 
assurer son épanouissement d’autant qu’une 
de ses filles, Erika, diplômée de GLION et 
dotée d’un MBA en marque de luxe était 
prête à la suivre dans d’autres aventures. 
Parallèlement Odile a donc cherché l’écrin où 
elle pourrait satisfaire ses besoins d’espace 
et de beauté. Elle l’a ainsi trouvé à Versailles 
en rachetant l’Hôtel des Gabelles, édifié sous 
Louis XIV, qui avait abrité ensuite le corps 
des chevau-lègers supprimé par Louis XVI et 
connut ensuite un destin chaotique, devenu 
successivement propriété d’un cultivateur 

de Gif-sur-Yvette et d’un imprimeur. En 
quelques mois notre magicienne a restauré 
ce lieu d’un prestigieux passé, en le 
métamorphosant pour lui rendre son lustre 
perdu et en le baptisant « L’Hôtel de Beauté » 
pour y procurer des soins esthétiques à une 
clientèle avide de bien-être. 

Tableaux contemporains
La découverte des lieux stupéfie tous ceux qui 
franchissent pour la première fois le portail. 
Odile a choisi une « approche holistique » 
de l’esthétique, où tout est rassemblé en 
un même lieu « du sol au plafond » avec les 
produits et les matériels les plus modernes et 
les plus innovants. Avec des espaces dédiés 
à la coiffure, aux soins du visage et du corps, 
la manucure, la pédicure, le maquillage. 
Les hommes (qui représentent 20% de la 
clientèle) ont leur espace propre et peuvent 
bénéficier du concours d’un barbier. Le plaisir 
de la détente s’accompagne de celui de la 
restauration si l’on souhaite et aussi de la 
contemplation d’une multitude de tableaux 
contemporains et des objets les plus variés 
que la maîtresse de maison rassemble avec 
le goût très sûr qui est le sien.

L’Hôtel de Beauté a commencé à fonctionner 
en mars 2016. « La fréquentation se déroule 
conformément aux prévisions » selon Odile 
Finck. « A l’inverse des craintes qui s’étaient 
exprimées, en raison du climat anxiogène 
de l’époque, l’été n’a pas été creux. La 

population versaillaise représente 45% de la 
clientèle, le reste venant de la région proche, 
et même de Paris. L’éventail des âges est 
très ouvert, entre 25 et 70 ans. La plupart des 
femmes travaillent. La qualité de la clientèle 
est au-dessus de la moyenne nationale, avec 
un bon niveau intellectuel, une courtoisie, 
une fidélité, qui prouvent que les Versaillaises 
s’occupent beaucoup d’elles-mêmes et sont 
satisfaites de nos prestations ». Erika tient 
bien les rênes, d’autant que sa mère est 
aussi absorbée par ses autres activités. Les 
conseils de son père, Eric Beccafico, sont 
précieux et il contribue à la décoration via sa 
passion de l’art contemporain qu’il partage 
avec Odile, par une quête incessante de 
nouveaux tableaux. Il voyage beaucoup 
et sa femme le rejoint de temps à autre. Le 
couple souligne qu’il n’a pas de résidence 
secondaire ordinaire. Il préfère prendre 
un peu de repos dans les endroits les plus 
incongrus. Ainsi Eric revenait récemment 
d’Oman, du Sri Lanka et des Maldives, tandis 
qu’Odile s’apprêtait à découvrir Bornéo. 
Une manière de réfléchir aussi à d’autres 
projets : ainsi, elle envisage d’organiser 
des manifestations de prestige et aussi de 
louer des salles à des congressistes ou des 
sociétés organisant des événements. Car 
Odile Finck n’est jamais vraiment en repos et 
elle s’est prise de passion pour sa nouvelle 
existence versaillaise.

Michel Garibal

+



Du 14 Décembre 2016 au 14 février 2017

…-30%, -40% *…
Sur une sélection blanc et literie, 
de quoi réveiller votre intérieur.
#coupsdecoeur #bellesnuits

* Sur une sélection blanc et literie signalée en magasin. Offre non cumulable avec tout autre offre ou avantage en cours. R
.C

.S
. P

A
R

IS
 5

72
 2

32
 6

50

l e b h v m a r a i s . f r

c.c ial Par ly  2

BHV-210x270_AP Blanc-Literie 2016_Versailles +.indd   1 28/11/2016   11:16



n°95 p. 14

+ D’HISTOIRE

Début octobre, écoliers, lycéens 
se dirigent mollement vers 
leurs établissements, quelques 
marrons dans la poche. Des 
grands sont allés aider aux 

moissons dans des fermes de Seine-et-Oise. 
Ils ont aussi vendangé quelques vignes. Les 
jeux d’enfants ont changé. Sur les trottoirs, les 
filles jouent à la marelle, mais c’est la marelle 
des Alliés. Les cases s’appellent Angleterre, 
Russie, Roumanie…Les jeunes garçons 
prennent en embuscade des camarades en 
tenant à la main des tuyaux de poêle en guise 
de fûts de canons.

Des femmes enseignent aux garçons !

Avec cette troisième rentrée scolaire de guerre 
survient une nouveauté : six cents femmes 
vont enseigner désormais dans les lycées 
de garçons ; ces « professeurs en jupons », 
comme les qualifie la presse, n’enseignent 
que les sciences, les langues vivantes, ou 
l’histoire ; diplômées de l’enseignement 
féminin, « elles n’ont pas suffisamment de 
connaissances en humanités classiques 
pour enseigner les Lettres ». Côté autorité, 
certaines s’en sortent assez bien…Au lycée 
Hoche, Mme Huchon du lycée de jeunes filles 
vient enseigner l’Anglais. 
Le 12 octobre, au Grand théâtre (aujourd’hui 
Montansier), c’est la réouverture de la saison 
théâtrale ; de grandes voix de l’Opéra se 
sont déplacées pour interpréter Werther de 
Massenet. 

Sur les berges du Canal, on vole les 
oeufs de cygnes

En cet automne froid et pluvieux, la vie est de 
plus en plus difficile. Les œufs, qui n’arrivent 
plus de Russie, manquent cruellement. Des 
marchands indélicats les stockent dans de 
la chaux pour attendre la hausse des prix …
quand les œufs seront pourris. Les gardiens 
du Parc du Château signalent maintes fois 
que les œufs des cygnes du Grand Canal sont 
régulièrement volés.
Question ravitaillement, les municipalités 
viennent en aide à la population. La ville de 
Versailles a acheté 20 tonnes de pommes 
de terre et les revend au détail (0,20 f le kg) 
le mardi et le vendredi. Elle s’est également 
procuré pour 12000 francs de haricots verts. 
La distribution de soupes populaires aux 

plus démunis va reprendre. Deux épiciers 
versaillais sont dénoncés pour fraude sur 
les prix ; un troisième abuse des tarifs qu’il 
pratique sur les feuilles de menthe. 
Il n’est pas certain que la quantité de charbon 
disponible, encore en diminution, sera 
suffisante pour l’éclairage au gaz; alors la ville 
innove et fait en décembre une installation 
électrique de fortune : elle dispose 30 lampes 
aux principaux carrefours. 

Un futur président de la République à 
Versailles 

Causeries, conférences et exposés se 
multiplient dans le pays. Le 22 octobre, à 16h 
30, dans la Galerie des Batailles, Alexandre 
Millerand, fait une conférence intitulée « La 
guerre libératrice » au profit du Comité franco-
belge ; à son avis, la guerre sera encore 
longue, mais il ne fait aucun doute que nous 
gagnerons cette « guerre du Droit ». L’auditoire 
est enthousiaste.
Le député Louis Barthou lui succède, 
sermonnant au passage la gent féminine, 
qu’il ne trouve pas suffisamment attristée :  
« Il est certaines coquetteries féminines, il est 
un peu partout des habitudes qui sont bonnes 
en temps de paix mais qui ne peuvent être 
tolérables en temps de guerre ». 

Le fort de Douaumont est repris !

Le 24 octobre, Victoire symbolique, mais qui 

fait renaître l’espoir dans les familles : Le fort 
de Douaumont est repris. Cependant, on se 
bat toujours à Verdun et, depuis juillet, sur la 
Somme, aux côtés des Britanniques. 
Plus loin, sur le front d’Orient, nos soldats 
combattent aux côtés des Serbes. Après le 
désastre des Dardanelles, et les souffrances à 
Salonique, ils affrontent les Bulgares aidés des 
Allemands autour de la ville macédonienne 
de Monastir. Si les franco-Serbes prennent 
cette ville le 19 novembre, l’armée roumaine 
en revanche, entrée aux côtés des Alliés, est 
écrasée par les Allemands le 6 décembre. 
L’ennemi, ce sont alors également le froid 
des montagnes, le typhus et le paludisme 
des plaines, la dysenterie ; à tel point qu’est 
envoyée en Roumanie une Mission sanitaire 
française à laquelle participent des versaillais, 
le lieutenant Stéphan Clémentel, fils du 
ministre du Commerce et le Dr Adain.
Certains jours, les habitants voient défiler 
des prisonniers allemands descendus à la 
Gare des Matelots, en route pour la gare des 
Chantiers, et les camps de Bretagne.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Sources : l’Echo de Versailles, Bibliothèque 
municipale de Versailles ; Gabriel Perreux, 
Vie quotidienne des civils pendant la grande 
guerre, Hachette, 1966

+

Groupe de prisonniers allemands

Versailles il y a 100 ans : Chronique des 
années de guerre. Octobre-décembre 1916



n°95 p. 15

+ D’HISTOIRE



Gibert Joseph,
avec tes cadeaux

par milliers...
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En 1849, lors de la construction 
du chemin de fer de l’Ouest et de 
la première gare des Chantiers, la 
municipalité décida de profiter de la 
présence du chantier pour installer 
un grenier à grain municipal. 

Il était destiné à stocker des 
réserves de grains et de farine 
pour lutter contre tout risque de 
famine en temps de pénurie et de 

mauvaises récoltes et contre toute spéculation 
sur le marché des grains qui renchérissait le 
prix du pain, denrée de base populaire. Il fut 
un temps nommé pompeusement le « Grenier 
d’Abondance ». C’était une grande bâtisse 
austère de deux étages, aux rares ouvertures 
destinées à l’aération que l’on voit bien sur 
les cartes postales de l’époque. Il se trouvait 
en retrait des quelques hôtels et commerces 
installés en bordure de la rue Horace-Vernet 
qui descendait de la rue des Chantiers vers la 
place de l’Ouest devant la gare. Exactement 
situé à l’emplacement de la grande rampe 
d’accès de notre gare actuelle, il fut détruit lors 
de la construction de celle-ci en 1932.

Ce grenier à grain vit sa carrière interrompue, 
une année durant pendant l’occupation 
prussienne de 1870 puis à nouveau en 1872 
pour y incarcérer les prisonniers parisiens, 
insurgés de la Commune. Des « Communeux » 
ou des « Pétroleuses » comme on les appelait 
à Versailles. Hommes femmes et enfants 
en attente de jugements, de bannissement 

outre-mer et parfois d’exécution à Satory. Le 
bâtiment comprenait, sur chacun des trois 
étages, une immense salle portée par une 
quadruple rangée de piliers de fonte. Il abritait 
au rez-de-chaussée une centaine d’hommes, 
et de femmes au premier étage et près de cent 
cinquante gamins, souvent des marchands 
de journaux, au second étage où se trouvait 
le bureau du commandant des gardiens. 
Une cour aux murs élevés permettait aux 
prisonniers de prendre l’air à tour de rôle. 
Brefs instants de détente sous la surveillance 
de gardiens souvent violents.

Plusieurs détenus, nous ont laissés dans 
leurs mémoires une description de leur 
vie angoissée. Edgar Monteil décrivait les 
paillasses des prisonniers faites de toile 
de tente militaires usagées. Chaque était 
formée d’un quart de tente, ce qui faisait 
un mètre cinquante de long sur cinquante 
centimètres de largeur. Insuffisant pour 
un homme de grande corpulence. Un des 
prisonniers, un dénommé Petit, qui s’y 
ennuyait, imagina de monter une école pour 
l’instruction élémentaire de ses co-détenus la 
plupart étant totalement illettrés. L’initiative fut 
soutenue par l’autorité militaire. Sans aucune 
contrainte, une soixantaine de prisonniers 
apprenaient quelques rudiments de lecture et 
de calcul. Les cours avaient lieu deux fois par 
semaine au troisième étage. Jules Renard, 
incarcéré lui aussi, y donna plusieurs cours 
de physique à des détenus plus instruits, 
avant d’être condamné à la déportation. 
L’institutrice parisienne Louise Michel (1830-
1905) qui se battit les armes à la main 
pendant la Commune, devint la plus célèbre 
des prisonnières quand elle publia en 1898 
ses souvenirs de la prison des Chantiers. 

« Nous arrivons à la prison des Chantiers, on 
entre par une porte dont la partie supérieure 
est à claire-voie, dans une grande cour, de 
là, dans une première salle où sont grand 
nombre d’enfants prisonniers ; par une 
échelle et un trou carré, nous montons dans 
la salle supérieure ; c’est la nôtre, la prison 

+
La rue Horace Vernet et au fond l’ancienne gare. A droite on distingue derrière l’Hôtel, le grenier à grains.

Louise Michel et le grenier à grains des Chantiers

La place devant l’ancienne gare et à gauche le bâtiment du grenier à grains.
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Louise Michel et le grenier à grains des Chantiers
des femmes. Un second escalier de bois, en 
face du premier conduit à l’étage supérieur. 
Nous trouvons à la prison des Chantiers 
et toujours, les figurantes (les mouchards) 
mises à dessein parmi nous…Les Chantiers, 
surtout en ces premiers temps, n’étaient pas 
une prison commode…. Le jour, si on voulait 
s’asseoir, il fallait que ce fût à terre. Les bancs 
ne vinrent que longtemps après. Au bout 
de quinze jours ou trois semaines, on nous 
donna une botte de paille pour deux, nous 
avions jusque-là couché comme à Satory 
sur le plancher. On ajouta au pain du siège, 
notre seule nourriture jusque-là, une boite de 
conserves pour quatre… »
Louise Michel poursuivait : « Des poteaux de 
fonte distants d’environ six mètres, divisaient 
en sections le Grenier. Entre ceux-ci des 
cordes étaient tendues, sur lesquelles toute la 
friperie multicolore des pauvres prisonnières 
étalait sa vétusté désolante. Des colonies 
immenses de poux infestant les planchers, 
ruisselets argentés serpentant sur les sols 
pour finir en lacs d’argent…. La nuit, au-
dessus de cette morgue que faisaient nos 
corps, voletaient au vent qui glissait de 
tous côtés, les châles ou autres guenilles 
suspendues à des ficelles au-dessus de nos 
têtes et qui, aux lueurs fumeuses des lampes, 
placées aux deux extrémités de la pièce, près 
des factionnaires, prenaient des envolements 
d’ailes d’oiseaux. La nuit on entendait les bruits 
des locomotives emportant de nuit à la gare 
voisine, les convois d’hommes déportés vers 

Au débouché de la rue de 
Limoges, avenue de Sceaux, 
se trouve une agréable petite 
place fréquentée par de jeunes 
enfants et qui est inaugurée en 

1973 en souvenir d’un religieux versaillais, 
le Père Salone. Ce prêtre eudiste (1866-
1939) manifeste toute sa vie un profond 
dévouement pour les plus démunis.

 Il appartenait à une famille versaillaise bien 
implantée dans la ville. Adolescent, Henri 
Salone fréquente le lycée Hoche. Après le 
baccalauréat, Il est surveillant à Saint-Jean 
de Béthune et enseigne l’allemand. Devenu 
prêtre à Rennes en 1897, il revient dans sa 

ville natale et dirige de 1903 à sa mort en 
1939 le « Cercle catholique ouvrier », situé 
15 rue de Limoges, dont il est l’aumônier. 
Ce « Cercle » fondé à Versailles en 1875 
possède une chapelle, des terrains de 
jeux et un cinéma et accueille des jeunes, 
des ouvriers, des malheureux. Pendant la 
guerre de 1914-1918, Henri Salone reçoit de 
nombreuses lettres de soldats, en particulier 
de prisonniers, qui trouvent auprès de lui un 
réconfort. En 1922, ce Père eudiste est fait 
chanoine honoraire par son évêque, Mgr 
Gibier. 

 ML MJ

+
chaque mois une rue vous est contéePlace du Père Salone

les ports et les bagnes. On ne dormait guère, 
grâce à la vermine qui s’était mise de la partie, 
mais cette morgue prenait à l’aube des effets 
de moissons : les épis écrasés et vides des 
maigres bottes de paille, se doraient brillant 
comme un champ d’astres… Quand même, 
on causait, on riait, ayant par les nouvelles 
arrivantes des nouvelles des siens.» 

Louise Michel fut condamnée à la déportation 
en Nouvelle-Calédonie et rentra en France 
après l’amnistie de 1880.

Claude Sentilhes.

Sources : Céleste HARDOUIN, La Détenue 
de Versailles en 1871, Commune de Paris 
2005/ J.A. LE ROI, Souvenirs pendant la 
guerre de 1870 publiés par. M.Ch. Hirschauer, 
in Revue de l’Histoire de Versailles et de 
Seine et Oise, Versailles 1919, / Paul et 
Victor MARGUERITTE, La Commune, 1904/ 
Louise MICHEL, La Commune, 1898/ Edgar 
MONTEIL, Souvenirs de la Commune, Paris, 
Charavay, 1883.

L’école des fédérés à la prison des Chantiers. Gravure 19° d’après un croquis de Dargos.
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Nouveau départ pour Pizza Porchefontaine 

Retour au bercail pour un enfant du 
quartier..« Pizza Porchefontaine »: 
un restaurant à l'ambiance 
décontractée où passer un 
savoureux moment de détente. 

Après une formation dans 
la vente et de nombreuses 
expériences dans la 
restauration, Brice Berthe, à 
peine trentenaire, décide de 

monter sa propre affaire. C'est là même où 
enfant il venait déguster des pizzas avec ses 
parents, eux mêmes habitants du quartier de 
Porchefontaine, qu'il a choisi de s'installer. 
En effet il a racheté la pizzeria créée par 
Stéphane Quillot il y a presque vingt ans, une 
institution dans le quartier.

C'est au fameux « le Boeuf à la mode » à 
Versailles que Brice s'est principalement 
innitié à la restauration, il y était préposé aux 
desserts. Ensuite, désireux de voir du pays 
il part travailler dans différents restaurants 
à Londres et New York puis en Australie. De 
retour dans les Yvelines il se voit confier la 
direction d'un restaurant, il y travaille pendant 
trois ans avec Anouar, un jeune chef, qu'il se 
promet d'embaucher le jour où lui même sera 
patron. Depuis juillet 2016, c'est chose faite. 

Afin de s'approprier les lieux, Brice a 
changé la décoration, avec sur les murs des 
briques rouges qui rappellent les restaurants 
newyorkais ainsi qu'une grande fresque en 
noir et blanc réalisée par un de ses amis 
artiste et graphiste : Florian Nguyen.

Pas question de toucher à la terrasse 
chauffée qui sera bientôt redécorée, mais 
quelques changements sur la carte : on vous 
propose les « pizzas de la semaine » ( chèvre 
miel, pepperonni, ou agneau etc) à la pâte 
fine et croustillante toujours faite à la main, 
des carpaccios, des salades complètes ou 
des gratins de pâtes, des plats « surprises » 
de la semaine comme l'osso bucco et ceci 
sans oublier les desserts faits maisons. 

Pour ceux qui surveillent leur ligne on peut 
vous concocter à la demande une bonne 

omelette aux champignons et sa salade 
verte, avec Brice « tout est possible ! ». Il faut 
savoir que tous les produits sont frais, pas de 
congelés ou autres surgelés.

A midi la clientèle de bureau est nombreuse, 
le soir on retrouve des habitués, du quartier 
ou d'ailleurs, des jeunes qui apprécient 
l'ambiance chaleureuse et décontractée 
ainsi que l'humour et le sens de l'accueil du 
propriétaire des lieux.

Pour le déjeuner c'est ouvert du lundi au 
samedi de 11h30 à 14 h, et le soir du jeudi au 
samedi soir de 19h à 22 h, le restaurant peut 
aussi être privatisé en dehors de ces horaires,  
(même le dimanche) pour un anniversaire, un 
pot de départ ou une autre manifestation. Il 
est possible de commander ses délicieuses 
pizzas à emporter.

Une adresse sympathique à découvrir 
ou à redécouvrir, tout près du marché de 
Porchefontaine.

Véronique Ithurbide

Pizza Porchefontaine 99 rue Yves Le Coz 78000 
Versailles - tel : 0139240670
pizzaporchefontaine.net
« pizzaporchefontaine » pour la page facebook

+
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Stratégie immobilière de l’entreprise, les 
bonnes questions à se poser 
Si vous interrogez un chef 
d’entreprise sur sa stratégie, il 
vous parlera spontanément de 
produits, de services, d’innovation, 
de management, de marketing ou 
de politique financière mais très 
rarement d’immobilier. 

Pourtant, dans la quasi-totalité 
des entreprises, toutes activités 
confondues, l’immobilier est 
l’un des principaux postes de 

charges, et lorsqu’il est détenu en propre, 
l’un des principaux actifs. Sans parler du fait 
qu’il joue un rôle majeur d’un point de vue 
purement opérationnel et véhicule l’image de 
marque de l’entreprise. 
 
Quelques rappels sur le grand oublié des 
stratégies d’entreprise. 
De quoi parle-t-on ? Avant même de 
s’interroger sur les différentes stratégies 
immobilières que les entreprises peuvent 
déployer et sur la manière de les mettre en 
œuvre, il n’est pas inutile d’avoir en tête les 
types d’immeubles qui, le plus souvent, ont 
une affectation professionnelle. Un exercice 
de classification auquel s’est d’ailleurs livré  
« CroissancePlus » dans une étude 
consacrée à la stratégie immobilière des 
entrepreneurs. Cinq familles de produits 
ont ainsi été distinguées : les immeubles 
de bureau ; les locaux PME-PMI banalisés 
permettant des usages mixtes (bureaux, 
ateliers, laboratoires, stockage) ; les locaux 
de stockage de grandes dimensions 
(entrepôts, hangars, silos, garde-meubles…) 
; les usines et enfin les locaux uniquement 
dédiés à une activité commerciale, c’est-à-
dire à la vente de biens ou à la fourniture de 
services. 

Identifier les besoins 
Sans surprise, l’élaboration d’une véritable 
stratégie immobilière débute par la définition 
des besoins et des objectifs. Les premiers 
qu’il convient de prendre en compte sont 
évidemment les besoins opérationnels. Dans 
cette optique, l’immobilier de l’entreprise va 
être appréhendé comme un outil de travail. 
Il faut ici quantifier les surfaces nécessaires, 
identifier les types de bâtiments et définir les 
zones géographiques d’implantation. Outre 
ces différents éléments, d’autres critères 
plus qualitatifs devront également être pris 
en considération. Il s’agit notamment de la 

performance énergétique des immeubles 
dans une logique RSE, de leur accessibilité 
par la route ou via les transports en 
commun, du confort de travail qu’ils offriront 
aux collaborateurs (espace, luminosité, 
disposition…) ou encore de l’image de 
l’entreprise qu’ils véhiculeront (façade 
haussmannienne, tour vitrée…). 
Mais attention, l’immobilier est actif qui a un 
cycle long. Il faut être en mesure d’estimer 
les besoins actuels mais également ceux 
des 5 ou 10 prochaines années, du moins 
quand on est dans une optique d’achat. Un 
exercice difficile dans une période de grande 
incertitude économique. En plus de satisfaire 
ses besoins opérationnels, l’entreprise peut 
aussi viser des objectifs patrimoniaux. 

Acheter, louer… 
Comme les particuliers, les entreprises 
françaises sont propriétaires de leur  
« logement » à plus de 50 %. Pour autant, 
acheter n’est pas forcément la voie qu’il faut 
à tout prix emprunter. « Le gros avantage de 
la propriété, précise Éric Martin, Directeur 
Général de Carmin Finance, est que l’on 
maîtrise totalement son outil de travail. En 
revanche, cette solution présente comme 
inconvénients majeurs de mobiliser un 
capital à des fins autres que servir l’activité 
propre de l’entreprise et de générer des 
coûts liés à l’entretien de l’immeuble ». Par 
ailleurs, le fait d’intégrer son immobilier 
dans l’actif de l’entreprise peut « impacter » 
sa valeur et ainsi compliquer une éventuelle 
opération de revente. Un écueil que 
l’entreprise pourra néanmoins éviter en 
optant pour une acquisition indirecte, c’est-
à-dire en séparant l’entreprise de son 
patrimoine immobilier via, par exemple, la 
création d’une société civile immobilière à qui 
elle louera le bien acquis. 
Côté location, le principal intérêt réside dans 
la souplesse (de changement et financière). 

Réunir différentes compétences 
L’immobilier est un secteur à la fois très 
technique et très réglementé. Les enjeux 
financiers et opérationnels étant très 
importants, chaque opération, qu’il s’agisse 
d’un achat, d’une vente, d’une construction ou 
même d’une location, doit être préparée avec 
soin, notamment d’un point de vue juridique 
et fiscal. En outre, se pose la question de 
l’évaluation des biens que l’on souhaite 
acquérir ou vendre. Une opération qui, 

notamment pour les bâtiments à affectation 
technique, nécessite de faire intervenir non 
seulement un spécialiste de l’immobilier 
d’entreprise, un ingénieur, mais également 
un auditeur et très souvent un expert de 
l’environnement chargé de se prononcer sur 
le respect des normes ou sur les coûts d’une 
éventuelle opération de dépollution. 

Une gestion active 
Le marché de l’immobilier est fluctuant et 
connaît régulièrement des inversions de 
cycles. La prise en compte de ces évolutions 
est essentielle pour permettre la mise en 
place d’une véritable stratégie immobilière. 
Ce suivi peut se faire en interne pour des 
biens très standards ou en ayant recours 
aux services d’un partenaire spécialiste de 
l’immobilier. Ce dernier pourra être chargé de 
dresser un bilan annuel à la fois du marché 
et de la situation immobilière de l’entreprise. 
Il pourra également être missionné pour 
lancer des alertes en cas de changement de 
situation (risques d’une baisse durable ou 
au contraire d’une hausse, apparition d’une 
opportunité de vente ou d’achat, nouvelle 
réglementation impactante…). 

Nicolas KIRSTETTER 
Associé BDO France 

Avec l’appui de Eric MARTIN, Directeur Général 
de CARMIN FINANCE 
BDO est un cabinet d’audit et de conseil 
leader à Versailles, également présent dans 40 
bureaux en France et 157 pays dans le monde.  
Pour en savoir plus : contact@bdo.fr 

+
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Particularité de ce lieu de vie entrepreneurial : 
une remise de 50 % est accordée aux 
chercheurs d’emploi, créateurs d’entreprises 
ou non. L’idée étant de permettre au chômeur 
de retrouver un lieu de travail, de remotivation 
et d'accéder à un réseau. Cette spécificité 
ESS (Economie Sociale et Solidaire) a 
particulièrement plu à la SNCF qui, voyant 
par ailleurs le professionnalisme de Burol@b, 
lui a proposé de gérer d’autres gares dans 
l’agglomération de Versailles Grand Parc. 

Les travaux de Versailles Rive-Droite prenant 
plus de temps que prévu, ce sera finalement 
Viroflay qui ouvrira le premier espace 

Des espaces de coworking 
(bureaux collaboratifs pour 
indépendants et entrepreneurs) 
verront le jour en cette fin d’année 
à Viroflay et en 2017 dans les 
gares versaillaises (Chantiers et 
Rive-Droite).

Les gares disposaient de lieux 
d’habitation ou foyers pour le 
personnel de la SNCF. Les 
collaborateurs n’y dormant plus 
depuis longtemps, la SNCF a 

alors imaginé y placer des espaces de « 
coworking ». 
Le premier libéré était celui de la gare de 
Versailles Rive-Droite. Souhaitant trouver 
un partenaire pour assurer une gestion 
en direct qui nécessite une très bonne 
connaissance du tissu économique local, 
le Directeur Général de la filiale a été guidé 
par « Versailles Club d’Affaires » vers un de 
ses adhérents, Burol@b. Ce dernier avait en 
effet ouvert le premier espace de coworking 
à Versailles, au 16 rue Benjamin Franklin, à 
deux pas de la gare de Versailles-Chantiers. 

+

Des nouveaux bureaux collaboratifs dans les 
gares de Versailles et Viroflay

des gares des Yvelines, à Chaville-Vélizy 
précisément. Son ouverture est prévue pour 
la fin de cette année. Le coworking disposera, 
en plus de la grande salle pour l’openspace 
« cowork », de trois bureaux, d’une salle de 
réunion et d’un espace de vie « coffee » avec 
coin cuisine. Pour les entrepreneurs sportifs, 
ils pourront à l'heure du déjeuner aller courir 
dans les bois environnants, une douche étant 
mise à leur disposition dans les locaux. 

Arnaud Mercier

Pour plus de renseignements :
www.burolab.fr – info@burolab.fr 
09 83 99 77 89 / 06.12.78.01.00

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 !
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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 !

"CSI Gestion" dédiée à la gestion locative 
d'immeubles de bureaux. 

Très actif sur l'axe Versailles/Saint-Germain-
en-Laye, CSI participe activement à 
l'implantation de sociétés à Versailles.
« Le marché du tertiaire en Ile-de-France et 
plus particulièrement à Versailles se porte 
plutôt bien. Les gares, la proximité avec 
Paris et les valeurs locatives attractives 
séduisent de plus en plus d'entreprises à 
venir s'implanter à Versailles. » explique 
Thomas Hée.
« Dans notre métier, nous nous trouvons 
confronté à des demandes diverses et 
variés, allant de l'artisan recherchant 
un local de 10 m2 à la multinationale 
recherchant plusieurs milliers de m2. Les 
challenges sont bien différents et nous nous 
devons de toujours trouver une solution. »

CSI est l’interlocuteur indispensable pour 
vos projets en immobilier d'entreprise et plus 
particulièrement à Versailles.

La société CSI Entreprise (Conseil 
et Services Immobiliers) créée 
en 1993 et installée au Pecq et 
à Versailles est un broker en  
immobilier d'entreprise.

Sa spécialité: la commercialisation 
à la vente et/ou à la location de 
bureaux, d''entrepôts, de locaux 
d'activité, l'investissement locatif 
et un conseil avisé sur le marché 

de l'immobilier de bureaux.

Ses clients: les institutionnels, les privés, les 
SCPI, les communautés d'agglomérations, 
les régions, les start-up...

En 2012, Eric Robiez, alors collaborateur 
chez CSI depuis 2008, propose à Thomas 
HEE de le rejoindre et de s'associer pour 
racheter CSI. 5 ans plus tard, l'équipe se 
compose de 4 personnes et d'une 5eme 
pour le début de l'année 2017. Nouvelle 
année qui devrait voir naître la branche 

+
Le dynamisme de l'immobilier professionnel 

C.S.I / Conseils & Services Immobiliers
74, Route de Sartrouville 
78230 - LE PECQ
Tél. 0130091616 
Fax. 01 30 09 16 17
www.csi-entreprise.fr

Publireportage
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Alors que la dernière guerre de Louis XIV s’éternise, la 
faim frappe aux portes du royaume de France, le froid et 
la mort gouvernent. Un homme les défie. 

la France doit survivre au Grand Hiver qui la frappe. Le gel 
tue, la famine menace. Le grain nourrissant les peuples et les 
armées devient plus précieux et convoité que l’or. Bravant 
le froid meurtrier et les mauvaises rencontres, l’aventurier 
Loys Rohan se lance dans une course contre la montre afin 

d’empêcher l’ennemi de se saisir d’une cargaison de blé providentielle 
pour le Royaume. L’affrontement s’annonce sans merci…

un western Médéval.

Nathalie Sergeef et Philippe Xavier signent avec cette série Hyver 1709 
un western médiéval. Ce diptyque est une course contre la montre où le 
personnage principal doit protéger une cargaison de blé. Avec la famine 
cette marchandise vaut de l'or et des brigands vont tout faire pour s'en 
emparer. Tous les ingrédients de la poursuite sont présents avec un décor 
désertique de neige. On retrouve des plans sublimes d'un Versailles sous 
son manteau blanc. Ce diptyque est sans concession où la violence et la 
misère sont omniprésentes dans cette Bande dessinée.
Après sa série qui nous plongeait dans la conquête de l'or en l’Amérique 
du Sud avec « Conquistador » et son autre série dans le monde cruel 
de la guerre sainte avec « Croisade », le dessinateur Philippe Xavier 
dessine avec exactitude l'univers glacial de cet hiver de 1709.

Guillaume Pahlawan
Hyver 1709
Nathalie Sergeef et Philippe Xavier 
éditions Glénat 

+

La grande famine de 1709
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On connaît l'attachement des japonais pour 
la reine Marie-Antoinette. Désormais la reine 
idolâtrée a son manga. La mangaka Fuyumi Soryo 
publie Marie-Antoinette la jeunesse d'une reine

Vienne, 1770. La jeune Antonia, fille de l’impératrice 
Marie-Thérèse d’Autriche, entreprend un voyage 
pour vivre auprès de son mari, le dauphin de France 
Louis-Auguste. Ils ne se connaissent pas, ne se 
sont jamais vus, et pourtant ils se sont juré amour et 

fidélité afin de réconcilier leurs nations 
respectives. Rapidement présentée à 
celui dont elle devra partager la vie,  
« Antoinette » se retrouve propulsée 
dans un nouveau monde : la 
cour de Versailles. C’est là, dans 
cet environnement aux codes si 
déroutants, qu’elle va apprendre 
à découvrir la personnalité de son 
époux si mystérieux : Louis XVI, futur 
roi de France… 

Rencontre avec l'auteur Fuyumi Soryo

Comment est né ce projet ? 
Mes éditrices m’ont fait découvrir divers ouvrages sur le 
personnage de Louis XVI. Les personnalités intimes de ce roi 
et de cette reine qui ont vécu cette époque de transition menant 
à la fin du règne des Bourbons m’ont intéressée, et j’ai eu envie 
de les mettre en scène à ma façon. 

Comment procédez-vous pour recréer aussi fidèlement 
les décors et costumes du XVIIIe siècle ?
J’ai commencé par étudier les différences entre l’architecture 
du XVIII e siècle et celle d’aujourd’hui, évidemment à Versailles 
mais aussi dans d'autres lieux en France ou en Autriche.
L’urbanisation n’était pas aussi importante que de nos jours et 
le château de Versailles était encore en pleins travaux quand 
Marie-Antoinette est arrivée en 1770. Les photos n’ont donc 
pas suffi, j’ai dû me fier à des peintures de l’époque pour 
reconstituer les lieux.
Je m’attendais également à devoir dessiner les vêtements 
d’après peintures mais, fort heureusement, des habits de 
courtisans français du XVIII e siècle étaient conservés au Kyoto 
Costume Institute. L’établissement me les a montrés, avec 
les patrons des costumes, me permettant de comprendre la 
structure de ces habits.
En France, j’ai visité le musée Carnavalet, la partie du musée 
du Louvre consacrée au XVIII e siècle… Mais c’est avant tout 
mon séjour de trois semaines à Versailles et mes repérages 
à l’intérieur du château qui m’ont aidée. Alexandre Maral, 
conservateur en chef du Château de Versailles et référent 
historique de l’album, m’a précisé les lieux demeurés inchangés 
et expliqué comment d’autres ont été modifiés au cours des 
siècles. J’ai donc pu reconstituer peu à peu les bâtiments et 

+

La véritable histoire 
de la plus célèbre des 
reines, pour la première 
fois en manga

paysages à partir de ce qui existe encore aujourd'hui et en complétant avec 
des tableaux de l’époque. 

Comment ressentez-vous la sortie simultanée de votre œuvre en 
France et au Japon ? 
J’espère que mon ouvrage permettra aux Japonais de découvrir sous un 
autre jour l’Histoire de France et les mœurs des courtisans, et aux Français 
de découvrir sous un autre visage le manga japonais

Marie-Antoinette la jeunesse d'une reine
Fuyumi Soryo
Glénat

Fuyumi Soryo est née le 6 janvier 1959. 
Suite à un concours de manga pour 
le magazine Bessatsu comic où elle 
arrive à la 10e place, elle décide de 
continuer dans cette voie, non par réelle 
passion mais pour gagner de quoi vivre. 
Hidamari not houmonsha, sa première 
histoire, paraît en 1982. Mais c’est la 
série Boyfriend qui la fera connaître, lui 
permettant de remporter en 1988 le 33e 
prix Shogakukan. Depuis, elle semble 
avoir laissé de côté le style shôjo pour 
s’attaquer à des séries seinen comme le 
montrent Eternal Sabbath (chez Glénat) 
et plus récemment, Cesare (chez Ki-oon).
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La mort de Louis XIV entre majesté et humanité
Albert Serra, réalisateur catalan, 
filme la lente agonie du Roi Soleil 
joué par un Jean-Pierre Léaud 
exceptionnel.

« La mort de Louis XIV » film 
présenté en sélection officielle au 
Festival de Cannes 2016 est le 
quatrième film d'Albert Serra. Déjà 

son précédent « Histoire de ma mort » en 
2013 s'inspirait d'un personnage historique 
mythique : Casanova et remportait le 
Léopard d'or du festival de Locarno.

Un tableau vivant
Ce film est un huis-clos tourné 
exclusivement dans la chambre du Roi 
durant les deux semaines de son agonie, 
nous sommes entre aôut et septembre 1715.
La beauté des décors, de la lumière, des 
costumes, le jeu des comédiens font que 
l'on ne se lasse pas de cette unité de lieu. 
Le spectateur a la sensation de figurer dans 
la toile d'un tableau de maître du 18 ème 
siècle.
Jean-Pierre Léaud est saisissant dans le 
rôle d'un homme qui se prépare à perdre la 
vie dans « la douleur qui gagne le corps et 

l'esprit, jour après jour, heure après heure et 
qui règne en maître sur le Roi ». L'agonie est 
traitée dans le respect de sa chronologie, 
le réalisateur s'est documenté en lisant les 
Mémoires de Saint Simon et du Marquis de 
Dangeau, présents alors auprès de Louis 
XIV. Le Roi s'affaiblit, la gangrène gagne sa 
jambe, son médecin Fagon exerce les pleins 
pouvoirs sur le malade. Il parle de  
« ses caprices » auxquels le valet ne doit 
pas céder, quitte à laisser le Roi réclamer de 
l'eau la nuit durant...

Au point de lui interdire une de ses uniques 
joies : la visite de ses chiens, « mes chiens 
que j'aime tant », unique moment de 
tendresse qu'on lui refuse.

« Informez moi lorsque vous serez décidé 
à me soigner » déclare, non sans humour, 
Louis XIV à Fagon. Enfin, le médecin 
consent à la visite des médecins de la 
Faculté et même au traitement insensé d'un 
charlatan, mais il est de toutes façons trop 
tard, la gangrène gagnera.

Albert Serra explique que « sa démarche 
consiste à s'emparer d'une figure légendaire 

pour la travailler jusqu'à m'introduire dans sa 
chair ».

Véronique Ithurbide

« La Mort de Louis XIV » 
un film d'Albert Serra
toujours à l'affiche+

Découvrir l'Histoire de France par les tableaux les 
plus célèbres
Du « Baptême de Clovis » au  
« Serment du jeu de Paume » en 
passant par « l'Accueil du Grand 
Condé à Versailles par Louis XIV », 
Guillaume Picon nous entraine tel 
un un guide particulier à travers 
les faits historiques les plus 
marquants.

Professeur d'histoire géographie 
puis éditeur et auteur, Guillaume 
Picon a dirigé le « Larousse 
des rois de France »,et publié 

récemment,  
« Versailles Invitation privée ». Il a participé 
au commissariat de plusieurs expositions en 
collaboration avec Jean-Jacques Aillagon.

Vous reconnaissez la scène du baptême 
de Clovis, mais saviez-vous pour quelle 
raison presque tous les rois de France ont 
été sacrés à Reims ? Saviez-vous que le 

célèbre peintre Ingres prête ses traits à 
l'écuyer qu'il a représenté aux côtés de 
Jeanne d'Arc ? Avez-vous identifié toute 
la symbolique que David a glissée dans 
son tableau sur la mort de Marat ? Eugène 
Delacroix pouvait-il s'imaginer que la Liberté 
guidant le peuple aurait un tel succès, 
encore des siècles après sa création ?

À travers cinquante épisodes historiques, 
redécouvrez l'Histoire de France et laissez-
vous emporter par les plus belles peintures 
de l'histoire de l'art. Apprenez à lire et 
déchiffrer les tableaux à l'aide de zooms 
explicatifs et comparez entre elles plusieurs 
versions d'un même épisode par des 
artistes différents.

De Vercingétorix à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, tous ces chefs-d’œuvre de 
la peinture n'auront plus aucun secret pour 
vous !

VI

Guillaume Picon « l'Histoire de France 
expliquée par la peinture » Larousse 25 euros

+
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+ DE SPORT

Avec un jeu de passes, d’évitements, sans plaquage et 
sans choc, le rugby à 5 est une des nouvelles pratiques du 
ballon ovale accessible à tous : hommes, femmes, jeunes, 
moins jeunes, débutants ou confirmés.

Le rugby à 5 se pratique dans 4 catégories : féminine, masculine, 
mixte et hommes de plus de 35 ans, permettant une activité physique 
et sportive 
• festive sur toutes surfaces (herbe, synthétique, gymnase, cour 
d’école..)
• adaptée comme facteur de santé (remise en forme, lutte contre la 
sédentarité et l’obésité)

Si vous voulez faire du sport au grand air, dans une ambiance 
conviviale, le rugby à 5 est fait pour vous !
Rejoignez le Rugby Club de Versailles, à l’entraînement du samedi 
matin, de 10h30 à 12h00 au stade de Porchefontaine (53 rue 
Rémont)
Contact : rcv.rugbya5@gmail.com ou au 06.64.77.48.42

+
Découvrez le Rugby à 5 

Depuis la mi-septembre, c’est 
135 jeunes d’âge compris entre 
15 et 17 ans qui bataillent sur 
les terrains franciliens pour 
déterminer le niveau auquel ils 

vont jouer dans la suite de la saison, après 
les vacances de la Toussaint.

Les résultats sont tombés et les nouvelles 
sont très bonnes ! les deux équipes U16 
versaillaises (14 et 15 ans) et l’équipe une 
U18 (16 et 17 ans) finissent invaincues et 
premières de leurs classements respectifs.
 

Ceci garantit aux équipes « unes » U16 
et U18 de jouer au plus haut niveau de 
leur catégorie dans la compétition à venir 
et qui ouvre sur les phases finales du 
Championnat de France.

A l’honneur, l’équipe U18 qui est allée 
gagner haut la main à Gennevilliers (21-3) 
et à Soissons (39-10) après avoir battu 
Vincennes 27-0 au stade Porchefontaine.

Avec un esprit combattant et un jeu de 
circulation attractif « à la versaillaise », 

cette équipe U18 termine seconde de 
toutes les équipes d’île de France dans une 
compétition de haut niveau national.

La suite promet d’être rude, la culture de la 
gagne qui habite nos Jeunes sera décisive !

rcv.u16@gmail.com – rcv.u18@gmail.com – 
www.rugby-versailles.org 

https://www.facebook.com/
rugbyclubdeversailles
 

Zoom sur le Pôle jeunes du Rugby Club de Versailles 

Une bonne idée de cadeau 
de noël pour les fans de 
Rugby !

Polo manche courte RCV 
Sport d’époque au prix 
de 54 euros.

Vous pouvez commander 
directement au club à cette 
adresse mail en précisant la 
taille bien sur !

Attention, le stock diminue 
vite

laboutiquedurcv@gmail.com

+
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+ DE JARDIN

Originaire de diverses contrées d’Europe et d’Asie 
Mineure, la rose de Noël revêt un caractère mythique. 

Elle a été associée à la magie noire. On lui prête aussi 
des vertus médicinales, contre la goutte ou certaines 
paralysies. Elle a été affligée de nombreux sobriquets : 
herbe aux fous, pied de griffon ou de lion, patte d’ours, 
rose de serpent, etc. Il est vrai qu’elle n’est pas une plante 

comme les autres. Ses fleurs ouvertes blanches, vertes, violettes, 
rouges, pourpres, sont particulièrement attirantes. 

Elles fleurissent en hiver, ne sont pas gênées par l’ombre et le froid, 
même sous la neige ce qui leur a valu leur surnom de rose de Noël. 
Les espèces et les variétés déclinent leurs feuilles et leurs fleurs 
en diverses formes. Quoi de mieux pour décorer les massifs même 
durant la saison froide ? Ils plaisent au jardin comme sur la terrasse 
ou le balcon. Les roses de Noël trouvent aussi leur place dans une 
rocaille, comme couvre-sol, ou en jardinières. Elles font de belles 
fleurs coupées. A maturité, elles atteignent entre 30 et 60 cm de 
hauteur.

L’hellébore le plus largement cultivé, la rose de Carême, Helleborus 
orientalis, pousse en touffes compactes. Ses grandes fleurs penchées 
se déclinent du blanc au vert et du rose au pourpre avec parfois des 
taches de rousseur sombre. C’est une plante très rustique qui fleurit 
en hiver et au début du printemps. La rose de Carême se plaît aussi 
bien en pot qu’en pleine terre. Avant la floraison, rabattez son feuillage 
fané. Laissez-la se ressemer. 

L’hellébore fétide, Helleborus foetidus, surnommé « pied-de-griffon » 
 a des fleurs campanulées, disposées en grappe vert clair et à 
liseré rougeâtre. L’hellébore sternii a la particularité de fleurir après 
ses cousins. En pot, il préfère être seul. Vivaces d’ombre, les roses 
de Noël poussent au nord, à mi-ombre voire à l’ombre. Toutefois, la 
lumière est nécessaire à la floraison de quelques hellébores, comme 
Helleborus niger et Helleborus sternii. 

La culture des hellébores est délicate. 
Il convient de les protéger contre les vents trop forts. Sur un balcon 
ou une terrasse, installez-les à l’ombre d’un mur. Vous pouvez les 
planter dans un sol frais, bien arrosé mais sans eau stagnante, riche 
en humus, limoneux, plutôt calcaire. La plantation s’effectue du début 
de l’automne au printemps. Sur un balcon ou une terrasse, plantez-les 
dans des pots 4 à 5 fois plus grands que les plantes, qui ont besoin 
de beaucoup d’espace pour développer leur système racinaire. Très 

La mythique Rose de Noël 

+
rustique, la plupart des hellébores résistent sans problème à des 
températures négatives allant jusqu’à -15°C, leur permettant de se 
plaire dans quasiment toutes les régions de France.

 Quand les boutons floraux apparaissent, supprimez les feuilles 
tachées ou abîmées ainsi que les fleurs fanées, après la chute 
des graines. Apportez du compost pour stimuler la floraison, pour 
remplacer la terre en surface progressivement. En été, ne laissez 
jamais les souches se dessécher complètement. Dans les six mois 
qui suivent la plantation, surveillez l’humidité de la terre au pied des 
hellébores. Évitez de déplacer un hellébore déjà bien installé.

Attention aux pucerons : quelques coccinelles éloigneront la menace 
d’une invasion. Contre les limaces et les escargots, misez sur les 
prédateurs naturels : hérisson, merles, crapauds et grenouilles. 
Les champignons s’attaqueront à vos hellébores si les conditions 
de culture ne sont pas respectées : gare aux maladies des taches 
noires, de la pourriture grise ou de la pourriture du collet. Ôtez et 
brûlez toutes les parties marquées par la maladie, revitalisez vos 
plantes avec du purin d’ortie. Ayez recours à un fongicide à base de 
cuivre si la contamination a gagné trop de terrain. Et n’oubliez pas 
que les hellébores sont toxiques : ne laissez pas les animaux les 
approcher car toutes les parties de la plante sont mortelles.

Thibault Garreau de Labarre

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



Du Jeudi 15 décembre
au samedi 24 décembre
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 PAPETERIE 

 LIVRES 

Gibert Joseph,
avec tes cadeaux

par milliers...

PAPETERIE - MUSIQUE - VIDÉO
Carré Richaud • 26 bis, rue du Maréchal Foch

NOS ADRESSES :

LIBRAIRIE
62, rue de la Paroisse


