
“ Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents ” - Louis XIV
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LA LANTERNE
Rencontre avec 
Emilie Lanez
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Le Jumping international 
de Versailles

Pour lancer officiellement le Jumping 
International 5* du château de Versailles, 
qui se déroulera du 5 au 7 mai prochain, 
Gérard Manzinali avait réuni quelques 
unes des têtes d'affiche de son équipe, 
dont Jean Maurice Bonneau, directeur 
sportif, Guillaume Canet, et Kevin Staut, 
l'un des parrains de l'événement.
La billetterie est ouverte depuis le 7 mars.

Pour en savoir plus 
http://jumping-chateauversailles.com

De Jean de la Fontaine au rappeur Booba, 
qui a écrit les rimes les plus riches ? Qui est 
le plus moderne ? La substance poétique, 
le rythme et la sonorité apparaissent à la 
fois chez le fabuliste comme chez l'auteur 
compositeur moderne.
Ce débat ancestral est remis au goût du 
jour par deux jeunes auteurs, Laurent 
Loublier et le versaillais Valentin Martinie 
dont le spectacle se donne à nouveau à la 
Royale Factory.
Les acteurs s'affrontent sur scène en une 
joute verbale enlevée et pleine d'humour, 
le rythme est soutenu, la langue est riche, 
qu'elle soit ancienne ou moderne et les 
rires fusent autant chez les adolescents 
que chez les adultes. Ce spectacle 
innovant est un point de départ pour un 
débat passionnant : la qualité des textes 
respectifs, la richesse des langages, 
l'impact culturel de ces deux formes de 
poésie. Les professeurs de littérature ne 
s'y trompent pas et nombreux sont ceux 
qui ont fait jouer Guillaume Loublier et 
Valentin Martinie dans leur établissement 
scolaire.
Interview visible sur TV78.com en replay
De la Fontaine à Booba, 17 mars 2017 
La Royale Factory,
2 rue Jean Houdon Versailles
Contacts 
valentin.martinie@gmail.com
0644018678
guillaumeloublier@hotmail.fr
0617816005

Spectacle de la Fontaine à 
Booba à la Royale Factory

Coup de frein pour AutolibParis Versailles 2017 : les 
inscriptions sont ouvertes ! 

Cette course devenue incontournable aura 
lieu le dimanche 24 septembre 2017.
"Paris-Versailles, la Grande Classique ", un 
parcours royal de 16Km entre la Tour Eiffel 
et le château de Versailles, ponctué par la 
célèbre Côte des Gardes !
Les inscriptions seront closes dès le 
nombre de 25000 inscriptions atteint. Le 
prix d’engagement par coureur est de 29 € 
pour toute inscription effectuée avant le 30 
avril 2017, puis de 35 € à partir du 1er mai 
2017.

Informations et réservations 
www.parisversailles.com

Versailles Saison 2

Pas encore de date officielle pour la sortie 
de la saison 2 de la série Versailles qui a 
conquis le monde. 
Succès d’audience et critique en France 
lors de sa diffusion sur CANAL+ à 
l’automne 2015, et à l’international, où 
la série est vendue à une vingtaine de 
chaines majeures dont la BBC, le tournage 
de cette deuxième saison s'est déroulé du 
3 février au 12 juillet 2016. Le teaser est 
déjà en ligne sur le site de Canal+.
Une troisième saison est déjà annoncée.

+
de brèves

« J'ai pris la décision de suspendre 
temporairement la création de nouvelles 
stations. On maintient celles qui existent, et 
on attend de voir plus clair dans les comptes 
d'Autolib' pour savoir si on continue ou pas 
le plan de développement qui avait été 
initialement envisagé.» a indiqué François 
de Mazières, maire de Versailles à france-
info. 

Lancé en 2011 sous forme d'une délégation 
de service public, le modèle a été décliné 
sous d'autres noms à Lyon, Bordeaux ou 
encore Indianapolis, aux États-Unis. Autolib, 
le système de partage de voitures électriques 
du groupe Bolloré en Île-de-France, a 
du plomb dans l'aile. Sur une prévision 
d'équilibre des comptes à la fin du contrat, 
en 2023, Bolloré prévoit désormais un déficit 
de 179 millions d'euros, dont 119 millions 
resteraient à la charge des communes.
Autolib Métropole, le syndicat qui regroupe 
les villes utilisatrices, a annoncé mardi 14 
février qu'il engageait un audit des comptes 
du système d'autopartage.



n°97 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.

Il existe à Versailles l’un des lieux les plus 
secrets, les plus surveillés, les plus cachés 
de France. Interdit de survol par les aéronefs, 
de photographies et d’accès au public, à 
l’inverse du château qui l’entoure. Une propriété 
somme toute assez commune au milieu des 
palais nationaux, longtemps délaissée après 
la révolution, sortie de sa torpeur grâce à de 
riches américains et devenue par le hasard 
des circonstances le domaine réservé des 
présidents, toujours avides d’un certain passé 
monarchique pour en faire aujourd’hui « la 
garçonnière de la République », selon le titre 
d’un ouvrage récemment paru d’une journaliste 
du Point, Emilie Lanez (1) et qui connait un 
franc succès de librairie, le pavillon de la 
Lanterne, puisque tel est son nom, offrant tous 
les ingrédients des lieux chargés de mystères.

Le bâtiment avait à l’origine un rôle actif. Situé 
dans le petit Parc, dans l’enceinte de l’ancienne 
ménagerie du Roi, il avait été confié au prince 
de Poix, gouverneur et capitaine des chasses, 
un rôle particulièrement important quand on 
sait la place que tenait cette activité dans la 
vie de la Cour. Louis XIV chassait un jour sur 
trois. Louis XVI se vantait d’avoir abattu près 
de deux cent mille animaux. Cette passion 
pour la chasse a justifié les projets grandioses 
de création du château dans ce lieu si riche en 
animaux de tout poil, pour une ville de 25000 
habitants au départ, répartis dans huit villages 
et qui devait doubler sous le règne du Roi soleil. 
C’était un projet fou, car Versailles était la seule 
grande agglomération qui ne comptait ni source 
remarquable, ni rivière, ni fleuve, ni port, comme 
le souligne l’historien Grégory Quénet (2), où 
les forêts représentaient quinze pour cent du 
territoire, le reste étant consacré aux cultures. 
Il a fallu prévoir le système d’adduction d’eau 
le plus gigantesque qui ait été construit dans 
le pays, avec 150 kilomètres de rigoles de 
captage des eaux de ruissellement, 21 étangs 
de stockage, 34 kilomètres d’aqueducs, en 
soustrayant ainsi un millier d’hectares aux 
activités humaines traditionnelles. On mesure 
les conflits incessants avec la population rurale, 
qui avait conduit à créer un corps spécial de 
garde-rigoles pour assurer la libre circulation 
de l’eau au milieu des terres cultivées, afin 
d’alimenter les jeux aquatiques de Versailles.

Mais tout l’art de Louis XIV, et de ses 
successeurs, a été de transformer « ce lieu 
sans rivière, ni eau bonne à boire, qui n’est 
que sable ou boue », comme l’écrivait Saint-
Simon, en une œuvre d’art, par un arrachement 
à la nature désordonnée et envahissante, pour 
faire de Versailles et Trianon, selon l’expression 
de Pierre de Nolhac, l’un des plus brillants 
conservateurs du domaine, « des œuvres 
modernes qui sont faites pour briller et pour 
éblouir ». Car la nature, hostile au départ, a 
été progressivement aménagée, maîtrisée, 
valorisant la volonté du Prince devenu aussi 
mécène. 

« Louis XIV avait une vision politique et 
esthétique de l’architecture » rappelle François 
de Mazières (3), « en dialoguant avec les 
artistes, les bâtisseurs, les jardiniers, ce qui 
explique que trois siècles plus tard le château 
de Versailles continue de fasciner. En misant sur 
la culture, il a affirmé notre singularité et notre 
différence aux yeux du monde. Car la culture 
n’est pas une marchandise, mais le fondement 
de notre société et de nos valeurs ». Le maire de 
Versailles déplore le manque d’intérêt éprouvé 
aujourd’hui par nos dirigeants, qui réduisent les 
efforts en faveur de la conservation de notre 
patrimoine, où tant d’œuvres sont aujourd’hui 
menacées de disparition.

Les présidents qui se succèdent à la 
Lanterne, pour y trouver la détente, mais aussi 
l’inspiration, devraient bien suivre l’exemple 
d’André Malraux, qui y habita pendant sept ans 
et éprouva une véritable passion pour ces lieux, 
où il trouva le souffle pour forger sa politique 
culturelle, car, comme le rappelle Emilie Lanez 
en le citant : « Ici, vous êtes le colocataire de 
Louis XIV, de Dieu et du soleil ».

Michel Garibal 

(1) Emilie Lanez : la garçonnière de la 
République - Grasset 
(2) Grégory Quenet : Versailles, une histoire 
naturelle- Editions la découverte
(3) François de Mazières - le grand gâchis 
culturel - Albin Michel

Lanterne magique



n°97 p. 4

+ D’ACTU

Programme de l’Académie de Versailles
Mardi 21 mars 2017 
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« Une Egypte forte, face à tous les 
défis » par Son Excellence Monsieur Ehab 
Badawy 

L’Egypte, pays phare dans la région du 
Moyen-Orient, vit depuis l'année 2011 une 
des périodes charnières de son histoire 
moderne. En effet, la révolution du 25 
Janvier 2011 a vu le peuple égyptien se 
soulever contre le régime en place, pour 
demander l'accès au pain, à la liberté, à la 
justice sociale, ainsi qu'à la dignité humaine. 
Cette vague révolutionnaire a permis à 
l'Egypte et à son peuple de rentrer dans 
une nouvelle ère, celle de la liberté et de la 
démocratie. Deux ans plus tard, alors que 
les Egyptiens voyaient leurs aspirations 
légitimes détruites peu à peu par un régime 

déconnecté de la réalité, axé sur les intérêts 
d'un groupe guidé par le fascisme religieux, 
lors de la révolution du 30 juin 2013, les 
Egyptiens rejetaient massivement ce 
fascisme religieux qui leur avait été imposé.
 Depuis lors, l'Egypte fait face non seulement 
aux défis économiques et sociaux à l'échelle 
nationale, mais également régionaux, et 

Cette année, sous la direction 
de Michel Lefèvre, l’Ensemble 
Jubilate de Versailles que 
les versaillais connaissent 

bien, a décidé de chanter au profit de 
SOS Chrétiens d’Orient. Il s’agit pour 
l’Ensemble d’apporter sa contribution 
au remarquable travail qu’effectuent les 
membres de cette association dans les 
pays du Moyen Orient, actuellement en 
proie aux persécutions. SOS Chrétiens 
d’Orient, fondé en 2013 s’est donné 
comme objectif d’apporter de l’aide aux 
chrétiens persécutés et leur permettre 
ainsi de rester sur leur terre natale. En 
effet, dans la mesure du possible, tout doit 
être fait pour permettre aux populations 
d’exister, vivre, transmettre et assurer 
ainsi la continuité de leur histoire là où 
elles se sont enracinées ; l’abandon de la 
terre de ses ancêtres est en effet une des 
souffrances les plus cruelles. Depuis sa 
création, SOS a ainsi pu envoyer plus de 
800 volontaires sur le terrain, aider plus de 

ceci dans un contexte mondial bouleversé 
par des crises multiples et sans précédent.

Ehab Badawy est ambassadeur de la 
République Arabe d’Egypte en France, en 
Principauté de Monaco et Représentant 
Permanent de l’Egypte à l’Unesco. Après 
des études au Collège de la Sainte-Famille 
du Caire, il a été diplômé de l’Université 
du Maryland aux Etats-Unis. Sa carrière 
de diplomate l’a conduit successivement 
aux postes de Directeur de cabinet du 
Ministre adjoint des Affaires Etrangères 
pour les affaires américaines, de Ministre, 
Directeur du Centre régional du Caire pour 
la formation sur la résolution des conflits et 
maintien de la paix en Afrique et, en 2013 et 
2014, de Porte-parole de la Présidence de 
la République.

50 000 personnes, distribuer 25 tonnes de 
matériel humanitaire, 30 tonnes de matériel 
médical, et contribuer à la construction ou 
reconstruction de 5 écoles, 16 bâtiments 
religieux et 9 bâtiments hospitaliers.

Mozart et Haydn seront au programme. 
La célèbre Messe du couronnement tout 
d’abord, et ensuite une découverte pour 
le public, le Requiem de Michael Haydn. 
En effet, si beaucoup connaissent le 
grand Requiem de Mozart, peu sans 
doute savent l’influence que les frères 
Haydn, Joseph et Michael ont exercée sur 
l’œuvre du célèbre musicien de Salzbourg. 
Il faut comme Mozart lui-même lors de 
ses trois premières exécutions, avoir 
écouté ce Requiem écrit en 1771, et se 
laisser imprégner par la splendeur de 
l’écriture pour comprendre celui de Mozart 
écrit 20 ans plus tard; l’expérience est  
« renversante ».

Mardi 21 mars ND de Versailles 20h45 

Réservations : 01 39 50 10 39 (les lundi 
matin, mardi et mercredi après-midi, 
vendredi après-midi)

Wolfgang Amadeus Mozart à Notre Dame

+

Un dîner français le 21 mars au Trianon Palace
Le 21 mars 2017, le nouveau chef exécutif 
Frédéric Larquemin célèbre la gastronomie 
française au restaurant gastronomique 
"Gordon Ramsay au Trianon ». Ce même 
jour, plus de 2 000 chefs célébreront la 
gastronomie française sur les 5 continents. 

Cet événement rendra hommage à 
l’excellence de la cuisine française, à 
sa capacité d’innovation et aux valeurs 
qu’elle véhicule : partage, plaisir, respect 
du « bien-manger », de ses contemporains 
et de la planète.

A cette occasion, un menu d'exception 
sera servi au restaurant Gordon Ramsay.

Trianon Palace Versailles
1 boulevard de la Reine 78000 Versailles
http://www.trianonpalace.fr
Réservation au 01 30 84 55 55
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Jean-Pierre Malet, nouveau président de la 
Croix-Rouge de Versailles.
Le 14 janvier dernier, les adhérents de l’Unité locale de 
Versailles ont élu une nouvelle équipe dirigeante pour 
les quatre années à venir. Son objectif principal sera de 
poursuivre le travail de terrain dans les domaines de 
l’action sociale et du secourisme.

C’est une page qui se tourne pour la Croix-Rouge de 
Versailles. Marie-Josée Danès, présidente sortante, ne 
souhaitant pas se représenter, les membres du Bureau 
ont donc désigné un nouveau président pour quatre 
ans. En lui succédant, Jean-Pierre Malet est conscient 

du défi à relever. Il l’a rappelé samedi 25 février en rencontrant les 
bénévoles : 
« Marie-Josée est une personne de cœur et d’une grande humanité. 
Nous allons continuer sur la voie qu’elle a tracée. »

Jean-Pierre Malet, 74 ans, 
est un ancien directeur 
général dans un grand 
groupe hôtelier. Depuis sa 
retraite, il s’est tourné vers 
l’associatif « pour utiliser 
intelligemment mon temps » 
précise-t-il. C’est donc 
en toute logique qu’il a 
poussé la porte de la Croix-
Rouge. Parmi les activités 
proposées, il a choisi d’être 
formateur « Prévention et 
Secours Civiques niveau 
1 (PSC1) » pour le grand 
public : « Je considère que 
la formation aux premiers 
secours est un élément 
clé dans notre monde, 
particulièrement avec le 
risque terroriste. »

Soutenir, aider, secourir
L’Unité locale couvre Versailles, Le Chesnay, Saint-Cyr l’École, 
Fontenay-le-Fleury, Rocquencourt, Bois-d’Arcy, Bailly, Noisy-le-
Roi et Rennemoulin. C’est aussi 196 adhérents, un peu plus de 30 
000 heures de bénévolat par an et des activités partagées en deux 
pôles : le secourisme et l’action sociale. 

En 2016, les bénévoles ont formé près de 150 personnes aux 
premiers secours, distribué 4 800 tickets « Service » et plus de 
900 colis alimentaires, assuré les maraudes deux fois par semaine, 
sans oublier les visites de convivialité aux personnes âgées isolées, 
les enfants présents au soutien scolaire, les malades accueillis à la 
HRDA (halte-répit détente Alzheimer), les postes de secours tenus 
lors des événements locaux et nationaux, etc.

Jean-Pierre Malet tient à rappeler : « Je ne travaille pas seul. Je 
suis entouré et soutenu par les membres du Bureau : Marie Delli, 
Sophie Lehuard, Aurélie Musseau, Isabelle Richez, Sophie Rivière, 

+

Yvon-Pierre Copin, Michel Renaut et Hugues Ravillion. Notre 
premier objectif est de poursuivre le travail de soutien, d’aide et 
de secours que nous apportons à la communauté. »

GP
Croix-Rouge française, Unité locale de Versailles - 
17, rue Berthier - 78000 Versailles
Tél. 01 39 50 11 94 - 
Suivez son actualité sur la page Facebook : 
Croix Rouge de Versailles
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» qui a transcendé les époques, et 
conserve son originalité dans le silence 
qui entoure cette demeure, tous ceux qui 
l’on fréquenté s’astreignant à un mutisme 
absolu.
Mais aujourd’hui, le voile qui entoure 
ce lieu singulier est en partie levé grâce 
à l’enquête retentissante que vient 
de publier Emilie Lanez, journaliste à 
l’hebdomadaire Le Point. Habitant tout 
près de la cité royale qu’elle parcourt sans 
cesse, et dont certains de ses enfants 
fréquentent les écoles, mûe aussi par 
cette curiosité insatiable qui caractérise 
les journalistes, elle a fini par éprouver un 
désir passionné de découvrir ce domaine 
dont elle apercevait de loin les contours 
dans les promenades sportives qu’elle 
accomplissait dans le parc, d’où émergeait 
cette silhouette évocatrice d’une belle 
au bois dormant. Elle avait imaginé 
naïvement qu’elle pourrait être admise à 
franchir un jour les grilles, en songeant que 
le public était bien autorisé dans certaines 
résidences de la République comme le fort 
de Brégançon, le château de Rambouillet, 
voire le manoir de Souzy-la -Briche où 

A quelques centaines de mètres 
du château du Roi Soleil, à la 
lisière du grand Parc se trouve 
sur quatre hectares l’un des lieux 
les plus secrets de la République, 
héritier de la monarchie, sur lequel 
plane un mystère, telle une chape 
de plomb. Au point que beaucoup 
de Versaillais ignorent même son 
existence.

Car une véritable muraille 
de silence s’étend sur cette 
demeure nationale, qui a été le 
témoin de la royauté finissante, 

qui a vécu la Révolution, la Restauration, 
les Républiques, deux guerres mondiales, 
l’Occupation, la Libération et l’avènement 
de la cinquième République. C’est un 
endroit unique dans l’histoire où les 
premiers personnages de l’Etat ont pu 
profiter de cette résidence discrète, pour y 
travailler, mais aussi se distraire, connaître 
une intimité qui leur était impossible dans 
les palais nationaux, sans avoir à rendre 
des comptes à qui que ce soit. Une sorte 
de « vestige de l’absolutisme monarchique 

+

La Lanterne, ou la cité interdite 
de Versailles

François Mitterrand passait les fins de 
semaines avec sa seconde famille. Elle 
voulait percer le mystère de cette véritable 
cité interdite, tellement surprenante à une 
époque où les secrets sont si difficiles 
à conserver à l’heure d’internet et de la 
mondialisation.
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Pourtant, Emilie Lanez n’a pas réussi 
à franchir la barrière de la résidence, 
malgré des demandes répétées. 
Mais sa détermination lui a permis de 
surmonter les obstacles. Grâce à une 
étonnante patience, elle s’est constituée 
un écheveau de témoignages humains 
corroborés par la lecture de tous les 
documents qu’elle a pu réunir. Le résultat 
est criant de vérité : elle est parvenue à 
faire revivre la Lanterne avec une enquête 
qui a duré dix-huit mois, en recueillant les 
confidences d’une centaine de privilégiés 
qui y avaient eu accès. Cela donne un livre 
exaltant, d’une précision étonnante en ce 
qui concerne les lieux et les occupants 
et qui prend un relief particulier en cette 
période, où la campagne électorale des 
présidentielles donne lieu à un véritable 
déballage sur les avantages des nantis 
du pouvoir. Car, écrit Emilie Lanez, à la 
Lanterne, « les principaux responsables 
de notre pays dansent, dînent, s’amusent, 
nagent et bronzent, séduisent des 
maîtresses, flattent leurs courtisans, 
entretiennent leurs affidés » avec le 
sentiment d’appartenir à un autre univers, 
ce que l’opinion accepte aujourd’hui de 
moins en moins.

Le mystère qui entoure la Lanterne lui 
confère un attrait inestimable, alors qu’il 
s’agit d’une propriété qui ressemble plutôt 
à une demeure familiale, qui a subi les 
ravages du temps et dont l’entretien se 
réduit au minimum, faute d’un budget 
clair, car les dépenses sont réparties de 
façon obscure entre l’Elysée et plusieurs 
ministères, sans que le Parlement en soit 
informé de façon précise. 

A l’origine, ce n’était pas un véritable 
château. Louis XV avait accordé en 1756 
au prince de Poix, qui était capitaine 
des chasses un terrain de 49 000 m2 à 
l’extrémité du petit Parc pour y édifier une 
propriété qui ne correspondait d’ailleurs 
pas à son rang et dont l’architecte est 
resté inconnu. A la Révolution, il devait 
émigrer en Suisse, laissant sa femme qui 
allait périr sur l’échafaud. Il a fallu attendre 
Louis XVIII pour que la maison retrouve vie 
après une longue période d’abandon. Elle 
trouva preneur auprès d’un Américain, 
Gordon-Benett, directeur du Herald 
Tribune, qui la loua pendant plusieurs 
années. Il y organisa des chasses 
remarquées, y menant grand train. 
Malgré son peu de confort, la Lanterne 
revêtait pour lui une originalité à caractère 
magique puisqu’il fit construire une dizaine 

de répliques à travers les Etats-Unis. Elle 
devait ensuite retomber dans l’oubli et se 
dégrader lentement, faute de susciter le 
moindre intérêt. A la Libération, elle était 
endommagée par les bombardements. 
Le château entreprit alors les réparations 
indispensables, dans l’idée de pouvoir un 
jour la rendre au public.

Le destin devait en décider autrement. 
Paradoxalement, c’est de Gaulle qui 
réveilla la belle au bois dormant. En février 
1959, le journal « toutes les Nouvelles de 
Versailles » annonçait qu’il avait l’intention 
de s’y installer. Il y renonça, car elle 
lui paraissait inadaptée à l’exercice du 
pouvoir. Mais il avait inconsciemment 
donné un déclic. Malgré son nombre 

réduit de pièces, ses chambres qui se 
commandent les unes les autres, nuisant 
à l’intimité, son manque de lieux d’aisance 
et de toilettes, elle suscita soudain l’intérêt 
chez les puissants, avides de lieux de 
tranquillité. Michel Debré allait obtenir 
qu’elle soit réservée à l’usage du Premier 
Ministre et il en profita abondamment. 
Plus tard, Georges Pompidou en offrit la 
villégiature à André Malraux, qui y vécut 
sept ans, après le drame familial où deux 
de ses enfants perdirent la vie. Il éprouva 
une » passion ravageuse »pour cette 
demeure, selon Emilie Lanez, « ce château 
minuscule », avec ce nom surprenant de 
« Lanterne », parce qu’elle fut décorée, 
dès sa construction, du lanternon qui 
couronnait le pavillon de la Ménagerie.

©
JF

 P
ag

a,
 G

ra
ss

et



n°97 p. 8

+ DE DOSSIER

La tradition s’établit ensuite que chaque 
premier Ministre y accomplit des visites de 
travail ou purement récréatives, entouré 
de collaborateurs, ou des familles. Il y avait 
souvent du laissez aller, sous prétexte 
de détente, mais chacun imprimait une 
marque différente. Rocard, qui avait 
trouvé les lieux dans un état lamentable, 
fit effectuer la transformation la plus 
révolutionnaire en créant à grands frais 
une piscine de dix neuf mètres de long 
qui s’ajoutait au terrain de tennis, qui 
constituait longtemps le seul élément 
sportif. Balladur fit à rénover les peintures. 
Jospin s’attacha à la maison : il y fêta son 
soixantième anniversaire en 1997 et y 
passait tous ses loisirs. Entre successeurs 
à Matignon, il y eut aussi de petits heurts 
qui pourraient paraître dérisoires : ainsi 
Alain Juppé fit enlever la dépouille de Titus, 
le setter irlandais que madame Balladur 
avait fait enterrer dans le parc, qui trouva 
sa sépulture définitive dans la propriété de 
l’ancien premier ministre à Chamonix. 

La dévolution à l’usage des premiers 
ministres fut brutalement interrompue par 
Nicolas Sarkozy qui la plaça dans le giron 
de l’Elysée après son élection, provoquant 
la colère de François Fillion qui entendait 
bien en profiter, mais qui pourrait en jouir 
à nouveau s’il venait à être élu à son tour 
président de la République. Sarkozy avait 
une arrière pensée très personnelle : il 
y voyait un moyen de se réconcilier avec 

Cecilia. Ce fut en vain. Le 2 février 2008, 
Il y célébra son mariage civil avec Carla 
Bruni, qui, elle appréciait les lieux.

Le locataire le plus étonnant de la Lanterne 
est peut-être François Hollande. « Il y a 
un étrange mimétisme entre sa façon de 
gouverner et celle d’habiter cette singulière 
maison », souligne Emilie Lanez. Il est sans 
doute l’un de ceux qui en a le plus apprécié 
le charme. Car elle est pour lui avant tout 
un refuge. Sans domicile fixe privé à Paris, 
il savoure cette habitation versaillaise où il 
peut échapper aux pesanteurs de l’Elysée. 
Il s’y montre étrangement casanier. Il ne 
sort pas ; il ne pratique ni baignade, ni 
tennis, ni footing. Il y reçoit ses enfants, 

ses proches, ses intimes, comme la famille 
Gayet présentement, ou Jean Pierre 
Jouyet, le secrétaire général de l’Elysée. 
C’est un lieu où il se détend, où il ne se sent 
pas traqué par les médias, où il se repose 
et jouit des délices d’une bonne table. 
Valérie Trierweiler y a trouvé un refuge 
très temporaire après sa rupture brutale 
avec lui : cette demeure représentait 
pour elle un succédané de l’Elysée dont 
elle avait été évincée, un palais miniature 
de la République, où elle a amorcé une 
convalescence de courte durée.

Ainsi, la cinquième République s’est 
montrée bonne fille pour ses présidents et 
leurs proches. une anecdote pittoresque 
illustre un point commun entre eux au-delà 
de toutes leurs divergences. A l’origine 
le changement du lit présidentiel posait 
des problèmes, en raison de l’exiguïté de 
l’escalier qui conduisait aux chambres : il 
fallait faire appel à une grue ou un monte-
charge lorsqu’on ne pouvait démonter la 
couche présidentielle. Depuis Fabius qui 
avait fait livrer un lit neuf, tous les présidents 
qui se sont succédés ont dormi dans le 
même lit : Chirac, Rocard, Edith Cresson, 
Beregovoy, Balladur, Juppé, Jospin, 
Raffarin, Villepin, Sarkozy, Hollande, 
soulignant comme l’écrit Emilie Lanez, 
« la longévité de la literie républicaine 
désespérément muette. »

Michel Garibal

La garçonnière de la République » 
par Emilie Lanez, chez Grasset. 
260 pages, 19 €.
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※小学生未満は入館無料　※障がい者手帳をお持ちの方と介助者（ 1名まで）は、当日観覧料の半額　
［六本木ヒルズへのアクセス］東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口徒歩0分（コンコースにて直結）　都営地下鉄大江戸線「六本
木駅」3出口徒歩 4分　都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」7出口徒歩5分　東京メトロ南北線「麻布十番駅」4出口徒歩 8分
［主催］ ヴェルサイユ宮殿、日本テレビ放送網、読売新聞社、ＢＳ日テレ、森アーツセンター　［後援］在日フランス大使館／
アンスティチュ・フランセ日本　［協賛］大日本印刷、ブレゲ、ルノー・日産アライアンス、エールフランス航空  ラ・プルミエール、
ペリエ ジュエ　［協力］日本貨物航空、日本通運、JR東日本、CS日テレ、ラジオ日本、J-WAVE、文化放送、TOKYO MX、
テレビ神奈川［企画協力］NTVヨーロッパ　［出展協力］カルナヴァレ・パリ歴史美術館、パリ・ミュゼ　

10.25.        　2.26.tue2016. 2017. sun

@marie_ntv marie_ntv

◉エリザベト＝ルイーズ・ヴィジェ・ル・ブラン《フランス王妃  マリー・アントワネット》（部分）　
1785年　油彩、カンヴァス　276×193cm　ヴェルサイユ宮殿美術館　©Château de Versailles(Dist. RMN-GP)/©Christophe Fouin

Après 4 mois d’ouverture au public, l’exposition « Marie-
Antoinette, une Reine à Versailles », présentée par le château 
de Versailles et Nippon Television au Mori Arts Center Gallery de 
Tokyo a rencontré un grand succès.
Plus de 420 000 visiteurs (soit une moyenne de 3353 personnes 
par jour) ont ainsi pu découvrir, du 25 octobre 2016 au 26 février 
2017, ce personnage emblématique de l’histoire de France.
Pour la première fois, une exposition était consacrée à la 
Reine Marie-Antoinette hors de France. À travers de nombreux 
chefs-d’œuvre des collections de Versailles - tableaux, pièces 
de mobilier, objets d’art, dessins et gravures - et de prêts de 
collections publiques et privées en France et à l’étranger, 
l’exposition a présenté une évocation complète de la vie de 
Marie-Antoinette, de sa jeunesse à Vienne jusqu’à sa fin 
tragique.

le Chiffre du mois
420 000
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Au coeur du quartier Saint Louis, 
la 9e édition d’Esprit Jardin se 
déroulera les samedi 1er et 
dimanche 2 avril 2017, de 10h00 
à 19h00, et aura pour thème les 
jardins urbains. 

Esprit jardin valorise chaque 
année le patrimoine architectural 
et urbain et le potentiel vert de 
la Cité royale et vise à placer 

l’art du jardin à la portée de tous, à travers 
différentes manifestations : shopping 
horticole, créations végétales, stands 
conseils, ateliers ludiques et artistiques 
pour enfants et adultes, spectacles… 

Sur la place de la cathédrale édifiée par 
Jacques Hardouin-Mansart au XVIIIè 
siècle va être créé un jardin écologique 
éphémère de 300 m², autour d'ateliers, 
ventes, animations, spectacles avec des 
pépiniéristes, fleuristes paysagistes et 

décorateurs. 
L'année dernière, près de 16.000 visiteurs 
et 80 exposants avaient répondu présents.
 
Pour la deuxième année consécutive, le 
Potager du Roi ouvrira gracieusement 
ses portes au public, depuis la grille 
d’Anjou. Construit entre 1678 et 1683 par 
Jean-Baptiste La Quintinie à la demande 
de Louis XIV, le Potager du Roi abrite 
désormais l'École nationale supérieure 
du paysage. Classé monument historique 
et jardin remarquable, ses jardiniers 
perpétuent l'art de la taille et cultivent une 
grande diversité de fruits et légumes une 
vision agro-écologique. 
 
 Informations pratiques 
 Esprit Jardin – 9ème édition Samedi 1er et 
dimanche 2 avril, de 10h00 à 19h00 Potager 
du Roi, parvis de la cathédrale Saint-Louis, 
rue du Maréchal Joffre et rue d’Anjou 78000 
Versailles - www.esprit-jardin.fr 
 

+
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SAM. 1ER  &  DIM. 2  AVRIL  2017
JA R D I N S  U R BA I N S

RÉ
AL

IS
AT

IO
N
 : 

DI
RE

C
TI

O
N
 D

E L
A 

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N
 - 

VI
LL

E D
E V

ER
SA

IL
LE

S

parvis  de  la  cathEdrale  st- louis,  potager  du  roi...
plus  de  70  exposants,  ateliers,
ventes,  animations,  spectacles...

www.esprit-jardin.fr

(bonnes adresses

UT DOLUPTATEM SAPICIP
Cus qui nonse et odit ut doluptatem sapicip sandam re cus re, ut erchit, 
soluptas aut voloreheniam ut occat optati bererios amuscipit vita quaes 
dusamet ut quias sus accus rem estrum laccusaecae idebitatur, serferi 
tecatet volecume labor alita veria voluptate porioreria et ut ulpa volor-
por as delestissi unt exerovid ut volupta tquassi od esti omniam quam, 
quibusam quam atis repud

Sit, quodic teQui dit doluptur? Bus in expla 

CUS QUI NONSE
Cus qui nonse et odit ut doluptatem sapicip sandam re cus re, ut erchit, 
soluptas aut voloreheniam ut occat optati bererios amuscipit vita quaes 
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por as delestissi unt exerovid ut volupta tquassi od esti omniam quam, 

quibusam quam atis repud

Sit, quodic teQui dit doluptur? Bus in expla

QUIBUSAM QUAM ATIS REPUD
Cus qui nonse et odit ut doluptatem sapicip sandam re cus re, ut erchit, 
soluptas aut voloreheniam ut occat optati bererios amuscipit vita quaes 
dusamet ut quias sus accus rem estrum laccusaecae idebitatur, serferi 
tecatet volecume labor alita veria voluptate porioreria et ut ulpa volor-
por as delestissi unt exerovid ut volupta tquassi od esti omniam quam, 
quibusam quam atis repud

Sit, quodic teQui dit doluptur? Bus in expla et a vellatum
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tecatet volecume labor alita veria voluptate porioreria et ut ulpa volor-
por as delestissi unt exerovid ut volupta tquassi od esti omniam quam, 
quibusam quam atis repud

Sit, quodic teQui dit doluptur? Bus in expla

CUS QUI NONSE
Cus qui nonse et odit ut doluptatem sapicip sandam re cus re, ut erchit, 
soluptas aut voloreheniam ut occat optati bererios amuscipit vita quaes 
dusamet ut quias sus accus rem estrum laccusaecae idebitatur, serferi 
tecatet volecume labor alita veria voluptate porioreria et ut ulpa volor-
por as delestissi unt exerovid ut volupta tquassi od esti omniam quam, 

quibusam quam atis repud

Sit, quodic teQui dit doluptur? Bus in expla

publi-rédactionnel

Day by day – 9 rue de Montreuil, 78 000 Versailles – Tél. 01 39 50 41 96 - daybyday.versailles@gmail.com

DAY BY DAY
Avec le vrac, dépensez moins, jetez moins, consommez mieux !
Passez au vrac ! Dans cette épicerie d’un genre nouveau, vous achetez 
uniquement la quantité qu’il vous faut parmi plus de 700 produits, 
majoritairement français  d’épicerie salée et sucrée, d’hygiène et 
d’entretien. Bonne nouvelle, vous pouvez même apporter vos propres 
contenants à remplir pour tous les produits alimentaires. Et si vous 
venez les mains vides, vous trouverez sur place des sachets et divers 
bocaux à utiliser gratuitement. 

CAFÉ MARION

Au cœur de la ville de Versailles, le café Marion vous accueille 
tous les jours dans un espace contemporain et lumineux doté 
d’une grande terrasse. Entre brasserie gourmande et bistro chic, 
notre cuisine est généreuse et savoureuse. Tous les jours, notre 
chef concocte des plats fait maison à partir de produits frais. 
3 Rue Georges Clemenceau, 78 000 Versailles 
Tél. 01 30 24 65 62
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Elisabeth de Feydeau sur tous les 
fronts
Activités intenses pour Elisabeth 
de Feydeau : elle vient de présenter 
son savoir-faire français de New 
York à Tokyo, après avoir participé 
à la naissance du grand Musée 
du Parfum et publié son nouvel 
ouvrage : « Le roman des Guerlain, 
parfumeurs de Paris ».

Historienne des parfums, 
consultante pour de grandes 
marques de parfumeries de 
luxe, professeur à l'ISIPCA 

(école des parfums formatrice de nez 
à Versailles), créatrice de bougies 
parfumées et parfums d'ambiance 
inspirés par le 18ème siècle à la Cour de 
Versailles, Elisabeth de Feydeau parcourt 
le monde.

NEW YORK

A l'initiative du magazine de luxe américain 
Magnificence en collaboration avec le 
Consulat de France à New York, Elisabeth 
de Feydeau avec ses créations olfactives 
de sa marque « Arty fragrance » a été 
invitée à New York pour une soirée dédiée 
aux savoir-faire du luxe français.
Depuis toujours les Américains sont 
sensibles à tout ce qui touche la France et 
son art de vivre, et en particulier aux fastes 
de la cour de Louis XIV.
Ainsi, parmi d'autres artisans de luxe 
français, les bougies parfumées et 
parfums d'Elisabeth ont remporté un 
véritable succès auprès de New Yorkais 

invités ce soir là. Il faut dire que ses 
produits sont fabriqués à partir de matières 
premières d'exception en provenance 
de Grasse, le berceau de la parfumerie 
mondialement reconnu, ce savoir faire 
artisanal d'excellence, exigé par Arty 
Fragrance, a tout pour séduire les nez les 
plus fins, les Américains ne s'y sont pas 
trompés !

TOKYO

A peine le temps de défaire et refaire ses 
valises que notre ambassadrice s'est 
envolée pour Tokyo où étaient conviés une 
dizaine d' « influenceurs » français.

En effet la capitale japonaise a voulu 
organiser une rencontre des savoirs faire 
français et japonais, ceci dans le cadre 
des futurs Jeux Olympiques de 2020.
Un « influenceur » est une personne 
qui représente l'air du temps dans 
son domaine et son pays. C'est ainsi 
qu'Elisabeth de Feydeau a été conviée à 
une visite exceptionnelle de Tokyo, une ville 
qui mêle à la fois une extrême modernité et 
des traditions millénaires toujours vivaces.
Elisabeth a été particulièrement sensible 
à la cérémonie du « Kôdô » qui consiste 
à « écouter les parfums ». Pour ce faire 
il faut faire appel au « zen intérieur » qui 
permet une introspection silencieuse et 
une concentration parfaite. En fait ce sont 
des joutes olfactives pratiquées autrefois à 
la Cour Impériale. On y joue en équipe et 
chacun doit reconnaître les parfums, les 
classer par famille puis se laisser envahir 
par des pensées poétiques inspirant des 

haikus de façon instantanée.

Après avoir rencontré une directrice 
d'école de geishas hors d'âge, Elisabeth a 
pu échanger avec deux célèbres jumelles 
très jeunes et bloggeuses influentes du 
moment, preuve encore que l'ancestrale et 
le moderne sont tout aussi vivants !

RETOUR EN FRANCE

LE GRAND MUSÉE DU PARFUM

Le 22 décembre dernier au 73 Faubourg 
Saint Honoré à Paris dans l'ancien hôtel 
particulier du couturier et parfumeur 
Christian Lacroix, s'est ouvert le Grand 
Musée du Parfum. Seize experts ont 
participé à son élaboration et Elisabeth 
de Feydeau en faisait partie en tant que 
« conseillère scientifique et culturelle 
pour le parcours historique ».Elle a écrit 
la scénographie du parcours historique. 
Son travail est visible dans les caves de 
l'hôtel où Elisabeth a créé entre autre une 
frise chronologique mettant en scène huit 
couples mythiques racontant l'histoire de 
la séduction au travers du parfum. Ainsi 
l'on découvre Cléopâtre et Marc -Antoine 

+
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d'exercer ses talents pour son propre 
compte et ouvre sa première boutique rue 
de Rivoli près de l'hôtel Meurice à Paris.
C'est le début d'une longue histoire, 
histoires d'hommes, de femmes muses et 
inspiratrices de parfums célèbres dont les 
plus anciens sont toujours bien présents 
dans le monde du luxe d'aujourd'hui.

En effet, en 1864 Pierre-François-Pascal 
Guerlain est rejoint par ses deux fils Aimé 
et Gabriel, la dynastie prend son essor. 
Visionnaire, Guerlain sera le premier à 
utiliser des notes de synthèse notamment 
pour « Jicky ». « On ne crée de parfum que 
pour les femmes que l'on aime », cette 
maxime du parfumeur perdurera à travers 
les générations, la femme est sublimée 
par son parfum mais aussi par toute une 

que la célèbre reine d'Egypte a séduit en 
faisant parfumer les voiles de son bateau 
voguant à sa rencontre si bien que, comme 
l'a écrit Shakespeare, « le vent en fut 
malade d'amour »....De l'Antiquité à nos 
jours l'histoire du parfum est ainsi retracée, 
parfums offrandes aux dieux, la route des 
parfums instrument de pouvoir etc...

De magnifiques flacons de l'Egypte 
ancienne ont été prêtés par des musées de 
Munich et de Grasse, au fil de la visite on 
découvre l'essor de la parfumerie moderne 
avec l'apparition des notes de synthèse 
et la mécanisation de la fabrication, la 
naissance des marques et des grands 
noms de la parfumerie puis celles des 
couturiers parfumeurs. Cette visite 
s'apparente à une véritable expérience 
sensorielle au pays des odeurs.

LE ROMAN DES GUERLAIN

Comme on a pu le découvrir en 2005 avec 
sa biographie sur « Jean-Louis Fargeon, 
parfumeur de Marie-Antoinette », Elisabeth 
de Feydeau est aussi écrivain. Aujourd'hui 
sort son nouvel ouvrage : « Le roman des 
Guerlain », l'histoire emblématique d'une 
famille et d'une marque célèbre dans le 
monde entier, qui a su perdurer au delà 
des siècles.

En 1828, Pierre-François- Pascal Guerlain, 
natif d'Abbeville en Picardie et fils d'un 
marchand d'épices et potier d'étain, 
après avoir parcouru l'Europe comme 
représentant en produits cosmétiques pour 
la maison Briard, « parfumeur chimiste de 
son état », autrement dit « nez », décide 

gamme de cosmétiques qui participera 
aussi au succès de la marque.

Les secrets des parfums les plus célèbres, 
Vol de Nuit, Mitsouko, Shalimar, Après 
l'Ondée, l'Heure Bleue nous sont révélés, 
tous ont une histoire racontée avec talent...

Véronique Ithurbide

Interviews visibles sur TVfil78.com en replay

Elisabeth de Feydeau « Le Roman des Guerlain, 
parfumeurs de Paris »
éditions Flammarion, 23 euros
Arty Fragrance bougies parfumées et parfums 
d'ambiance retrouvez les points de vente à 
Versailles sur le site :
www.arty-fragrance.com 

Communiqué de Presse ©Arty Fragrance 2014 – Tous droits réservés 
www.arty-fragrance.com 

 

 

 

 

（アーティー フレグランス バイ エリザ

ベット・ドゥ・フェドー）から、初めてのフレグランスコレクションとして、オー

ドパルファム、 êve （レーヴ ドゥ ラ レンヌ）『王妃の夢』を発表

することになりました。１８世紀、王室御用達の香水商として活躍し、王妃マリー•

アントワネットの厚い信頼を得ていたジャン・ルイ・ファージョン。『もし彼が今日

生存していたら、王妃マリー•アントワネットの為にクリエーションしていたであろ

うオードパルファム』というコンセプトのもと、モダンでエレガンスな奥深い香り

をクリエイトしました。

エリザベット・ドゥ・フェドー自身初の著書でもある、Jean-Louis Fargeon, parfumeur 

de Marie-Antoinette （ Perrin 刊 2005）日本語版「マリー・アントワネットの調香師

~ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯」 (原書房 2007 年 )は、彼女が数々

の文献を元に書き上げた物語であり、 êve （レーヴ ドゥ ラ レン

ヌ）『王妃の夢』は、ジャン・ルイ・ファージョンの歴史を熟知するエリザベット・

ドゥ・フェドーだからこそ創造することができたフレグランスです。１８世紀の王

妃マリー•アントワネットの香りをイメージし、フレンチエレガンスをモダンに蘇ら

せた王妃のオードパルファムです。 

 

DECOUVREZ UN PARFUM DE REINE, 

L’ELEGANCE A LA FRANÇAISE 
 

êve （レーヴ ドゥ ラ レンヌ）『王妃の夢』
トップノート：ベルガモット、プチグレン、マンダリン、ピンクペッパー、ラズベリー

ミドルノート：ガルバナム、ローズ・オブ・メイ（エッセンスとアプソルート）、アイリス 
ラストノート：シダー、サンダルウッド、ベンゾイン 安息香)、パチュリー、トンカビーン、ムスク 

 

年９月フランス国内発売
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Une grande école rue Montbauron
L’endroit est déroutant : une 
charmante maison XVIIIeme, 
inhabitée, un portail métallique 
façon porte de prison, une cour 
arborée bordée d’une façade 
classique du début XIXe et, en 
son fond, un bâtiment d’allure 
industrielle commis dans les 
années 1950, probablement par un 
admirateur d’Hitchock… 

Au 20, rue Montbauron, on croise des 
personnages irréels et incroyables.
Victor Moleone a fait ses premiers pas sur les 
planches versaillaises à l’Atelier Numérique, 
avec les Trois Sœurs, scénario de Commedia 
dell'Arte de Carlo Boso, dans lequel il jouait 
le rôle de Manolito; il était en première année 
à l’Académie Internationale des Arts du 
Spectacle (AIDAS). On l’a croisé un an plus 
tard place Charost, où il campait pour le mois 
Molière Sganarelle dans Dom Juan, avant de 
tenter Antigone en troisième année. Lorsqu’il 
s’est mis à voler de ses propres ailes, ce fut 
en participant à la création de La Carabela, 
compagnie qui offrit aux versaillais la si 
belle création des Oiseaux, d’Aristophane, 
au square des Francine. Et l’été dernier, 
avec Anthony Bechtatou, Sébastien Labate 
et Clément Joubert, la troupe a conquis les 
festivals de Syracuse et d’Avignon (Hamlet), 
toujours avec la complicité de l’école qui les 
a vu naître.

Toute l’ambition de l’AIDAS est résumée dans 
ces parcours, semblables à ceux des 27 
autres élèves. En résidence pour trois ans, 
ils sont soutenus à leur sortie par l’école, qui 
fournit un espace de répétition, l’utilisation 
des costumes et des moyens administratifs 
aux jeunes troupes. C’est la continuité d’un 
parcours exigeant : l’Académie souhaite qu’ils 
maîtrisent tous les aspects de la profession. 
Ainsi, en troisième année, les élèves doivent 
créer leur propre troupe. A l’issue, ils seront 
initiés à l’art de la mise en scène. La formule 
fonctionne bien : la compagnie fondée 
en 2007 par la deuxième promotion (Les 
Passeurs) existe toujours et joue encore La 
Nuit des Rois, sa première création. Depuis, 
elle a aussi monté L’Opéra des gueux et 
Georges Dandin.

Au cours des trois années de scolarité, 
des intervenants venus de toute l’Europe 
prodiguent aux élèves leur savoir-faire en 
matière de fabrication de masques, de 

manipulation de marionnettes, d’escrime, de 
danse, de pantomime, de chants, de diction 
et de gestion théâtrale… avec par ailleurs 
des sessions à thème. Ainsi, actuellement, 
Alain Bertrand vient de Grenoble pour un 
travail sur l’art du clown.

Le parcours comprend aussi un stage à 
l’étranger. Les étudiants apprennent l’Italien 
« sur le tas », rue Montbauron. Ils pourront en 
parfaire la maîtrise à Udine ou Milan. D’autres 
partent pour l’Espagne ou l’Allemagne, pour 
deux mois.

Outre cette dimension internationale, la 
grande spécificité de l’Ecole Versaillaise est 
le contact avec le public. Il est beaucoup plus 
fort que dans l’une des trois grandes écoles 
d’Etat (l'Ecole supérieure d'art dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg,(TNS), 
L'Ecole nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre (L'ENSATT), et Le 
conservatoire national d'art dramatique ou 
les grandes institutions privées que sont 
les cours Florent ou les Cours Simon. Dans 
celles-ci, les élèves sont nombreux et l’accès 
à la scène se conquiert difficilement, alors 
que l’AIDAS en a fait le cœur de sa méthode. 
« Il n’y a pas de théorie pour apprendre le 
théâtre. C’est le public qui nous apprend 

notre métier », annonce Danuta Zarazik, la 
co-fondatrice et enseignante. L’Académie a 
développé son propre « business model », 
qui permet de faire jouer à chaque élève entre 
150 et 200 représentations durant les 3 ans 
de formation. Un élève parisien se satisfera 
de jouer dans l’année une scène de Richard 
III. Son homologue versaillais aura joué toute 
l’œuvre… en Allemand. 
Carlo Boso est le deuxième pilier de 
l’Académie. Il reste modeste quant à son 
parcours. Ne lui rappelez pas qu’il a dirigé 
le carnaval de Venise… il vous parlera de 
son expérience de Directeur du Tag’Theatro. 
De même, Danuta Zarazik, issue de 
l’Ecole Supérieure du Théâtre national de 
Strasbourg, vous racontera le scenario 
étonnant qui a conduit l’Académie à se poser 
à Versailles. La rencontre des deux fondateurs 
est prémonitoire : ce fut en jouant Hermione. 
Vous connaissez l’histoire de Oreste qui 
aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime son fils et le souvenir 
d’Hector… ils aiment les Versaillais ! Il suffit 
de les faire parler de leurs publics pour s’en 
rendre compte. Avignon ? Un public critique, 
composé de spécialistes exigeants et durs. 
Les acteurs ont l’impression d’être attendus 
au tournant, la concurrence et rude avec 
plus de 1 000 compagnies qui participent 
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C’est en 1931, en hommage à 
une personnalité versaillaise, 
que fut baptisée cette rue, qui 
prend naissance au bout de la 
rue Royale. D’abord appelée en 

1698 rue Nouvelle- Derrière- le - Couvent, 
puis rue du Couvent en en 1734, elle  
devint rue des Rossignols en 1737 ; ce n’est 
qu’en 1758 que fut achevé le couvent de 
Grandchamp, au n° 16 actuel, qui fut une 
maison d’éducation de jeunes filles puis  
devint l’hôtel de l’Evêché.

Monseigneur Gibier (1849-1931), prêtre 
en 1873, fut nommé évêque de Versailles 
en 1906. Homme de grande piété et de 
grande charité, il s’intéresse aux questions 
sociales et éducatives comme les jardins 
ouvriers, les orphelinats agricoles la qualité 
de l’enseignement dans le Petit et le Grand 

+
chaque mois une rue vous est contéeRue Monseigneur-Gibier

séminaires, la presse religieuse; il fonde 
un collège secondaire à Juvisy en 1913 ; 
il fait de nombreuses conférences fort 
appréciées. Dans les guerres, en 1870 et 
en 14-18, il ne ménage pas ses efforts pour 
apporter son aide et son soutien. Le 31 août 
1914, quand l’ennemi approche de Paris,il 
réunit les curés de la ville pour faire vœu 
d’élever une église paroissiale en l’honneur 
de Jeanne d’Arc ; ce qui sera fait (d’abord 
en bois) en 1919 puis en matériau dur en 
1926. 

 Marie-Louise Mercier-Jouve

au Festival off d'Avignon. Versailles ? « On 
rencontre principalement le public en juin 
au cours du mois Molière. Il est très proche, 
attentif, respectueux, on a l’impression qu’il 
a attendu toute l’année de venir au théâtre, 
les acteurs le sentent. Ils sont reçus comme 
des gens qui vont tout donner: le public arrive 
avec le cœur ouvert. C’est sans doute lié au 
fait que le Mois Molière est gratuit, dans des 
parcs, avec une atmosphère tranquille. Le 
spectacle est considéré comme un vrai loisir. 
Depuis le temps qu’il existe, le Mois Molière 
a créé un esprit qu’on ne retrouve nulle part ». 
Merci, Danuta, on reviendra !

Une telle rencontre ne s’improvise pas : en 
partie pour préparer le Mois Molière, un 
festival a été créé… en mai. Aux arènes de 
Montmartre, les élèves et les jeunes troupes 
perfectionnent dans le « Printemps des Arts » 
leurs productions devant un public averti. 
Ils viennent ensuite les parfaire à Versailles, 
où ont souvent lieu les véritables premières, 
avant d’affronter au cours de l’été les grands 
festivals de l’Italie et du Sud de la France.

Cette rencontre de l’AIDAS avec un public 
aimé a conclu une histoire qui a débuté là où 
s’achèvent les tragédies : la mort d’un jeune 
acteur. Mickaël Chemla rêvait de fonder une 
école ; alors, sur l’initiative de son père, Carlo 

et Danuta l’on fait en son honneur en 2004, 
initialement dans la ville de Montreuil. Ils n’ont 
pu rester dans les locaux des débuts et ont 
été heureux que le maire de Versailles leur 
propose la rue Montbauron, après quelques 
mois d’errance.
Là, ils partagent leur passion avec la 
complicité de leurs élèves, qui deviennent à 
leur tour enseignants pour le grand public, 
après les cours. Pas moins de 140 enfants et 
étudiants poussent le portail gris le mercredi, 
ainsi que quelques adultes.
S’y ajoutent des sessions pendant les 
vacances scolaires. On se bouscule pour le 
stage de Pâques, consacré à la Comédie 
Musicale (du 10 au 14 avril, de 14h à 17h). 
C’est à la mode. Encore une fois, Carlo et 
Danuta ont été prémonitoires dans leur 
programmation !
Mais il leur arrive aussi de se tromper. Ainsi, 
contraints de quitter la rue Montbauron pour 
les Grands Chênes, ils semblent persuadés 
qu’on n’ira plus les voir « tout là-bas », et qu’il 
deviendra difficile d’animer des cours pour 
enfants en s’éloignant des écoles. Alors, s’il 
vous plaît, écrivez au 20 rue Montbauron, 
pour les rassurer et leur confirmer que vous 
continuerez en 2018 à pousser le portail de 
l’AIDAS : vous y croiserez Hamlet en chair et 
en os, Dom Juan, Scarramuccia, Manolito et 
bien d’autres encore.

« Je quitte un cercle cher et doux pour le 
vain bruit d’un monde fou. Adieu ! ma liberté 
native ! Où vais-je, où dois-je être emmené ? 
Que me promet ma destinée ? » (dans 
Eugène Onéguine).

Jean de Sigy

PROGRAMME A VENIR DE L’AIDAS 
au 3 rue des Missionnaires
Scaramuccia : 10 et 11 mars à 20h au 3ND, 
Hamlet : 17 et 18 mars à 20h au 3ND, 
Le Médecin malgré lui : 24 et 25 mars, 21 et 
22 avril au 3ND, 
Avant-première des Trois Mousquetaires : 
7 avril au 3ND, 
Avant-première de l’Opéra de 3'sous :  
8 avril au 3ND, 
Les Grenouilles d’Aristophane : 28 avril au 
3ND

Avant première d’un festival de tragédie 
grecque (6 mai-8mai à Syracuse, en Sicile).
Mois Molière : le programme en cours de 
finalisation comprendra probablement 
un hommage à Marcel Carné et Jacques 
Prévert ainsi qu’une œuvre de Garcia 
Llorca.
Avignon en juin : Scarramuccia, L’Opéra de 
Trois sous, Le Médecin malgré lui.
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Charlotte Corday : une Amazone de la Révolution.
Le Musée Lambinet vient de 
nous offrir une magnifique et 
passionnante exposition consacrée 
aux « Amazones de la Révolution » 
qui nous a permis de découvrir, 
entre autres, le vrai visage de 
Charlotte Corday, « la meurtrière 
de la tyrannie » pour les uns, une 
contre-révolutionnaire pour les 
autres, pour tous une héroïne.

La jeune Charlotte, n’a que 
23 ans quand elle prend sa 
funeste décision de devenir 
une meutrière. De son vrai 
nom Marie-Anne-Charlotte de 

Corday d’Armont, est née en 1768 en pleine 
Normandie, au pays d’Auge dans le petit 
village de Saint Saturnin des Ligneries, 
Descendante éloignée de Pierre Corneille, 
elle est élevée dans le bocage normand 
avec l’éducation rangée et religieuse d’une 
famille de toute petite noblesse. Elle reçoit 
une instruction sérieuse et découvre par 
son père, Montesquieu et Rousseau. Elle 
admire les philosophes tout en restant très 
fidèle à sa foi religieuse. 

A 13 ans elle est admise à l’Abbaye aux 
Dames de Caen qui accueille les jeunes 
filles pauvres de la noblesse normande. 
Solitaire, sa piété semble lui tracer une voie 
de sacrifices, lui donner l’assurance qu’elle 
peut même affronter jeune la mort. Ce 
n’est pas une exaltée, mais elle est ferme, 
inébranlable dans ses convictions. Rendue 
au siècle en 1791 par la dissolution de la 
congrégation et la confiscation de l’abbaye 
comme bien national, elle retourne chez 
son père, puis vient vivre à Caen chez sa 
tante, madame de Bretteville-Gouville, rue 
des Carmes. A vingt-deux ans Charlotte a 
maintenant des idées progressistes pour 
son milieu. Elle défend courageusement 
la nouvelle Constitution dans le petit milieu 
royaliste de sa tante.

Mais la Révolution évolue à toute vitesse. 
Deux partis se forment et s’opposent, 
les Girondins, plutôt constitutionnels 
et les Montagnards jusqu’au-boutistes 
révolutionnaires. En 1793, l’exécution du 
roi et des premiers Girondins lui apparaisse 
comme une honte pour la République. Au 
mois de mai plusieurs Girondins s’enfuient 
de Paris et se réfugient à Caen. Ils logent 
rue des Carmes à deux pas de la maison 

de sa tante. Charlotte assiste à plusieurs 
de leurs réunions. On y vitupère contre 
l’affreux Marat, qui de sa plume enflammée 
poursuit de sa vindicte les Girondins 
contre-révolutionnaires.

Le 9 juillet, elle quitte Caen, seule, en 
diligence et descend à l’hôtel de la 
Providence, rue des Vieux Augustins. Le 
11 juillet à midi, elle se rend chez le député 
Lauze de Perret, qui lui apprend que Marat 
souffrant ne parait plus à la Convention. Le 
lendemain, elle rédige dans sa chambre 
d’hôtel un manifeste : « Adresse aux 
Français, amis des lois et de la paix ». Elle 
y dit sa volonté d’assassiner Marat pour 
sauver la République.

Dans la matinée du 13 juillet, elle achète 
pour quarante sous un couteau de cuisine 

à manche d’ébène et virole d’argent dans 
la boutique du « Coutelier Badin », sous 
les arcades du Palais Royal. Elle cherche à 
deux reprises à se faire recevoir au domicile 
de Marat, elle est chaque fois refoulée par 
son amante, Simone Evrard, qui interdit 
toute visite. Elle lui dépose ce billet : 
« Je viens de Caen, votre amour pour la 
patrie doit vous faire désirer connaitre les 
complots qu’on y médite. J’attends votre 
réponse ». Sans réaction de sa part, elle 
rédige dans l’après-midi un deuxième billet 
tout aussi fallacieux : « Je vous ai écrit ce 
matin, Marat, avez-vous reçu ma lettre ? 
Je ne puis croire puisqu’on m’a refusé 
votre porte. J’espère que demain vous 
m’accorderez une entrevue. Je vous le 
répète, j’arrive de Caen : j’ai à vous révéler 
les secrets les plus importants pour le 
salut de la République. D’ailleurs, je suis 

+

Portrait par Hauer, d’après un pastel exécuté à la Conciergerie avant son exécution. 
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persécutée pour la cause de la liberté ; je 
suis malheureuse, il suffit que je le sois 
pour avoir droit à votre protection ». 

Elle met le billet dans sa poche, glisse le 
couteau dans sa gaine sous son foulard 
rouge, sort de sa chambre, hèle un fiacre 
et en descend à sept heures du soir devant 
le domicile de Marat. Charlotte monte 
rapidement l’escalier malgré les cris de 
la concierge. Simone Evrard, entrouvre la 
porte et commence par repousser l’intruse 
qui la supplie de la laisser parler à l’Ami 
du Peuple. Marat entend l’altercation, 
comprend sans doute que la visiteuse est 
celle qui lui a fait parvenir le matin même 
un billet. De sa baignoire il crie de la laisser 
entrer. Quand elle pénètre dans la pièce 
faiblement éclairée, elle voit Marat dans 
son bain, une planche en travers de la 

baignoire couverte de papiers gribouillés 
à côté d’un encrier. Il lui aurait demandé 
de citer le nom de quelques députés. Il les 
aurait notés et lui aurait répondu qu’avant 
huit jours ils iraient à la guillotine. C’est 
alors qu’elle l’aurait poignardé au cœur. 
La scène fut ainsi racontée bien plus tard 
par Lamartine puis par J.J. Weerts, chacun 
avec imagination romantique alors que 
personne n’y avait assisté.

La suite est connue et avérée. Alertée 
par les cris de Marat agonisant, Charlotte 
est maîtrisée par Simone Evrard et ses 
domestiques. Elle ne cherche pas à 
s’enfuir et se laisse conduire à la prison de 
l’Abbaye qui est à deux pas. Fouillée, on 
découvre son billet plié en quatre. Le 15 
juillet elle est transférée à la Conciergerie 
et comparait dès le lendemain devant 

le tribunal révolutionnaire, composé 
notamment de Jacques Montané, 
président et Fouquier-Tinville l’accusateur 
public. Elle choisit pour sa défense un 
député girondin, Doulcet de Pontécoulant. 
On n’arrivera pas à joindre ce dernier et on 
lui substituera le citoyen Guyot, « homme 
de loy », puis le lendemain Chauveau-
Lagarde, l’avocat de Marie-Antoinette.

Après la lecture de l’acte d’accusation, on 
lira la lettre qu’elle a écrit à son père qui 
commence ainsi : « Pardonnez mon cher 
papa, d’avoir disposé de mon existence 
sans votre permission. J’ai vengé bien 
d’innocentes victimes, j’ai prévenu bien 
d’autres désastres. Le peuple, un jour 
désabusé, se réjouira d’être délivré d’un 
tyran… » et se termine ainsi : « N’oubliez 
pas ce vers de Corneille : Le crime fait 
la honte, et non pas l’échafaud. C’est 
demain à huit heures qu’on me juge. Ce 16 
juillet. Charlotte ». Elle est naturellement 
condamnée à mort le lendemain.

Le mercredi 17 juillet, lorsque Sanson 
entre dans la cellule de la condamnée. Il 
la trouve en compagnie d’un gendarme et 
d’un citoyen, Jean-Jacques Hauer, qui fait 
son portrait. Après que l'on ait coupé ses 
cheveux, elle revêt la chemise rouge qui 
témoigne de son statut de meurtrière. Elle 
vit son exécution comme un don de soi et 
refuse la confession. Chacun loue alors 
son calme et son impassibilité. Balzac 
rédigera des mémoires apocryphes de 
son bourreau. Michelet racontera qu’au 
moment où sa tête tomba, un violent orage 
éclata sur Paris comme un signe du ciel. 
Fascinés par son courage et sa froide 
détermination, les auteurs du XIX° siècle 
en firent une héroïne antirévolutionnaire 
avec toute leur romantique éloquence. En 
fait, ce fut une jeune femme de son époque, 
héritière de Corneille et de Voltaire. Elle 
voulait que le monde évolue mais elle fut 
révulsée par la boucherie révolutionnaire. 
Elle eut le courage d’aller impavide au 
bout de son destin. La Terreur s’arrêta un 
an plus tard par la chute de Robespierre.
 Claude Sentilhes

Sources : Vidéo du musée Lambinet sur 
les Amazones de la révolution. / Wikipédia. 
Charlotte Corday. / Histoire des Girondins.t.II, 
Internet. / M.L. Jacotey, J’ai tué Marat. Langres 
D. Guéniot, 2004. / Catherine Decours, 
Mémoires de Charlotte Corday, Plon, 2008.

Mort de Marat par David. 

Charlotte Corday : une Amazone de la Révolution.
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Pour plus de proximité avec les commerçants de nos rues : mieux connaitre les associations de commerçants de la ville
Entretien avec Jacques Lemonnier, 
président de l’U.V.C.I.A. - Union des 
commerçants de la ville.

 Versailles Plus : Quelle est 
la particularité du commerce de 
Versailles ?
Jacques Lemonnier : Avec plus de 
1550 commerçants, Versailles dispose 
d’un tissu commercial particulièrement 
riche qui n’a guère varié, en nombre, 
depuis ces 100 dernières années 
malgré l’évolution des modes de vie et 
de consommation.

Versailles, plus encore que d’autres 
villes de même importance, est divisée 
en nombreux quartiers « éloignés » 
par la largeur des trois avenues qui les 
séparent. On distingue ainsi les quartiers 
de Montreuil, Saint Louis, Notre- Dame, 
Clémenceau-Montbauron, Chantiers 
–Préfecture ou encore Porchefontaine. 
Deux centres commerciaux, celui des 
Manèges et celui de Grand-Siècle 
viennent compléter utilement l’offre 
commerciale. A noter l’existence très 
particulière du centre commercial de 
Satory trop peu connu des versaillais 
mais particulièrement apprécié des 
résidents du quartier du même nom.

 V+ : Comment s’organisent 
l’animation et la promotion de ces 
différents quartiers ?
Jacques Lemonnier : Au sein de ces 
quartiers, des associations assurent le 
rôle essentiel d’accueil des différents 
acteurs et fédèrent les commerçants 
autour de projets d’animation, de 
décoration de rues, d’expositions, de 
promotion, mettant en valeur la variété, 
l’originalité, la qualité des enseignes 
présentes dans leurs rues. Il s’agit d’un 
rôle ingrat assuré par des bénévoles qui 
prennent sur leur temps, dans l’intérêt 
de tous, collègues commerçants mais 
aussi habitants du quartier.
Par ailleurs l’U.V.C.I.A que je préside a 
pour mission de fédérer ces associations 
et leurs commerçants, autour de projets 
communs d’intérêt général à l’ensemble 
de la ville. Il en est ainsi de Versailles-

Portage, de versaillescommerces.
info, de la carte de fidélité Acheter-
Versaillais Client Roi, ou encore de la 
dernière initiative versailles-drive.com.

 V+ : Pouvez-vous nous en 
dire plus sur chacune de ces actions ?
Jacques Lemonnier : L’initiative la 
plus ancienne et la plus innovante, si 
l’on se souvient qu’il y a seulement 15 
ans la livraison à domicile était très 
peu développée, a été la mise en place 
de Versailles Portage. Il s’agit d’un 
service aujourd’hui encore unique en 
France et qui consiste à assurer pour 
tous la livraison à domicile, à un prix très 
faible, des articles achetés auprès des 
commerçants. 

Plus encore c’est la possibilité, pour 
les personnes âgées ou à mobilité 
réduite, de se faire accompagner chez 
le commerçant adhérent de son choix. 
Si l’on sait que le service de livraison et 
d’accompagnement est assuré par des 
jeunes en difficultés d’insertion dans la 
vie professionnelle, qui trouvent dans la 
structure un environnement favorable 
pour rebondir, il est possible d’affirmer 
que Versailles Portage rempli bien les 

trois objectifs fixés à l’origine. A savoir 
le soutien au commerce de proximité, 
l’emploi des jeunes en recherche 
d’avenir, la solidarité auprès des plus 
fragiles.

 V+ : Vous avez cité versailles-
commerces.info, de quoi s’agit-il ?
Jacques Lemonnier : Versailles 
rassemble plus de 1800 activités 
commerciales ou artisanales, dont, 
pour des raisons multiples, plus de cent 
changent de mains chaque année. Le 
portail www.versailles-commerces.info 
permet de toutes les recenser et de 
toutes les retrouver par activité et par 
quartier. Il permet aussi de mettre en 
avant les actualités, les manifestations 
commerciales et les promotions des 
commerçants qui le souhaitent. Toutes 
ces infos sont relayées sur l’Appli 
Versailles qui donne en temps réel, outre 
les actualités du Commerce, celles de la 
Mairie et de l’Office de Tourisme. 
Petite indiscrétion, ce portail qui a 
maintenant huit ans est en cours 
d’actualisation (fond et forme) et 
j’inviterai d’ici quelques mois vos 
lecteurs à découvrir toutes les nouvelles 
possibilités offertes par cet outil.

 V+ : Vous avez évoqué 
également www. versailles-drive.
com. S’agissant également d’un 
portail destiné au commerce, ne fait- 
il pas double emploi ?
Jacques Lemonnier : Non bien au 
contraire. S’il est une chose de retrouver 
ses commerces et ses artisans, il en est 
une autre de retrouver leurs produits. 
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C’est une banalité d’évoquer la part 
grandissante que prend la vente en 
ligne dans l’approvisionnement des 
ménages. C’est aujourd’hui, et plus 
encore demain, indispensable pour tous 
les commerçants de pouvoir rencontrer 
leurs clients sur « le net » d’y proposer 
leurs produits et leurs services et de 
faciliter les achats des consommateurs.
Le premier obstacle pour le commerçant 
indépendant qui souhaite franchir 
cette étape de la vente en ligne est  
« d’exister » au milieu de la multitude 
des sites déjà présents. Le deuxième 
obstacle est celui du coût de réalisation 
d’un tel catalogue. versailles-drive.com 
répond à cette double problématique 
grâce à la mutualisation de l’offre et 
j’invite tous les lecteurs à consulter 
régulièrement ce nouveau portail qui 
s’enrichit de nouvelles boutiques.

 V+ : et la carte de fidélité 
Acheter Versaillais Client- Roi quelle 
est son évolution ?
Jacques Lemonnier : La presse s’est 
fait écho de la remise officielle, au cours 
du mois de décembre, du 30000ème 
bon d’achat récompensant la fidélité 
à l’un des 20000 porteurs de la carte. 
Ce sont ainsi 500 000 euros qui ont 
été redistribués depuis l’origine dans 
le commerce de la ville, pour le plus 
grand bonheur des bénéficiaires et des 
commerçants adhérents.

Depuis décembre de nouveaux 
commerçants nous ont rejoints : 

Au Carré aux Herbes, sous les 
Halles L’ESPRIT VIGNERON  
« le vin de nos régions, LA BOUTIQUE 
DU ROY RENÉ, rue Hoche et ses 
célèbres calissons d’Aix, VERSAILLES 
VOYAGE, rue Rameau, agence bien 
connue des versaillais pour la qualité de 
ses offres et de ses conseils, L’ATELIER 
DES SAVEURS, objets de décoration 
et épicerie fine ou encore L’INÉDITE, 
distributeur de la Toile de Jouy -tous deux 
ouverts du mardi au dimanche - Cour 
des Senteurs. L’HOTEL DE BEAUTÉ, 
avenue de Sceaux récompense 
désormais ses clients et clientes 
porteurs de la célèbre carte rouge, tout 
comme LES DÉLICES DU PALAIS, 
adhérent historique de la fidélité Client 
Roi qui a décidé tout récemment de 

Pour plus de proximité avec les commerçants de nos rues : mieux connaitre les associations de commerçants de la ville

faire bénéficier aussi de cet avantage 
les clients de sa boutique du Carré à la 
Farine (Halles de Versailles).

Avec une formule originale, LES 
CAVES DU CHATEAU acceptent bien 
evidemment la carte Client Roi.

La municipalité ne manque pas de 
soutenir ces actions au travers de la 
campagne ACHETER VERSAILLAIS. 
Forts de cet appui, les commerçants 
associés à chacune de ces initiatives 
se félicitent d’offrir ainsi l’image d’un 
commerce moderne et dynamique. 

Le site e-commerce de la ville
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Née sur la Plaine de Versailles, 
fraîche, blonde et légèrement 
fruitée, son créateur : Alexandre 
Bournonville nous la présente !

Vous l'aurez deviné, « Mademoiselle 
Versailles » est tout simplement une 
bière dite locale brassée près de Plaisir à 
Thiverval-Grignon exactement.

Dans une autre vie Alexandre Bournonville 
était ingénieur en téléphonie. Mais est-ce du 
à son enfance dans l'Aisne avec des parents 
agriculteurs, à une partie de sa famille belge 
ou à ses voyages aux Etats -Unis lors du 
plein essor du « home brewing » (une mode 
qui consiste à brasser sa propre bière chez 
soi), toujours est il qu'Alexandre de retour en 
France n'a plus qu'une idée en tête : monter 
sa propre brasserie et créer sa gamme de 
bières !
Après de nombreux essais, associé avec 
Clotilde son épouse, Alexandre installe sa 
brasserie dans les Yvelines, il y a maintenant 
quatre ans de cela.

Sa passion pour la bière n'ayant d'égal 
que celle pour la musique, le jeune 
brasseur décide d'associer à chaque 

boisson une chanson 
correspondante, à 
écouter en la dégustant 
bien sûr ! Ainsi le 
fameux groupe pop rock 
« Naive New Beaters » 
est même venu sur 
place brasser avec 
Alexandre sa propre  
« naive new beer » !
« Distrikt Beer » est le 
nom de sa brasserie, 
essentiellement dédiée 
aux bières de style  
« APA » soit American 
Pale Ale, en accord avec 
son goût pour les bières 
artisanales américaines 
typées, fortes en 
goût et en degré 
d'alcool. Cependant 
la petite dernière  

« Mademoiselle Versailles » est l'exception 
qui confirme la règle puisqu' elle est blonde, 
légère et fruitée, ce que l'on appelle une 
« bière de terrasse » dans le jargon des 
brasseurs. 
Elaborée dans la plaine de Versailles, elle 
est dédiée au groupe électro pop versaillais 

« Air » et sera dégustée en écoutant un de 
leurs morceaux « Kelly watch the stars » de 
préférence ! Leur album ayant été enregistré 
non loin de la brasserie d'Alexandre.
Mais nul n'est besoin d'être fan de Air 
pour l'apprécier et la consommer avec 
modération !

Victor Delaporte

Distriktbeer.com ou 
Mademoiselle versailles.fr
Bouteille de 33cl, 2euros95
Distribuée entre autre par le caviste 
Lieu-Dit, 19 Av de Saint-Cloud et Carré 
à la Marée à Versailles

Mais qui se cache derrière Mademoiselle Versailles ?

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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Financer son projet
d’entreprise 

A la question « quelle est votre 
principale inquiétude que vous 
auriez si vous deviez créer votre 
entreprise ? » posée dans une 
étude BDO - ODOXA, les Français 
répondent en premier (37%) trouver 
les financements pour lancer 
l’activité. 

 Que vous soyez créateur ou 
dirigeant, le financement est 
bien sûr essentiel et il faut faire 
preuve de méthode avant de 

partir à sa chasse... 

Estimer son activité prévisionnelle 
Tout d’abord, vous devez réaliser une 
étude de marché suffisamment étayée 
afin d’expliquer votre chiffre d’affaires 
prévisionnel. Il s’agit de démontrer que les 
recettes couvriront les charges entraînées 
par les moyens humains, matériels et 
financiers mis en œuvre. Vous devez donc 
évaluer le nombre de clients potentiels 
sur votre marché et estimer combien ils 
pourraient dépenser dans vos services 
ou produits. Il est donc nécessaire de 
bien connaître vos clients, leurs attentes, 
leurs envies mais aussi la concurrence, les 
contraintes, les canaux de distribution, les 
prix pratiqués… Une fois ces informations 
collectées, différentes méthodes vous 
permettront d’aboutir à un chiffre d’affaires 
réaliste : étudiez des projets similaires, 
évaluez l’intérêt des clients sur le terrain ou 
dans une étude en ligne, testez votre projet 
en grandeur nature si cela est possible. 
L’objectif est de fonder vos hypothèses sur 
des éléments tangibles pour faire ressortir 
une fourchette de chiffre d’affaires 
prévisionnel. 

Formaliser ses besoins
Le business plan est indispensable 
pour contracter un emprunt bancaire. 
Tous vos futurs partenaires financiers 
vous demanderont ce support d’aide à 
la décision. Il fait apparaître les besoins 
financiers de l’entreprise et ses ressources. 
Il se décompose en général en plusieurs 
parties : 
• votre présentation : CV, aspirations, 
situation patrimoniale et familiale… 
• une présentation détaillée de votre projet 
(l’étude de marché) 
• un plan de financement initial mettant 

en évidence les besoins de la phase de 
démarrage et les ressources financières 
nécessaires à la réalisation du projet, 
• un compte de résultat prévisionnel sur 
3 ans permettant de déterminer le niveau 
de trésorerie générée par l’exploitation 
(excédent Brut d’Exploitation) et sa 
capacité à rembourser ses dettes 
financières à moyen terme, 
• un plan de trésorerie pour mettre en 
évidence, mois par mois, l’équilibre ou 
le déséquilibre entre encaissements et 
décaissements, et ainsi déterminer les 
besoins de trésorerie à court terme, 
• un plan de financement sur 3 ans 
permettant de mettre en avant la solidité 
de la structure financière de votre future 
entreprise. 

Mettre en place une stratégie de 
présentation 
La confiance que les banquiers accordent 
à un porteur de projet dépend de sa 
crédibilité, de sa capacité à supporter 
la pression et de la qualité de son projet. 
Pour gagner l’écoute et capter l’attention 
du banquier, il est indispensable d’adopter 
son langage ce qui nécessite une bonne 
connaissance du lexique financier. 
 
Il faut être prêt à défendre ses hypothèses, 
faire face aux questions et aux éventuelles 
critiques. La banque est aussi là pour 
tester les points faibles et il vous appartient 
de montrer que vous n’avez rien laissé 
au hasard dans le développement de 
votre projet. C’est pourquoi la préparation 
et l’accompagnement par un conseil 
comme l’expert-comptable est fortement 
recommandé. 
 
Identifier tous les financements 
possibles 
L’emprunt bancaire est une source de 
financement souvent le plus souvent 
incontournable mais il en existe bien 

d’autres qui peuvent venir le compléter. 
Il s’agit notamment du crowdfunding, 
des aides, subventions et allègements 
fiscaux et sociaux. En fonction de votre 
situation, votre expert comptable pourra 
identifier avec vous toutes les sources de 
financement possibles. 
 
Nouveau mode de financement très 
prisé, le crowdfunding ou financement 
participatif, permet de lever des fonds 
auprès du grand public. Il offre plusieurs 
possibilités : le don contre don, l’equity 
ou investissement en capital et le prêt. 
Chaque type de crowdfunding possède 
ses spécificités et n’aura pas les mêmes 
conséquences sur l’entreprise financée. 
Là encore, le conseil d’experts vous sera 
utile pour optimiser la réussite de votre 
campagne : 
• Quel type de financement participatif 
choisir ? 
• Comment rassurer vos investisseurs 
potentiels ? 
• Quelles informations faut-il leur fournir ? 
 
Concernant les aides exceptionnelles, 
soyez vigilant car la structure financière 
de l’entreprise ne doit pas reposer 
uniquement sur elles. Il est préférable de 
les considérer comme un complément 
de ressources financières, c’est “la cerise 
sur le gâteau” ! Le prévisionnel devra bien 
entendu en tenir compte pour éviter toute 
mauvaise surprise. 
 
L’art de convaincre n’est pas aisé, pour 
réussir n’hésitez à pas à faire appel à des 
professionnels.

Jean-Michel Mouratoglou 
Expert-comptable Associé BDO 

 
BDO, cabinet d’audit et de conseil leader à 
Versailles, et présent dans 40 bureaux en 
France et 157 pays dans le monde. Pour en 
savoir plus : contact@bdo.fr et www.bdo.fr. 

+
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Crée par une Versaillaise, le foulard 
de pluie : « Monbeaufichu » est un 
accessoire destiné à protéger les 
cheveux de la pluie, il ne quittera 
plus votre sac à main.

Certaines personnes âgées 
portent encore de nos jours par 
temps de pluie une sorte de 
capuche pliable en plastique 

pratique mais fort laide.Décidée à protéger 
et le visage et la coiffure, la créatrice 
versaillaise Véronique le Camus a souhaité 
trouvé une alternative à ce petit objet en lui 
donnant une nouvelle jeunesse.
En effet, où que l'on soit, on n'est jamais à 
l’abri de l'humidité, sous forme de bruine, 
de pluie, de grêle, de neige que sais je 
encore...
Si l'on sort du salon de coiffure, si l'on 
n'aime pas avoir les cheveux mouillés, 
si l'on a oublié son parapluie ou si l'on a 
déjà les mains prises (enfants, poussettes, 
paniers, chien en laisse...) comment faire ?
Le foulard de pluie Monbeaufichu est 
LA solution, il s'agit d'un triangle de toile 
enduite (donc imperméable) orné d'un 
message amusant écrit à la main au feutre 
indélébile, plié en quatre et qui en cas 
d'averse se porte noué sous le menton à 
la façon des stars de cinéma des années 
soixante. Grace Kelly, Sophia Loren ou 

+
Original et pratique, un objet indispensable 

Brigitte Bardot faisaient de même avec le 
fameux foulard Hermès afin de protéger 
du vent leur chevelure lors d'escapades en 
voitures décapotables, souvenez vous....
On peut aussi le porter « à la créole » ou « à 
la pirate » selon ce qui sied le mieux à notre 
visage ou selon notre humeur du moment. 
Puisque chaque pièce est unique, la 
créatrice peut personnaliser le texte du 
foulard en fonction de la personne qui 
le porte ou qui l'offre. Concernant les 
professionnels de la coiffure pourquoi ne 
pas imaginer un « monbeaufichu » avec 
pour message « offert par mon coiffeur Tif 
Touf » ? Cet objet « made in Versailles » 
peut être aussi un cadeau original à faire à 
l'étranger...

Si vous souhaitez vous procurer cet 
accessoire indispensable (les giboulées 
de mars ne sauraient tarder), courez dans 
la boutique de Laure Lapaiche, la nouvelle 
propriétaire de Crist'al 24 (boutique 
vêtements et accessoires de mode vintage 
de marque), elle saura vous conseiller sur 
la meilleure façon de le porter.

Ludivine Caron

contact sur la page Facebook : monbeaufichu 
« monbeaufichu » marque déposée, 
prix : 25 euros
Distribué par Laure Lapaiche, Crist'al 24, 
24 rue Baillet-Réviron, 78000 Versailles.
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Entreprises et particuliers, Mail Boxes Etc. est à votre service ! 
Le slogan « Notre métier, faciliter 
le vôtre ! » s’applique parfaitement 
à cette franchise située depuis 
mai 2016, rue Saint-Honoré.

Mail Boxes Etc. est spécialisé 
dans les services suivants : 
Expédition et Emballage - 
Graphisme et Impression 

- Domiciliation et Location de boîtes 
aux lettres - Fournitures de bureau, 
Mailings, etc. Ces offres peuvent être 
choisies individuellement ou bien se 
compléter. Elles s’adressent autant aux 
professionnels qu'aux particuliers. Les 
étudiants bénéficient d’une remise de 
10 % toute l’année.

Élodie et Laëtitia vous accueillent avec 
le sourire. Elles ont un sens aigu de la 
relation client. « Nous avons travaillé 
dans l’hôtellerie de luxe. Être là pour nos 
clients, s’assurer de leur satisfaction, 
c’est essentiel pour nous. »

Grâce à cette franchise, les habitants 
de Saint-Louis retrouvent une offre qui 
avait disparu du quartier : la papeterie ! 
Cahiers, enveloppes, ramettes de 
papier, clés USB, ciseaux, stylos de la 
marque Schneider, carnets et bloc-notes 
Titivilius sont disponibles à la boutique. 
« Plusieurs de nos voisins, dont une 
agence immobilière, se fournissent 
aujourd’hui chez nous ».

Pour la domiciliation, l’accès aux boîtes 
aux lettres se fait 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24. La réexpédition du courrier ou la 
réception des colis personnels et des 
recommandés sont gérées, si besoin.

Un réseau en interaction
Trente-deux franchises sont installées 
en France. Leur complémentarité est une 
force, comme Laëtitia l’explique : « Pour 
des impressions aux dimensions non 
conventionnelles, nous travaillons avec 
notre collègue franchisé de Beauvais. 
Il a les équipements adéquats, car il 
travaille avec des cabinets d’architectes. 
Nous offrons l’impression de qualité 
demandée par les graphistes avec 
des tarifs plus abordables que des 
imprimeurs classiques. »
Dans un autre registre, un restaurant 
du quartier fait également appel à 
Mail Boxes Etc. pour l’impression 
personnalisée de ses 2 000 sets papier.

Un service d’expédition nationale et 
internationale
La partie Expédition et Emballage est 
un service complet et sur mesure. En 
proposant des emballages spécifiques 
et un suivi détaillé de l’envoi à la 
livraison, le professionnalisme de 
Laëtitia et Élodie a séduit la SNCF, des 

salles des ventes sur Versailles, Rouen 
et Paris, mais aussi des particuliers. Au 
national ou à l'international, la qualité 
du service d'expédition est garantie : 
« Nous travaillons avec les leaders du 
marché du transport : Fedex, DHL et 
UPS qui ont un réseau routier et aérien 
très large. Nous proposons des tarifs 
très compétitifs, notamment face à 
Chronopost. Assurance indispensable, 
les colis sont remis contre signature » 
précisent-elles. « Autre avantage, nos 
contrats n’imposent pas de quotas 
d’envois mensuels, contrairement à 
d’autres prestataires. C’est un argument 
commercial important vis-à-vis des PME 
et des indépendants. Nous gérons les 
documents d’expédition et de douanes. 
Un gain de temps et une sérénité 
indispensable pour nos clients. »

Mail Boxes Etc. 
2bis, rue Saint-Honoré 78000 Versailles
Tél. 01 84 73 08 80 
mbe2509@mbefrance.fr 
Facebook : Mail Boxes Etc. Versailles

+

Publireportage



L'Armoire Geek
Installé depuis peu a l'impasse du Plessix au coeur du quartier  
Notre Dame, un nouveau magasin vient d'ouvrir ces portes :  
fan de Harry Potter ce lieu est pour vous. Son gérant Frédéric 
vous prépare quelques surprises avec la venue prochaine 
d'une guest star...
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Ce scénariste prolifique 

Doisneau s'expose à Versailles

versaillais a plus d'une corde à son 

Du 8 mars au 28 mai 2017, à l’Espace Richaud, à Versailles, 
l’exposition « Robert Doisneau, les années Vogue » présente un 
aspect méconnu du travail de « reporter mondain » effectué par 
l'artiste pour le magazine Vogue, de 1949 aux années 60. 

En 1949, Michel de Brunhoff, qui dirige le magazine Vogue, passe 
un contrat d’exclusivité avec Robert Doisneau.
Le photographe aux 450 000 négatifs couvrira l’actualité mondaine, 
fera quelques photos de mode et réalisera des reportages pour 
raconter la vie en France, accompagné d’Edmonde Charles-
Roux, devenue sa rédactrice attitrée. Leur complicité est grande 
mais la vie de « photographe mondain » ne convient pas à Robert 
Doisneau qui reprend sa liberté à l’échéance du contrat de trois 
ans. 
Robert Doisneau continuera pourtant à réaliser jusque dans les 
années 60 des prises de vues pour Vogue dont Edmonde Charles-
Roux devenue rédactrice en chef.

La somptuosité des bals mondains de l’après-guerre, les prises 
de vues où Brigitte Bardot fait ses débuts de jeune mannequin, 
Picasso retouchant les photos de mode, les répétitions dans la 
Rotonde de l’Opéra de Paris permettent de découvrir une partie 
peu connue de l’œuvre du photographe. 

Cette importante collection, jamais présentée dans son intégralité, 
a été revisitée pour composer l’exposition, qui s’accompagne 
d’un important ouvrage publié aux Éditions Flammarion, et d’un 
important dispositif de médiation, comprenant notamment la 
diffusion du documentaire « Robert Doisneau, le révolté du 
merveilleux », écrit et réalisé par Clémentine Deroudille, petite-
fille de Robert Doisneau.

Robert Doisneau, Les années Vogue
Du mercredi 8 mars au dimanche 28 mai 2017
Espace Richaud 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles
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Un maître d'armes aux honneurs

Entretien avec Joel Parnotte, dessinateur 
de Bande dessinée qui vient de recevoir 
un prix prestigieux pour son ouvrage Le 
maître d'armes.

Versailles Plus Vous avez commencé 
votre parcours à Versailles 
Joel Parnotte : Apres un bac B, je me 
suis tourné vers le dessin qui était ma 
passion et je suis entré a l’école des 
Beaux Arts de Versailles ou je suis resté 
un an avant d’intégrer l'école d’Angoulême 
spécialisée dans la bande dessinée. J'y 
suis resté 18 mois puis j'ai travaillé dans 
l’animation avant de réaliser ma première 
série Hong Kong Triad chez le Téméraire, 
en collaboration avec Vincent Mallié et 
Delphine Rieu pour la couleur. Ensuite, 
avec les mêmes complices, j'ai réalisé les 
Aquanautes en cinq volumes aux éditions 
Soleil.
Avec Balac (qui n’est autre que le grand 
scénariste Yann) j'ai travaillé sur les six 
volumes sur la série Le sang des Porphyre. 

V+ : Parlez nous du maître d’armes
JP : Xavier Dorison, (scénariste du 
troisième testament et de Long John 
Silver…) m'a contacté pour dessiner une 
nouvelle histoire, prévue sur deux tomes, 
mais on était sur un découpage de deux 
fois 54 planches, Xavier a découpé le 
deuxième tome, il s’est rendu compte qu’il 

arrivait à réduire le récit en dessous de 100 
pages et il a tissé une intrigue, un rythme 
qui fonctionne sur une lecture en une traite. 
Je suis parti sur un dessin plus organique 
avec un encrage plus brut. On a travaillé 
avec un véritable maître d’armes, sur la 
technique : comment on tient une épée, la 
position des jambes, on a chorégraphié les 
scènes ensemble.
L’approche est particulière aussi car 
l’encrage arrive tôt, j’ai pu pousser plus loin 
le dessin du noir et blanc en insérant les 
lumières, les ombres et les ambiances, en 
évitant une surenchère avec les couleurs 
pour mettre en valeur l’encrage.
Ce one-shoot, sorti fin 2015, a eu un grand 
succès chez Dargaud.

V+ : Vous venez de recevoir un prix 
prestigieux
JP : En effet, le maître d’armes a gagné la 

plus haute distinction du dixième Prix du 
manga international, parmi une sélection 
initiale de 296 œuvres provenant de 55 
pays ou régions.
Créé en 2007, ce prix récompense chaque 
année des œuvres étrangères de bande 
dessinée qui contribuent à faire connaître 
le manga et ses techniques en dehors du 
Japon.
C’est la première fois que une bande 
dessinée française reçoit le premier prix…
En ce moment, je travaille sur un autre 
projet toujours avec Xavier Dorison. 
On revisite les contes. Provisoirement 
intitulé azur, ce récit démarre à Paris en 
1909 à la belle époque et va se passer 
pour l’essentiel dans les calanques du 
vieux Marseille avec pour personnages 
principaux trois enfants et une grand-
mère. il est prévu en quatre tomes dont le 
premier sortira en 2018. 

1537, Au fin fond des montagnes 
perdues du Jura, un envoyé de l'Église 
exacerbe la haine religieuse de 
montagnards catholiques afin qu'ils 
lancent une chasse à l'homme contre 
un jeune protestant et son guide. Leur 
crime ? Vouloir faire passer une Bible 
traduite en français jusqu'en Suisse 
pour la faire imprimer. Une hérésie ! 
Commence une traque impitoyable : à 
deux contre trente, le destin du jeune 
homme et du vieux Hans Stalhoffer 
semble scellé. Sauf que Hans n'est 
pas une proie comme les autres ; il est 
l'ancien maître d'armes de François 
Ier... Et la proie est bien décidée à 
devenir le chasseur.
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+ DE CULTURE

Les révélations successives qui 
jalonnent la campagne présidentielle 
de 2017 sont symptomatiques de 
l'état de notre société.

Son analyse est sans concession sur les 
élites commence par une fable: 

Agrégé d 'histoire et diplômé de 
l'Institut national des langues 
et civilisations orientales, 
Thomas Flichy de La Neuville 

est professeur à l’École spéciale militaire de 
Saint-Cyr. Il enseigne dans de nombreuses 
académies étrangères, notamment à 
l'United States Naval Academy, la Higher 
School of Economics de Moscou, et 
l'Université d'Oxford. 

« La campagne présidentielle, qui avait 
étrangement commencé révéla sa 
plus grande surprise à la fin du mois 
de février 2017. Afin de parachever les 
avancées sociales dont il avait le secret, 
le gouvernement avait en effet accordé la 
citoyenneté aux moutons qui s’ennuyaient 
dans les champs. Ces 7,5 millions 
d’électeurs supplémentaires jouèrent un rôle 
majeur dans l’élection présidentielle, mais 
pas du tout dans le sens que l’on attendait. 
En effet, un objet d’art contemporain 
disséminé à l’infini à travers les campagnes 
avait eu pour effet de modifier la circulation 
du sang à l’intérieur du cerveau des ovidés. 
L’éolienne décorative dont les pales avaient 
pour seul effet d’alimenter la petite lumière 
rouge clignotante qui la surmontait – sans 
qu’on se souciât le moins du monde de la 
relier au réseau électrique – en était la cause.

Les moutons avaient longtemps délibéré 
pour savoir quel serait le plus apte d’entre 
eux à exercer la magistrature suprême. Mais 
comme les éoliennes leur avaient tourné 
la tête, d’étranges projets leur traversèrent 
l’esprit. Entre temps, le pouvoir se surpassait : 
après avoir accordé aux poules le droit de 
recevoir le titre de coq, le gouvernement 
décréta par arrêté que l’eau séchait. Les 
moutons, se mirent alors à regarder avec un 
grand mépris les millions d’êtres grotesques 
prétendant encore que la pluie mouillait. Ils 
décidèrent de les faire taire en élisant un 
loup. Ce dernier commença par croquer 

les moutons devenus ivres puis abattit son 
sceptre de fer sur les hommes. 

l’atomisation des individus.

Quelle est la morale de cette petite fable ? 
Les chocs successifs qui frappent notre 
temps, ont agi comme un révélateur 
sur les hommes : les élites lisses d’hier, 
brusquement rejetées par les masses, 
sont retournées silencieusement au néant 
d’où elles étaient issues. Cette ploutocratie 
opportuniste, qui se maintenait jusqu’à 
présent par l’industrie du mensonge et 
l’élimination ciblée des créatifs, sera bientôt 
engloutie. Autour de ces illusionnistes sans 
public, sont apparus des loups. En quelques 
mois, des dominants ont envahi l’espace 
politique. Comment l’expliquer ? En période 
de troubles, les hiérarchies du temps de paix 
laissent brutalement place à l’atomisation 
des individus. Le chaos permet alors aux 
meneurs de se hisser au pouvoir. Ces 
chefs prennent rapidement la tête de petits 
groupes humains, organisés en meutes 
rivales. La révolution française fournit un 
exemple frappant de cette évolution : les 
maîtres d’hier ont été relégués en raison 
de leur inadaptation, quant aux dominants 
surgis de nulle part, après avoir erré le ventre 
creux, ils ne doivent le rétablissement de 
leur rang qu’à la restauration des hiérarchies 

sauvages. Depuis plusieurs mois, nous 
voyons poindre les oreilles des loups. 
Demain, nous sentirons leurs mâchoires. » 
 

 GP

Les loups sont de retour, par Thomas Flichy 
de La Neuville, aux éditions TerraMare. 
Distribution : AVM. 
contact@editions-terramare.com 
www.editions-terramare.com 

Le retour des loups

+
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+ DE SPORT

Rugby Club Versailles : la reconquête ?

La vie d’un club de province 
qui navigue en Fédérale, puis 
ronge son honneur en division 
régionale est semée d’embûches 
et d’anecdotes, du terrain à 

la coulisse, du club house au Comité. 
Beaucoup de « petits bruits de couloir », 
d’histoires de vestiaires et d’histoires 
d’hommes. De la chance, du hasard, de 
l’envie ou de la volonté.

Pour le RC Versailles, la saison 2015-
2016 restera comme la dernière (et pas 
la première) redescente en Honneur, 
rétrogradé sportivement pour résultats 
insuffisants et défaut d’ambition. Le rugby 
en Île de France est souvent sur courant 
alternatif : une enclave du Nord qui sonne 
Sud-Ouest, au rythme des mutations 
professionnelles qui viennent alimenter les 
clubs franciliens, en joueurs de calibre aux 
accents chantants. A Versailles, on y ajoute 
une certaine idée du jeu, de l’esthétisme et 
de la culture… Seulement voilà, certaines 
saisons, la mayonnaise ne prend pas. 
L’espoir de Colommiers qui devait arriver 
en novembre ne viendra finalement pas, le 
pilier militaire de Cahors au lourd paquetage 
a finalement pris le train pour un club plus 
ambitieux, le 10 irlandais a finalement décidé 
de rester à Temple Bar. Au rang des guerriers 
volontaires, on retrouve alors les versaillais 
de toujours, les potes des copains qui ont 
finalement décidé de rester une saison de 
plus, des juniors volontaires qui goûtent au 
niveau fédéral. Le projet de jeu est parfois 
une recette indigeste, avec trop de technique 

et pas assez de solidarité, trop de jeu sans 
ballon pour pas assez d’ambiance. Quand 
les clans se dessinent dans une équipe 
de rugby, c’est le début des tentatives de 
solistes qui tentent de sauver la patrie, sans 
but et sans passion. Pendant ces saisons, 
on cultive l’illusion, on s’accroche, on avale 
les défaites comme autant d’antibiotiques 
pourtant pas systématiques. Et à la fin, on 
descend une marche.

Forts de cette introspection à l’inter-
saison, le RCV a donc trouvé les bonnes 
réponses à de nombreuses questions. Un 
staff renouvelé, des ambitions mesurées, 
une volonté de se remettre au travail et de 
trouver son identité. Comme chaque saison 
de descente, le train en marche comporte un 
peu moins de passagers. Ceux qui ont le club 
chevillé au cœur sont là, pour la Ville, pour 

la famille, pour les amis. Le début de saison 
est forcément difficile, à coup de réglages, 
avec trois défaites sur les premiers matchs 
en guise de démarrage… Pour entrevoir la 
route Nationale, il y a des voies plus rapides. 
Puis le travail, l’ambiance, l’implication et 
l’abnégation recadrent le tout. Les deux 
équipes Seniors se mettent à mieux jouer, 
à réciter, à gagner. A Porchefontaine et à 
l’extérieur. 

+
Désormais, avec seulement une partie 
des cartes en main, le RC Versailles est 
encore en course pour pouvoir remonter en 
Fédérale 3, soit en terminant premier de sa 
poule, soit en remportant le titre de champion 
d’Ile de France, soit en se qualifiant pour les 
quarts de finale du Championnat de France. 
La route est encore longue, donc, mais la 
dynamique est là, et le RCV sait compter sur 
les encouragements de tous les Versaillaises 
et Versaillais pour pouvoir y parvenir.
Prochains matchs à Porchefontaine : les 
dimanche 5 mars (13h30 et 15h00) contre 
Melun et 12 mars (13h30 et 15h00) contre 
Mantes-Limay
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+ DE JARDIN

Cette année, les caprices de la météo conduisent à 
un jeu de cache-cache avec le printemps qui se fait 
attendre

Il faut donc se montrer particulièrement prudent, en 
retardant parfois certaines opérations (notamment la taille) 
indiquées dans cet article. Voici une série de conseils 
pratiques :

Dressez un inventaire des tâches à accomplir. 
Avant toutes choses, il convient de bien nettoyer le sol pour 
pouvoir ensuite facilement semer et cultiver. Commencez par vous 
débarrasser de toutes les branches et feuilles mortes qui se sont 
déposées durant l’hiver. Ensuite, arrachez les mauvaises herbes et 
enlevez les anciennes plantes que vous souhaitez remplacer. Profitez 
de ce nettoyage pour éliminer les cailloux et autres racines : vous 
vous donnerez ainsi toutes les chances d’améliorer votre sol et de 
réussir vos cultures. Déposez un mélange d’engrais et de compost au 
pied de vos plantes. Mettez de l’engrais sur votre gazon. Utilisez un 
scarificateur pour l’aérer, puis répartissez un mélange de graines et 
de terreau pour le renouveler. Ne taillez pas les plantes fleurissantes 
au printemps, vous risqueriez de couper les bourgeons. Mettez en 
terre les jeunes plants semés.
Plantez les bisannuelles de saisons vendues en godets tels que 
pensées, violettes, primevères, pâquerettes et myosotis. C’est 
la bonne époque pour les grimpantes et les arbres en racines nue 
comme les rosiers (en dehors des périodes de gel). On peut aussi 
faire un traitement à la bouillie bordelaise sur les arbres fruitiers. 
Retirez et rangez les protections hivernales à faire à l’intérieur en 
attendant le printemps, lavez et désinfectez les outils, les poteries 
et les tuteurs. Veillez au bon état des outils, réparez ceux qui en ont 
besoin avant le grand rush printanier. Taillez les arbres et arbustes : 
n’hésitez pas à supprimer les branches mortes ou abîmées et celles 
qui s’entrecroisent Cela favorise la fructification pour les fruitiers. 

- Le bon déroulement de la pelouse.
Il faut s’y consacrer maintenant, dès lors qu’il y a peu à faire pour les 
fleurs. Tout dépend de ce que vous souhaitez : créer ou rénover, ou 
simplement donner un coup de fouet au gazon. Il existe sur ce point 

Jardin : remise en ordre avant le printemps 

+
différents types : pelouses en semis, en rouleaux de gazon naturel 
ou synthétique. Redessinez les bordures au cordeau à l’aide d’une 
bêche, aérez l’ensemble, scarifiez le, semez le si vous en êtes au 
stade de la création. Eliminez la mousse sur votre pelouse à l’aide 
d’un scarificateur ou un anti mousse à épandre au pulvérisateur. 

- Préparation de la tondeuse pour le printemps.
Commencez par démonter le filtre à air et nettoyez la mousse avec 
une eau légèrement savonneuse. S’il s’agit d’un filtre accordéon, 
débarrassez-le de ses poussières d’un simple coup de brosse 
sèche ou soufflez -le au compresseur. Une tondeuse utilisée de 
façon intensive doit être vidangée tous les ans. Vérifiez le culot de 
la bougie : s’il paraît encalminé, nettoyez le avec un chiffon rêche ou 
une feuille émeri. N’oubliez pas de débrancher l’antiparasite, le petit 
capuchon qui recouvre la bougie avant démontage. Enfin, affûtez la 
lame avec une lime ou une meule.
Et votre jardin sera prêt pour une nouvelle année qui embellira 
par sa beauté votre demeure grâce aux soins que vous lui aurez 
apportés.

Thibault Garreau de Labarre

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