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En ce début d’année 2018, soyez mobiles !
L’accélération du monde ne connait pas de
trêve. D’une année à l’autre, les changements
s’amplifient, sous la poussée de la révolution
technologique et de populations à la fois plus
nombreuses et plus exigeantes, qui réclament
à la fois plus d’espaces et la possibilité de se
transporter plus rapidement. Adapter le cadre
de vie aux nouvelles exigences représente
aujourd’hui un défi et l’on ne peut manquer
de songer combien à l’époque Louis XIV avait
vu grand puisque malgré les siècles la ville
continue d’offrir des moyens confortables de
développement pour épouser le monde futur.

maraude, menées avec discrétion et efficacité
au service des plus démunis (page 6).

Aujourd’hui, les besoins de mobilité
s’accroissent de façon exponentielle avec
l’essor du numérique ; dans ce domaine, la
dernière révolution réside dans le smartphone.
Car l’information est délivrée en temps réel,
la géolocalisation des biens et des personnes
fait naître de nouveaux usages comme le
covoiturage, l’autopartage, des véhicules
légers inédits à base d’une ou deux roues qui
modifient le paysage urbain. Pour Versailles
aussi c’est un défi, comme l’évoque Bernard
Legendre (page 4).
A Versailles plus, nous accompagnons aussi
le changement, au fur et à mesure que nos
liens se développent avec des lecteurs de plus
en plus nombreux. Nous prenons conscience
chaque jour davantage que la cité royale est
un lieu béni pour les créateurs dont le nombre
ne cesse d’augmenter et dont nous soutenons
les efforts de recherche. Nous applaudissons
aux initiatives solidaires comme celles de la
Croix-Rouge ou du Samu social, que nous avons
suivies récemment dans leurs opérations de

Devenez Ami
sur Facebook
@VersaillesPlus

Nous créons aussi des partenariats à l’image de
celui qui vient de se nouer avec le barreau de la
ville, car jamais le rôle des avocats n’a été aussi
crucial aujourd’hui en raison de la complexité
des lois, des conflits multiples qui en découlent
et qu’il faut tenter de désamorcer, en étant
de plus en plus présents sur le terrain pour
développer leurs missions dans les entreprises
en conduisant les actions indispensables pour
éviter le danger de la fracture numérique,
comme l’évoque la nouvelle présidente du
Barreau (page 8).
Nous sommes toujours soucieux aussi de
préserver nos racines. La cité du Roi soleil
est aussi un livre d’histoire, non seulement
dans ses monuments, mais aussi dans les
témoignages au fil du temps, présents dans les
plaques de rues et aussi dans le nom des écoles
de la République, qui rappellent que nous
sommes largement dans la ville du classicisme
français, comme le relate Marie-Louise Mercier
avec également une incursion dans des pages
plus turbulentes des hoquets de notre passé.
(page 10).
Au moment où s’écrivent les premières pages
blanches de l’année 2018, toute la rédaction
de Versailles Plus présente ses vœux les plus
chaleureux pour qu’un climat paisible continue
de perdurer dans notre cité afin de favoriser
au mieux les projets de chacun, loin des
turbulences qui menacent le monde.
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ACTUS

La mobilité au croisement des
chemins à Versailles
Pourvue de larges avenues qui voient prospérer les nouveaux EDP (engins de déplacement personnel
type Segway ou trottinette électrique), de 120 km de voies accessibles aux vélos dont 22 de pistes
cyclables, de 20 000 places de stationnement automobile en voirie et de 4 parkings publics
souterrains, desservie par trois gares depuis et vers Paris, proche de l’ autoroute A13 comme de la
radiale A86, Versailles est à l’évidence privilégiée en terme de moyens de mobilité, quelles que soit
les imperfections ou les avanies au quotidien, dont les bouchons aux heures de pointe ou les pannes
de trains, dont notre publication se fait aussi régulièrement l’écho.

I

l est vrai que les besoins sont très
importants : mouvements quotidiens
pendulaires puissants liés au travail
(70% des franciliens travaillent hors
de leur commune de résidence et 40%
des emplois régionaux sont concentrés
dans dix arrondissements de Paris et
15 communes de très proche banlieue),
flux considérable de touristes (7 millions
de visiteurs par an au château), sans
guère de véritable période basse
l’hiver, déplacements nombreux liés au
commerce et aux loisirs y compris vers
deux centres commerciaux géants assez
proches (Parly II et Vélizy II).

Dans les prochaines années, des flux
inédits viendront encore s’ajouter à
l’existant depuis le « nouveau Satory »,
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logements, laboratoires et entreprises,
qui surgira au débouché du tracé en dix
stations de la ligne 18, Orly – Versailles,
du métro (Grand Paris express)
parcourant en une demi heure la zone
scientifique et technique en plein essor
d’Orsay Saclay.
On sait enfin que les mobilités sont de
plus en plus questionnées au regard
tant du progrès technique qui dessine
de nouvelles perspectives (que sera la
voiture ou le train de demain ?) que
des enjeux écologiques (se déplacer de
façon plus « propre » et plus économe,
en termes d’énergie et de pollution). Ces
deux puissants facteurs d’innovation se
recoupent largement. Ils laissent encore
planer de fortes incertitudes sur l’issue
des batailles entre géants de l’industrie,
de l’énergie et des TIC quant à savoir
quels seront, à long terme, d’ici 20 ou 30
ans, parmi les projets foisonnants mis à
l’étude et testés, les modes de transports
et les solutions d’aménagement qui
vont s’imposer, avec les besoins locaux
corrélatifs. Le véhicule de demain
sera peut être hyper connecté, sans
chauffeur et avec l’hydrogène comme

carburant, remplaçant à terme à la fois
les voitures individuelles, les bus et les
taxis, à moins que s’impose le règne de
nouveaux véhicules d’une à trois roues
ou celui de la voiture électrique…
Le cluster de Versailles Satory est, en
tout cas, en pointe sur ces questions, en
matière de recherche et d’applications
avec l’implantation de centre d’études
IFSTTAR et la récente ouverture, en
octobre dernier, de l’institut Védecom
(pour « véhicule décarboné et
communicant »). Ces entités scientifiques
ont rejoint, comme l’université (UVSQ),
l’ accord cadre sur les mobilités
innovantes qui associe depuis 2015 aux
collectivités territoriales (Versailles
Grand parc et département des Yvelines)
de nombreux acteurs nationaux de
l’industrie, des transports et de l’énergie.
Les mobilités, urbaines et régionales,
constituent donc à coup sûr, un sujet
majeur de réflexion et de réalisations,
pour la ville et l’agglomération, dans les
années à venir.
		
Bernard Legendre

ACTUS

Le programme de l’Académie
Retrouvez le samedi 27 janvier à 16h à la
librairie Gibert Joseph, rue de la Paroisse
à Versailles les rédacteurs de la dernière
revue pour une séance de dédicaces.

MARDI 13 FÉVRIER 2018 18h30 - au
siège de l’Académie, 5 A rue Richaud à
Versailles
« Les chrétiens et minorités d’Orient »
par François-Xavier DENIAU
La prise de conscience consécutive
aux exactions de Daech contre les
minorités religieuses du Moyen Orient
(notamment les Chrétiens dits d’Orient,
les Yézidis, les Shabaks, les Kakais et
les Sabéens-Mandéens) a enclenché un
processus diplomatique qui a conduit
à l’internationalisation de la question
des minorités d’Irak et de Syrie. La
conférence portera essentiellement sur
les mécanismes diplomatiques mis
en œuvre pour réunir à la conférence
de Paris des responsables parfois très
réticents et pour rédiger une feuille de
route de la communauté internationale
destinée à légitimer et à poursuivre un
processus menacé de s’éteindre une fois
passée l’émotion initiale.

François-Xavier DENIAU, ancien
élève de l’Ecole polytechnique et de
l’ENA, est diplomate. Il a notamment
été ambassadeur en République
dominicaine et en Serbie et
représentant permanent de la France
auprès des Nations-unies à Vienne. Il
était secrétaire général de la conférence
internationale sur les victimes de
violences ethniques et religieuses au
Moyen-Orient qui s’est tenue à Paris le 8
septembre 2015.
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CITÉ

Solidarité : Une maraude avec la CroixRouge de Versailles

Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge organise des maraudes pour aller à la rencontre des
plus démunis. L’unité locale de Versailles tourne deux fois par semaine, sans compter le Samu social.
Versailles Plus a pu les suivre en décembre dernier.

L

undi 11 décembre 2017,18h, comme
chaque lundi et vendredi, quatre
bénévoles-maraudeurs se retrouvent
pour sillonner les rues de Versailles
et Saint-Cyr-l’École. Avant de partir,
Marie-France, Sophie, Julien et Jean-Paul
préparent le véhicule et le chargent.
Ils enfilent leurs tenues, prennent le
téléphone pour être en lien avec la
régulation et la feuille de suivi à remplir.

Une heure après, Marie-France, chef
d’équipe, prévient la régulation, Jean-Paul
prend le volant et nous partons vers le
quartier Saint-Louis. « Nous connaissons
beaucoup de SDF et leurs habitudes.
Certains nous accueilleront bien, d’autres
pas. Ce n’est pas grave, l’essentiel est de
nous assurer qu’ils vont au mieux »
explique Marie-France. Il fait froid ce
soir-là, l’équipe devra probablement en
accompagner au centre d’hébergement
d’urgence (CHU) installé dans le quartier de
Satory.
Nous roulons et retrouvons deux sans-abri
à leur endroit habituel. Julien et MarieFrance s’approchent et leur demandent ce
qu’ils veulent. L’équipe leur donne de quoi
manger, ainsi qu’une soupe et un café, et
tente d’engager la conversation. Avant de
repartir, Sophie remplit la feuille de suivi
qui permettra de compléter les statistiques
et sera envoyée par la suite au CCAS.

Des SDF, mais aussi des travailleurs
pauvres et un généreux donateur
Quelques minutes plus tard, nous partons
vers la gare Rive-gauche à la demande
de la régulation. Nous rencontrons Sam*
qui demande une place en hébergement
d’urgence. Après avoir téléphoné, nous
l’emmenons à Satory. En route, l’équipe
discute avec lui. Sam travaille tous les
jours, à temps partiel, dès 6h du matin. Il a
fait une demande de logement social, mais
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n’a toujours rien obtenu et il ne répond
pas aux critères pour louer dans le privé.
Sa compagne est hébergée par une amie.
Arrivés à la porte du CHU, en attendant
de le confier aux bons soins d’autres
bénévoles, Sophie et Marie-France lui
suggèrent de venir le mercredi après-midi
au vestiaire de l’unité locale. L’équipe le
confirme, ils rencontrent de plus en plus de
travailleurs pauvres.

Dans le quartier des Chantiers, nous
retrouvons Louis* qui a trouvé un abri au
chaud. Lui aussi est connu de l’équipe. Il
explique sa vie et son parcours, que sa
famille n’est pas au courant de sa situation,
qu’il ne veut pas peser sur eux. Il remercie
les bénévoles pour la nourriture et de
l’attention qu’ils lui portent. « Parler avec
eux, les écouter est indispensable pour
leur permettre de garder un lien social.

CITÉ
base de la rue Berthier. L’équipe vide le
véhicule, le nettoie, dépose la fiche de suivi
au secrétariat et le don dans le bureau
du trésorier. Malgré l’heure tardive, ils
débriefent. « C’est important de parler entre
nous, de nous « alléger » avant de rentrer
chez nous » insiste Marie-France.
* les prénoms ont été changés pour
protéger les personnes rencontrées.
		

Nous sommes probablement les seules
personnes avec lesquelles il aura discuté
aujourd’hui » rappelle Julien.
Nous poursuivons à la gare des Chantiers,
à Porchefontaine et dans le quartier
Notre-Dame. Jean-Paul gare le véhicule
aux halles et l’équipe se sépare en deux
pour faire une tournée. Le propriétaire
de l’un des cafés propose à Sophie et
Julien de prendre une boisson chaude.
Ils déclinent l’offre, mais le remercient
chaleureusement. Le commerçant leur
répond « De rien, c’est normal. » De retour,
deux SDF approchent du véhicule pour
partager un café et discuter. C’est alors
que des personnes sortant d’un restaurant
viennent et tendent un billet de 20€ à
Sophie. « C’est pour vous remercier de ce
que vous faites » dit simplement l’un d’eux.

Guillaume Pahlawan

L’équipe est surprise et touchée par ce don
spontané.
L’équipe finit sa ronde en prenant la
direction de Saint-Cyr-l’École. Là aussi,
elle connaît les lieux où s’abritent les SDF.
La régulation appelle pour signaler deux
personnes en difficulté. Nous partons
et retrouvons Jean* et Liliane* sous un
abribus. Ils ont été lâchés par un passeur.
Marie-France tente de leur trouver un
hébergement, malheureusement il n’y en
a pas qui accueillent les couples. JeanPaul écoute leur récit pendant que Julien
et Sophie leur préparent des couvertures
de survie, de la nourriture et des boissons
chaudes pour qu’ils puissent tenir la
nuit. « C’est difficile de les laisser ainsi »
constatent les maraudeurs.
Il est bientôt minuit, nous regagnons la

Les maraudes de
la Croix-Rouge
de Versailles en
quelques chiffres :
En 2017, les
bénévoles de l’unité
locale de Versailles
ont consacré 1 720
heures de bénévolat
aux maraudes
locales et au Samu
social, rencontré
1 229 personnes à la
rue, dont 137 ont été
conduites en centre
d’hébergement.
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Christine BLANCHARD-MASI
le nouveau Bâtonnier
de Versailles
© Studio Géhin

PEOPLE

Avocate à Versailles, Christine BLANCHARD-MASI
vient d’être élue pour deux ans à la tête du
barreau de Versailles

A

ppartenir au Barreau de Versailles a toujours été
pour moi une grande fierté. En devenir Bâtonnier est
un immense honneur.

Le Bâtonnier dirige le Barreau et représente l’Ordre. Élu par ses
pairs, son mandat est d’une durée de deux ans.
Le Barreau est composé de tous les avocats inscrits au Tableau
et ayant prêté serment.
Le barreau de VERSAILLES est rattaché au Tribunal de Grande
Instance de Versailles dont le ressort s’étend à tout le
département des Yvelines.
Il est administré par un Conseil de l’Ordre, composé de
confrères élus, et présidé par le Bâtonnier.

UNE PROFESSION ENCORE PLUS UTILE DANS LA
SOCIÉTÉ
À sa création, en 1825, le Barreau de Versailles comptait 9
avocats. Il en rassemble aujourd’hui 780, installés dans tout le
territoire des Yvelines.

Serment et règles professionnelles distinguent l’avocat des
autres professionnels du droit et du chiffre : déontologie forte,
discipline stricte, formation continue exigeante et assurance
responsabilité civile professionnelle obligatoire.
Pour de navrantes considérations budgétaires, l’État force la
déjudiciarisation (la suppression du Juge).
Aux côtés du justiciable, demeure heureusement l’avocat. Il est
le garant de la protection de ses droits et de ses libertés. Il le
conseille, l’assiste ou le défend.
Dans certains domaines pourtant très sensibles, comme par
exemple le divorce par consentement mutuel, le législateur
ne s’y est pas trompé puisqu’il a confié aux avocats le soin de
conduire en lieu et place du Juge cette procédure.

LA PROXIMITÉ DES COMPÉTENCES : UNE RÉALITÉ

© Studio Géhin

Chacun d’entre eux exerce une profession indépendante,
libérale mais réglementée. L’Ordre veille au respect du serment
et des devoirs professionnels : responsabilité, déontologie,
formation professionnelle continue,...). Mais l’Ordre assure
également la protection des droits de l’avocat, socle de nos
libertés, comme le secret professionnel et la liberté de parole.

Pendant mon mandat, j’aurai à cœur de communiquer sur
notre métier et sur les multiples facettes de son exercice.
Chaque jour, l’avocat est visible dans les journaux, télévisés,
écrits ou numériques. Parce qu’elle protège les libertés, la
défense pénale est l’une des plus nobles. Mais l’avocat est
aussi le conseil de l’entreprise, du particulier, de la collectivité.
C’est un expert de la rédaction d’actes, de la consultation
juridique, de l’assistance à la négociation, de la médiation …
Il engage sa responsabilité et est garanti par une assurance
obligatoire dans tous ses actes professionnels.
En partenariat avec VERSAILLES + et de son lectorat élargi aux
Yvelinois, le Barreau de VERSAILLES vous fera mieux connaître,
sinon même découvrir, la profession. Ceci, par des exemples
d’interventions utiles à votre vie personnelle, professionnelle,
patrimoniale ou citoyenne.
Notre objectif sera simple : démontrer que cette « Proximité des
compétences », est une réalité au service de tous.

Le Barreau de Versailles est riche d’avocats compétents,
remarquablement formés et spécialisés.
Sa signature, « La proximité des compétences », parle aux
Yvelinois. Mais la compétence des membres de notre barreau
n’est pas limitée géographiquement, hors représentation
devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’appel de
VERSAILLES.
Elle couvre l’ensemble des domaines du droit et est accessible
à tous. Le site web du Barreau vous aide à y accéder facilement
(https://www.barreaudeversailles.com)
JANVIER 2018 - N°105

9

HISTOIRE

Regard sur le nom des écoles primaires publiques :
une référence à l’histoire
participe au conflit de 1870, en sort gradé, est mobilisé dans
l’administration militaire en 14-18 ; versaillais depuis 1902, il
est élu maire de notre ville en 1925 et demeure dix ans premier
édile. On lui doit la création d’une « école supérieure de filles »
(futur lycée Marie-Curie) et de plusieurs écoles primaires.
En hommage à des célébrités nationales, on trouve l’école de Bange,
4 rue du Colonel du même nom, l’école Jérôme et Jean Tharaud- 29
rue Saint-Louis-, l’école Clément Ader, 8 avenue Guichard, l’école
Carnot et l’école Richard Mique.
Le Colonel de Bange (1833-1914) inventeur d’un canon célèbre, habitait
la rue qui porte aujourd’hui son patronyme à la limite du Chesnay.
Quant aux frères Tharaud, écrivains voyageurs et orientalistes, ils
demeuraient dans le quartier Saint-Louis.
Clément Ader (1841-1925), inventeur et pionnier de l’aviation,
effectua au camp militaire de Satory une partie de ses essais de
vol « d’un objet plus lourd que l’air ». Le 14 octobre 1897, le prototype
Eole décolla de quelques mètres.

L

Préau de l’école Richard Mique à Versailles

a plupart de ces écoles portent le nom de la rue où elles
sont situées. Naturellement, plusieurs d’entre elles
nous rappellent que nous sommes dans la ville du
Classicisme français.

C’est le cas de l’école Pierre Corneille (n°3 de la rue), l’école
Perrault (4 rue Saint-Symphorien), l’école Lully-Vauban (89
avenue de Paris) et l’école Jean- baptiste de la Quintinie (3 bis rue
Saint-Louis) ; cette dernière fait référence au créateur du Potager
du Roi.
On trouve aussi des noms versaillais anciens : L’école la
Martinière (n°61 rue de la rue, quartier de Satory), renvoie au
médecin militaire, premier chirurgien des rois Louis XV et Louis
XVI, mort au château de la Martinière, à Bièvres.
L’école publique d’application les Condamines, (29, rond-point
de ce nom) rappelle le dernier bailli de Versailles, seigneur de
Champs-Lagarde et des Condamines.
Des personnalités nées à Versailles et plus proches de notre
époque sont honorées à l’école Edme Fremy, (au n° 16 de la rue),
à l’école du Dr Wapler (n°1 de l’impasse) à l’école Marcel Lafitan
(58 boulevard de la Reine) et à l’école Yves-le-Coz (n°149 de la
rue). Edme Frémy (1774-1806) : pharmacien et chimiste, conseiller
municipal de Versailles et conseiller général, son nom est
souvent confondu avec celui de son fils Edmond Frémy, (19141894) directeur du Museum naturel, membre de l’Académie des
sciences.
Le Dr Wapler (1877-1952), médecin-chef du service des tuberculeux
à l’Hôpital civil de Versailles a fondé « l’Ecole du Soleil » ; il est
l’initiateur du don à la ville de Versailles du dispensaire de la
rue Montbauron.
Marcel Lafitan (1898-1945), instituteur depuis 1937 dans l’école
du boulevard de la Reine, devient en 1943 chef du groupe
« Libération-Nord de Versailles » ; au début juillet 1944, il est
arrêté avec son groupe à l’auberge du Cheval rouge à Versailles ;
déporté à Buchenwald, il est porté « disparu » le 9 avril 1945.
Yves le Coz (1847-1941), fonctionnaire d’origine bretonne, il

JANVIER 2018 - N°105

10

L’école Carnot rend hommage au président de la République Sadi
Carnot assassiné en 1894.
L’école Richard Mique fait référence à l’architecte du Hameau de
Marie-Antoinette et de la chapelle du lycée Hoche.
Enfin, honneur est rendu à l’entrée en guerre des Etats-Unis aux
côtés des Alliés en 1917, par l’intermédiaire de l’école Pershing, du
nom du général dont la statue équestre se dresse sur la route de
Ville d’Avray.
				

Marie-Louise Mercier

Plus de 60 ans
d’expérience et d’innovation
en hydromassage

Venez découvrir nos produits au showroom de JACUZZI® France,
Stéphane DIERCKX se fera un plaisir de vous y accueillir, de vous
conseiller et de vous présenter nos 3 espaces :
• un espace SPA avec plusieurs modèles de notre gamme,
• un espace BAIN avec des baignoires îlots et balnéo,
• un espace WELLNESS avec SASHA, notre combiné sauna/douche
émotionnelle/hammam.

► Réservez votre
essai gratuit

WWW.BOUCHERIE-GAUDIN.FR

CARRÉ AUX HERBES, PLACE DU MARCHÉ NOTRE-DAME
78000 VERSAILLES 01 39 53 18 78
LE MARDI, DU JEUDI AU SAMEDI DE 7H30 À 13H ET DE 16H À 19H
ET LE MERCREDI ET DIMANCHE DE 7H30 À 13H

Showroom Jacuzzi®France
62,ter avenue du Gal Leclerc
78230 Le Pecq
Tél : 01 34 34 30 02
sdierckx@jacuzzi.eu

www.jacuzzi.fr/jacuzzi-paris

HISTOIRE

LES SORBETS DE LOUIS XIV
ET LES GLACIÈRES DE VERSAILLES

Les sorbets du roi. Peinture 1854.

Louis XIV raffolait des sorbets et des glaces et en faisait grande consommation pendant
les fortes chaleurs. En France, ces délicatesses rafraîchissantes avaient été importées
d’Italie par Catherine de Médicis et avaient séduit tour à tour son gendre Henri IV, puis
Louis XIII avant d’enthousiasmer le Roi Soleil.

D

éjà à Bagdad, au 9e siècle, on
dégustait des « sharbets »
que les turcs appelèrent
« serbets » puis les cours
princières et papales italiennes les
« sorbetti ». A Versailles, il suffit que le
souverain exprimât sa satisfaction et
son engouement pour que toute la Cour
l’imite et que Paris s’en entiche à son
tour. La glace devint à la mode. En 1668,
dans son café le Procope, qui existe
toujours rue de l’ancienne Comédie, le
sicilien, Francesco Procopio dei Cotelli
proposait près de quatre-vingt variétés
de glaces. Quatre ans plus tard, Louis XIV
lui accordait, ainsi qu’aux limonadiers
de Paris, le privilège de faire des glaces
« aussi bien aux fruits qu’aux fleurs ».
Mais le plus difficile à l’époque, était
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d’obtenir un froid suffisant pour pouvoir
les fabriquer. Pour avoir de la glace
notamment l’été, le seul moyen était de
la récupérer en hiver et de la conserver
ensuite dans de profondes glacières
souterraines. Elles étaient installées
dans des lieux « pas ou peu exposés au
soleil » mais suffisamment proches de
la pièce d’eau où la glace serait récoltée,
pour éviter toute déperdition dans le
transport. La cuve de la glacière, qui
pouvait atteindre une dizaine de mètres
de profondeur avec un diamètre de
quatre mètres, était de forme légèrement
tronconique. On y descendait par une
échelle ou par de simples barreaux de
fer scellés dans la paroi maçonnée. Le
fond de la cuve légèrement en entonnoir
permettait l’écoulement de l’eau de

fonte de la glace vers un puisard. Un
plancher de bois et de la paille tapissait
le sol et les parois et un édicule maçonné
recouvert de terre fermait l’ensemble
et complétait l’isolation. On y pénétrait
par un sas, toujours orienté au nord,
fermé par deux portes. Quand on ouvrait
l’extérieure, la seconde devait rester
fermée et vice versa. Tout autour de
la glacière un drainage soigneux
interdisait aux eaux de pluie de pénétrer,
assurant une étanchéité parfaite.
Dès que la glace était formée, les
jardiniers du château aidés d’ouvriers à
la journée avaient mission de la briser
et de la porter jusqu’aux glacières.
Les hivers étaient rudes à l’époque et
Versailles suffisamment pourvu d’étangs

HISTOIRE
et de bassins pour en obtenir. Il fallait
choisir des jours de grand froid bien
sec pour éviter les pertes car, écrivait
le duc de Luynes, « dans les années où
la gelée est forte et dure longtemps, la
toise cube ne revient qu’à environ 10
livres au Roi à serrer, et lorsque la glace
est si extraordinairement mince, la toise
revient environ à 70 livres au moins la
toise cube ». Ceux qui devaient la quérir, la
plaçaient dans des tombereaux tapissés
et recouverts de paille tandis que d’autres
remplissaient la glacière. La glace jetée
dans le puits, était pilée et tassée pour
former un lit homogène compact, puis
sur chaque couche on jetait de l’eau qui
se congelant immédiatement, comblait
les vides. Les lits se succédaient ainsi
jusqu’au remplissage complet. Le tout
était recouvert de paille et de planches
alourdies de pierres pour maintenir la
paille serrée. Une trappe permettait
d’accéder à la glace d’avril à octobre. Le
travail au fond du puits était pénible, il
y faisait un froid de loup. On s’y éclairait
de lampes à l’huile fixées aux parois.

Glacière du Trianon, restaurée

quatre au chemin de Satory. Ces dernières
étaient situées sur un terrain triangulaire
en haut de l’actuelle allée des Peupliers
descendant vers la pièce d’eau des
Suisses. Le préposé y avait une maison
de garde, une vacherie, une écurie,
un cabinet d’aisance. Les deux plus
grandes glacières étaient recouvertes
de terre, les deux autres situées le long
du chemin de Satory étaient recouvertes
de charpente et de chaume comme
celles de Trianon. En 1909, ces glacières,
encore en état de fonctionner, furent
mises aux enchères à 300 francs par
les domaines, avec droit d’extraire de
la glace de la pièce d’eau des Suisses.

A la Révolution, le sieur Frechu, premier
garçon des glacières, fidèle parmi les
fidèles, continua à fournir la famille
royale et transporta la glace royale au
Temple jusqu’au Ier aout 1793. Au I9e
siècle, la glace sous forme de pains ou de
glace pilée se généralisa et fut proposée
aux particuliers jusque dans les années
cinquante où elle fut définitivement
vaincue par l’avènement du réfrigérateur.
Il existe encore nombre de glacières dans
Paris dont une dans les jardins de l’hôtel
Matignon.

Plan d’une glacière.

A Versailles la première glacière fut
creusée sous Louis XIII, et sous Louis XIV
on en dénombrait treize. Mme Caffin Carcy
les a répertoriées : Deux à la Ménagerie,
trois auprès des moulins de Clagny, deux
au-dessus des Etangs Gobert, deux aux
Trianon qui viennent d’être restaurées et

la Cour. Outre les sorbets et glaces, elles
étaient utilisées à rafraîchir les boissons,
et nombre de denrées ce qui permettait
d’éviter la salaison. Les glacières royales
auraient dû suffire à satisfaire les
besoins de la Cour. Malheureusement,
nombre de bourgeois versaillais qui
se plaisaient ainsi à mimer la Cour,
mais aussi cabaretiers et hôteliers, s’en
procuraient frauduleusement grâce à
la vénalité des garçons de la Bouche du
Roi, à celle des préposés à la garde des
glacières et aux voituriers chargés de
leur transport. Craignant que la Cour soit
amenée à se restreindre, Louis XVI créa
des glacières ouvertes au public. Ce fut
un échec car les « limonadiers, cafetiers,
aubergistes, crémiers, parfumeurs et
autres… » payaient moins cher leur glace
aux glacières du Roy qu’aux publiques.

Claude
Glacière dite de Satory

Ces glacières étaient la propriété
exclusive du roi. Elles fournirent jusqu’à
le Révolution non seulement la Bouche
du Roi et celle de la Reine mais aussi
nombre de courtisans et d’officiers de

Sentilhes

Sources : Odille Caffin Carcy, Les glacières
du domaine de Versailles. Versalia, n°4,
2001/ Martin, Jean, Glacières françaises :
histoire de la glace naturelle, Éd.
Errance, Paris, 1997./ Francis CAHUZAC
et collaborateurs. http://cfpphr.free.
fr/glaciere. 2017./ E. Léri, Revue de
l’histoire de Versailles et de S-et-O. n°1

JANVIER 2018 - N°105

13

BUSINESS
QUARTIER NOTRE DAME :
EMB
26 rue Richaud
BOUCHERIE FOCH
36 rue du mal Foch
MAISON BIGOT
38 rue du mal Foch
LABORATOIRE ALPHA
46 rue du mal Foch
PAPETERIE HOUDON /
COMPTOIR CAISSE
83 rue du mal Foch
LE SQUARE
83 rue du mal Foch
MAISON BIGOT
69 rue du mal Foch
MAIS. DE QUARTIER N D
7 rue Ste Sophie
U EXPRESS
43 rue du mal Foch
L’ARMOIRE GEEK
cour Duplessis
impasse Duplessis
AU RENDEZ VOUS DES
TOURISTES
7 rue de la Pourvoierie
ATELIER D’ANTAN BOULANGERIE
5 rue de la Pourvoierie
LE FRANCO-BELGE BAR
3 rue de la Pourvoierie
LE DUCIS
13 rue Ducis
ROYAL PRESSING
7 rue Ducis
CAVES DES 2 PORTES
15 rue des 2 portes
L’ILE DE BREHAT POISSONERIE
marché / carré aux herbes
BISTROT DES HALLES
12 rue au pain

JEAN-LOUIS DAVID
15 rue du Maréchal Foch
PHARMACIE KUOCH
47 rue Carnot
PRESSING SEQUOIA
32 rue Carnot
LE SEVIGNE
8 rue Hoche
CHAPEAU GRIS
7 rue Hoche
GINA GINO
10 place Hoche
MARIAM EMIRIAN
Place Hoche
IMMO DE FRANCE
3 place Hoche
CAVES DU CHATEAU
9 Place Hoche
FRANCK PROVOST
9 Place Hoche
ARBRE A PIVOINE
19 Place Hoche
PRESSING DE LA REINE
22 rue de la Paroisse
AUDITION CONSEIL
9 rue de la Paroisse
DESSANGE
6bis rue de la Paroisse
GALAXY
6bis rue de la Paroisse
MONTE CRISTO
6 rue de la Paroisse
TRIANON PALACE
1 bd de la Reine
SISTER S CAFE
15 rue des Réservoirs
AU BASSIN DE NEPTUNE
30 rue des Réservoirs
AGENCE ROMY
71 rue de la Paroisse
VOG COIFFURE
108 rue de la Paroisse

QUARTIER SAINT LOUIS :
LA BOUTIQUE DE LYANA
2 rue Royale
FRÉQUENCE BEAUTÉ COIFFURE
4 rue Royale
PHARMACIE LEADER
SANTÉ
14 rue Royale
GALERIE VANAURA
24 rue Royale
INSTITUT DE BEAUTÉ DU
LYS
36 rue Royale
ART’MONIE
60 rue Royale
DEGRIFFE
77 rue Royale
PASTA ROYALE
66 rue Royale
COMPTOIR DES MONASTÈRES
65 rue Royale
LA PETITE CHOCOLATERIE
50 rue d’Anjou
ROYAL FLOR
55 rue Royale
H. CASTEL ET FILS
49 rue Royale
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
43 rue Royale
NEW ROYALE RETOUCHE
16 rue du marché neuf
DIGITAL SMOKERS
29 rue Royale
ARTISAN BOULANGER MAISON
ZATER
19 rue Royale
MANGATEK
7 rue Royale
LA CONFIANCE 2000
32 rue du général Leclerc
COIFFURE HOMME
28 rue du général Leclerc
SENTEUR BOUGIE
8 rue du général Leclerc
ELAN
10 rue du général Leclerc
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LA CREPERIE
85 rue de la Paroisse
LES DELICES DU PALAIS
4 rue du Maréchal Foch
LA CANTINE DES
GRANDS
2 rue andré chenier
COIFFURE DES HALLES
8 rue andré chenier
LE CHAT QUI PRISE
57 rue de la Paroisse
BISTROT DU BOUCHER
12 rue andré chenier
VINS SUR VIN
18 rue andré chenier
CAMELEON
19 rue de la pourvoierie
LES P’TITES CANAILLES
17 rue de la pourvoierie
SOCIETE GENERALE
49 rue de la Paroisse
MAISON GUINON
60 rue de la Paroisse
MAGASIN NICOLAS
50 rue de la Paroisse
GAULUPEAU
44 rue de la Paroisse
L’APARTHE
1bis rue Ste Genevieve
DERRIERE L’EGLISE
18 bis rue neuve notre
dame
MAISON BIGOT
69 rue du maréchal Foch
RAPID’MARKET
48 rue du maréchal Foch
THIERRY ROLAND
53 rue du maréchal Foch
INTERACTIF (APPLESTORE)
28 rue du maréchal Foch
MISTER MINIT
20 rue du maréchal Foch

LA BOUTIQUE DU CONSERVATOIRE
38 rue du vieux versailles
CORDONNERIE VIEUX VERSAILLES
32 rue du vieux versailles
COUP DE COUDRE
29 rue du vieux versailles
MC FERSON’S COLOURS
20 rue du vieux versailles
BOUCHERIE
24 rue du vieux versailles
PLUM
34 av de St Cloud
MAGASIN NICOLAS
28 av de St Cloud
LA CIVETTE ST PIERRE
24 av de St Cloud
KRYS
20 av de St Cloud
INSTANT FRAICHEUR
passage Saint Pierre
BIJOUTERIE MEDARD
12 rue Georges Clemenceau
FABIO SALSA COIFFEUR
14 rue Georges Clemenceau
AUDIONOVA
6bis rue Georges Clemenceau
PFG ILE DE FRANCE
6 rue Georges Clemenceau
BOULANGERIE PAUL
4 rue Georges Clemenceau
LE CAFÉ DU PALAIS
2 rue Georges Glemenceau
CAFÉ MARION
1-3 rue Georges Clemenceau
PREFECTURE
1 rue Jean Houdon
ROYALE FACTORY
2 rue Jean Houdon
AUDITION SANTE
1 rue Saint Simon
LILIANA DIAS COIFFEUR
3 place Charost
CREDIT AGRICOLE
7 place Charost
LE PETIT CAFÉ
2 place Charost
CORINNE RAIMBAULT
8 place Charost

FRANPRIX
5 rue Rameau
BOULANGERIE GUINON
60 rue de la Paroisse
MINELLI
55 rue de la Paroisse
LE VAPOTEUR
9 rue des deux portes
MARTINE
7 rue des deux portes
LA COUR
7bis rue des deux portes
ERIC COIFFURE
11bis place Hoche
FRANK PROVOST
9 rue Hoche
LABORATOIRE BIOSYNERGIQUE
15 rue Hoche
STEPHANE PLAZA
7B rue de la Paroisse
AGNÈS B
7 rue de la Paroisse
BISCUITERIE CONFISERIE
7 rue des deux portes
LA BOUTIQUE DES CRÉATEURS
33 rue de la Paroisse
SEE YOU
21 rue des Réservoirs
U EXPRESS
45 rue du marechal Foch
FONCIA VERSAILLES RIVE
DROITE
69 avenue de Saint Cloud
CARREFOUR CITY
67 avenue de Saint Cloud
AU ROI DU PHONE
83 rue de la Paroisse
LES BURGERS DE PAPA
110 rue de la Paroisse
MEDECINE ET LASERS
63 rue de la Paroisse

HOTEL MERCURE
19 rue ph Dedangeau
CREPERIE LA PLACE
17 rue Colbert
O’PARIS
15 rue Colbert
HOTEL DE FRANCE
5 rue Colbert
HESPERIDES
8 av du gal de Gaulle
MAIL BOXES ETC.
2 Bis rue St Honoré
CHEZ PEDRO / LE METEOR
BAR
3 rue de la Cathédrale
A LA PROTECTION DE MARIE
1 place St Louis
CAFE LA PECHE
6 rue du gal Leclerc
LE CARRÉ AUX CRÈPES
22 rue d’Anjou
A LA FERME
3 rue du Mal Joffre
MONUMENT CAFÉ
1 rue du Mal Joffre
LES CRÈPES A TONTON
33 rue du vieux Versailles
LA FACONNERIE
26 rue du vieux Versailles
MAGASIN NICOLAS
4 rue Royale
CAVES ROYALES
6 rue Royale
FROMAGERIE ROYALE
6 rue Royale
BANQUE POPULAIRE
10 rue Royale
LE PLUART
25 rue Royale
LE VOLTAIRE
14 rue Royale
ROYAL PRESSING / CLEAN
PLANET
20 rue Royale
ROYAL GOURMET
37 rue Royale
BAR ROYAL
51bis rue Royale
LE MANSART
48 rue d’Anjou

MERCREDI APRES MIDI
80 bis rue de la Paroisse
A LA GAITE
19 rue Ducis
LA CREPERIE DU MARCHE
15 rue Ducis
LE DUCIS
13 rue Ducis
ARTISANS DU MONDE
29 avenue de Saint Cloud
PURVELO
31 avenue de Saint Cloud
FIDEPROM CABINET
BARRIERE AGENCE IMMOBILIERE
33 avenue de Saint Cloud
BAR TABAC BRASSERIE LE
PROGRES
41 rue de Maréchal Foch
CAFÉ À L’ARRIVÉE
38-40 rue du général Foch
PARKING DU MARCHÉ
NOTRE DAME
Place du Marché Notre
Dame
PARKING SAINT CLOUD
33bis Avenue de Saint
Cloud
LE ROYAL TABAC
1 rue Georges Clémenceau

MAISON DE QUARTIER SAINTLOUIS
50 rue Royale
SUP HAIR BELLE
66 rue Royale
SCOUBIDOO
3 rue Royale
VERSAILLES EVENTS
8 rue de la chancellerie
LA VINA RESAURANT
6 Avenue du Général de Gaulle
CHEZ CÉSAR
3 Avenue du Général de Gaulle
O DES LYS BOULANGERIE
31 Rue de Satory
LE ROYAUME D’ANATOLIE
25 Rue de Satory
LA ROUTE DU THÉ
26 Rue de Satory
RONDE DES PAINS
19 rue de Satory
LA BEEROTEK
17 rue de Satory
RESTAURANT INDIEN
13 rue de Satory
LA BOUTIQUE
7 rue de Satory
RESTAURANT LE JASMIN DE
TUNIS
1B rue de satory
LE LIMOUSIN
1 rue de Satory
RESTAURANT CHINOIS
8 rue de Satory
O’VERSAILLES
28 rue de Satory
CREPERIE GRILL
30 rue de Satory
LOOK STAR
17 rue de Satory
LE LIMOUSIN
1 rue de Satory
FRUITERIE DE SATORY
9 rue de Satory
VIEUX VERSAILLES IMMOBILIER
16 rue de Satory
BOULANGERIE
19 rue de Satory

QUARTIER
SATORY :
BOULANGERIE
7 route des Docks
FRANPRIX
Route des Docks

+

Où trouver
CLAGNY :

LE CHESNAY

BOULANGERIE AUX SAVEURS DE VERSAILLES
12bis rue du général pershing
BOULANGERIE AUX SAVEURS DE VERSAILLES
8 rue Richard Mique
MAIS. DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY
36 rue louis haussmann
PRM (EPICERIE DE QUARTIER)
8 rue richard mique

HÔPITAL MIGNOT
177 rue de Versailles
SMOKING FREE
13 rue de Versailles
ARTISANT BOUCHER
30 rue de Versailles
SPEEDY
28 rue de Versailles
PRESSING DANIEL VIGIER
2 rue de Versailles
FRANCK PROVOST
13 rue de Versailles
LE BISTROT DE LA PLACE
43 boulevard du Roi

QUARTIER JUSSIEU :

CARREFOUR EXPRESS
83 rue du Maréchal
Foch
L’APARTHE
81 rue de Versailles
HOTEL MERCURE VERSAILLES PARLY 2
2 rue de Marly
RESIDENCE KORIAN
HAMEAU DU ROY
14-16 bd St Antoine
NOVOTEL
4 bd St Antoine

BAR TABAC LOTO LE VOLTIGEUR
15 rue de la ceinture
BOULANGERIE AUX SAVEURS DE VERSAILLES
35 rue de la ceinture
RESTAURANT LE PICARDIE
25 Avenue des Etats Unis
BOULANGERIE
3 rue Saint Nicolas

QUARTIER MONTREUIL :
GRAND SIÈCLE IMMOBILIER
3 esplanade grand siècle
CARREFOUR MARKET
Esplanade grand Siècle
COIFFEUR YVES FOUQUEREL
17 esplanade grand Siècle
FLEURISTE FLEURS DE LYS
12 esplanade grand Siècle
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
VERSAILLES
2 esplanade grand Siècle
AU TONNEAU D’OR
6 place St Symphorien
BOULANGERIE RICHARD
53 rue de Montreuil
CHARCUTERIE COMMAULT
38 rue de Montreuil
DI LUNA
38 rue de Montreuil
MONTREUIL OPTIQUE
30 rue de Montreuil
H.B COIFFURE
18 rue de Montreuil
BOULANGERIE SÉVERINE ET JULIEN
17 rue de Montreuil

QUARTIER DES CHANTIERS :
VELOMONDE
2 rue Menard
MENUISERIE ROYALE
8 rue des Etats Généraux
ESSO
10bis rue des Etats Généraux
TEMPIA
16 rue des Etats Généraux
ATLAS INFORMATIQUE
1 rue Edouard Lefebvre
RENT@CAR
18 rue des Etats Généraux
CENTURY 21 S.L.V
24 rue des Etats Généraux
ADA
26 rue des Etats Généraux
POINT SOLEIL
36 rue des Etats Généraux
FRÉQUENCE BEAUTÉ COIFFURE
3 rue des Chantiers
VERSAILLES PRESSING
63 rue des Chantiers
VERSAILLES ENTREPRISES
17 rue des Etats Généraux

MISSION LOCALE
7 rue Jean Mermoz
LES MOULINS DE VERSAILLES
18 rue des Chantiers
BOULANGERIE CROENNE
SERGE
20 rue des Chantiers
NOAILLES FLEURS
47 rue des Etats Généraux
L’AVENIR CAFÉ
45 rue des Etats Généraux
LE GAULOIS
20 rue des Etats Généraux
TABAC DE LA POSTE
4 rue des Etats Généraux
LE PARIS VERSAILLES
2 rue des Etats Généraux
LE CAFÉ CREME BAR TABAC
15 rue du pont Colbert
BOULANGERIE DU SOLEIL
5 rue de la porte de Buc
BRASSERIE JFM LE SAINTE
ELISABETH
16 rue des Chantiers

QUARTIER PORCHEFONTAINE :
CARREFOUR CITY / SOUS LES PARISIENS
1 rue Albert Sarrault
LA PETITE COUPOLE
1 rue Coste
PIERRE & TIM
10 rue Coste
PROXI
14 rue Coste
MAIS. DE QUARTIER PORCHEFONTAINE
86 rue Y Lecoz
BOULANGERIE AKOE
94 rue Yves Le Coz
LE MERIAL
5 rue du Pont Colbert

BOUCHERIE COEURET
10 rue de Montreuil
HARMONIE FLEURS
8 rue de Montreuil
MAIS. DE QUARTIER VAUBAN
76 rue champ Lagarde
VINS DE PROPRIÉTÉ
7 rue de Montreuil
CASINO SHOP
43 rue de Montreuil
VICTORINE
37 rue de Montreuil
ENTREPRISE ALAIN REVOL
23 rue de Montreuil
PRESSING DES YVELINES
14 rue de Montreuil
CORDONNERIE CLEF MINUTE
82 rue de Montreuil
EGLANTINE
6 rue de Montreuil
LIBRAIRIE DE MONTREUIL
25 rue de Montreuil
CORDONNERIE DU ROI
4 rue de Montreuil
ALPHA OPTIQUE VERSAILLES
55 rue de Montreuil

BOULANGERIE
1 Place Royale
BOULANGERIE
2 place d’Isigny
PARKING GRAND SIÈCLE
Esplanade Grand Siècle
CARREFOUR MARKET
Rue de l’école des postes
TABAC DES RÉSIDENCES
1 rue Saint Symphorien

LE TROUVER A COUP SÛR :
HÔTEL PULLMAN
2 bis av de Paris
OFFICE DE TOURISME
2 bis Avenue de Paris
CONSEIL GAL DES YVELINES
2 place A Mignot
LIEU DIT
19 av de St Cloud
THÉÂTRE MONTANSIER
13 rue des Réservoirs
GIBERT JOSEPH
62 rue de la Paroisse
REVERT
53 rue de la Paroisse
GIBERT JOSEPH
26 bis rue du Mal Foch / Carré Richaud
ARCANES
10 rue Rameau
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avec

Publireportage

Prélèvement à la source : Où en est-on ?
Destiné à moderniser le recouvrement de l’impôt sur le revenu sans en modifier les
règles de calcul, le système du prélèvement à la source doit finalement entrer en
vigueur le 1er janvier 2019

U

n report d’un an qui va
permettre aux pouvoirs publics
de peaufiner le dispositif et
de mieux accompagner les
contribuables et les entreprises.

DES CONTRIBUABLES MIEUX
INFORMÉS
Les contribuables prendront
connaissance pour la première fois de
leur taux de prélèvement (applicable dès
janvier 2019) lors de leur déclaration de
revenus souscrite en ligne au printemps
2018. Pour les déclarants sur papier,
cette communication interviendra lors
de la réception de leur avis d’imposition
durant l’été 2018. Les contribuables
pourront aussi se familiariser avec les
nouvelles modalités d’imposition grâce
à une simulation (tenant compte, le cas
échéant, de leur taux personnalisé ou
du taux neutre) opérée sur les derniers
salaires de 2018. Ils pourront ainsi
connaître le montant qui serait prélevé
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sur leurs revenus si la réforme était déjà
mise en place.
À noter que l’administration fiscale fera
preuve, dans les premiers temps, de
mansuétude envers les contribuables,
qui feront un usage erroné du dispositif
de modulation à la baisse de leur taux
de prélèvement. Une marge d’erreur et
un régime unique de pénalités seront
ainsi prévus.

DES SIMPLIFICATIONS POUR LES
ENTREPRISES
Les entreprises, qui endosseront le
rôle de collecteur de l’impôt, seront
accompagnées par l’administration
fiscale. Un « kit » leur sera adressé qui
décrira les différentes étapes qu’elles
devront suivre au cours de l’année
2018 afin de sécuriser le déploiement
du prélèvement à la source. Les
entreprises trouveront également
dans ce kit des illustrations de cas

complexes de gestion, la description
des démarches à entreprendre en cas de
difficultés informatiques et des outils
de communication à destination des
salariés.
Afin d’alléger la charge des entreprises,
divers aménagements seront apportés
au dispositif du prélèvement à la source.
Tout d’abord, les entreprises devraient
récupérer le taux personnalisé de
leurs salariés plus rapidement. Ce qui
permettra d’éviter l’application d’office
du taux neutre au premier voire aux
deux premiers mois de rémunération
des salariés. Ensuite, les sanctions
prévues à l’égard des entreprises
collectrices en cas de défaillance
déclarative seront revues à la baisse,
passant de 500 € à 250 €
BDO, cabinet d’audit et de conseil leader à
Versailles, et présent dans 40 bureaux en
France et 162 pays dans le monde. Pour en
savoir plus : contact@bdo.fr et www.bdo.fr.
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Versailles portage a besoin de vous
Avec l’arrêt des contrats aidés, Versailles Portage doit trouver des solutions

V

ersailles portage est un
service de livraison à
domicile développé par les
commerçants de Versailles
avec le soutien de la municipalité.
Aujourd’hui plus de 80 commerces sont
réunis autour de trois objectifs
Commerce Offrir à leur clientèle un
service de livraison de proximité.
Emploi Favoriser l’accès au monde de
l’emploi de personnes en situation
économique et sociale difficile.
Solidarité Proposer aux personnes âgées
ou à mobilité réduite une aide dans leur
quotidien.
Véritable institution à Versailles
depuis 17 ans, l’Association permet
de tisser un lien social fort et assure
une relation originale entre les
commerçants et leurs clients

En 2016, Versailles Portage c’est :
11 000 courses, fruits, viandes, poissons,
fromages et médicaments mais aussi
produits ménagers ou même meubles.
1157 accompagnements de personnes
âgées ou à mobilité réduite pour leurs
rendez-vous esthétique ou de santé
Un réel service à la collectivité qui
emploie six salariés à temps complet,
dont quatre sont en contrat aidé.

DON par chèque à l’ordre de Versailles
Portage. Reconnue d’intérêt Général,
l’association vous enverra un reçu fiscal
vous déduisant 66% IRPP et 75% sur l’ISF.
Versailles Portage - 80 rue de la Paroisse
78000 Versailles - 01 30 97 10 00

L’annonce de la fin de ces contrats met
en péril son existence.
Pour le futur une réflexion est
engagée afin de trouver de nouveaux
financements indispensables à son
existence. Dans l’immédiat, il faut
assurer sa survie. Si vous désirez
soutenir cette association à la longévité
exceptionnelle, vous pouvez faire un

Or & Co, des spécialistes à votre écoute
virement bancaire. Venez profiter des conseils d’expert et de
l’estimation gratuite de vos biens : bijoux cassés, abîmes ou
désuets, débris d’or, pièces, lingots, or dentaire …
Nos conseillers peuvent vous recevoir avec ou sans rendezvous en toute discrétion du mardi au samedi entre 10h et 19h…
Boutique Or&Co, 39 rue de la Paroisse Versailles.
Tél : 01 78 91 76 75 / contact@or-and-co.com
www.or-and-co.com

F

ort d’un savoir-faire de plus de 20 ans, la société Or&Co
est experte du rachat d’or et du recyclage des métaux
précieux. La société Or&Co rachète l’or, l’argent, les
bijoux, le platine et le palladium.
L’accueil est chaleureux et les attentes des clients sont reçues
avec attention. Grâce à une expertise précise, Or&Co établira la
meilleure proposition d’achat basée sur des cours officiels et
vous proposera un règlement au comptant par chèque ou par
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Le Printemps Parly 2
un shopping d’exception
Le Printemps Parly 2, précurseur de mode et tendances depuis près de 50 ans, offre tout son savoirfaire en matière d’accueil et de service offerts à chacun de ses clients. Découvrez les services et
attentions particulières qui font du magasin un lieu incontournable du shopping chenaysien.

L

e grand magasin est un lieu
unique qui offre à ses clients des
services à la hauteur de leurs
attentes. « Au Printemps Parly II, le
service est au cœur de nos actions et
fait partie intégrante de notre quotidien.
Accueillir un client avec le sourire, le
recevoir avec convivialité, répondre à ses
attentes et lui donner envie de revenir
sont nos priorités » déclare Christophe,
en charge de l’ensemble des équipes
dédiées aux services.

DES SERVICES AU QUOTIDIEN
Ouverture de carte de fidélité Printania
pour bénéficier d’avantages exclusifs,
espace Click&Collect pour récupérer
et essayer les achats effectués sur
placedestendances.com (le grand
magasin de Mode et Beauté en ligne du
groupe Printemps), ouverture de Listes
pour célébrer toutes les occasions ou
encore la détaxe effectuée en quelques
minutes… l’Espace Printemps Services,
piloté par Julien et ses équipes, est
le point de contact incontournable de
chacun des visiteurs.

LE MEILLEUR DE LA MODE
En plus de proposer une offre tendance
et pointue à ses clients amateurs de
mode, le Printemps ponctue l’année
d’expérience privilégiées. Ainsi,
les meilleurs clients du magasin
sont conviés deux fois par an à la
présentation des tendances dans un
lieu unique. L’ensemble des visiteurs
peut également profiter d’un grand
défilé événement au cœur du centre
commercial mettant en avant les
collections mode homme et femme.
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Le service Shopping Personnalisé,
disponible sur Printemps.com ou
directement en magasin, est un autre
exemple d’accueil haut de gamme. Les
Experts, Karine et Nadia, vous reçoivent
sur rendez-vous, dans un salon privé,
afin de vous conseiller et répondre à
vos besoins avec de petites attentions
qui feront toute la différence. Béatrice,
Expert Horlogerie, vous accompagne
également dans votre choix de montre
en dévoilant les secrets et la complexité
des mécanismes horlogers

PRINTEMPS VOYAGES, UNE ODE À
L’ÉVASION
Ludivine et son équipe accompagnent
les clients avec enthousiasme à
chaque étape de l’élaboration de leur
projet, quels que soient leur budget
et leurs attentes ; du riad de luxe, aux

vacances familiales en club. Experts
sur l’organisation de voyages haut de
gamme, les Conseillers sont à même de
proposer des prestations personnalisées
pour un moment unique en France ou à
l’étranger. Accueil VIP, nuit romantique
sur une île pour jeunes mariés ou dîner
privatif au cœur des temples d’Angkor,
ne donnez aucune limite à vos rêves !
Printemps Parly 2
78150 Le Chesnay
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h
Numéro de téléphone : 01 72 10 07 00
www.printemps.com
Service de shopping personnalisé mode :
01 72 10 08 01
Service expert horlogerie : 01 72 10 07 94
Printemps voyages : 01 72 10 08 83

SOLDES SUPRÊMES

BUSINESS

JUSQU’À -50%

SUR UNE SÉLECTION D’ARTICLES* SIGNALÉS EN MAGASIN.

10 JANVIER - 20 FÉVRIER

*Dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec les Journées Printania, d’autres escomptes ou promotions en cours.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE DIMANCHE 21 JANVIER DE 10H À 19H
19

PRINTEMPS PARLY 2, C.C PARLY 2, AVENUE CHARLES DE GAULLE - Tél. 01 72 10 07 00
JANVIER 2018 - N°105
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Pour la nouvelle année offrez vous une cure de
bien être pour retrouver la ligne et l’énergie !
Une jeune versaillaise Camille Naudin biochimiste alimentaire vous propose une méthode
permettant de se nourrir sainement en associant simplement les bons aliments pour une
vitalité et un poids de forme retrouvés.

C

amille Naudin, jeune trentenaire versaillaise
consultante en énergie nutritionnelle s’est installée
boulevard de la Reine en mars dernier. Passionnée de
cuisine et de bien être elle a appliqué la méthode MG
PEP’S à son propre cas, elle souhaitait alors perdre une dizaine
de kilos, chose faite en à peine trois mois. C’était il y a trois
ans et elle ne les a pas repris. Ainsi persuadée du bien fondé
et de l’efficacité de ces principes alimentaires elle a décidé de
tenter l’aventure et d’en faire son métier en partageant ses
connaissances.
Ce qui lui a plu, d’emblée, c’est qu’aucun aliment n’est interdit
et que la notion de plaisir n’est jamais oubliée.

Comment ça marche ?
Les aliments sont classés en quatre familles : les amidons, les
acides, les protéines, les universelles (neutres). Le principe de
base consiste à associer correctement les aliments en fonction
de leur catégorie.
En effet certaines associations provoquent des
ballonnements, des remontés acides, du cholestérol ou du
diabète, le tout accompagné d’une fatigue et d’une prise
de poids. Souvent on croit bien faire mais on associe sans
le savoir des aliments incompatibles. Alors l’organisme
élimine mal, les cellules sont encrassées. Ainsi des carottes
râpées vinaigrette ne vous feront aucun bien, l’association
de l’amidon des carottes et de l’acide de la vinaigrette n’étant
pas digeste. En revanche une coupe de champagne et du
saucisson ne vous feront pas grossir mais attention si vous
remplacez le saucisson par un feuilleté (amidon) car votre
poids en pâtira.

Un accompagnement personnalisé
Après un questionnaire lors d’une première consultation
offerte et sans engagement, Camille peut vous proposer par
la suite des menus adaptés à votre style de vie, à vos goûts
et à votre budget. On apprend juste à associer correctement
les aliments pour un maximum de bienfaits. Il faut savoir
qu’aucun complément alimentaire (souvent très coûteux)
n’est nécessaire, tous les nutriments indispensables à notre
santé se trouvant dans une alimentation variée. La perte
de poids se fait naturellement et sans carence. Camille est
aussi disponible sept jours sur sept pour répondre par texto
ou au téléphone aux questions pouvant survenir. Toutes
les personnes ne viennent pas la trouver pour mincir, mais
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dans un souci de bien être et d’énergie retrouvée grâce à une
digestion efficace et facile, la base de la vitalité !
Chaleureuse et empathique Camille Naudin sait écouter
et mettre le doigt sur les quelques erreurs d’alimentation
que l’on commet parfois et qui nous empêche d’atteindre le
simple bien-être.
				Véronique Ithurbide
Camille Naudin Conseil et Accompagnement en énergie
nutritionnelle
16 Bd de la Reine 78000 Versailles
0171428780 / 0674062488
camille.naudin@mg-peps.com
www.mg-peps.com
https://m.facebook.com/MG.PEPS.VERSAILLES/

SANTÉ

Ouverture d’une 4ème salle de cardiologie
interventionnelle à l’Hôpital Privé PARLY 2 Le Chesnay
Une offre toujours plus complète, c’est ce que permet le nouveau plateau de cardiologie
interventionnelle de l’Hôpital privé de PARLY 2 qui développe la prise en charge globale en
cardiologie avec une 4ème salle de cardiologie interventionnelle, une Unité de douleur thoracique,
et la chirurgie cardiaque mini invasive.

C

ette structure offre un plateau
technique
unique
dans
le
département des Yvelines. Déjà
leader régional de l’hospitalisation privée
en chirurgie cardiaque, l’établissement
propose actuellement deux nouvelles salles
dédiées aux traitements des pathologies
cardiaques mini invasives en complément
du plateau de chirurgie déjà existant.
Elle compte dorénavant quatre salles :
● une salle de cardiologie interventionnelle
dédiée à l’exploration et au traitement
des pathologies coronaires (dilatation
coronaire).
● une salle de radiologie interventionnelle
des plus modernes, cumulant les
innovations technologiques comme la
fusion d’images assurant une pose précise
des endoprothèses de l’aorte. Par sa
haute technologie, l’équipement permet
la réparation des artères de jambes pour
éviter une amputation.
● une nouvelle salle de cardiologie
interventionnelle dédiée au traitement des
valves cardiaques par voie endovasculaire
(en passant par les vaisseaux), permettant
entre autre, la pose de valves cardiaques
percutanées (TAVI), la réparation Mitrale
percutanée (MITRACLIP), la fermeture de
l’auriculaire gauche en prévention des
AVC. Ces techniques novatrices sont en
plein essor, répondent aux enjeux du
vieillissement de la population.
● une nouvelle salle dédiée à la
Rythmologie au bloc opératoire a été très
récemment inaugurée. La Rythmologie

Reconstruction en 3 D (Cartographie Saint Jude
Medical) de l’oreillette droite permettant de
localiser le circuit électrique anormal.

Salle de Cardiologie

est une spécialité de la Cardiologie
s’intéressant aux anomalies du rythme
cardiaque. Cette nouvelle salle modernisée
permet le diagnostic et le traitement des
troubles du rythme. En utilisant un système
de Cartographie 3 D, nous traitons des
troubles du rythme aussi bien au niveau des
oreillettes (tachycardie atriale, fibrillation
atriale, flutter) qu’au niveau des ventricules
(tachycardies ventriculaires). Ces arythmies
peuvent se traiter par radiofréquence
(« traitement par le chaud ») mais
également par cryothérapie (« traitement
par le froid »). Ces techniques sont une
alternative aux médicaments lorsque
ceux-ci sont inefficaces, mal tolérés ou que
le patient ne souhaite pas en prendre. Le
nouveau système de Radiologie permet
d’avoir des images du cœur d’une très
grande netteté, permettant ainsi de réduire
la dose des rayons délivrée au patient.
En matière d’urgence cardiaque, la
rapidité de prise en charge est vitale aussi
l’établissement offre une disponibilité
totale 24h/24h, 7j/7. Afin de répondre
de façon complémentaire au service des
urgences, une unité de douleur thoracique
(UDT) de 4 lits a ouvert le 2 janvier 2017.
Celle-ci permet un avis spécialisé plus
rapide pour les patients consultant pour
un problème cardiaque et d’assurer la prise
en charge des pathologies vasculaires en
conformité avec la politique régionale de
santé.

l’hôpital met à disposition un plateau
d’imagerie (Radiologie, Scanner, IRM,
gamma caméra, échographie d’effort...)
et un laboratoire d’analyses médicale
pour une expertise rapide et complète
de l’ensemble des pathologies cardiovasculaires.
		
Guillaume Pahlawan

Acteur de Santé du Territoire des Yvelines,
L’Hôpital Privé PARLY II - Le CHESNAY réalise
plus de 18000 séjours par an et comporte :
La Filière Cardiovasculaire d’excellence, complète :
Chirurgie Cardiothoracique ; Rythmologie Chirurgie
Cardiovasculaire ; Chirurgie vasculaire ; Radiologie
interventionnelle ; Cardiologie Interventionnelle
et non Invasive ; Scintigraphie - Gamma Caméra
‘DISCOVERY’ de dernière génération dédiée cœur ;
Irm et Scanner cardiaque ; Examen d’effort.
Le Plateau Technique complet : Radiologie Echographie - Mammographie ; IRM ; Scanner ;
Scintigraphie - Gamma Camera ‘SPECT- CT’
permettant le couplage d’images scintigraphie et
scanner ; Laboratoire d’analyse médicale.
Chirurgie et Médecine de Spécialités.
Service d’Urgences 24h/24, 7J/7.

En complément d’un service d’ambulatoire,
évitant l’hospitalisation traditionnelle,
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Le Rallye du Cœur, une 2e édition ambitieuse…
Pour la recherche contre le cancer pédiatrique et pour donner un peu de sourire aux enfants malades…
Les commerçants et entreprises de Versailles s’engagent à nouveau !

D

ans le cadre de la 2e édition du Rallye du Cœur, qui se
déroulera le 23 juin 2018, les organisateurs ont réuni
plus de 60 commerçants et entreprises de Versailles
au Bistrot du Boucher ce lundi 15 janvier.
Cette soirée a été l’occasion de rappeler le bilan de la première
édition de septembre dernier : 50 voitures de sports, 50
enfants malades promenés toute la matinée (dans les rues de

Versailles et la vallée de Chevreuse), 40 sponsors versaillais et
20 085 € reversés à la recherche.
Ensuite, ont été annoncés les objectifs ambitieux de l’édition
2018 : plus de 80 commerçants sponsors du rallye, 80
voitures et autant d’enfants malades. « Mais notre objectif
premier reste néanmoins d’atteindre les 40 000 € reversés
à la recherche ! », a expliqué Geoffroy de Susbielle, un des
dirigeants de l’agence Les Bons Garçons, organisatrice du
Rallye.
A l’image du Bistrot du Boucher, Bigot, La Table du 11,
L’Espadon et l’Ecrevisse, Carré Blanc, Le Tanneur, International
automobiles, Immobilière Jeanne d’Arc, ICS78, JMA, Optijardin,
Soprésie, GT Assureurs, de nombreux sponsors de la 1re édition,
le seront à nouveau en 2018. D’autres sponsors s’engagent,
quant à eux, pour la 1ère fois, comme EMB Service, La Bijouterie
Larroutis, le Studio Gehin ou encore Atol Opticiens…
« L’enfant est un patrimoine et sa maladie est un combat
quotidien. Le Rallye du Cœur est pour nous un moyen de
soutenir cette cause » annoncent de concert Jérôme Colcomb
(AGIPI) et Hervé Carré (AXA), qui renouvellent leur partenariat
officiel de l’opération.
D’après nos sources, il manque encore 30 sponsors pour
atteindre les 80 visés. Et si c’était vous ?
				

Guillaume Pahlawan

Pour plus d’informations
rendez-vous sur
www.lerallyeducoeur.com
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Trois générations de femmes
Nous avons posé trois questions à Caroline Pascal au sujet de son nouveau roman paru aux éditions de
l’Observatoire « Juste une orangeade ».
Ce roman s’articule autour de la relation
mère fille, Pourquoi ce choix ?

Vous publiez ici votre cinquième roman,
vos lecteurs sont nombreux et fidèles.
Aujourd’hui jouent-ils un rôle dans la
façon dont vous appréhendez l’écriture
d’une nouvelle histoire ?
En écrivant, on pense évidemment à
ceux qui nous liront. Et les rencontres,
les échanges que j’ai pu avoir autour
de mes précédents romans ont donné
un visage à ces lecteurs qui, pour le

© Hannah Assouline

Parce que c’est un sujet
central dans la vie de
chacune ! Peut-être
aussi parce que j’arrive,
à cinquante ans, à
l’intersection de trois
générations de femmes.
Comme Raphaëlle, mon
personnage qui a le même
âge et qui se trouve prise
entre sa mère qui en a plus
de soixante-dix et sa fille
presque vingt-cinq. C’est
un moment curieux où la
filiation reste centrale - c’est
le côté « poupées russes » de
la relation mère-fille - et où
pourtant, il s’agit aussi de trois femmes
qui portent un regard adulte sur les
deux autres générations. Il y a donc à la
fois entre elles un lien intuitif, charnel,
même fusionnel, et un jugement plus
objectif, plus rationnel, et les deux
se mêlent ou parfois se heurtent.
L’inquiétude de Raphaëlle qui a perdu
son père et qui tout à coup n’a plus de
nouvelles de sa mère, est ainsi marquée
doublement. Elle est la fois angoissée
comme une enfant et agacée comme
une adulte. Elle a beau avoir une vie
accomplie, un mari, des enfants, des
amis, une agence immobilière à Paris,
elle reste une enfant. Et à l’inverse,
lorsqu’elle cherche par tous les moyens
à retrouver sa mère, c’est la femme
qu’elle découvre. C’est cette ambiguïté
dans le lien que tout adulte a à sa mère
qui m’a intéressée.

premier, étaient virtuels, simplement
possibles. J’écris maintenant avec
l’impression d’un rendez-vous à venir.
C’est à la fois réconfortant et angoissant,
car il ne faut pas décevoir, pas rater
ce rendez-vous. Il faut l’honorer. En
revanche, je ne crois pas que cela
détermine directement ce que j’écris.
Je chemine un peu seule d’un roman
à l’autre, creusant à la fois un même
sillon, en essayant de décrire la manière
dont ce milieu qui est le mien réagit
face aux événements de la vie et de
tester à chaque fois une façon différente
d’aborder cette même matière. Juste une
orangeade par exemple est beaucoup
plus ancré dans notre réalité immédiate,
par des références à un contexte
contemporain. Il est concentré sur un
temps très court, sur un vrai suspense,
l’intrigue l’emportant sur la description
sociale ou psychologique, sans doute
plus que dans mes précédents romans.
Cela fait plus de quatre ans que votre
dernier roman « L’envers d’une vie »
est paru, 4 ans est le temps idéal entre
chaque roman ? avez déjà une idée de
votre prochain roman ? en 2021 !?
Je ne sais pas si c’est l’idéal ; si j’en crois
mon éditrice, c’est un peu trop long ! Il

faudrait réduire un peu le délai pour ne
pas se faire oublier entre deux romans.
Par les lecteurs, par la presse. Mais vous
êtes la preuve qu’elle n’oublie pas ! Plus
sérieusement, j’aimerais écrire plus,
bien sûr, mais d’abord, j’ai peu de temps
à consacrer à l’écriture. J’ai moi aussi,
comme Raphaëlle, un mari, des enfants,
des amis et un job ! Et puis, surtout, j’ai
besoin de temps entre deux romans. Ce
n’est pas tant l’écriture elle-même qui
est longue, à peu près un an, mais le
temps de maturation. Et puis, il me faut
d’abord me libérer de celui qui vient
d’être écrit. D’autres auteurs passent
très vite d’un projet à l’autre, moi non.
Et donc, non, je n’ai pas encore l’idée du
prochain. Et oui peut-être, sans doute, il
faudra attendre 2021.
Propos recueillis par Guillaume Pahlawan
Juste une orangeade
de Caroline Pascal
Éditions de l’Observatoire
19,00 €
Caroline Pascal dédicacera son livre
chez Gibert Joseph au 62 rue de la
Paroissse à Versailles le samedi 20
janvier à partir de 16h.
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Cap sur l’Orient avec l’exposition Georges Gasté
Après André Suréda, peintre versaillais, l’été dernier, le musée municipal Lambinet
présente jusqu’au 18 février 2018 la vie et les œuvres (peintures, dessins, photographies)
d’un autre artiste dit « orientaliste » Georges Gasté.

P

as ici de pittoresque facile et galvaudé, genre harems
et palmeraies, mais, « sans mirage », des saisies au
plus près de la vraie vie locale, des portraits pleins
d’empathie et de finesse, des paysages recueillis à leur
plus belle lumière fugitive, des scènes de rue confondantes de
vie, croquées à la volée.

photographies de Gasté, qui vaudraient à elles seules la visite,
une cinquantaine de planches d’une sensibilité et d’une
modernité étonnante. Parmi les œuvres picturales, les portraits
dominent, mais les paysages et les scènes de rue sont aussi
évocateurs, dont le fameux « Bassin des brahmines », prêté
pour l’occasion par le musée de Villeneuve sur Lot.

Né dans une famille de commerçants parisiens, Georges Gasté,
après l’école des Beaux arts, part à 24 ans pour l’Algérie en
1893. L’époque s’y prête,la France installée là bas depuis un
demi siècle vient de s’implanter en Tunisie voisine (1881) et
lorgne déjà sur le Maroc ; la peinture orientaliste fait alors
l’objet d’un engouement du marché et d’expositions régulières.
Etienne Dinet qui préside la « Société » des peintres spécialisés
n’a donc eu guère de peine à convaincre son jeune collègue.
Cependant celui ci quitte vite Alger pour s’ installer aux portes
du Sahara dans l’oasis de Bou Saada, y vivre au milieu de la
population locale et non pas en touriste, même artiste. Il y
reste quatre ans et s’il acquiert une certaine reconnaissance
de son talent, notamment de la part de l’influent directeur du
musée du Luxembourg, Léonce Bénédicte, on s’accorde chez les
européens à le trouver « sauvage » et peut être pire, du fait de
sa trop grande familiarité avec les « indigènes ».

Un tour du monde à votre porte et un dialogue avec d’autres
cultures entrecroisant l’approche de l’aventurier de la Belle
époque et de ses jeunes émules d’aujourd’hui. Fascinant.

En 1898, il part plus loin encore, pour l’Egypte et s’établit cette
fois au Caire, mais pas dans un quartier européen puisqu‘il
réside au cœur fascinant mais bruyant, poussiéreux, souvent
sordide, de la vieille ville, dans un ancien « palais »
turc désaffecté, en ruine. Il vend bien sa production à la
bourgeoisie locale mais en ramènera peu. Après une courte
phase de retour en Occident, c’est enfin le grand départ en 1905
pour l’ Inde anglaise avec un premier séjour dans le nord, en
particulier à Agra, suivi d’un second au sud, en pays tamoul,
à Madurai, ville ou se trouve le célèbre temple dravidien de
Meenakshi et ou il va trouver la mort en 1910 à 42 ans.
Deux expositions posthumes lui sont consacrées aux salons
orientalistes du Grand palais en 1911 et 1913, avant qu’il ne
tombe ensuite dans l’oubli. Il avait été peiné de ne pas voir
primé le « Bain des brahmines » qu’il considérait comme son
chef d’œuvre. Après Riom et Paris, celle du musée Lambinet
est la troisième exposition récente marquant une redécouverte
en cours.
La présentation à Versailles est étendue (7 salles) et associe de
façon aussi originale et convaincante aux œuvres de
Georges Gasté des créations de quatre artistes contemporains
sur les lieux mêmes qui inspirèrent un siècle plus tôt ce
voyageur solitaire. Une salle entière est consacrée aux
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Bernard Legendre

Exposition Georges Gasté
jusqu’aub 18 février 2018
Musée Lambinet : 54 bd de la reine Versailles
ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf vendredi

CULTURE

Les trois passions d’Aude de Tocqueville :
les vieilles pierres, les voyages et l’écriture
Commissaire de l’exposition « Un Orient sans mirages » consacrée au peintre et photographe Georges
Gasté, elle est l’auteur de nombreux succès littéraires,son dernier livre vient de paraître.

A

près des études littéraires
Aude de Tocqueville se
voit proposer la réalisation
d’un premier ouvrage chez
Larousse : « Les trésors cachés de la
Bretagne ». La rédaction de ce livre est
pour elle un vrai plaisir, elle aime écrire
tout en apprenant et en découvrant de
nouveaux horizons. Aude n’est jamais
si heureuse que lorsqu’elle part à
l’aventure en avançant pas à pas comme
l’on mène une enquête. Après le succès
de son premier livre, on lui commande
d’autres ouvrages toujours attenant à sa
passion du patrimoine : les châteaux de
la Loire, les châteaux Cathares etc la liste
est longue.
En 2000, lors de son installation à
Versailles, sort son livre intitulé
« Histoire de l’Adultère, la tentation
extra-conjugale de l’Antiquité à nos
jours », une autre sorte de voyage...
Aude de Tocqueville obtient pour cette
œuvre le très populaire grand prix des
lectrices du magazine Elle.

consacre à la découverte de cette vie
ô combien romanesque, en marchant
dans ses pas de Chablis aux Indes en
passant par l’Algérie et l’Egypte. En 2013
la biographie « Georges Gasté, Traquer
le soleil dans l’ombre » voit donc le jour,
préfacée par Yasmina Khadra. Après
plusieurs expositions de ses photos
dans ces pays orientaux, la somme
de son travail, son aboutissement,
se concrétise ici à Versailles par la
fameuse exposition au musée Lambinet,
mettant en lumière l’œuvre méconnue
d’un artiste talentueux, souffrant puis
mourant d’une mélancolie sévère.
Aude et les quarante cités !
Récemment est sorti le nouvel ouvrage
d’Aude de Tocqueville : « l’Atlas des Cités
Perdues ».
Après avoir quitté Agra, la cité du Taj
Mahal, un des lieux de résidences
de Georges Gasté, l’écrivain découvre

La découverte du peintre Georges Gasté
Après l’écriture d’autres livres, elle
découvre par hasard l’existence du
peintre orientaliste Georges Gasté.
Intriguée et même fascinée par cet
homme hors du commun, ayant atteint
la notoriété et aujourd’hui tombé dans
l’oubli, l’écrivain décide de partir à la
recherche des traces de sa vie et de son
œuvre. Ainsi cinq ans durant elle se

Epecuen, Babylone, Lothal, Mari,
Seseña... qu’elle qualifiera de
« cités perdues ». « Lorsque des villes
disparaissent, c’est un pan d’histoire qui
meurt avec elles : en retrouver la trace,
c’est réveiller ce passé enfui ».
Laissant à nouveau libre cours à son
instinct de détective, l’écrivain nous
révèle des secrets, des mystères,
appartenant à un temps hors du temps
qu’elle fait vivre et revivre nous révélant
par ce biais l’histoire des hommes. Et
nous découvrirons que ces cités perdues,
ensevelies, détruites, désertées ou ces
villes mortes avant même d’avoir existé,
ne sont pas l’apanage de l’Antiquité et
autres temps lointains, certaines sont
bien récentes et parfois très proches de
nous, futurs vestiges de l’Antiquité de
demain.

Fatehpur Sikri ville bâtie au XVIe siècle
par un empereur moghol. Une ville
« morte », une « cité abandonnée »
propice à l’imagination sans limite qui
va lui inspirer le thème de cet ouvrage.
Ainsi afin de constituer un atlas, Aude
répertorie une quarantaine de villes :

		Véronique Ithurbide
« Georges Gasté, Traquer le soleil dans
l’ombre » éditions Arthaud
« Atlas des Cités Perdues » éditions
Arthaud
« Histoire de l’Adultère » éditions La
Martinière
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CULTURE

Deux Américains à Versailles
Quand les jardins de
Versailles inspirent deux
jeunes musiciens américains
et donnent naissance à un
album...

D

erek Mount vit à Atlanta, Géorgie
avec son épouse Sarah. Il est
chanteur et guitariste du groupe
« Family Force Five » estampillé « crunck
rock » et chrétien, très populaire et aux
millions de vues sur YouTube. Philip Zach
vit à Lincoln, Nebraska avec son épouse,
il est musicien - bassiste et chant, dans le
groupe « Remedy Drive ».
Les deux jeunes hommes se croisent
souvent lors de tournées aux quatre coins
des USA et finissent par sympathiser.
Versailles va les réunir !

Une carrière d’auteur compositeur
solo
Derek Mount finit par quitter le groupe
« Family Force Five ». Professeur de guitare
et auteur compositeur, il est à l’origine de
nombreuses musiques de films pour le
cinéma et la télévision ainsi que pour des
publicités. Il a composé un album « Brique
A Brac, Cirque Noir » dont les morceaux
instrumentaux sont inspirés par des films
du cinéma français qu’il a visionnés sans
la bande son, un travail original digne
d’un francophile totalement amoureux de

notre pays. Chaque pièce de musique a un
titre correspondant au nom du film qui l’a
inspiré... comme « Au revoir les anges »,
« La planète fantastique », « Pastiche » ou
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encore « Raplapla »... Un prochain album
« Vis à Vis » sortira en avril 2018.

Rencontre en Europe
Lors d’un concert aux Pays Bas, Derek et
Sarah Mount voient passer sur Instagram
une photo de leurs amis Philip et son
épouse, postée d’Italie. Les deux couples
se contactent aussitôt et décident de se
retrouver dès le lendemain à Versailles,
nous sommes alors en 2014. Les
quatre jeunes gens au look de dandys
incroyablement parisien chic, sortis tout
droit des années soixante, découvrent avec
enchantement la ville et le marché Notre
Dame, achètent des spécialités françaises
et du bon vin afin de profiter d’une douce
journée de printemps en pique-niquant
au Parc. Leur amitié naissante se scelle
en ce jour magique par un projet de
collaboration artistique. Derek et Philip
ont les mêmes aspirations créatives et
des goûts musicaux à l’unisson. Ils se
promettent d’écrire ensemble un album et
de l’intituler : « Versailles » en hommage à

ce moment béni des dieux.
Aujourd’hui c’est chose faite, le duo
est officiellement constitué et baptisé
« Juno Kids ». Leur album « Versailles »
est composé de cinq morceaux d’électro
pop (Fanfare, Our hero and the king etc)
téléchargeable sur YouTube, Spotify et
autres plates formes de diffusion.
Alors en parodiant la célèbre chanson de
Paul Young, chanteur des années 80 et en
guise de clin d’œil, on a envie de leur dire :
« please come back hurry and stay for
good this time », on ne sait jamais...
		Véronique Ithurbide

SPORT

La formation versaillaise reconnue et honorée
En ce début d’année où fleurissent les vœux les plus fous, les plus extravagants, les plus
optimistes, le RCV peut, en regardant vers l’année 2017, aborder 2018 avec des ambitions,
et des perspectives positives.

E

n effet, en décembre dernier, ce sont pratiquement toutes
les instances officielles du rugby français et francilien
qui se sont déplacées à Porchefontaine, spontanément
ou à l’appel des encadrants du Club : la Fédération Française
de Rugby, le Comité Ile de France, la Ligue d’Île de France (les
listes en lice puis le Président élu). Autant de visites de prestige
signant la bonne santé de la formation des bleus et blancs, les
beaux résultats de l’École de rugby, du pôle compétition, de tous
les échelons de la formation à la versaillaise.
Le vendredi 24 novembre, venu soutenir l’une des 2 listes en
lice pour l’élection à la Ligue d’Île de France, Bernard Laporte
était présent à Versailles. En parallèle des projets de l’une des
listes franciliennes, présentation a été faite de l’organisation,
des ambitions, des résultats de l’École de Rugby et du pôle
compétition, sans oublier le parcours des Seniors, Réserve et
Première, à la fin de la saison 2016-2017, et au début de la saison
actuelle. Au plus près du rugby amateur, comme il s’y était
engagé, le Président de la FFR a donc pu mesurer la motivation
et l’implication de chaque encadrant(e) ou bénévole, nécessaires
pour faire tourner un club de plus de 580 licenciés.

réalisations et les résultats, la méthode versaillaise a été
présentée à une délégation conquise.
Le 17 décembre, à l’occasion de la rencontre Versailles-Chilly
Mazarin, Florian Grill, nouveau Président élu de la Ligue d’Ile de
France et Didier Retière, Directeur Technique National de la FFR,
nous ont spontanément fait l’amitié de nous accorder un peu de
temps dans leur agenda chargé. Spectateurs de 2 belles victoires
des Seniors versaillais, au cœur du nouveau kop des supporters
(le CUV), ils ont pu eux aussi attester de la belle dynamique qui
anime toutes les catégories du Club.

Enfin, cerise sur un gâteau déjà remarquable, le Rugby Club
Versailles a eu l’honneur d’être distingué comme « le Club
Premium 2017-2019 » par le Conseil Régional et le Comité Ile
de France, saluant par là même l’Excellence de la qualité de la
formation versaillaise. Cette distinction confirme la priorité que
donne le Club à la formation des plus jeunes depuis 10 ans, et
les efforts consentis, en termes d’encadrement et de choix de
programmes, pour inscrire chacune de ses catégories à chaque
fois au plus haut niveau de compétition français. Une démarche
qui amène les jeunes versaillais à se frotter à des équipes
jeunes des clubs de Top 14 (Racing 92, Stade Français, Oyonnax),
de Pro D2 (Bourgoin) ou de Fédérale 1 (RC Suresnes).

Puis, le mercredi 13 décembre, c’était au tour de Thierry Murie,
Vice-Président de la FFR, de venir sentir le dynamisme et
l’enthousiasme d’une École de rugby presque au grand complet,
enthousiaste et en grand tenue. Devant quelques journalistes
locaux, à travers le mode de fonctionnement, les projets, les

En ce début 2018, le Rugby Club Versailles vous présente ses
meilleurs vœux, en gageant de notre côté que nous puissions
continuer à former de plus en plus de jeunes aux merveilles
de notre sport. A Versailles, nous nous rappelons tous les jours
que le rugby est certes un sport de combat, mais avant tout une
affaire d’esquive, de vitesse et d’évitement, un puits de valeurs,
d’épanouissement, une école de la vie.
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Vos commerçants vous livrent & vous accompagnent

Versailles Portage

Association loi 1901 à but non lucratif d'intérêt général
80 rue de la Paroisse – 78000 Versailles / Tél. 01 30 97 10 00
versailles.portage@wanadoo.fr

LES COMMERÇANTS ADHERENTS À VERSAILLES PORTAGE
OPTIQUE

AUDIO-PROTHÈSES

KRYS OPTIQUE
20 av de Saint Cloud
01 39 50 24 07

■ LABORATOIRE AMPLIFON
100 rue de la Paroisse
01 30 83 14 98

■ AU NOM DE LA ROSE
21 rue de la Paroisse
01 39 51 88 74

■ MALLET OPTIQUE
4 Passage Saint-Pierre
01 39 50 05 75

■ AUDITION SANTÉ
1-3 rue Saint Simon
01 30 21 13 30

■ L'ARBRE A PIVOINE
19 rue Hoche
01 39 50 23 84

BANQUES

■ AUDITION CONSEIL
9 rue de la Paroisse
01 39 51 00 21

■ SYMPHONIE FLORALE
42 rue des Chantiers
01 39 50 20 22

FLEURS

■ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
49-51 rue de la Paroisse
01 30 97 58 00
EPICERIE FINE
■ HEDIARD OLIVES&TENTATIONS
1 rue Ducis
Carré à la Marée
01 39 51 89 27 01 30 21 73 16

■ FLEURS de LYS
12 Esplanade Grand Siècle
01 39 50 94 51



PHARMACIE Service ouvert à toutes les pharmacies

PHARMACIE

■ CLEMENCEAU
10 rue Georges Clemenceau
01 39 50 12 89

■ GRAND SIÈCLE
21 Esplanade
Grand Siècle
01 39 50 80 81

■ P ASSAGE
SAINT PIERRE
22 av de Saint Cloud
01 39 50 02 91

■ DU THEATRE
5 rue de la paroisse
01 39 50 06 20

■ DUPONT
68 rue de la Paroisse
01 39 50 26 14

■ KUOCH
45 rue Carnot
01 39 50 27 30

■ PRINCIPALE
18 rue du Maréchal Foch
01 39 50 09 23

■ FLOCH DENIAU
68 rue Albert Sarraut
01 39 50 66 43

■ MARTIN
GERBAULT
33 rue de Satory
01 39 50 01 93

■ PORCHEFONTAINE
4 rue Coste
01 39 50 04 02

■ GARE RIVE DROITE
53 rue du Maréchal Foch
01 39 50 08 48

■ P ASSEMANT
PERILLEUX
1 Bld de Lesseps
01 30 21 70 80

■ PONT COLBERT
68 rue des Chantiers
01 39 51 00 29

PUIT D’ANGLES
41 Av. Lucien René Duchesne
01 39 69 52 40
La Celle St Cloud

PHARMACIE Service ouvert à toutes les pharmacies
PHARMACIE



PRESSING

■ JM PRESSING
80 rue Yves Le Coz
01 30 21 61 29

JOAILLERIE/HORLOGERIE

CONFISEURS

■ LARROUTIS
14 rue du Maréchal Foch
01 39 50 23 41

■ AUX COLONNES
14 rue Hoche
01 39 50 30 74

BOUCHERIE
CHARCUTIER
TRAITEUR

FRUITS LEGUMES
VINS
LEGUMES
SPIRITUEUX
TRAITEUR

■ LES DELICES DU PALAIS

■ IACONELLI

4 rue du Maréchal Foch
01 39 50 01 11

Carré à la viande
01 39 49 95 93

■ BOUCHERIE BOUGEARD

■ GARRY GUETTE

■ BOUCHERIE COEURET

■ AU PETIT MARCHE

Carré à la Marée
01 39 66 87 40

Carré aux herbes
01 39 50 19 35

10 rue de Montreuil
01 30 21 55 41

Carré à la Farine
01 30 21 99 22

BOUCHERIE FOCH

■ ESSENTIEL BIO

36 rue du Maréchal Foch
01 39 50 09 89
■ GENTELET VOLAILLES

Carré à la Marée
01 39 50 01 46

■ CHARCUTERIE SEPHAIRE

17 rue des Deux Portes
01 39 50 30 25

■ CHARCUTERIE PINAULT

Carré aux Herbes
01 30 21 11 42

POISSONNERIE
■ L'ESPADON

Carré à la Marée
01 39 53 82 14

FROMAGERIE
■ FROMAGERIE LE GALL

Carré à la Marée
01 39 50 01 28
DIETETIQUE-BIO

COIFFURE
ESTHETIQUE
■ ERIC COIFFURE
11 bis place Hoche
01 39 51 55 57
■ CORINNE RAIMBAULT

■ CAVES LIEU DIT

19 av de Saint Cloud
01 39 50 53 40
■ CAVES DU CHATEAU

9 place Hoche
01 39 50 02 49

■ CAVES LIEU DIT MAREE

Carré à la Marée
01 30 21 86 01

ELECTROMENAGER
BRICOLAGE

■ NATURALIA
■ BOUCHON D'ETAIN
88-90 rue de la Paroisse Droguerie Vannerie
01 30 21 72 43
17 rue des deux Portes
01 39 50 55 58

■ ESSENTIEL BIO

Marché Notre Dame
(MARDI & VENDREDI)

06 26 07 34 74

PATISSERIE
BOULANGERIE
TRAITEUR
■ GUINON
60 rue de la Paroisse
01 39 50 01 84

■ LE FOURNIL
DU ROI
19 rue de Satory
01 39 50 40 58
■ MAISON AKOE
94 rue Yves Le Coz
01 39 51 20 32

■ GIBOURY

Pièces détachées
Electroménager
26 rue Carnot
01 39 50 05 50
■ REVERT S.A

Matériel Pro
12 rue Carnot
01 39 20 15 15

& numérique

7 rue de la
Pourvoierie
01 39 53 17 52
■ IMPRIMERIE
COPIE SERVICES

55 av de Saint Cloud
01 39 53 77 47

■ IMPRIMERIE
COPIE SERVICES

33 Esplanade
Grand Siècle
09 81 83 55 95

■ GIBERT JOSEPH
62 rue de la Paroisse
01 39 20 12 00

CADEAUX
DÉCORS
■ L'ECLAT
DE VERRE

Beaux-arts-Encadrements

8Av. du Dr Albert
Schweitzer

Le Chesnay
01 30 83 27 70

■ REVERT S.A
Quincaillerie électricité
outillage

■ LE TANNEUR
Maroquinerie
7 place Hoche
01 39 67 07 37

■ REVERT S.A

■ BOUCHARA
Prêt à porter

53 rue de la Paroisse
01 39 07 29 29
Bricolage
Petit électroménager
3 rue Rameau
01 39 07 29 20

Coiffure institut de beauté

8 Place Charost
01 39 02 22 64

Pour vos déplacements habituels, veuillez
contacter les compagnies de taxi de Versailles
ainsi que les transports en communs
■ SYLVIE COQUET COIFFURE

Esplanade Grand Siècle
01 39 50 98 48

Imprimerie Traditionnelle

■ SIGNARAMA

(MARDI & VENDREDI)

DIETETIQUE-BIO

■ IMPRESSION
DES HALLES

31 rue de l'Orangerie
01 39 24 09 37

Marché Notre Dame

06 26 07 34 74

IMPRIMERIE
LIBRAIRIE

ou le service seniors vie à domicile
de la ville de Versailles au 01 30 97 83 40

2 rue du Maréchal Foch

01 39 50 18 00

JARDIN

Comment réaliser une belle haie ? Quel arbuste choisir ?

L

a préparation du sol avant toute
plantation est indispensable.
Désherbez et paillez les
mauvaises herbes qui s’installent
au pied des jeunes plants de haies,
car elles leur causent une concurrence
sauvage pour l’eau et les éléments
nutritifs. Retirez toute végétation sur
50 cm de part et d’autre des plants mais
ne laissez pas le sol nu. Couvrez-le avec
une couche de paille, de feuilles mortes,
de déchets de tontes de gazon, etc. Un
paillage à base de déchets verts est
préférable à une toile, car cette dernière
ne nourrit pas le sol ! Il ne faut pas
seulement arroser à la plantation, mais
aussi après.

cette méthode, on obtient une haie
épaisse mais moins rapidement.
Pour une haie « normale », comptez 4 à 5
ans avant que l’alignement ne remplisse
complètement son rôle (brise-vent,
brise-vue, etc). Pour une haie fruitière,
c’est un minimum selon les essences
incluses. Mais les premiers effets se
ressentent dès la fin de la deuxième
année seulement si vous prenez les
bonnes précautions indiquées. En
conditions difficiles ou si la haie est
vraiment négligée, il faudra attendre
peut-être dix ans.

La première et la deuxième année,
les végétaux de la haie ne sont pas
encore complètement installés. Le
moindre manque d’eau les fait souffrir
et interrompt leur croissance. Apportez
au moins cinq litres par plant et par
semaine. Les végétaux de haies sont
gourmands en azote, puisque ce sont
des plantes à feuillage. Donnez-leur un
coup de pouce en incorporant un engrais
à libération lente, comme un engrais
enrobé qui agit sur la durée.
Taillez et donnez une forme à la haie en
formation. Raccourcissez les jeunes tiges
qui poussent presque à l’horizontale afin
de favoriser une croissance en hauteur.
Mais étêtez aussi les grandes pousses
verticales afin de les inciter à se ramifier
pour obtenir un écran plus dense. Avec

LE RÉVEIL DU PANAIS!

A la différence d’une haie à espèce
unique, la haie variée vous gratifiera
d’une multitude de couleurs, de teintes
et de formes selon les espèces.
Combien faut-il d’arbustes dans ce cas ?
Il faut d’abord mesurer la longueur de
la haie afin de calculer le nombre de
végétaux nécessaires. La règle générale
est de planter un arbuste par mètre, avec
une proportion d’un tiers de persistants
et deux tiers de caducs. Pour être caché
des regards extérieurs l’hiver, il faudra
inverser ce rapport, voir même avoir
100% de persistants. Il est intéressant
de retrouver chaque espèce plantée au
moins deux fois dans la haie, pour lui
conférer une certaine unité mais en
évitant de retrouver plus de quatre fois
le même arbuste.
Parmi les persistants les mieux adaptés,
citons l’éléagnus, incontournable et

très tendance, son feuillage panaché
apporte beaucoup de lumière ;
Le photinia, remarquable pour le
rouge flamboyant de ses feuilles au
printemps et à l’automne, Le céanothe,
essentiel également, avec sa floraison
spectaculaire au printemps.
Les arbustes caducs les mieux adaptés
perdent leurs feuilles l’hiver, ils sont
souvent remarquables et très florifères
le reste de l’année. Citons : le lilas,
dont l’odeur et la beauté de ses fleurs
enchantent du printemps à l’été ; le
forsythia, éclatant par sa couleur jaune
d’or dès le début du printemps ; la
spirée, aux délicates fleurs blanches.
Le weigelia reste le grand classique,
sans oublier le cognassier du Japon
et sa belle couleur rouge dès la fin de
l’hiver. La constitution d’une haie libre
a par ailleurs l’énorme avantage de
favoriser la biodiversité en réduisant
les risques de maladies et l’utilisation
de produits de traitement néfastes à
l’environnement.
Thibault Garreau de Labarre

Pendant l’antiquité, on ne faisait pas la différence entre la carotte et le panais qui n’ont pourtant ni le
même goût ni la même couleur. Il faudra attendre Monsieur Linné pour découvrir dans son encyclopédie
que ces deux légumes n’ont en commun que leur longue racine, charnue et jaune pale chez le panais,
elle est aussi beaucoup plus nutritive et au goût plus subtil !
En France où on lui a longtemps préféré la pomme de terre, il n’y avait guère que les lapins pour apprécier
son fourrage alors qu’en Angleterre, il n’a jamais cessé de plaire autant pour sa saveur que pour son
coté rustique. En effet il s’accommode très bien des hivers océaniques ainsi que des climats rigoureux
du Nord de l’Europe, le gel lui donnant un petit goût sucré. Il peut aussi se conserver longtemps dans
une caisse de sable à la cave.
Facile à cultiver car, contrairement à sa cousine, le panais n’a presque pas d’ennemis, en tous cas chez
les insectes, et il n’est pas ennuyé par la mouche des racines. Peut-être à cause de son goût prononcé ?
Toutes ses qualités font de lui un hôte très apprécié dans nos potagers particulièrement dans les sols
riches et humifères, mais il faut être patient car sa germination est lente, à moins de le recouvrir d’un
voile d’hivernage. Son feuillage peut atteindre 1, 50 m et l’été, il offre au regard de magnifiques ombelles
jaune safran. La variété la plus facile à trouver se nomme le demi-long de Guernesey, justement à michemin entre la France et le Royaume-Uni.

Raphaèle Bernard-Bacot
www.rbernardbacot.com
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auteur du « Potager du Roy » chez Glénat

Enfin en cuisine, certains chefs créatifs associent le panais aux mets les plus fins auxquels ils ajoutent
une note vive et originale. Quant aux familles, elles le savourent dans les pots au feu, en purées ou
encore crus, râpés à l’instar les céleris raves. Comme leur exceptionnelle richesse en minéraux en font
des racine de jouvence, commençons l’année avec de bons panais !

NOUVEAU VOLVO XC40,
LE SUV COMPACT.
XC40 D4 190 CH R-DESIGN BOITE GEARTRONIC 8

592€

/MOIS
SANS APPORT

LLD* 48 MOIS / 60 000 KM

ENTRETIEN, GARANTIE ET
ASSISTANCE 24/24 INCLUS
JUSQU’AU 28/02/2018

* Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur le modèle présenté XC40 D4 R-DESIGN GEARTRONIC 8 avec option peinture métallisée exclusive et jantes
20 pouces. Offre édictée sur la base du tarif au 01/04/2017. Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée variable de 48 mois et un
kilométrage variable de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels
non inclus. Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Automobiles Fleet Services avant le 28/02/2018, sauf modifications du tarif constructeur,
des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). *Offre de location longue durée sans
option d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services optionnels disponibles auprès
de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS
NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7
du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. XC90 D4 R-DESIGN GEARTRONIC 8 : Consommation Euromix (L/100 km) : 5,0 - CO2 rejeté (g/km) : 131.

75 PARIS 16
92 NEUILLY
92 LA GARENNE
78 PORT MARLY
78 VERSAILLES
78 MAUREPAS
78 BUCHELAY

01 44 30 82 30
01 46 43 14 40
01 56 47 06 60
01 39 17 12 00
01 39 20 17 17
01 30 50 67 00
01 34 79 92 92

56, AVENUE DE VERSAILLES
58, AVENUE CHARLES DE GAULLE
86, AVENUE DE L’EUROPE
8, ROUTE DE ST GERMAIN
45/47, RUE DES CHANTIERS
ZA PARIWEST - 8, RUE ALFRED KASTLER
ZI LES CLOSEAUX - 1, RUE DES GAMELINES

SERVICE VENTE AUX DIPLOMATES ET EXPAT : 01 44 30 82 21 / SERVICE FLOTTES-ENTREPRISES LLD GCV : 01 56 47 06 60

