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Marie, 19 ans,
étudiante en
droit
« Avec mon
amoureux qui
est étudiant
en arts, nous
avions envie

de partir dans un pays riche cul-
turellement. Notre choix s'est
porté sur la Sicile et nous travail-
lons en juin et juillet pour réussir
à se le payer ! Nous avons décidé
de faire le tour de l'île en train et
de s'immerger dans le pays : nous
sommes encore en pleine organi-
sation. C'est notre premier
voyage que tous les deux, j'es-
père que ça va nous plaire ! »

Sabine, 30 ans,
enseignante,
deux enfants
« Avec mon
mari, nous
nous sommes
installés à
Versailles il y a

1 an et demi seulement, alors tous
les étés nous repartons chez
nous : à Nice ! Même si on est bien
à Versailles, j'ai besoin d'y retour-
ner, toute ma famille est là-bas et
c'est vraiment sympa l'été ».

Catherine, 49
ans, mariée,
mère au foyer,
4 enfants
« Avec mon
mari, nous par-
tons dans le
Var. Nous y

étions déjà allés avec les enfants
il y a 20 ans, mais maintenant que
nous sommes enfin libres, nous y
retournons pour y découvrir de
nouvelles choses et vraiment en
profiter tous les deux ! On a envie
de soleil, on en a marre de cette
grisaille Versaillaise… »

François, 42
ans, marié,
Informaticien  
« Cet été, je
pars en
Bretagne et à
la montagne !
La Bretagne,

pour la mer et parce que j'ai de la
famille sur place, et la montagne,
pour ma passion : l'alpinisme ! Je
ne peux pas m'en passer, il faut
que je parte au moins une fois
par an à la montagne, c'est mon
bol d'air ! »

Jean-Claude,
59 ans, marié,
pré retraité
« Nous partons
en Vendée, on
a une maison
de famille sur
place, et tous
les étés depuis

30 ans c'est un peu notre rendez-
vous familial. On a quelques fois
essayé d'autres destinations, mais
on y est toujours revenu, le climat
et les grandes plages nous plai-
sent trop ! »

Bernard, 86
ans, marié,
Ancien
Colonel du
Génie chez les
Pompiers de
Paris
« Comme cha-

que année pendant les vacances
avec mon épouse, nous nous par-
tageons entre Versailles et St Jean
de Luz. Nous y avons acheté une
maison il y a 20 ans, c'est très
coté maintenant et le cadre est
vraiment magnifique. Je me pro-
mène tous les matins sur la baie
et j'en profite pour regarder les
jolies filles ! »

Paul, 27 ans,
auxiliaire vété-
rinaire
« Cet été, c'est
objectif repos,
soleil et fiesta !
Avec des
copains, je

pars une semaine en Espagne, en
face d'Ibiza ! J'en ai marre de la
région parisienne et des gens qui
ne sourient jamais. Je veux du
soleil et je compte bien le trouver
en Espagne ! »

Philippe, 38
ans, Ingénieur
« Je n'ai pas
encore pré-
paré mes
vacances,
comme d'ha-
bitude, ça sera

au dernier moment ! Mais je vais

sans doute partir un peu en
Bretagne où j'ai de la famille, et
j'aimerais bien partir en Espagne,
pour être sûr d'avoir un peu de
soleil et pour le dépaysement ! »

Sandy, 32 ans,
mariée, 3
enfants
« Avec mon
mari, nous
venons tout
juste d'acheter
une maison en

Bretagne, à côté de Brest. Nous
allons l'inaugurer deux mois cet
été, et profiter de la côte sauvage
et des grandes plages avec les
enfants. »

Colette, 67
ans, mariée,
retraitée,
ancienne
secrétaire
«  Je suis beau-
coup partie à
l'étranger,

dans le monde entier : New-York,
l'Afrique, la Russie, l'Asie… Mais
cet été, c'est plus simple, nous
partons avec mon mari, ma sœur
et son mari, dans la maison de
ma fille à Aix en Provence ! C'est
extra, nous serons tous les quatre,
ma fille nous prête la maison ! On
est au moins sûrs d'avoir du
soleil… »
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OÙ PARTEZ VOUS EN VACANCES ?

Versailles
actualités2

Où partent les ver-
saillais ? Bretagne
en tête, Sud-Ouest
en embuscade,
Alpes et Côte d’Azur
en joker, la carte des
ghettos de l’été.
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É D I T O R I A L

I nutile de se leurrer. 
Avec un baril de brut à 200 $
demain, 300 $ après-demain,

les jours de la voiture, acteur prin-
cipal des petits trajets de tous les
jours, sont comptés. Finis les sauts
de puce pour parcourir une poi-
gnée de kilomètres, parfois seule-
ment quelques centaines de
mètres, par paresse, par confort,
pas habitude. 
À 1,50 !, voire 1,60 ! le litre de car-
burant, le budget transport en fin
de mois devient déraisonnable, les
micros déplacements en voiture,
un luxe. Comportement d'autant
plus aberrant qu'un véhicule, qu'il
soit diesel ou essence, consomme
jusqu'à neuf fois plus que sa
moyenne normale pendant les
deux à trois premières minutes de
mouvement.  Celles-là mêmes qui
permettent souvent de parcourir
la distance soustraite à l'effort de
nos jambes, par paresse, par
confort, par habitude. 
Sans compter que c'est aussi à ce
moment-là que tous les véhicules,
en particulier diesel, sont les plus
polluants… La bataille pour faire
de Versailles une « ville cyclable »
n'en finit pas : déjà, en 1995 et en
2001, les listes en présence s'af-
frontaient sur ce dossier, qui a été
particulièrement mal traité jusqu'à
présent, il faut bien le dire. 
Il suffit pour s'en convaincre, soit
de prendre son vélo, et de tenter
de faire des liaisons dans la ville,
pour voir combien les deux-roues
mus par la force humaine y sont
mal-aimés. Sur cetains axes, faute
de piste, les vélocyclistes jouent
leur vie. 
Soit, à défaut de pratiquer le vélo
tous les jours (comme le nouveau
maire, ce qui lui permet d'avoir
une vision très précise du dossier),
de jeter un œil sur le plan des pis-
tes cyclables de Versailles (autre-
fois téléchargeable sur Internet
mais aujourd’hui introuvable), qui
outre son manque criant de lisibi-
lité, dévoile au grand jour les
« trous » dans la grille. 
Scandale. 
Il est ainsi quasi impossible, de
n'importe quel quartier de
Versailles (sauf à habiter boule-
vard de la Reine, en roulant sur les
trottoirs et en traversant sur les
clous), d'envisager aller faire une
promenade à vélo en famille dans
le parc du château, sauf à charger
lesdits vélos sur la voiture, pour
rallier l'entrée de la grille de la

Reine, ou encore celle des
Matelots… Aberration. 
Alors bien sûr, nous sommes en
France, le problème n'est pas une
affaire de volonté. Elle existe, et a
même assurément toujours existé
aujourd'hui comme hier, et bien
moins que… demain. Un lende-
main garanti petrol free.
Seulement voilà : Versailles, pré-
fecture, Versailles, cité administra-
tive, Versailles, ville de transit. On y
vient en voiture pour y travailler
plutot que de prendre des trans-
ports en commun pas toujours
adaptés aux besoins, on y passe
sans s'y arrêter pour rallier une
autre banlieue. Tous les jours, des
milliers et des milliers de voitures.
Et les routes pour le faire, nos bou-
levards ou nos avenues, parfois
nos rues, sont nationales, ou
départementales. Donc, pas tou-
che !
Pourtant, ces avenues et ces rues
sont d'abord aux versaillais. Qui y
habitent. Y passent à pied ou en
vélo (…)
plusieurs
fois par
jour. Y
promè-
nent leurs
enfants. Y
prennent
un verre
en ter-
rasse,
malgré le
flot inces-
sant de
voitures
lancées à
toute
allure. Pas
touche,
car la priorité est donnée à Reine
voiture. Les vélos, au clou !
Passéiste.
En cette année 2008, où tous les
signaux visibles d'une crise mon-
diale de l'énergie sont allumés en
rouge, l'heure n'est plus à l'atten-
tisme, mais à l'audace. Etat, dépar-
tement et municipalité doivent
d'urgence se retrouver autour
d'un plan de circulation coura-
geux et ambitieux, dont nos
enfants pourront être fiers. Un
plan qui anticipe la disparition,
inéluctable, de la voiture en cen-
tre-ville. Comme dans la plupart
des villes allemandes. Comme à
Londres. Comme demain à Paris.
Au cœur de ce projet : une ville,
phare du monde pendant des siè-

cles, qui peut servir d'exemple. Pas
de celles qui se gargarisent d'avoir
pondu un Agenda 21, mais bien
de celles qui agissent vite et fort. 
Bien sûr, dans ce genre de projets
ambitieux, il y a le cortège des
panous. De ceux qui sortent de la
forêt les bras en l'air en criant
« panou panou », et qui font la joie
des amateurs de safaris et surtout
des conteurs de blagues. Les
mères (ou les pères) de famille, en
particulier nombreuses, qui
conduisent leurs enfants le matin
à l'école en voiture, en font partie,
et me honnissent depuis une
vingtaine de lignes. Panou, parce
que 2,3,4,5 (ou plus) enfants à
conduire à pied le matin, c'est du
boulot. Well. En plus, il nous
donne des leçons, alors que lui-
même (son épouse) conduit ses
cinq enfants à l'école… en voiture.
Oui mais après un déménagement
récent, en janvier, les éloignant
conséquemment de leur établisse-
ment. Nous attendons avec impa-

tience la
rentrée de
septembre,
où ils pour-
ront aller à
leur école à
pied,
comme des
milliers
d'autres
enfants à
Versailles.
C'est d'ail-
leurs en
pensant à
cette libéra-
tion que
l'idée de cet
éditorial

m'est venue. Finie la voiture. Au
garage ! Que pour les grands,
longs trajets, les départs en vacan-
ces. Le reste, à pied ou en vélo. Ou
en bus, comme le nouveau maire.
A croire qu'il y passe ses journées
d'ailleurs : la moitié de la ville l'y a
croisé, et  en profite pour tailler
une bavette avec lui, main sur la
barre. Le Pen Duick de François de
Mazières s'appelle Phébus, son
annexe est hollandaise avec un
pédalier et deux roues.
Panou disent les professionnels :
bien entendu, livrer en ville, avec
un véhicule est indispensable.
Mais doit-il forcément être équipé
d'un moteur à explosion ? En
Grande-Bretagne, les laitiers
livrent le matin avec des camion-

nettes électriques. Depuis des
années. Pour circuler en ville, le
comportement éco-responsable
imposerait de choisir un utilitaire
électrique. Il en existe des dizaines
chez la plupart des constructeurs.
Certains, futuristes, sont fabriqués
par une entreprise française voi-
sine, Matra Sports, basée à
Elancourt. A quelques coups de
pédale de Versailles… Autonomie,
jusqu'à 250 kilomètres. Une autre
entreprise française, MDI, basée à
Sofia Antipolis dans les Alpes
Maritimes cette fois, propose des
utilitaires équipés de moteurs à air
comprimé. Le géant Indien Tata ne
s'y est pas trompé : il a racheté la
technologie l'an dernier !
Autonomie, jusqu'à 100 kilomè-
tres, mais cette fois sans batteries,
terriblement polluantes, à rechar-
ger. De simples bonbonnes d'air
comprimé. Seulement dans les
deux cas, évidemment, il faut une
prise de courant pour recharger.
Les parkings privés en sont rare-
ment dotés. Et si c'est le cas, puis-
sance et facturation dédiée ne
sont pas au rendez-vous. Quant à
recharger en ville ou dans la rue, il
faudrait proposer des bornes de
chargement un peu partout, asso-
ciées aux zones de livraison par
exemple : Espoir, il y en a au moins
une, de borne, en ville… Elle se
trouve devant la mairie !
Panou enfin disent ceux dont la
mobilité, réduite par l'âge, les pro-
blèmes de santé, dépend de la
voiture. Cela tombe bien : la ville
est particulièrement bien dotée
en places GIC GIG. Même les titu-
laires d'une carte d'invalidité à
50% bénéficient du tarif gratuit,
depuis déjà plusieurs années.
Rêvons un peu. À ces larges rues
qui, telle la place du marché
Notre-Dame le dimanche, seraient
parcourues par des piétons, des
cyclistes attentifs aux bipèdes, et
sur un malentendu, des bus verts
et quelques camionnettes électri-
ques ou à air comprimé. Bruit de
fond ? Pédaliers, dérailleurs, et
sonnettes de vélos. Tout l'Ouest
parisien nous envierait cette qua-
lité de vie supplémentaire. On
viendrait de loin étudier le modèle
versaillais. Le jeu en vaut-il la
chandelle, pardon, la torche…
électrique ? Assurément. Pour
notre avenir. Pour nos enfants.
Pour la Terre.

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

VERSAILLES, VILLE PIÉTONNE
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Ces avenues et
ces rues sont d'abord

aux versaillais. 
Qui y habitent. 

Y passent à pied
ou en vélo plusieurs

fois par jour. 
Pas touche, car la 

priorité est donnée
à Reine voiture.

Passéiste.

Lors de sa venue à Versailles le 26
mai dernier, Hervé Novelli,
répondant à l'invitation du mou-
vement patronal Ethic, avait fait
part de son souhait de voir la
France prendre appui sur le tou-
risme pour contribuer de
manière significative à la crois-
sance. Classé au 3ème rang mon-
dial en volume de touristes
accueillis, notre pays n'est en
effet qu'au 5ème rang pour les
dépenses réalisées ! Enjeu,
1 point de croissance, et 300 000
emplois.
Lors des Assises nationales du
tourisme, le 19 juin dernier, le
secrétaire d'Etat chargé du
Tourisme a donné le coup d'envoi
d'une "politique touristique pro-
metteuse" à l'horizon 2020, en
présentant une série de mesures

pour donner un nouveau souffle
au secteur.
Parmi les mesures annoncées,
figure la création d'une « marque
France », destinée à « harmoniser
l'image de la France partout dans
le monde ». Grâce à cette « mar-
que symbole », la France compte
attirer davantage de touristes
internationaux, notamment
« des seniors et des visiteurs des
pays émergents », a expliqué dans
la foulée la ministre de
l'Economie, de l'Industrie et de
l'Emploi. Christine Lagarde a éga-
lement insisté sur l'accueil des
touristes étrangers en France, qui
passera par la refonte de la classi-
fication des hôtels, lancée par
Hervé Novelli. Cette réforme du
classement de l'ensemble de l'hô-
tellerie devra être achevée à l'ho-
rizon de 2012, avec la création
d'une cinquième étoile qui se
substituera au niveau « 4 étoiles
luxe » d’aujourd’hui.
Versailles, qui peut se targuer de
s'appuyer sur un patrimoine
exceptionnel et mondialement
connu, devrait être une des loco-
motives et un modèle du secteur,
qui peut se targuer d’être le seul à
ne pas être menacé... par les délo-
calisations !

Novelli à
Versailles

Si les touristes
aiment la France, 

il faut que les
Français aiment

les touristes.
Hervé Novelli
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Versailles

cité4
A la veille de la sortie de son prochain

tube en duo avec Pierre Jean Garat 
«  Vous qui savez ce qu'on endure » la pre-

mière Dame nous a fait l'honneur de
nous recevoir au petit Trianon. Elle

s'explique sur la musique, sur sa fonction,
et sur la politique de son mari. 

Versailles est une ville verte ! Il
suffit de regarder une photo
aérienne pour s'en convaincre. Ce
que l'on sait moins, en revanche,
c'est l'existence, à deux pas du
Château, de jardins ouvriers,
aujourd'hui rebaptisés jardins
familiaux ! Ainsi, aux cotés des
Jardins de l'association de la
Quintinie, on trouve l'Union
potagère de Versailles. Cette asso-
ciation, créée en 1920 qui a pour
illustre bailleur le Château de
Versailles, possède près de 3 hec-
tares derrière la pièce d'eau des
Suisses. On y trouve 101 parcelles
louées à des particuliers, qui ont
pour unique tâche de les entrete-

nir afin d'en faire sortir fleurs,
fruits ou légumes. Ces lopins de
terres, d'une superficie allant de
100 à 300 m2, étaient autrefois
principalement cultivés par des
retraités ; mais les temps chan-
gent, et aujourd'hui beaucoup de
familles viennent prendre soin de
leurs plantations le week-end. Le
président de L'Union potagère de
Versailles, Bernard Detaille, a
décidé de redonner une nouvelle
jeunesse à ce lieu exceptionnel.
Ainsi pouvons-nous admirer les
nouvelles portes des quatre accès
aux jardins, les allées qui desser-
vent les différents lots, et le ter-
rain collectif, havre de paix ou aire

de jeux, lorsque les parents plan-
tent, bêchent, sarclent, récoltent
ou cueillent… Un air de vacance et
de nature berce ce lieu magique
où les amoureux de la nature et de
ses bienfaits se côtoient dans une
ambiance bucolique et familiale.
Le 5 juillet a lieu la fête annuelle
des membres de l'association
autour d'un buffet campagnard,
des produits du terroir !
Plus d'infos :
L'union potagère de Versailles
Allé des Mortemets
78000 Versailles
tel : 01 46 30 61 68 

GUILLAUME PAHLAWAN

Pierre-Augustin de Ronac :
Votre maison de disque avait
l'idée de mettre un sticker sur l'al-
bum « vous pouvez aimer Marie-
Antoinette sans aimer son mari ».
Qu'en avez vous pensé ?
Marie-Antoinette : Je comprends
qu'elle ait voulu, à un moment,
couper l'herbe sous le pied à cet
amalgame. Je suis consciente du
trouble de cette situation de
dédoublement parce que cela
suscite un trouble en moi aussi. 
PAR :  Êtes-vous naturalisée fran-
çaise ?
MA :  Pas encore, la procédure est
longue pour tout le monde, mais
je suis désormais française de
coeur. Je suis peinée chaque fois
que l'on me traite d'étrangère.
J'espère que cela ne me collera

pas à la peau toute ma vie !
PAR : Quand vous avez dit à votre
mari que vous étiez interviewé
par Versailles +…
MA : Il a dit « j'ai confiance en toi,
vas-y ».
PAR : Il y a quand même des gens
dans son entourage qui vous
conseillent…
MA : Je demande conseil à certai-
nes personnes, mais personne ne
me conseille. 
PAR : Vous organisez des dîners
avec des artistes pour votre mari.
Considérez-vous que cela fait par-
tie de votre mission d'essayer de
combler le fossé entre les milieux
culturels et la monarchie ?
MA :  C'est vrai qu'il n'y aura sans
doute jamais eu autant de pen-
seurs qu'en ce siècle, et tous n'ap-

Des jardins ouvriers 
aux jardins familliaux
Des jardins ouvriers 

aux jardins familliaux

Interview exclusive
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prouvent pas le régime, loin s'en
faut. Peut-on pour autant repro-
cher à mon mari de ne pas les
laisser librement s'exprimer ?
Livres pamphlets et journaux cir-
culent, nous attaquent parfois, et
il laisse faire. Imaginez qu'il inter-
vienne pour déstituer tel ou tel, à
la tête d'une gazette, ou qu'il
inquiète un écrivain ou un pen-
seur qui lui déplairait ! Non, ce
n'est pas concevable… Et voyez,
il est un visionnaire. En ce
moment, il est particulièrement
préoccupé par ce qui se passe de
l'autre côté de l'Atlantique. Le
résultat de la bataille en cours
sera déterminant pour le monde
à venir. Je mettrai ma main [ici, la
Première Dame tousse, demande
un verre d'eau, puis se reprend en

se tenant le cou] à couper que
naîtra demain une grande Nation
d'Amérique, et que la France sera
son alliée, pour longtemps. Et
nous scellerons cette alliance ici,
à Versailles, et demain ceux qui
nous succéderont aux comman-
des du pays continueront à hono-
rer ce pacte d'amitié entre le peu-
ple américain et le peuple fran-
çais.

Un miroir qui
éclipse mais

valorise son mari
PAR : Dans votre fonction
d'épouse de chef de l'Etat, quels
sont les moyens mis à votre dis-
position ?
MA : J'utilise le secrétariat de

mon mari. J'ai un bureau, un lieu
dans la partie privée du château.
Les dames, on les met dans la
partie privée. Ce n'est pas une
place très claire.
PAR : Vous exposez à quelques
pas du palais de l'Elysée [cédé par
Nicolas Beaujon à Louis XVI en
1786, NDLR] : un pied de nez à
l'usurpatrice ?
MA : Je ne vois pas du tout de
quoi vous voulez parlez, repre-
nez-vous Ronac !
PAR : Pardon Majesté, j'ai tou-
jours un peu de mal avec les
dates, je mélange tout…
Reprenons : Pour les conseillers
du Roi, vous êtes une carte maî-
tresse dans la reconquête de
l'opinion. Etes-vous consciente ou
inconsciente de ce rôle ?

MA : Je n'en suis pas très
consciente. Je ne suis pas sûre
que cela soit vrai. J'ai même par-
fois l'impression que je lui
apporte plus d'ennuis, malgré
moi. Voyez cette affaire de col-
lier… A ce rythme, demain on
fera un scandale d'une montre,
ou même… d'une paire de lunet-
tes !
PAR : Une femme est-elle obligée
de faire corps à ce point avec la

politique de son mari ?
MA :  Faire corps ? J'espère bien
que la politique n'a rien à voir
avec nos corps et qu'on les lais-
sera toujours tranquilles !
Ici, la première Dame se lève, et

regarde dans le vide, l'air mélanco-
lique, à la fenêtre. Nous compre-
nons que l'audience vient de pren-
dre fin, et nous retirons, non sans
admirer encore sa grande beauté.

(Interview réalisée avec la complicité
passive de nos confrères de Libération)

VOUS POUVEZ AIMER 
MARIE-ANTOINETTE 
SANS AIMER SON MARI

Versailles
cité 5

par PIERRE-AUGUSTIN DE RONACve

On reproche au couple royal
de trop aimer l’Amérique....

(c
) P
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« Savez-vous si, dans 50 ans, il y aura
encore des artisans d'art ? » La ques-
tion est plus sérieuse qu'il n’y paraît,
et François de Closets l'a posée dans
son émission « Les grandes énigmes
de la science », au début des années
90. Il se souvient d'être venu à
Versailles et d'avoir tourné dans les
pièces du château où la chambre du
roi venait d'être entièrement restau-
rée. 
« La possibilité de tout reconstruire à
l'identique, quand il s'agit d'un tel
patrimoine, est inestimable ! A
Versailles, si on a choisi de tout
refaire à neuf, c'est qu'il existe
encore de véritables artisans d'art
qui possèdent les secrets et tours de
main d'autrefois. » Ce journaliste
scientifique passé à l'économie a
toujours su prendre une distance
critique pour aborder les problèmes
de société d'une façon très person-
nelle. Souvenez-vous, il était l'un des

seuls à dénoncer la construction du
Concorde en soutenant que c'était
une « ruineuse mais géniale stupi-
dité ! » Il est comme ça, François de
Closets. Tout comme son ami Michel
Chevalet, il cherche à savoir com-
ment ça marche, et se demande en
prime si c'est viable économique-
ment. D'où la sortie de ses nom-
breux ouvrages à dominante écono-
mique. Il a vécu son enfance à
Enghien-les-Bains dans une famille
désargentée de huit enfants. « J'ai le
souvenir que nous étions entassés

et peu encadrés. Nous vivions grâce
aux allocations familiales… Cela m'a
fait passer le goût d'avoir à mon

tour une famille nombreuse ». Le
journaliste me confie un principe
qu'il s'applique à lui-même : « Nous
avons tous droit à l'erreur, à une
condition : que cela reste nos
erreurs ! » Autrement dit, on doit
toujours chercher nos propres
réponses, sans se reposer sur une foi
collective, sauf à vouloir refaire les
erreurs des autres. Il le déplore, les
électrons libres comme lui n'ont
plus leur place dans la société d'au-
jourd'hui. « Nos contemporains ne
savent plus réfléchir par eux-
mêmes. Ils cherchent des vérités
toutes faites, comme on va faire son
marché ! » Dans son dernier livre, Le
divorce Français, aux éditions
Fayard, il insiste sur des thèmes
développés dans ses précédents
ouvrages. Il n'en démord pas : notre
société est en danger et la dette col-
lective devient inacceptable, si on
pense à nos enfants et aux généra-

tions à venir. Les choix de nos politi-
ques ne sont pas assez réfléchis et
s'inscrivent trop souvent dans le
court terme. Pour autant, François de
Closets n'a jamais souhaité s'engager
à son tour en politique. Il préfère être
un citoyen éclairé qu'un politique

aveugle. Pour garder une distance,
une certaine impartialité, rester
constructif et pourquoi pas utile, en
posant tout simplement les bonnes
questions.               JACQUES GOURIER

6 V E R S A I L L E S  +  N ° 1 3 J U I N - É T É  2 0 0 8
Versailles
people

C'est l'histoire d'un magnifique
secret de famille. Par un beau jour
et par un heureux hasard,
Catherine et Isabelle découvrent,
caché dans le tiroir secret d'un
bureau, une lettre signée du roi
Louis XVI. Elles apprennent ainsi
que leur ancêtre, Jean Orliac, était
l'un des viticulteurs favori du roi.
Vivant dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle, Jean Orliac eut
toutes les audaces. D'abord celles
de commercer par la Garonne, sur
des gabarres (bateaux à fond
plat) avec ses produits et ceux de
ses voisins, puis d'acheter des
navires pour traverser les mers
jusqu'aux Antilles. Il rapporta de
ses voyages des denrées rares,
qu'il associa à ses vins pour les

parfaire au point d'être connus et
reconnus par la cour de Louis XVI
et même au delà des frontières. Il
accorda à ses boissons des pro-
priétés différentes, les unes toni-
fiantes, les autres sensuelles et
relaxantes. Ce qui nous laisse à
penser que la Reine Marie-
Antoinette avait une préférence
pour la boisson à la rose qui
représente aussi le langage de
l'amour. Mais la prospérité que la
Garonne donna à son commerce
disparut brutalement. En effet,
son navire et sa cargaison firent
naufrage dans l'estuaire lors
d'une importante crue du fleuve.
Et Jean Orliac fut mis en prison
pour banqueroute. Louis XVI, roi
de France, informé du drame

Nous avons tous le
droit à l’erreur, à

condition que cela
reste nos erreurs

FRANÇOIS DE CLOSETS
CITOYEN ECLAIRÉ

Catherine et Isabelle Orliac sont viticultrices
en Aquitaine. Les deux sœurs produisent le
vin préféré de Louis XVI. On peut notamment
retrouver leur royal breuvage à la boutique du
Château mais aussi au restaurant La Petite
Venise, situé dans le parc, au Pullman, à l'of-
fice du tourisme et aux Caves du Château.

Breuvage royal
pour deux soeurs

Pour en savoir plus :
www.2soeurs.fr@
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Versailles + : Maman et entrepre-
neur avec un parcours hors du
commun...
Anne Ghesquière : J'ai grandi sur
une île, dans un milieu familial très
tourné vers la nature. Avec mon
mari, nous avons eu l'occasion de
voyager et de prendre fondamen-
talement conscience que la pla-
nète était malmenée par l'homme.
Cette perception a été accentuée
lors de ma première grossesse.
C'est à cette époque que nous
nous sommes tournés vers une
« écologie du corps et de l'esprit ».
Nous habitions Paris, et alors que
j'attendais ma 2ème fille, nous
avons choisi de quitter la capitale,
car notre mode de vie n'était plus
en phase avec nos valeurs.
L'installation à Versailles est alors
apparue comme le compromis
idéal, puisque ce choix alliait
proximité immédiate de la nature
(ce qui est essentiel pour nous),
proximité de Paris (ce qui était fon-
damental pour nos projets profes-
sionnels) et  autonomie de la ville. 

V + : Femininbio.com… quelle est
l'histoire et le projet ?
A.G. : J'ai commencé par écrire
deux ouvrages sur les cosmétiques
bio (« Le guide des cosmétiques

Bio » avec Eve Demange et
« Achetons de la cosmétique bio »)
et c'est ainsi que j'ai ressenti un
manque du côté de l'information
et du partage. Toutes ces femmes,
ces mamans, ces épouses qui s'in-
téressent à ce mode de vie, un peu
en décalage par rapport à ce que
nous propose massivement la
société mais bien dans leur temps,
n'ont pas de support d'information
fédérateur sur le net. L'objectif est
de partager avec d'autres femmes
un mode de vie plus sain, écologi-
que et respectueux du monde qui
nous entoure.
Nous traitons sur notre site de tou-
tes les problématiques qui intéres-
sent les femmes : beauté bio, santé
et forme, cuisine bio (nous som-
mes fier d'avoir créé le 1er moteur
de recherche de recettes dans
cette univers en France), mode
écolo et éthique, maman bio, agir
au quotidien et depuis peu jardi-
nage bio, rubrique lancée en par-
tenariat avec l'enseigne Botanic. 

V + :  Vous êtes une militante ? 
A.G. : Non, mais engagée car nous
sommes convaincus que de
grands changements de compor-
tements doivent intervenir rapide-
ment pour sauver notre planète et

notre santé. Ce n'est pas une sim-
ple mode. Et nous avons l'intime
conviction que les femmes, au pre-
mier plan dans la consommation
au quotidien, peuvent inverser des
tendances lourdes : le bio ne doit
plus être l'apanage des bobos !
Notre entreprise est vraiment por-
teuse de sens à ce niveau là. 

V + :  Mais le bio n'est-il pas seule-
ment un argument marketing
pour justifier un prix élevé ? 
A.G. : Non, c'est une idée reçue..
acheter bio n'est pas forcément
plus cher, car quand on consomme
bio, on change de mode d'alimen-
tation. Par exemple, on  mange
plus de protéines végétales, tout
aussi nourrissantes que les protéi-
nes animales, mais
beaucoup moins
chères. On découvre
ainsi des produits
qui sont moins oné-
reux.
Et dans le domaine
de la beauté, les
cosmétiques bio
sont encore beau-
coup moins chers
que les cosmétiques
conventionnels,
dont le prix est
alourdi par les 70 %
de coûts de marke-
ting. En plus je
trouve plus sexy
d'avoir une huile de
jojoba bio dans mes
crèmes de jour que
des dérivés de la
pétrochimie !

V + : Quelle est
votre cible ?
A.G. : Toutes les

femmes qui s'intéressent au bio, à
leur santé et à celle de leur famille
et qui veulent en savoir plus,  par-
tager sur ce sujet.

V + : Considérez-vous que le fait
d'avoir installé votre entreprise à
Versailles soit un atout ou un han-
dicap pour le recrutement de vos
collaborateurs ? 
A.G. : C'est tout l'un ou tout l'au-

tre. Un facteur d'attraction évident
pour certains, un frein pour quel-
ques candidats, parisiens notam-
ment, qui ne perçoivent pas les
nombreuses facilités de transport
pour venir. Cela dit, dans notre
projet d'entreprise lié à l'environ-
nement en général, notre implan-
tation est plutôt perçue comme un

élément positif. Nous avons même
dans notre équipe une semi-mara-
thonienne qui rentre deux fois par
semaine chez elle à Paris en cou-
rant !

V + :  Et pour vos clients annon-
ceurs ? 
A.G. : Pour eux en revanche, c'est
toujours un plaisir de venir de
nous voir ! Ils sont heureux de sor-
tir de Paris et de venir dans un
environnement plus sain et tout
aussi vivant !  Mon seul regret est
qu'il n'y ait pas un restaurant bio à
Versailles, sur la place du Marché
par exemple ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
FLORE OZANNE

7people@versaillesplus.fr
Versailles
people

Versaillaise depuis peu, Anne Ghesquière, 36 ans, mère de trois
enfants, a choisi d'y installer sa famille et Femininbio.com, l'entreprise
qu'elle a créée en 2007, avec pour ambition d'en faire le premier por-
tail féminin de référence en France dédié au style de vie bio. 
La société compte déjà une dizaine de collaborateurs. Interview.

Elle met du bio
dans son .com

de Jean Orliac, signa le 11 Juin 1780 à
Versailles un laissez-passer de 3 ans le libé-
rant de prison et l'autorisant, par décret
royal, à poursuivre son commerce. Grâce à
la clémence de Louis XVI et à la persévé-
rance de Jean Orliac, des innovations voient
le jour. Tout d'abord la notion de terroir est
mise en valeur. En effet, dans ses recher-
ches, Jean Orliac ne se servit que des vins
de sa région et mit ainsi en avant l'impor-

tance des sols. Dans le même temps, il allait
chercher des produits améliorateurs à l'au-
tre bout du monde. Naquit alors la notion
d'assemblage si précieuse aux générations
futures. Catherine et Isabelle ont repris le
savoir-faire de leur aïeul, afin de faire décou-
vrir aux amateurs des vins dont l'originalité
réside dans la tradition de la culture, de la
manipulation et des assemblages.

E.P.
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Saviez-vous que le bois
des arbres les plus
célèbres du parc du

château tombés pendant la
tempête de 1999, a servi à
fabriquer …des manches
de couteaux ? C'est Guy
Vialis un sommelier amou-
reux de Versailles, fonda-
teur d'une coutellerie éta-
blie à Sauveterre dans le
Rouergue, qui a eu l'idée de
racheter les plus belles sou-
ches et plusieurs autres lots
de bois lors de la vente aux
enchères d'octobre 2000,
pour leur donner une
seconde vie. Il lance ainsi
une gamme prestigieuse de
cinq couteaux pliants, un
sécateur et une serpette,
en « bois du château de
Versailles », avec le logo de

Versailles gravé sur la lame
et sur la mitre une fleur de
lys ; édité en if du Bosquet
de le Reine, cèdre de l'Atlas,
thuya du Trianon, buis et
tulipier de Marie-
Antoinette, chaque objet
est livré dans un étui en
cuir gravé, avec certificat
d'authenticité. Les ama-
teurs de bons vins pourront
ainsi se procurer le
Château-Laguiole le pre-
mier couteau sommelier
qui a fait la renommée de la
marque Guy Vialis. Les tou-
ristes fortunés rapporte-
ront le couteau Ville de
Versailles, avec le nom de
notre bonne ville gravée
sur la lame, sur la mitre
arrière deux coqs, et, au
verso, une fleur de lys. Les

passionnés feront tout
pour obtenir le plus célèbre
(et le plus vendu aux Etats-
Unis et à l 'étranger) :  le
Marie-Antoinette, édité à
1755 exemplaires, date de
naissance de la Reine. Le
manche est taillé dans LE
tulipier du Hameau ; les ini-
tiales MA entrelacées sont
gravées sur la lame et il est
numéroté (ex : 0001/1755).
Vendu à présent au
compte-goutte car il n'en
reste plus beaucoup, ses
acheteurs sont triés sur le
volet. Pour les heureux pos-
sesseurs d'un jardin à
Versailles (ou ailleurs !), le
sécateur est l'outil in-dis-
pen-sa-ble ! Alain Baraton,
le jardinier du château,
n'utilise que celui-là …c'est

tout dire ! Où se procurer
ces petits bijoux -le mot
n'est pas trop fort, puisqu'il
faut compter entre 90 et
plus de 200! ! A la Boutique
des Jardins au bas du
Grand Canal, au Comptoir
du Buis 18 rue de la
Paroisse, ou directement
par correspondance
chez Guy Vialis.

Alors mesdames et mesde-
moiselles, si vous avez
oublié de fêter vos maris ou
papas chéris, il est encore
temps de vous rattraper…
Voilà qui changera du

GPS…t ça sera tellement
chic dans les dîners !

B.DESCHARD

9histoire@versaillesplus.fr
Versailles

story

L orsque la Cour de France
découvre les sorbetti et les
granités, grâce à l'italienne

Catherine de Médicis, épouse du
roi Henri II, le succès est immé-
diat. Un siècle plus tard, Audiger,
chef au château de Versailles, fait
goûter des glaces à l'eau et Vatel,
le célèbre cuisinier du Grand
Condé, crée des glaces à la vanille
et au chocolat. La vogue des gla-
ces gagne le public et, en 1668,
l'italien Francesco Procopio ouvre
le café Procope à Paris et propose
plus de 80 parfums à sa clientèle.
Pour consommer cette spécialité
dont il est friand, et approvision-
ner la Cour en été, Louis XIV fait
construire treize glacières entre
1668 et1688, réparties dans le
Petit et le Grand Parc, dont deux
à Trianon, toujours existantes.
Situées dans des lieux abrités du
soleil et près de bassins ou de
réservoirs pour réduire le trans-
port et le coût d'approvisionne-
ment, les glacières sont compo-
sées de deux parties : une cuve
dont le fond est fermé par une
grille ou une structure en bois à
claire-voie de façon à laisser
s'écouler les eaux de fonte et une
couverture lui donnant l'aspect
d'un petit bâtiment recouvert de
chaume. Deux portes charretiè-

res permettent de déverser la
glace et l'on accède à la réserve
par une échelle ou des barreaux
scellés dans le mur. Le remplis-
sage des glacières se fait entre
décembre et mars, par temps sec
et froid. Il doit être effectué le
plus rapidement possible. Des
journaliers aidés parfois des jardi-
niers de Trianon cassent la glace
dans l'étang le plus proche ; ainsi
la pièce d'eau des Suisses ali-
mente les glacières de Satory, et
le Grand Canal celles de Trianon.
Puis ils la chargent dans des char-
rettes et l'acheminent jusqu'aux
glacières. Le fond et les côtés
tapissés avec de la paille, on y met
la glace par couche pilée et tassée,
bien compacte et l'on comble les
vides en y versant de l'eau de
temps en temps. « Quand la gla-
cière était pleine, on recouvrait
avec de la grande paille et par-
dessus on posait des planches
alourdies par des pierres » de
façon à garder la glace le plus
longtemps possible. Ces glacières
sont réservées à la consomma-
tion royale et à un grand nombre
de personnes attachées à la Cour.
La quantité de glace récoltée l'hi-
ver devrait suffire, et pourtant on
en manque régulièrement ; en
effet, un trafic organisé par les

garçons de la Bouche du Roi
détourne la glace au profit des
hôteliers et cabaretiers, qui à leur
tour revendent le surplus aux
habitants. Tout ce petit monde
s'y retrouve si bien, que lorsque le
Roi Louis XVI donne par lettres
patentes du 22 juillet 1776 le pri-
vilège d'installer des glacières
publiques et de les exploiter pen-
dant quinze ans c'est un échec :
« malgré des prix excessivement
bas (…) limonadiers, cafetiers,
traiteurs, aubergistes (…) conti-
nuèrent à se fournir, comme par

le passé aux glacières du Roy ».
Après le départ de la Cour pour
Paris, on continua de remplir les
glacières et celles-ci alimentèrent
la famille royale au Temple
jusqu'au 1er août 1793. Vendues
aux enchères, louées, rachetées
par le Domaine, revendues, la
plupart des glacières furent
détruites dans la seconde partie
du XIXème siècle, laissant place à
la ligne Paris-Chartres en 1848
pour celles des étangs Gobert, ou
à des bâtiments pour les autres.
En 1872, seules les glacières de

Trianon et l'unique restante de
Satory appartenaient encore au
Domaine de Versailles. Rachetée
par la Société des Glacières de
Paris, celle de Satory fut exploitée
jusqu'en 1909. Quant à celles de
Trianon, on peut encore les voir
derrière la Maison du jardinier,
mais leur fonction n'est plus que
décorative : si les glaces sont tou-
jours autant appréciées, l'ère du
congélateur a détrôné la gla-
cière… même à Versailles !

BÉNÉDICTE DESCHARD

Les couteaux en bois du ChâteauItaliens

L E  S A V I E Z - V O U S  ?     

GLACES ET GLACIÈRES ROYALES
Plan, côté réservoirs du Petit Trianon, des serres

des glacières. Archives Nationales.

rt
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La fin du chantier
L'A86, dont les travaux viennent de
s'achever, attend patiemment que
des contrôles de sécurité soient
effectués pour accueillir ses pre-
miers automobilistes en juin 2009.
Le Duplex A86 est le maillon man-
quant de l'autoroute A86,
deuxième périphérique d'Ile-de-
France, qui ceinture Paris sur 80
kilomètres. Son concept remonte à
1988, avec la solution d'une traver-
sée en souterrain, imaginée par
Cofiroute , issu du concept des
"voies express sous la ville". Le
Duplex A86, traduction symbolique
de l'architecture du tunnel, a pour
originalité essentielle d'être à deux
niveaux de circulation superposés

et indépendants, un dans chaque
sens. Ce qui évite tout croisement
entre les véhicules et, par consé-
quent, accroît la sécurité.
Aujourd'hui, par exemple, aux heu-
res de pointe, il faut 45 minutes en
moyenne pour relier Versailles à
Rueil-Malmaison. Demain, dix
minutes suffiront grâce au Duplex
A86. Saint-Quentin-en-Yvelines et
Vélizy seront à un quart d'heure de
Nanterre et de La Défense.
Le bouclage de l'A86 n'est pas fini
pour autant. En effet, c'est seule-
ment en 2010 que le bouclage sera
véritablement achevé, avec l'ouver-
ture du tunnel jusqu'à Jouy-en-
Josas, et la mise en service d’un
péage, situé à hauteur de
Vaucresson.

La construction
Le Duplex A86 est l'un des plus
grands chantiers routiers souter-
rains actuellement réalisé en
Europe. Il est pourtant difficile de
s'en rendre compte tant les travaux
en cours se distinguent par leur dis-
crétion. Ce qui est parfaitement
explicable : 90 % du tracé est en
souterrain et la partie visible en sur-
face se limite aux échangeurs, uni-
tés de ventilation et puits de
secours, des installations elles-
mêmes situées pour la plupart au-
dessous du niveau du terrain natu-
rel, et occupant, de toute façon, un
espace limité dans le paysage. Mi
2008, près de 2000 personnes tra-
vaillent sur les chantiers du Duplex

A86. Le caractère discret de l'ou-
vrage a été rendu possible par l'uti-
lisation d'un tunnelier (voir photo),
pièce maîtresse de la construction,
machine géante capable de forer
profondément en sous-sol des gale-
ries circulaires de près de 12 mètres
de diamètre. Une technologie
apparue dans le courant des
années 1980, qui a fait notamment
ses preuves lors du percement du
tunnel sous la Manche. En accom-
plissant son œuvre dans le sous-sol
de l'Ouest parisien, à des profon-
deurs moyennes allant de 15 à 90
mètres, le tunnelier rend un grand
service aux riverains : il trace le che-
min du Duplex A86 sans porter
atteinte au paysage et à l'environne-
ment, sans gêner d'aucune manière
les déplacements quotidiens, pré-
servant donc le cadre de vie.

L’ environnement
Souterrain sur 90 % de son par-
cours, le Duplex A86 est par
nature un ouvrage discret. Le
choix de réaliser un tunnel a
ainsi permis de préserver le

patrimoine naturel de l'Ouest
parisien. La ligne architecturale a

été conçue pour que chaque élé-
ment extérieur se fonde dans les paysa-

ges environnants : échangeurs com-
pacts et partiellement enterrés ; puits

d'accès et unités de ventilation aménagés
pour se fondre dans le décor forestier ou urbain… Cofiroute a
veillé également au reboisement des zones de travaux, en
partenariat avec les communes concernées et l'Office natio-
nal des forêts (ONF). La qualité de l'air à l'intérieur du tunnel
sera maintenue à un niveau satisfaisant pour les automobilis-

tes par un dispositif de ventilation. Le système surveillera en
permanence le taux de CO (monoxyde de carbone), le taux
de NOx (oxyde d'azote) et l'opacité de l'air (fumée, poussiè-
res). Le dépassement des seuils admissibles - fixés par l'Etat -
pour l'un de ces trois critères déclenchera automatiquement
le dispositif de ventilation, avec deux actions simultanées :
apport en air frais (via des bouches situées tous les 8 mètres) ;
extraction de l'air en provenance du tunnel (via des trappes
tous les 400 mètres). Le dispositif de ventilation diluera les
gaz d'échappement dans 10 000 fois leur volume d'air frais
avant de les rejeter à grande vitesse dans l'atmosphère. Les
études ont montré que les retombées locales présenteront
des teneurs en polluants très en-dessous des normes euro-
péennes. Cofiroute a missionné Airparif, organisme indépen-
dant, pour surveiller la qualité de l'air à proximité et sur plu-
sieurs kilomètres aux alentours. Pour la première fois en
France, une infrastructure routière dans son ensemble fera
l'objet d'une surveillance permanente.

On en a parlait depuis des dizaines d’années, on en rêve dans les bouchons depuis
presque aussi longtemps... Enfin ! le bouclage souterrain de l'A86 est presque terminé.

L’A 86 VOIT LE BOUT DU TUNNEL
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La sécurité
Priorité numéro un de la conception et de l'ex-
ploitation du Duplex A86, la sécurité a fait l'ob-
jet de multiples aménagements et équipe-
ments. La conception même du Duplex A86 en
fait un ouvrage très sûr : les automobilistes rou-
leront sans se croiser, donc sans risque de colli-
sion frontale grâce aux deux niveaux de circula-
tion superposés et unidirectionnels. Le poste
de contrôle et de surveillance (PCS), installé au
niveau de l'échangeur de Rueil-Malmaison,
sera le centre nerveux du dispositif de sécurité
du Duplex A86. Opérationnel 24h sur 24,  il
recevra en temps réel et centralisera toutes les
informations concernant le trafic.
350 caméras vidéo balaieront le tracé en per-
manence et signalent toute anomalie du trafic
(véhicule arrêté, ralentissement inhabituel...) en
moins de 10 secondes : c'est le système de
Détection Instantanée des Véhicules Arrêtés
(DIVA). En veille permanente, des agents de via-
bilité et de sécurité seront prêts à intervenir au
moindre incident signalé. Formés pour porter
assistance aux automobilistes, ces agents
seront stationnés aux différents échangeurs et
patrouilleront régulièrement à l'intérieur de
l'ouvrage. Moins de 30 secondes après la
détection d'un incident, des panneaux d'infor-
mation électroniques, situés tous les 400
mètres, et des messages sur la bande FM infor-
meront les automobilistes. Si nécessaire, la voie
impliquée par l'incident sera neutralisée. Des
feux de signalisation disposés tous les 200
mètres s'activeront aussitôt pour prévenir les
conducteurs. En cas de besoin, des espaces
clairement signalés permettront aux automobi-
listes de trouver des équipements de sécurité
ou de se mettre à l'abri en attendant l'arrivée
des secours. Les niches de sécurité, espacées
de 200 mètres les unes des autres, seront équi-
pées de matériel de lutte contre l'incendie.
Toutes seront reliées par téléphone au poste de
contrôle et de surveillance. A proximité de ces
niches, les refuges étanches, pressurisés et pla-
cés sous vidéosurveillance, pourront accueillir
une centaine de personnes. Chaque refuge
comprendra un escalier qui relie les 2 niveaux
du tunnel. En cas d'incident grave, chaque
niveau pourra ainsi se transformer en galerie
d'accès des secours ou d'évacuation des per-
sonnes. Un puissant système d'extraction des
fumées a été conçu pour un sinistre au moins
10 fois supérieur à celui qui pourrait affecter un
véhicule léger. Poussées dans le sens de la cir-
culation, les fumées seront aspirées par des

trappes situées à un maximum de 400 mètres
en aval de l'incendie. Elles ne pourront pas
remonter en direction des automobilistes arrê-
tés en amont du sinistre. Les automobilistes qui
circuleront en aval pourront ainsi continuer à
rouler vers la sortie du tunnel. Selon la nature
et la localisation d'un incident, les secours  dis-
poseront de 3 possibilités d'accès :
- par le niveau où se situe l'incident, dans le
sens de la circulation ;
- par l'autre niveau de circulation, en utilisant
les escaliers de communication des refuges ;
- par les puits de secours situés tous les 1000
mètres, équipés d'ascenseurs et d'escaliers.
En cas d’incendie, les essais réalisés par
Cofiroute et les services de l'Etat depuis 2003
ont conclu à l'efficacité d'une aspersion pour :
- freiner et contenir un incendie,
- diminuer la température du foyer du sinistre,
- faciliter les conditions d'intervention des servi-
ces de secours publics au plus près de la source
de l'incendie pour le neutraliser. Ce système
consiste en la diffusion d'un brouillard d'eau
(brumisation) au dessus de chaque voie de cir-
culation et de la bande d'arrêt d'urgence. Les
moyens de lutte contre un incendie nécessi-
tent, pour être efficaces, une intervention
rapide, ce système sera par conséquent com-
mandé du poste de contrôle et de surveillance
de Rueil-Malmaison.

A quel prix ?
La société Cofiroute finance à elle-seule la
réalisation (estimée à près 1,7 milliards d'eu-
ros), l'exploitation et l'entretien du Duplex
A86. Elle est liée pendant soixante-dix ans à
un contrat de concession avec l'Etat. Le
Duplex sera exploité comme une autoroute
à péage. Ainsi, chaque utilisateur devra s'ac-
quitter d'un droit de passage, entre 1,5 et 4
euros, qui contribuera au remboursement
des emprunts contractés par Cofiroute. Des
formules offrant des remises jusqu'à 35 %
seront proposées, pour les trajets quoti-
diens, par exemple. Les offres tarifaires met-
tront l'accent sur le télépéage.
Ces abonnements seront commercialisés en
divers points : par téléphone au 0892 70 26
34, (0,34 euro TTC/min), par Internet sur
www.cofiroute.fr, ou dans l'Espace Clients
Mobile, cette camionnette commerciale qui
ira au devant des clients, ainsi que dans plu-
sieurs parkings Vinci Park.

DOSSIER RÉALISÉ 
PAR EMMANUELLE PRUD’HOMME
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Tout Versaillais qui se respecte a
déjà goûté les glaces San Luis,
dans le parc du château. Mais
saviez-vous que ces glaciers de
génération en génération sont
installés depuis 1898, date de la
première autorisation de vente
délivrée à la Petite Venise ? « Ma
famille vient du Pays Basque
espagnol, où les arbres fruitiers
poussent à merveille, explique
Luis San Emeterio. Mon arrière
grand-père a eu l'idée de stériliser
des fruits dans des bocaux, ce qui
permet de conserver toutes les
propriétés du goût. Dans mon vil-
lage basque espagnol,
Entrembasmestas, de nombreux
villageois se sont mis à faire des
glaces. » Aujourd'hui encore, il
existe, au sein de toute l'Europe,
des glaciers originaires
d'Entrembasmestas. « Une fois

par an, le 10 octobre, ces fameux
glaciers font un pèlerinage vers le
village afin de remercier la Vierge.
J'y vais de temps en temps. »
Revenons au début des années
1990. La sœur de l'arrière grand-
père de Luis possédait un hôtel,
place du Marché à Versailles. « Par
hasard, toute ma famille s'est
retrouvée sur Versailles ! Mon
arrière grand-père a commencé à
fabriquer ses glaces, rue de
Mouchis.  Un matin, vers 1910,  il
est venu acheter son tabac à la
Civette, et plus personne ne l'a
jamais revu. Toute cette histoire
familiale m'a donné envie de
continuer. Ça, et le fait que je sois
très gourmand ! 
J'ai commencé à 23 ans, grâce à
l'aide de cahiers d'écolier laissés
par mon père et mon grand-père,
avec inscrits à l'intérieur plus

d'une centaine de recettes. » Luis
s'installe donc en 1975 devant les
avant-cours des Trianons.
Aujourd'hui, Luis a créé plus de
250 parfums différents.  J'assure
la continuité. Il est installé dans
une zone artisanale depuis 1995
pour produire ses glaces, équipé
de matériel certifié aux normes
européennes, à côté de Marne-la-
Vallée. « Je me suis spécialisé
dans le sorbet, ce qui reste fonda-
mental pour moi. Les cocktails
exotiques, mélange de fruits exo-
tiques, ça plait beaucoup. Puis j'ai
aussi créé de nombreux parfums
atypiques. Mon tout premier,
c'était à l'occasion d'une fête au
Petit Trianon, j'ai imaginé le par-
fum violette, qui était la fleur pré-
férée de Marie-Antoinette.  Je tra-
vaille aussi pour la restauration.
Je suis fier d'être versaillais. J'ai

toujours vécu dans le parc du
château. A trois ans, j'y jouais, à
six ans, je faisais mes devoirs sur
les bancs de pierre. C'est égale-
ment à cet âge que Clark Gable
m'a offert une glace, devant les
photographes de Cinémonde. La
photo a fait le tour du monde.
Nous, on ne savait même pas qui
c'était ! Mes petits-enfants vont
reprendre l'aventure, c'est une
histoire qui ne s'arrête pas ! Ma
famille a réussi à magnifier ce tra-

vail. J'avais promis à mon père de
le faire, je l'ai fait, et à 61 ans, je
suis toujours là. »    
Vous pourrez bientôt retrouver
l'histoire de Luis San Emeterio
dans un livre. «  C'est Alain
Baraton, jardinier en chef du parc
de Versailles et du domaine de
Trianon, qui m'a conseillé d'écrire.
Je me suis replongé dans l'his-
toire de ma famille. Ce fut comme
une thérapie pour moi. »

E. P.

QUARTIER SAN LUIS
Le glacier San Luis fête cette année les 110 ans

d’installation de sa famille dans le parc du château.
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Une sacrée nouvelle ! Le
LM Caffé, installé au cœur du
Pullman Versailles Château ave-
nue de Paris, bouleverse la
donne de la restauration ver-
saillaise. Sa carte offre de multi-
ples possibilités. D'abord trois
sortes de tapas en entrée : à
base de charcuterie, de légumes
ou de poissons, à choisir au gré
de ses envies, une cuisine simple
et raffinée qui intègre des plats
basses calories et bio. Bien
entendu, le restaurant ne sert
que des produits ultra frais et de
saison, cuisinés sur place, et
opte pour des poissons issus de
la pêche sélective. Afin de varier
les plaisirs, le LM Caffé change
également sa carte deux fois
par an. Début juillet, la carte de
la saison estivale fait donc son

apparition. Au menu, plats
légers, toujours basses calories
et bio.

Pour ceux qui ne sont pas
retournés au Pullman depuis
quelques temps,  le LM s'est
offert un petit lifting l'été der-
nier. Une nouvelle décoration
contemporaine, très pop, qui
varie, au fil de l'année, notam-
ment grâce à des fleurs de sai-
son. La grande verrière du res-
taurant offre à ses hôtes un
immense puits de lumière. 
Quand à la terrasse, ouverte
début juillet, elle accueille une
quinzaine de tables de six à huit
personnes, mais il faut penser à
réserver à l'avance ! 

Enfin, pour ceux qui préfèrent

un décor plus intimiste, un bar
lounge est également à leur dis-
position. 

Le LM Caffé offre également à
ses hôtes la possibilité d'acheter
des places pour les Grandes
Eaux Musicales, les spectacles
de Bartabas et d'autres specta-
cles comme le ballet de Tokyo,
dès lors qu'il y a restauration
(selon disponibilité). 
Enfin, dernière particularité du

LM Calfé, une table d'hôtes ani-
mée. Le concept ? Des person-
nes seules et une vraie table où
tous se retrouvent pour dîner
ensemble.

Restaurant LM Caffé, 
tous les jours
de 12h à 22h30

Bar LM Caffé, 
tous les jours de 6h30 à 1h

Réservation 01 39 07 46 34

La magnifique terrasse, 
donnant sur les manèges... 

Versailles + : A quoi sert l'Union
Versaillaise des Commerces, de
l'Industrie et de l'Artisanat (UVCIA) ?

Jacques Lemonnier : Il y a, à
Versailles, treize associations de
quartiers. Chacune d'elles ont la
responsabilité de la promotion des
rues qui les concernent. L'UVCIA
fédère ces associations, coordonne
les actions mises en place et les
représente au niveau politique et
économique pour la ville, le dépar-
tement, la Chambre des
Commerces et de l'Industrie. Elle
mutualise les actions générales
d'intérêt commun comme
Versailles Commerces ou Versailles
Portage.

V + : Pourquoi l'association s'est-
elle déchirée ces dernières semai-
nes ?
J. L. : L'association a connu quel-
ques différents lors du renouvelle-
ment de son président. Deux listes
se sont opposées, et un point de
droit non traité dans les statuts a
laissé penser à certains que ma
candidature était illégitime.
Maintenant que l'élection est pas-
sée, les quartiers se sont naturelle-
ment ralliés. Le nouveau bureau
est représentatif des commerçants
versaillais.

V + : Quel est votre projet pour
l'UVCIA ?
J. L. : Je souhaiterais associer
davantage les commerçants ver-

saillais à nos projets. Il est néces-
saire également de leur apporter
des informations plus régulières
concernant nos actions.

V + : Quelle est votre analyse sur
l'état du commerce versaillais ?
J. L. : Avec plus de 1300 commer-
çants, Versailles représente la plus
grande concentration de commer-
ces de l'ouest parisien. L'ensemble
des activités y est représenté, y
compris le commerce de bouche.
Cette diversité est une vraie parti-
cularité du commerce versaillais
par rapport à d'autres villes. Nous
manquons, en revanche, de surfa-
ces suffisantes pour permettre
l'établissement d'enseignes natio-
nales. L'UVCIA va donc concentrer

ses efforts sur cette problémati-
que, afin de devenir le plus attractif
possible.

V + : Y a-t-il une guerre des quar-
tiers à Versailles ?
J. L. : Les différents quartiers de
Versailles ont leurs spécificités ainsi

que leur clientèle propre. Il n'y a
pas de guerre de quartiers, seule-
ment un manque de communica-
tion entre les uns et les autres.
Nous veillerons donc à ce que le
dialogue soit remis en place. 

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE PRUD’HOMME

LM CAFFÉ,
CHIC ET CHOC...

13Versailles
business

Savourer un plat à tendance méditer-
ranéenne dans un décor Pop sur
Versailles, c'est possible. Le LM Caffé,
un cœur de modernité et d'élégance en
plein centre de la Cité Royale.
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Un nouveau président
pour les commerçants
Récemment élu à la tête de l'Union Versaillaise des Commerces, de l'Industrie
et de l'Artisanat (UVCIA), Jacques Lemonnier, par ailleurs président de l'asso-
ciation Versailles Portage (voir Versailles + n° 12) fait le point sur sa nouvelle
fonction, ainsi que sur ses projets pour dynamiser le commerce versaillais.
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Saint-Louis
Boulangerie Lenain, 9 rue Royale,
fermée du 26 juillet au 24 août
inclus.
Boulangerie Traclet, 19, rue Royale,
fermée du 9 au 29 juillet inclus.
Boulangerie Largesse, 62, bis rue
d'Anjou, fermée du 26 juillet au 24
août inclus.
Boulangerie Maniez - La Gerbe
Royale, 79, rue Royale, fermée du 19
juillet au 17 août inclus.
Boulangerie Coipel, 19 rue de
Satory, fermée du 18 août au 10
septembre inclus.
Boulangerie Bellianger, 31 rue de
Satory, fermée du 30 juillet au 17
août inclus.

Porchefontaine 
Boulangerie Soyer, 58, rue Albert
Sarraut, fermée du 3 au 31 août
inclus.
Boulangerie Lepelletier, 24, rue

Coste, fermée du 31 juillet au 25
août inclus.
Boulangerie Delarue, 94, rue Yves
Le Coz, fermée du 2 juillet au 30
août inclus.

Chantiers
Boulangerie Lebreton, 8, rue des
Etats Généraux, fermée du 4 au 24
août inclus.
Boulangerie Croenne, 20, rue des
Chantiers, fermée du 1er au 24 août
inclus.
Boulangerie Maestre, 25, rue de
Noailles, fermée du 13 juillet au 3
août inclus.
Boulangerie Hervet, 49, rue des
Etats Généraux, ouverte tout l'été.
Boulangerie Rosiere, 5, rue Porte de
Buc, fermée du 5 au 27 juillet inclus.

Montreuil
Boulangerie Boyere, 6, rue de
Montreuil, fermée du 3 juillet au 1er

août inclus.
Boulangerie Leclerc-Fleury, 17, rue
de Montreuil, fermée du 22 juillet
au 18 août inclus.
Boulangerie Richard, 53, rue de
Montreuil, fermée du 4 août au 3
septembre inclus.
Boulangerie Assel, 5, place d'Isigny,
fermée du 25 juillet au 15 août
inclus.
Boulangerie Martin, 10, rue des
Petits Bois, fermée du 13 au 27 août
inclus.
Boulangerie Saveurs du Siècle, 1
esplanade du Grand Siècle, fermée
du 4 au 24 août inclus.
Boulangerie Aux Saveurs de
Versailles, 35, rue de la Ceinture,
ouverte tout l'été.
Boulangerie Aux Saveurs de
Versailles, centre commercial
Pershing, fermée du 4 au 24 août
inclus.
Boulangerie Rigello, 3 rue Saint-

Nicolas, fermée du 21 juillet au 18
août inclus.

Notre-Dame
Boulangerie Pasquet - Les Epis de
Versailles, 8 rue de la Paroisse, fer-
mée du 19 juillet au 18 août inclus.
Boulangerie Rousier, 22, rue Hoche,
fermée du 6 au 27 août inclus.
Boulangerie Fontane et Beaumont,
38, rue Carnot, fermée du 3 au 24
septembre inclus.
Boulangerie Philippe Pele, 21, rue
Carnot, fermée du 7 au 27 juillet
inclus.
Boulangerie Darras Levain et
Tradition, 16, rue du Maréchal Foch,
fermée du 14 au 28 juillet inclus.
Boulangerie Bigot, 38, rue du
Maréchal Foch, fermée du 5 juillet
au 31 août inclus.
Boulangerie Bigot, 69, rue du
Maréchal Foch, ouverte tout l'été.
Boulangerie Vicomte, 6, rue de la

Pourvoierie, fermée du 4 au 31 août
inclus.
Boulangerie Vicomte, 18, rue au
Pain, fermée du 4 au 31 août inclus.
Boulangerie Masson, 98, rue de la
Paroisse, fermée du 23 juillet au 20
août inclus.
Boulangerie Goursaud, 5, place
Charost, fermée du 4 au 31 août
inclus.
Boulangerie Julien, 60, rue de la
Paroisse, fermée du 27 juillet au 18
août inclus.

Clagny Gatigny 
Boulangerie Aux Saveurs de
Versailles, 8, rue Richard Mique, fer-
mée du 4 au 24 août inclus.

Satory 
Boulangerie La Satoryenne, 7, route
des Docks, fermée du 13 juillet au
18 août inclus.
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OÙ ACHETER SON PAIN CET ÉTÉ ?
Au mois de juillet et au mois d'août, il faudra parfois se lever tôt pour trouver son pain. Versailles +

recense les fermetures estivales de vos boulangeries.
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V ersaillais, il vous arrive
peut-être d'entendre par-
fois de lointaines et sour-

des détonations. Ne vous inquié-
tez pas, ce ne sont que les tireurs
du Tir National de Versailles qui
s'entraînent. Créé initialement
en 1876, le club est officiellement
inauguré en 1931 par le président
de la République Gaston
Doumergue. Attention aux préju-
gés : le tir sportif est avant tout
un état d'esprit qui s'acquiert
avec l'apprentissage de la concen-
tration et la maîtrise de soi. Ce
sport requiert une parfaite har-
monie entre le corps et l'esprit.
« C'est une discipline qui apporte
du calme, explique Claude
Schuler, président de l'associa-
tion. Nous avons, à de nombreu-
ses reprises, reçu pendant les
mercredis après-midis des

enfants dits « caractériels ». Le tir
leur a permis de canaliser leur
énergie. Les résultats ont été très
positifs. » Le tir sportif comprend
le tir au pistolet, à la carabine et à

l'arbalète. Les cibles, selon les dis-
ciplines, sont situées à des distan-
ces de 10 à 300 mètres du tireur.
En plus des amateurs, de nom-
breux services officiels viennent
s'entraîner au Tir National de
Versailles, comme le RAID (unité
d'élite de la police nationale),
l'ERIS (Equipe régionale
d'Intervention et de Sécurité), la
police municipale, le SRPJ de
Versailles, des entreprises de
transport de fonds, entre autres.
Le club, un des plus importants
de France, accueille des tireurs de
l'équipe de France, notamment
Solveig Bigard, championne
d'Europe et du monde de tir à
300 mètres, et qui se rend à Pékin
pour les Jeux Olympiques.

EMMANUELLE PRUD’HOMME
Tir National de Versailles

2, route de Saint Cyr 
Tél. : 01.39.50.12.19

Ouvert les lundis, jeudis, samedis et
dimanches de 8h30 à 18h00.

Messieurs les versaillais, 
tirez les premiers !
Discipline méconnue, le tir sportif est une activité ludique
et éducative, qui se pratique en loisir ou en compétition.
Alors, parés à tirer ?

DES INSTALLATIONS
DE QUALITÉ

Les installations, conformes et
réglementaires, du Tir National de
Versailles se composent de :  
-36 cibles à dix mètres, dont seize
postes en stand mobile
-65 cibles à 25 mètres
-43 cibles, dont vingt avec rameurs,
à 50 mètres
-14 cibles à 100 mètres
-22 cibles à 200 mètres
-14 cibles à 300 mètres
et aussi deux postes à cibles mobi-
les à 50 mètres, et trois à dix mètres,
dix-huit postes de 25 à 50 mètres
pour armes anciennes et un par-
cours de tir à l'arc dans les bois, sur
de fausses cibles animales.
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Comment entrer dans la haute
société, chez « les heureux du
monde », quand on n'a ni parti-
cule, ni grande famille, ni hôtel
particulier dans le XVIe ?
L'auteur, dont c'est le cas,
devenu un adolescent obses-
sionnel du Gotha, trouve enfin
la solution : incruster par tous
les moyens les soirées privées
qu'organisent les membres du
Bottin mondain, et surtout les
rallyes, véritables sésames pour
entrer dans ces cercles très fer-

més. Mais, une fois cet objectif
atteint - non sans quelques
frayeurs et montées d'adréna-
line -, cela ne suffit plus à
l'Arsène Lupin des salons BCBG :
il veut à présent passer par la
grande porte. De combines en
bons plans, son obstination
paiera : il est admis dans un pre-
mier rallye, le Mozart... Fort de
cette « accréditation », il entre
dans une dizaine de rallyes en
moins de six mois et y rencon-
trera même sa future femme,

une riche héritière. La classe !
Le « Rallyeman » fera décou-
vrir au lecteur, avec stupeur
sans doute, et amusement
aussi, les manières, les
codes, les travers, les ridicu-
les, le mode d'emploi d'une
société bien particulière et
difficilement pénétrable.
Avec le tableau précis et
fantastique d'un monde
véritablement secret : le rallye
mondain. AYGLINE HOPPENOT

L’EPERVIER 
Tout breton qui aime la
bande dessinée pos-
sède dans sa
Bibliothèque la série
L'Épervier de Patrice
Pellerin. Désormais,
c'est sous les éditions
Soleil dans la collection Quadrants
qu'arrive pour la rentrée la suite des
aventures de l'espion Yann de Kermeur
alias, l'Epervier, Chevalier breton et cor-
saire du Roy Louis XV. Une mission
secrète et périlleuse va l'entraîner du
château de Versailles aux confins du
Nouveau Monde. Ce septième tome
prévu pour novembre prochain sera
précédé en juin, août et septembre, des
« Rendez-vous de l'épervier » à paraître
sous la forme de trois fascicules de 32
pages, avec croquis, interview et 16
pages de prépublication des premières
planches pour la modique somme de
cinq euros ! Un nouveau cycle débute.
Longue vie à l'Epervier !
L'épervier tome 7  de Patrice Pellerin 
Editions Soleil Collection Quadrants
sortie novembre 2008 

COMMENT JE SUIS DEVENU
UN SUPERMONDAIN

• La Collection Asse - Exposition de
tableaux, dessins et miniatures
jusqu'au 6 juillet au Musée
Lambinet. 
• Claire-Jeanne Jézéquel - produc-
tion intérieure brute - Exposition
contemporaine jusqu'au 19 juillet à
La Maréchalerie.
• Versailles à l'ombre du soleil - •
Exposition de photographies de Karl
Lagerfeld jusqu'au 7 septembre au
Château de Versailles.
• Louis XV en campagne (sièges et
batailles) - Exposition de tableaux
de Pierre Lenfant jusqu'au 7 sep-
tembre au Château de Versailles.
• Matinales des Ecuyers et Spectacle
Opus 2008 - les samedis et diman-
ches à l'Académie du Spectacle

Equestre.
• Les Grandes Eaux Musicales -
Promenade musicale avec mise en
eau des bassins jusqu'au 26 octobre
dans les Jardins du Château de
Versailles.
• Hommage à Maurice Béjart -
Spectacle de danse contemporaine
avec Sylvie Guillem et le Tokyo
Ballet, les 1er et 2 juillet au Bassin de
Neptune.
• Les Gûmes - Animation-spectacle
le long d'un parcours végétal, du 10
au 14 juillet dans le Jardin du
Hameau de la Reine.
• Les Grandes Eaux Nocturnes -
Parcours visuel et sonore les 5, 12 et
26 juillet, et les 2, 9, 16 et 23 août
dans les Jardins du Château de

Versailles.
• Défilé du 14 juillet - le 13 juillet
Avenue de Paris.
• Bal du 14 juillet - le 13 juillet Place
du Marché Notre-Dame.

• Feu d'arti-
fice du 14
juillet - le 13
juillet Place
d'Armes.
• Le déjeu-
ner sur
l'herbe - le
14 juillet
dans le
Grand Parc
du Château
de Versailles.

• Face cachée du soleil - Spectacle
pyrotechnique du 17 au 19 juillet au
Bassin de Neptune.
• Les Juments de la Nuit - Spectacle
équestre de Bartabas, les vendredis
et samedis, du 29 août au 13 sep-
tembre au Bassin de Neptune.

NB : les informations contenues 
dans cet agenda sont données
à titre indicatif et peuvent être

sujettes à modification

L’agenda de l’été avec 

Horaires et séances
de cinéma à Versailles :

cinema.easyversailles.fr

• La Féerie des Grandes Eaux
Musicales, le samedi 5 juillet à 15h15
(entrée non comprise)
• La visite des écuries Royales et de
l'Académie du spectacle équestre, le
jeudi 10 juillet  à 10h50
• Visite générale de la ville, les 27 juil-
let et 31 août à 14h00
•  Le Domaine de Marie Antoinette le
dimanche 13 juillet et le samedi
30 août à 15h00

Tarif des conférences : 
8! (adulte)  4! (enfant)

Réservation à l'Office de Tourisme
au 01 39 24 88 88 ou par courriel 

tourisme@ot-versailles.fr

Grandes vacances : comment occuper les monstres ?
Pendant les vacances, les parents sont parfois à cours d'idées pour occuper leurs chérubins à l'abri des intempéries
et éviter ainsi que leur salon se transforme en salle de jeux géante. Voici donc pour les lecteurs de Versailles +, qua-
tre idées sympas d'espaces récréatifs couverts et sécurisés à quelques kilomètres de Versailles :

• LUDIMAX à Villepreux 
(11,5 Km • de Versailles)
Parc de jeux couvert pour enfants
jusqu'à 12 ans (toboggans, ponts
suspendus, labyrinthe, jeux
d'éveils, petites voitures…).
Ouvert toute l'année de 10h à
18h.
www.ludimax.fr

• L'ACROCHAT à Plaisir 
(16 Km de Versailles)
Grand espace thématisé d'aven-
tures, de jeux et de célébrations,
climatisé et sécurisé, dédié aux

enfants de 0 à 12 ans (trampoli-
nes, piscine à balles, parcours
d'aventure en mousse..) et à leurs
parents (espace au calme avec

wifi, bibliothèque, écran géant,
café gourmand). Ouvert les mer-
credis, samedis et dimanches.
www.acrochats.fr

• FUNPARK à Fresnes 
(18 Km de Versailles)
Le Playmobil FunPark, c'est la
salle de jeu géante avec tous les
Playmobil ! Les enfants vont pou-
voir « entrer » dans les décors
géants de leurs Playmobil : par
exemple monter à bord du
bateau des pirates ou encore
entrer dans le château de prin-
cesse... FunPark regroupe 11 aires
de jeu sur  2 000m2, dont une
réservée aux enfants de 18 à 36
mois.
www.playmobil-funpark.fr

• JUMPFUN78 à Vernouillet 
(28 Km de Versailles)
Parc de jeux pour enfants, à partir
des premiers pas jusqu'à 10 ans,
en intérieur extérieur, équipé de
jeux gonflables.
Ouvert les mercredis, samedis et
dimanches, également pendant
les vacances scolaires et jours
fériés.
www.jumpfun78.com/

AYGLINE HOPPENOT
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CHÂTEAU DE VERSAILLES
Spectacles 2008 

01 30 83 78 89 Informations, Réservations 
www.chateauversailles-spectacles.fr
fnac.com ou tél. 0892 68 36 22 : (0,34EUR/mn), ticketnet.fr et réseaux Auchan, Carrefour, Leclerc, Virgin
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LES GRANDES EAUX MUSICALES
Du 22 mars au 26 octobre de 9h à 17h30
Tous les samedis, dimanches et jours fériés

LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Les samedis 5, 12, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août. 21h30

LES GRANDES EAUX DE VERSAILLES

LES FÊTES DE VERSAILLES

HOMMAGE À MAURICE BÉJART
Le Sacre du Printemps de Stravinsky et le Bolero de Ravel
Sylvie Guillem et le Tokyo Ballet 
Mardi 1er et mercredi 2 juillet. 21h00

LA FACE CACHÉE DU SOLEIL 
Groupe F . Spectacle pyrotechnique – reprise 
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 juillet. 22h00

LES JUMENTS DE LA NUIT  
Bartabas . Spectacle équestre – création
Les vendredi 29 août, 5 et 12 septembre 
et les samedis 30 août, 6 et 13 septembre. 21h30

NARCISSE GUETTE dans le cadre du Mois Molière  
Ilotopie . Spectacle à fleur d'eau
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 juin . 22h00
Grand Canal, Bras de Trianon

LES GÛMES   
Le Phun. Parcours végétal et sensible
Du jeudi 10 au lundi 14 juillet . 19h ou 21h
Domaine de Marie-Antoinette, entrée par le Petit Trianon

LE DÉJEUNER SUR L'HERBE
Rendez -vous en blanc pour un pique-nique festif

Parc de Versailles
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

VERONIQUE ITHURBIDE Ecrivain

Déjà en ce temps-là...

ETIENNE VAN DEN DRIESSCHE artiste peintre

... Un flâneur

Versailles, en ce temps là, était
d'un calme plat. C'était en 1982,
j'avais seize ans et le malheur de
fréquenter une stricte école de fil-
les. Heureusement, une de mes
amies avait la chance d'être au
lycée Hoche. Elle avait aussi la
très grande chance d'avoir un
grand frère et, à eu deux, ils
m'ont fait connaître leur bande
de copains. Ces lycéens pour la
plupart artistes en herbe, surtout
musiciens, nous faisaient rire,
rêver. Ils nous fascinaient. Nous
étion fières de les connaître. Il y
avait les Clash, et il y avait eux !
Nous, notre fonction première, en

tant que Versaillaises de base,
était de trouver des soirées où
aller danser le samedi soir. Mais,
avant tout, on était des groupies
inconditionnelles et enfin, quand
le printemps arrivait, on pouvait
aller écouter et admirer Fontaine
des Nouettes, nos héros musi-
ciens, à Porchefontaine. Ils s'ap-
pelaient Vietnam Rafal, Coup
d'état au Bénin, les Maîtres (un
journaliste local les avait annoncé
comme les Maigres. C'est vrai
qu'ils étaient plutôt maigres, ces
Maîtres) Et Versailles, enfin, était
beaucoup moins calme. Les
années passant, on s'est perdu de

vue. Nous sommes restées des fil-
les bien sages et certains d'entres
ces garçons ont percé sur les scè-
nes parisiennes. Certains des
Maîtres sont devenus les
Négresses Vertes, Etienne Charry
a fondé le groupe Oui Oui et
Michel Gondry, avant d'être réali-
sateur, en était le batteur.
D'autres ont créé cette bible de la
branchitude qu'est le journal les
Inrockuptibles. Ils étaient plein
d'avenir et de talent, tous ces gar-
çons. Voilà, Versailles n'est donc
pas seulement la ville des Daft
Punk, Air, ou Phoenix dont on
parle tant aujourd'hui. Pour

preuve, voyez le succès des films
de Michel Gondry et réécoutez
ou découvrez les albums de Oui

Oui, c'est formidable ! 

VÉRONIQUE ITHURBIDE

Il y a quatre ans, Versailles se résu-
mait principalement pour moi au
Domaine royal et à… « L'Éclat de
Verre ». À Versailles, il y a pourtant
une ville. Une ville à taille humaine.
Une ville envoûtante, secrète et
ouverte. Une ville multiple. Une ville
d'innovation et de savoir. Une ville
où il fait bon vivre. Versaillais à plein
temps depuis 1996 et versaillais de
passage depuis le début des
années quatre-vingts, mon regard
pictural se portait jusqu'alors vers
d'autres horizons, vers l'Afrique
essentiellement. Je m'aventurais en
des contrées lointaines par intérêt
pour l'autre, pour échanger des
visions picturales, pour raconter des
histoires, approcher des animaux
dits sauvages et féroces pour cer-
tains, pour accomplir certains de
mes rêves, grandir et me découvrir.
J'ai même vécu deux ans au cœur
des 18 000 000 km2 d'une réserve
située au nord de la République
Centrafricaine. Me suis-je pour
autant trouvé ? That is the
question ! Si je me détournais de la
ville, ce n'était pas manque d'inté-
rêt. Bien au contraire ! Encore fail-
lait-il que je trouve le bon moment
pour en atteindre le cœur. Un jour,
ce bon moment s'est dessiné.
C'était en février 2004. Je revenais
du Mali où j'avais guidé un safari

dessin. Dans ma main se trouvait
l'objet qui me permettait de décou-
vrir l'ailleurs. Cet objet n'était autre
qu'un carnet de dessin. À présent, la
ville et le château se dessinent à
mes et ne font qu'un ! J'ai trouvé à
Versailles ce que je cherchais, une
source d'inspiration à nulle autre
pareille. Source à laquelle je vous
convie à vous abreuver, carnet de
dessin à la main bien sûr ! Nul
besoin pour cela d'être un Le Brun !
L'envie de découvrir, d'observer et
de partager des visions diverses suf-
fit ! Versailles ne laisse personne
indifférent ! À l'étranger, quand on
dit que l'on habite Versailles, on ne
parle pas d'une « terre » inconnue :
« Ah, le château ! Le Roi Soleil ! » Et
là, je précise que je ne vis pas au
château, mais en ville. Ce qui
étonne parfois ! Là-bas, on pense
instamment château. Quant à la
ville, elle reste dans l'ombre.
En France en revanche, le moins
que l'on puisse dire c'est que cela
ne soulève pas un enthousiasme
forcené. Sauf si la personne qui l'ap-
prend est elle-même versaillaise. Si
tel est le cas, se pose aussitôt la
question du quartier : Notre-Dame
Ermitage, Clagny-Glatigny, Jussieu
Picardie Petis-Bois, Montreuil,
Chantiers, Porchefontaine, Saint-
Louis ou Satory ? Chaque quartier

est un village. Chaque village a son
histoire. Chaque histoire raconte
Versailles. Personnellement, j'habite
le quartier Montreuil depuis 1996 et
mon atelier se love depuis 2006
dans une cour située au fond d'une
impasse du quartier Notre-Dame,
l'Impasse Duplessis. Cette dernière
donne sur la rue du Maréchal Foch,
entre le Marché Notre-Dame et le
boulevard de la Reine. Quant à la
cour, elle regroupe une dizaine
d'ateliers : ébéniste, peintres, photo-
graphe, relieur, décorateur… Pour
beaucoup d'hexagonaux, la ville de
Versailles s'est figée aux temps
royaux ! Elle leur paraît désuète,
refermée sur elle-même, peuplée
d'une « faune » endémique d'un
genre très particulier que l'on pour-
rait appeler « Vercatho ». J'en ai
parmi mes amis. Et comme il faut
de tout pour faire un monde, le
« Vercatho » n'est pas le seul genre à
peupler la ville. Toutefois, il se dit
que sans lui, et sans doute à raison,
que Versailles ne serait pas…
Versailles ! Pour moi, Versailles rime
aussi avec… hasard : né en 1959 en
terre picarde, à Montdidier, la patrie
d'Antoine-Augustin Parmentier*, je
me trouve ici à deux pas de la
plaine des Sablons où ce dernier
planta en 1769, sur ordre de
Louis XVI, les fameux pieds de pom-

mes de terre. Il n'y a pas un mois, je
ne savais pas encore que je quitte-
rai au mois d'août prochain le quar-
tier Montreuil pour celui de…
Picardie. Pour finir, mon atelier est
implanté à proximité de l'ancien
hôpital** Richaud. De 1791 à 1792
Richaud, de son prénom Hyacinthe,
a été maire de la ville. Il s'avère sur-
tout que c'est un aïeul de ma
femme… Mais tout ça est-il vrai-
ment le fruit du hasard ?Versailles
révolutionne les idées reçues et
synthétise des éléments divers qui
poussent à la création, à l'émanci-
pation, à la flânerie…Versailles est
un écrin qui ne demande qu'à s'ou-
vrir pour dévoiler ses mille et une

richesses. Un écrin où l'exotisme ne
manque pas : chaque matin et cha-
que fin d'après-midi, de petits cris
stridents résonnent dans le ciel ver-
saillais. Ce sont des perruches à col-
lier. À collier… de la Reine bien sûr !
Ces volatiles au plumage vert, au
bec et yeux rouges, se nourrissent
de faînes de hêtres et autres graines
et profitent de dortoirs collectifs
trouvés dans certains squares, jar-
dins et parcs de la ville, ainsi qu'au
sein du domaine de Marie-
Antoinette. Comme Louis XIV,
Marie-Antoinette est indissociable
de Versailles ! À Versailles, le château
est roi et la ville est… reine ! 

ÉTIENNE VAN DEN DRIESSCHE
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FRANCIS PERRIN acteur,
scénariste et réalisateur français

Une grande
histoire
d’amour

Je suis né Boulevard de
la Reine, dans la clini-
que du docteur

Gaulier, un proche de mes
parents. Je n'aurai jamais
dû voir le jour à Versailles,
car mes parents habitaient
Paris. Mais ma mère voulait
absolument accoucher dans
cette clinique. Je suis très
heureux et fier d'être né à
Versailles. Bien des années
après, c'est aussi à
Versailles que quatre de
mes enfants sont nés, à la
Clinique de la Maye. Mon
enfance a été bercée par des
promenades dominicales
dans la ville ou dans le parc.
C'était le début d'une
grande histoire d'amour
avec Versailles. Quelques
années passent, et un jour,
Marcelle Tassincourt, alors
directrice du théâtre
Montansier, me remarque
lors d'un casting. Elle me
demande alors de venir
jouer quelques petits rôles
dans son théâtre. C'était en
1967. Comme je travaillais
beaucoup et que j'habitais
sur Paris, elle me donna
même la permission de dor-
mir dans une panière au
théâtre ! Ce qui devint, une
fois directeur, une
habitude ! J'ai même dormi
sur la scène, dans un lit
intégré au décor d'une
pièce. Durant deux ans, j'ai
donc participé à de nom-
breuses représentations au
Montansier, avec Marcelle
Tassincourt, puis je suis
entré au Conser vatoire à
Paris. Je ne délaissais pas
Versailles, puisque je reve-
nais de temps en temps,
lors de tournées, jouer au
théâtre Montansier.
Marcelle me rappelle en
1988 pour jouer les

Fourberies de Scapin. La
scène était formidable,
nous jouions dans un décor
grandeur nature : le Grand
Trianon ! Durant trois
années de suite, j'ai parti-
cipé à ce festival, qui réu-
nissait certains soirs
jusqu'à 1600 personnes !
J'ai des souvenirs inoublia-
bles de ces grandes soirées
d'été, avec le coucher de
soleil qui tombait dans la
perspective des colonnes de
marbre rose. Des souvenirs
de théâtre donc, mais aussi
de beauté et de sérénité.
Des moments exception-
nels.
J'ai aussi de nombreux sou-
venirs au Trianon Palace,
l'ancien, dans lequel on se
sentait à part, dans un faste
et un luxe non ostentatoi-
res. C'est dans ce palace
qu'André Damien me pro-
pose, en 1990, de prendre la
succession de Marcelle
Tassincourt. Je m'attendais
à tout sauf à cela ! J'ai pris
sa direction en 1992, lors
de ses travaux de rénova-
tion. Ce fut formidable d'as-
sister à la renaissance du
théâtre, moments partagés
avec tous les corps de
métier présents. 
C'est en novembre 1993 que
le théâtre a rouvert ses por-
tes, avec la représentation
de Topaze de Marcel Pagnol.
Tout le monde était pré-
sent, dont Jacques Toubon,
alors ministre de la Culture.
Ce fut un immense succès,
avec plus de 300 représen-
tations en France.
Durant mes sept années
passées au théâtre
Montansier, j'ai été à la fois
directeur, metteur en scène
et comédien. C'était un tra-
vail dur, aboutissant à deux

créations par an. J'ai fais de
très belles rencontres,
notamment avec les com-
merçants versaillais. J'ai
découvert des gens chaleu-
reux et accueillants. Je me
souviens aussi de petits
déjeuners au restaurant La
Tour d'Auvergne, en compa-
gnie du maire, de l'évêque
et du président du Conseil
Général d'alors. On déjeu-
nait de tripes ! C'était lors
de ces petits déjeuners que
je demandais ce qui était
important pour le théâtre. 
Une magnifique et très
importante rencontre pour
moi fut celle avec André
Damien. Personnage charis-
matique, cultivé et brillant,
je l'admire et je le respecte. 
Alors directeur du théâtre
Montansier, j 'ai aussi
habité sur Versailles, rue
Borgnis-Desbordes, dans le
quartier Saint-Louis, quar-
tier particulier qui me tient
toujours beaucoup à cœur.
J'avais acheté une maison
en pierre que j'ai transfor-
mée avec un ami architecte.
J'ai beaucoup aimé habiter
dans ce quartier.
J'ai vécu de véritables
moments particuliers, au
théâtre Montansier.
Notamment lors des repré-
sentations de la pièce : « La
prochaine fois, je vous le

chanterai de l'anglais James
Saunders. Certains soirs
acclamée, la pièce a aussi
connu des bides majes-
tueux. Je me suis parfois
accroché avec des specta-
teurs durant les représenta-
tions. En 1995, François de
Mazières imagine le Mois
Molière. L'idée, des repré-
sentations dans les rues de
Versailles. Trois années de
suite, j'ai participé à cette
manifestation. Ce n'était
pas facile mais j'ai passé des
moments merveilleux. J'ai
retrouvé les sources du
théâtre. J'adore le contact
avec le public, surtout avec
les enfants, lorsqu'on voit
leurs grands yeux émerveil-
lés. Je sais que je suis capa-
ble d'y retourner ! J'y ai de
très beaux souvenirs, je n'ai
d'ailleurs que de très beaux
souvenirs à Versailles.
Je reviens d'ailleurs toutes
les semaines à Versailles, je
fais mon marché chez le
traiteur Iaconelli, délicieux,
place du Marché, qui est
d'ailleurs devenu un ami.
Même si j'habite Noisy-le-
Roi, je reste très attaché à
Versailles.
C'est vrai que le public du
Montansier est très diffi-
cile, et demandeur d'une
certaine qualité. On s'est
très bien entendu. Il y a un

lieu avec une histoire à res-
pecter. Par exemple, pour
les 220 ans du théâtre, j'ai
mis une Marie-Antoinette
et un Louis XVI, dans la
loge qu'à l'époque ils occu-
paient. Certains soirs, le
théâtre était plein, je me
faisais même disputer
quand il n'y avait plus de
places. 
Une soirée mémorable
aussi, lors d'un concert
baroque, où Bernard
Soustrot, le trompettiste,
jouait. Michel Serrault est
alors monté sur la scène
avec sa trompette et a com-
mencé à jouer. Aussi sim-
plement que cela !
Les comédiens, tels que
Francis Huster, Michel
Bouquet, Suzanne Flon,
Bernard Giraudeau, me par-
lent encore avec nostalgie
du théâtre. Lorsqu'ils
venaient jouer, ils avaient à
leur disposition une loge
donnant sur le bassin de
Neptune. Un petit cadeau,
accompagné d'un petit mot,
les attendaient toujours
dans leurs loges. 
Maintenant, je vois
Versailles comme une ville
légère. Je n'ai plus de res-
ponsabilités, alors j'en pro-
fite ! Et puis, je revois régu-
lièrement tous mes amis
versaillais.      FRANCIS PERRIN
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LES 100 QUI
COMPTENT ?
Depuis la création de Versailles+, nous
lisons ce magazine chaque mois avec
intérêt et plaisir. En effet, il est bien
construit, les articles sont variés et inté-
ressants, le ton est enjoué et la mise en
page rend sa lecture agréable. Bref, du
vrai journalisme comme on aime.
Néanmoins, nous devons aujourd'hui
exprimer un avis critique après la lecture
de l'article « Les 100 qui comptent » et
influent incontestablement sur le destin
de Versailles car on y constate différen-
tes omissions regrettables notamment
dans la rubrique Culture, pourquoi ne
pas citer B. Alapetite, directeur de l'Ecole
des Beaux-Arts de Versailles ? Pourquoi
ne pas citer P. Beaussart, co-fondateur
du célèbre Centre de Musique Baroque
de Versailles, élu à l'Académie Française
en novembre 2007 ? Dans la rubrique
enseignement, pourquoi citer la direc-
trice de Saint Jean-Hulst et ne pas citer
le chef d'établissement de Notre-Dame
du Grandchamp, lycée dont les résultats
au Bac sont excellents, ses classes de
BTS une réussite et sa prépa HEC répu-
tée dans la France entière ? Assurément,
et comme vous le précisez, ce genre
d'article comporte nécessairement une
part d'arbitraire et oblige à faire des
choix car il n'y a pas de place pour tout
le monde. Aussi, cela entraîne toujours
des réactions et nourrit des discussions
sans fin. Nous ne débattrons donc pas
davantage. Toutefois, dans cet article, il y
a plus conséquent. Vous avez franchi la
ligne rouge par deux fois. Dans la rubri-
que religion, pourquoi citer les différents
responsables chrétiens et juifs et ne pas
citer M. Ould Kherroubi, le charismati-
que président de l'Association des
Musulmans de Versailles ? Cette omis-
sion pourrait être interprétée comme un
parti pris discriminatoire. Dans la rubri-
que autre, pourquoi citer Flore Ozanne,
créatrice du cabinet de recrutement
éponyme et d'une agence de communi-
cation évènementielle, alors qu'il y a
déjà une demi-douzaine de petites
structures du genre à Versailles ? Non, ce
n'est pas parce que cela va influer sur le
destin de Versailles. C'est tout simple-

ment parce que, comme indiqué dans
l'article, l'un de ses associés est
J.B.Giraud, également créateur et direc-
teur du magazine Versailles+! Cela n'est
plus du journalisme et devient de l'affai-
risme et de la publicité lesquels font per-
dre du crédit au magazine Versailles +.
Nous restons optimiste et voulons pen-
ser que ces deux franchissements de
ligne rouge sont des péchés de jeu-
nesse, le magazine ayant tout juste un
an. En conclusion, si vous désirez que
Versailles+ continue d'être lu, condition
de sa pérennité, reprenez-vous et faites
à nouveau du journalisme comme on
aime.                       JEAN-PIERRE DUCOS

V+ : Cher Monsieur, nous sommes ravis
que la lecture de Versailles + vous ravisse à
chaque numéro, et déclenche aussi chez
vous cette réaction.. passionnée ! Qui aime
bien châtie bien. Comme nous l'expli-
quions dans la présentation du dossier sur
les « cent qui comptent », l'exercice est for-
cément arbitraire, et oublie mécanique-
ment au moins autant de gens légitimes
pour s'y trouver. Ceux dont vous parlez
dans votre courrier, et qui manquent
manifestement, nous ont été également
suggérés.. Mais après parution. Nous
serons meilleurs la prochaine fois ! Quant
à ceux qui font partie de la première sélec-
tion, il y aura aussi toujours d'excellentes
raisons pour contester ces choix. Certains
courriers publiés dans cette page. C'est
notre devoir de donner la parole à tout le
monde. 
Cependant, les médias sont des entrepri-
ses comme les autres, contrairement à une
idée reçue. À l'exception d'une poignée de
journaux d'opinion ou satiriques, comme
le Canard Enchaîné, tous vivent principa-
lement, voire exclusivement de la publi-
cité. Les journaux gratuits, comme la télé-
vision ou la radio, également. Alors, oui,
choisir de mettre en avant tel ou tel peut
aussi, ne vous leurrez pas une seul
seconde, être motivé par des tas de
raisons : économiques, politiques, affecti-
ves, en tout cas subjectives. Que vous vous
appeliez Martin Bouygues (TF1), François
Pinault (Le Point), Serge Dassault (Le
Figaro) ou Alain Weill (RMC-BFM), tous vos
choix éditoriaux ne sont pas anodins. Les
médias sont des phares qui, tous, sans
exception indiquent une passe ou un obs-
tacle, mais pas toutes les passes, et tous les
obstacles. De même, tout média est libre

d'offrir les espaces publicitaires de son
choix, à qui il souhaite. Ce que nous fai-
sons ainsi depuis le numéro 1 à Enfants du
Mékong par exemple. Alors, oui, je
confesse ma très grande faute, tel un
phare, avoir placé dans notre faisceau
Flore Ozanne est aussi motivé par le fait
que nous sommes associés dans une
grande aventure entrepreunariale, ambi-
tieuse. Au passage, cela me permet de
savoir assez bien effectivement si elle est
digne de compter parmi les cent ! Et cela
ne fait pas un pli. Nous sommes certains
qu'il n'existe pas aujourd'hui à Versailles
une entreprise telle que Versailles Events,
ou en tout cas, nous n'en avons pas eu
connaissance jusqu'ici, et aucun de nos
partenaires du secteur du tourisme non
plus. La Chambre de Commerce et
d'Industrie de Versailles Val D'Oise ne s'y
est pas trompée, en décernant le prix du
Créateur de l'année à Flore Ozanne voici
quelques semaines. Merci pour votre lec-
ture attentive. Ne vous offusquez plus des
clins d'œil que le journal ferait à tel ou tel :
Notre sens de la déontologie nous com-
mande en effet de l'expliquer. Sans cela,
vous n'auriez sans doute jamais su ce que
vous avez déploré !

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

BIS...
En prenant connaissance du dernier
numéro de Versailles +, celui du mois de
mai, j'ai lu avec attention vos différents
articles.Concernant la rubrique des 100
personnalités, qui comptent ou ont
compté pour Versailles, j'ai été surpris
d'y voir apparaître M. Bédier parmi celles
ci. Étonné, car je vous rappelle que ce
personnage politique vient d'être
condamné en appel à 3 ans d'inéligibi-
lité et une forte amende malgré un
pourvoi en cassation pour recel de biens
sociaux et corruption dans l'affaire
Delfaux. Il ne s'agit pas d'un simple acci-
dent de parcours dont il serait la victime
comme il souhaiterait le faire croire.
Pierre Bédier fut aussi mis en examen le
21 Décembre 2000 pour "atteinte à
l'égalité des candidats dans les marchés
publics" et favoritisme quand il présidait
l'Office HLM des Yvelines. Déjà au milieu
des années 80, à l'époque où il était le
porte-flingue (le bras droit si vous préfé-
rez) de Borotra, il avait une fâcheuse ten-

dance à vouloir piocher dans la caisse
de son parti et à ne pas rendre l'argent.
Les personnes qui l'ont approchée au
sein du RPR à cette époque peuvent en
témoigner et le moins que l'on puisse
dire est qu'il ne leur a pas laissé un sou-
venir impérissable mais plutôt un beau
trou dans la caisse. Malheureusement,
Les événements ont par la suite
confirmé sa véritable personnalité mal-
gré les avertissements lancés à sa hiérar-
chie de l'époque. Alors, je trouve curieux
que vous citiez ce personnage dans vos
colonnes au milieu de tant d'autres qui
ont vraiment joué un rôle dans l'histoire
de notre ville. C'est lui faire trop d'hon-
neur et j'ajouterais, participe à gommer
son parcours chaotique, il n'en deman-
dait pas tant. Il est vrai qu'il est une per-
sonnalité politique de notre départe-
ment, qu'il a été élu maire (de Mantes),
député, président du conseil général...
C'est justement ce qu'il essaye de mettre
en avant pour s'habiller de respectabilité
et endormir tout le monde en passant
pour un homme intègre. Était il réelle-
ment nécessaire de le citer ? Ou bien
s'agit-il de ne froisser personne, quitte à
ne pas être trop regardant sur le pédigré
de l'individu? Le premier président de la
cour d'appel que vous évoquez à ses
côtés appréciera surement la comparai-
son tout comme d'autres personnalités
de cette liste qui le connaissent fort
bien. Un dernier point, nous devons
aussi en partie à Mr Bédier l'état actuel
des bâtiments qui auraient dû accueillir
la cour d'appel boulevard de la reine, il y
a déjà de nombreuses années du temps
où il était en poste au ministère de la
justice, Secrétaire d'État chargé des
Programmes immobiliers de la Justice,
auprès du Garde des Sceaux. Je pense
qu'il serait nécessaire dans vos pro-
chains articles de fouiller un peu plus
dans l'historique des personnes évo-
quées afin d'éviter la confusion. Surtout
vis-à-vis d'un personnage qui ne mérite
pas qu'on s'y attarde si ce n'est d'un
point de vue "chronique judiciaire". Car
quoiqu'il ait fait pour notre départe-
ment, sûrement des choses extraordi-
naires, je n'en doute pas un seul instant,
cela peut prendre un tout autre relief si
l'on considère son parcours globale-
ment. Vous avez tous mes encourage-
ments pour la suite et bravo pour votre
un an d'existence.

JEAN FRANÇOIS ROGGO

JEAN MIGNOT
NOUS ÉCRIT
Je vous écris pour le compte d'un dis-
paru : André Mignot, ancien maire de
Versailles, mon père. Je savais que l'on
n'était toujours trahi que par les siens
mais je ne pensais pas que l'ingratitude
puisse venir d'un homme tel qu'André
Damien. Je parle ici d'un ami, même si
nos chemins se sont peu croisés depuis
quelques temps. Je connais trop l'art
avec lequel André Damien manie la lan-
gue française ( il fut sur ce point mon
maître) pour penser, un seul instant,
qu'il puisse sombrer dans le lapsus
calami. Ainsi, force est pour moi d'en
conclure que c'est à dessein et en toute
connaissance de cause que, dans le
numéro de mai 2008 de votre journal, il
croit pouvoir faire état de " la folie des-
tructrice" d'André Mignot. Au delà de la
contre-vérité selon laquelle mon père
aurait voulu détruire le marché Notre
Dame ( puisque André Damien se vante
de l'avoir sauvé !) et au delà du fait
qu'un passage souterrain ( comme un
parking d'ailleurs) peut parfaitement
respecter le site sous lequel il passe, c'est
la terminologie injurieuse utilisée par
André Damien qui est inacceptable et
honteuse. Je respecte le grand âge
d'André Damien mais cela ne lui permet
pas d'injurier un prédécesseur qui fut
heureux de le soutenir et de se  présen-
ter sur sa liste après trente années pas-
sées à la tête de la ville. Je respecte les
hautes qualités d'André Damien mais, à
mes yeux, même pour se mettre per-
sonnellement en valeur, il me paraît
totalement indigne qu'il puisse injurier
de la sorte la mémoire de mon père. En
publiant la présente vous serez en
mesure de démontrer que vous êtes
totalement libres et que vous ne vous
soumettez à aucune caste ou groupe de
pression. Veuillez recevoir, Messieurs,
l'assurance de ma considération distin-
guée. "

JEAN MIGNOT

- contact@versaillesplus.fr - 
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