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Quand la maison ronde
meuble la maison de
Dieu... Le 20 septembre

prochain, les paroissiens de
Sainte Jeanne d’Arc, et sans doute
quelques centaines d’autres chré-
tiens ou simples curieux ama-
teurs de grandes
orgues, se donne-
ront rendez-vous
à l’église de la rue
Albert Joly pour
écouter, ou plutôt
savourer  le son
de l’orgue Muller
du studio 103 de
Radio France.
Mais qu’est-il
donc venu faire
dans cette...
église ? Il a tout
simplement été
vendu par la mai-
son ronde, nom
donné à l’ancien siège de l’ORTF
devenu Radio France. La rumeur
dit qu’il a été cédé pour un euro
symbolique, mais personne ne
confirme... Tout ce que l’on sait,
c’est qu’à Radio France, en dix

ans, l’orgue avait servi tout au
plus... cinq fois. On comprend
aisément qu’il ait pu paraître plus
judicieux de lui faire donner de la
voix ailleurs. L’orgue de 39 jeux
sur trois claviers et pédalier aligne
pas moins de 2 800 tuyaux.

Les nouvelles
orgues de Sainte
Jeanne d’Arc ser-
viront à donner
naissance à une
Académie d’or-
gue, Radio
France s’enga-
geant de son
côté à ce que son
choeur vienne au
moins une fois
par an donner
un récital dans la
paroisse. En
attendant, le
concert du 20

septembre devrait être un évène-
ment : l’organiste de renommée
internationale Thiery Escaich
sera aux claviers du monument
pour son premier récital dans sa
nouvelle maison.
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L a cartographie des collèges
et lycées de Versailles est
étonnante, au moins en ce

qui concerne la répartition public
- privé.
Loin de la moyenne nationale
(10 % des élèves des premier et
second degré fréquentent des
établissements privés*) ou même
départementale, puisque les éco-
les privées versaillaises du second
degré (45 % des collèges et 30 %
des lycées) comptabilisent plus
de 35 % des élèves. Cette particu-
larité que l'on retrouve dans d'au-
tres circonscriptions des Yvelines
(Vésinet, Saint-Germain-en-Laye
ou Rambouillet) s'explique par
l'attachement des familles à l'en-
seignement religieux, catholique
en l'occurrence, et un niveau de
vie qui le permet, comme le sug-
gère M.Dupont, Inspecteur d'aca-
démie des Yvelines, que nous
remercions de nous avoir aima-
blement reçu.
Mais aujourd'hui, un enfant est-il
assuré de suivre sa scolarité de
lycéen dans le même établisse-
ment, où il aura ses repères, ses
amis ? Combien de chance a-t-il
de passer son bac dans cet éta-

blissement même si tous ne pro-
posent pas les mêmes filières ?
Lorsque l'on regarde les chiffres, il
est intéressant de constater que
certaines idées reçues ont la vie
dure ! 
Prenons le Lycée Hoche, public.
On y recense, pour l'année passée
(2007/2008) 389 élèves en
seconde, et 370 en terminale.
Une petite vingtaine d'élèves de
seconde ne passeront pas leur
bac à Hoche, soit 5 %, qui corres-
pond aux déménagements, aux
changements de filière en cours
de cursus…), Mais globalement
on constate qu'il y a une réelle
volonté de l'établissement de
mener ses élèves jusqu'au bac,
tout en maintenant le niveau
d'exigence et d'excellence qui le
caractérise… la difficulté sera
donc d'intégrer cet établissement
au sortir de la 3ème !
Le lycée Notre-Dame-du-Grand-
Champs, privé, tire son originalité
du choix très large des filières
proposées (enseignement géné-
ral, professionnel et technologi-
que). Ainsi, le nombre d'élèves
augmente entre la seconde et la
terminale : 242 élèves en seconde

et 294 en terminale, toujours
pour l'année 2007/2008. 
Le lycée Jules Ferry, public, qui a
longtemps pâti de sa réputation,
est métamorphosé avec un effec-
tif en seconde de 274 élèves et de
350 en terminale. La qualité de
l'enseignement a eu raison de sa
réputation grâce notamment au
large choix d'options et de
débouchés proposés et des
apprentissages plus spécifiques
qui mènent à la vie profession-
nelle plus efficacement et rapide-
ment. Enfin, nous pouvons rele-
ver deux résultats surprenants.
Tout d'abord dans le public, avec
le lycée La Bruyère où l'effectif
passe de 387 en seconde à 291
en fin de cycle, ce qui implique
que les jeunes lycéens entrant
dans cet établissement en
seconde ont une chance sur qua-
tre de ne pas terminer leur cycle
scolaire dans le même lycée.
Dans le privé maintenant, le lycée
Saint Jean Hulst qui suit la même
tendance avec un effectif de 347
élèves en seconde pour seule-
ment 217 en terminale ! Ici, c'est
un tiers des élèves qui ne passe-
ront pas leur baccalauréat dans

leur établissement de seconde.
On constate donc que certains
établissements dont l'objectif
ambitieux est de mener les élèves
à la mention très bien au bacca-
lauréat font le choix, parfois dou-
loureux, de se séparer de pour-
tant bons éléments (mais pas
assez au regard de l'objectif ).
Mais les autres établissements ne
souhaitant pas être relégués au
rang de seconde main, c'est un
véritable parcours du combattant
qui s'ouvre alors pour les parents,

entre sessions d'appel, recours
administratif et autre mise en
œuvre de relations afin de voir
leur enfant inscrit pour la rentrée
suivante… Mais globalement,
nous pouvons constater et nous
réjouir de ce que l'enseignement
du second degré, à Versailles, est
de très haute qualité, public et
privé confondus, et c'est bien là,
finalement le principal !

GUILLAUME PAHLAWAN
* Chiffres de juillet 2008,

communiqués par le Ministère de
l'Éducation Nationale.
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Le Grand Trianon
mobilisé pour la Cause  

Amours délices et grandes
orgues à Ste Jeanne d’Arc

Bal de limousines en perspective
le 17 septembre prochain : Un
prestigieux dîner de gala sera
donné au Grand Trianon, dans le
parc du château, pour collecter
des dons pour la Fondation inter-
nationale pour la recherche sur la
maladie d’Alzheimer, l’Ifrad. 
Pour défendre sa cause, la
Fondation a su ralier les plus
grands chefs des meilleurs restau-
rants français, dont on peut espé-
rer qu’ils joueront de leurs pianos
gratis pro Deo. Les convives, eux,
se délesteront de... 22 000 ! par
personne, attirés par la quinzaine
de chefs annoncés. Sont ainsi pré-
vus au programme Yannick Alléno

du Meurice, Michel Roth du Ritz,
Jean-François Piège du Crillon,
Marc Veyrat de l’Auberge de
l’Eridan, ou encore Gérald
Passédat du Petit Nice, tout
comme le meilleur sommelier du
monde 2007, un suédois, une fois
n’est pas coutume, Andreas
Larsson. Les chefs devront acco-
moder à leur sauce cinq  familles
de produits  : les poissons de leur
choix, le homard, la volaille de
Bresse, les légumes et racines, et
en dessert, les pommes.
L’Ifrad espère dégager un béné-
fice de 300 000 euros à l’issue de
cette opération.

JBG

Hoche
ou pas

Hoche ?
Telle est 

la question...

Pour en savoir plus :    
www.thedinnerofthechefs.com@
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É D I T O R I A L

C’est la rentrée. Oui, je sais,
peut mieux faire en guise
d’attaque. Seulement

voilà : si je me laisse aller, je ferai
comme mes illustres confrères
éditorialistes. «Rentrée noire ».
«Menaces sur la rentrée ». « Ciel
sombre sur la rentrée ».
Authentique. Rien de bien plus
palpitant, d’autant que des ren-
trées, il y en a tous les ans,
immanquablement, et que des
générations de journalistes se
sont épuisés à être originaux sur
le sujet. On appelle cela des
marronniers, je vous expliquerai
un jour pourquoi si je ne l’ai pas
déjà fait.
Mais bref, si je voulais vous
entretenir de la rentrée, c’est
pour vous dire qu’elle va en effet
être assez délicate. Bien sûr, à
l’échelle du pays, vous savez,
nous savons que les voyants
sont au rouge. Comme à
l’échelle de l’Europe et du
monde d’ailleurs. Mais n’allons
pas nous en réjouir pour autant.
Quand l’Amérique s’enrhume,
l’Europe se gèle les pieds.
Aujourd’hui d’ailleurs on peut
aussi et surtout dire que quand
la Chine a la fièvre, l’Europe fait
une syncope.
Et Versailles dans tout cela me
direz-vous ? Vous nous lisez
pour l’information locale. N’est
pas les Echos qui veut.
Une ville est un tout. Elle est
faite de ses élus et fonctionnai-
res qui la gèrent, de ses habi-
tants qui y vivent et des ses
entreprises et commerçants qui
la font vivre. Or, à bien les écou-
ter, la plupart n’ont jamais vu ça,
en tout cas pas depuis des
années.
Au tournant du siècle, les affai-
res marchaient bien. La crois-
sance flirtait avec les 4 %, les
Français consommaient à qui
mieux mieux. L’arrivée de l’euro,
malgré l’explosion de la bulle
Internet, en rendant les prix illisi-
bles pour le plus grand nombre,
avait artificiellement soutenu la
consommation. Les Français ne
voyaient pas qu’en dépensant
30 euros, ils dépensaient
200 francs. Mais depuis 2005,
rien ne va plus. Le moteur s’es-
soufle. Les chiffres, d’une année
sur l’autre, au mieux, stagnent,
au pire, régressent légèrement.
Quand dans le même temps les
charges, salaires, baux, énergie,
explosent.

Et voici maintenant la rentrée
2008. Commerçants artisans et
entrepreneurs versaillais sont
vos voisins, ceux qui font de
Versailles la ville agréable et
chaleureuse que nous aimons
tant. Et bien, écoutez-les parler
un peu de leurs six premiers
mois de l’année, et de leur été
pour ceux qui travaillaient en
juillet et en août. Ils ont mal.
Certaines activités sont en chute
libre de 20, voire 30 %. Combien
de temps tiendront-ils ? À
défaut de pouvoir faire quelque
chose (consommer plus, ou au
moins autant qu’avant), une
chose est certaine. Leur pro-

blème est notre problème à
tous. Car si demain de nouveaux
commerces de proximité dispa-
raissent, préférant céder leur
bail à une entreprise de services,
c’est un peu de Versailles qui
disparaîtra avec eux.

Marie-Antoinette Carla
Bruni Sarkozy invitée de
nos colonnes en juin n’a

laissé personne indifférent. Sans
doute aurions-nous dû expli-
quer un peu mieux à nos lec-
teurs comment une interview
exclusive de Marie-Antoinette,
plus de 200 ans après sa dispari-
tion, avait pu nous être « accor-
dée ». De Marie-Antoinette, en
fait, il n’y avait point eu. Notre
dernière livraison de Versailles +
s’était tout simplement conten-
tée de reprendre la toute
récente interview de l’épouse
du chef de l’Etat accordée à
Libération, sans en changer le
plus souvent... ni les questions,
posées par nos confrères donc,
ni... les réponses ! Il nous a suffit
de remplacer « président » par
« Roi », ou encore « Elysée » par
« Château », sachant que les ini-
tiés savent que l’Elysée, juste-
ment, est aussi appelé le châ-
teau... Si vous avez encore le
numéro 13 de Versailles + à por-
tée de main (il y a des tas de
gens qui collectionnent
Versailles +, qu’attendez vous ?)
vous n’aurez qu’à comparer
avec l’interview de Carla Bruni
dans Libé, qui se trouve encore
sur Internet. C’est édifiant. En
tout cas, à nous, cela a sauté aux
yeux. Merci donc à nos confré-
res de Libé, qui non seulement
nous ont donné à détourner ce
morceau d’anthologie politique,
mais ont également eu la
grande élégance de nous tirer
leur révérence quelques jours
après la sortie de Versailles +,
dans leurs colonnes.

Vous ne les avez pas vus,
mais eux en revanche, si.
Ils, ce sont les policiers en

civils originaires de plusieurs
pays d’Europe, qui sont venus
prêter main forte à leurs confrè-
res français à Versailles, à l’occa-
sion de la haute saison touristi-
que. Le soir du bal du 13 juillet,
ils ont même participé à des
interpellations paraît-il. La police
européenne est en marche, et a
d’ailleurs été lancée tout début

juillet par Michèle Alliot Marie,
toujours... à Versailles.

Le dernier éditorial de
Versailles + a suscité de
nombreuses réactions. Et

c’est tant mieux. J’évoquais,
dans une mise en page particu-
lièrement touffue pour ne pas
dire illisible, les enjeux des
déplacements de demain en
ville, à l’heure du pétrole cher. Et
bien même illisible, il a été lu
par beaucoup ! Certains ont
aimé, d’autres moins. Parfait !
Parlons-en. Encore une fois, le
modèle de centre-ville piéton-
nier que des centaines de villes
d’Allemagne, de Belgique, de
Suisse, ou pour rester dans
l’Hexagone, d’Aix en Provence
en passant par Dijon jusqu’à
Lille, ont réussi à développer,
sans nuire au commerce ni à la
facilité des déplacements, doit
nous guider. La vie place du
Marché Notre-Dame et rue de la
Paroisse, le centre-ville incontes-
table de Versailles, quand les
carrés sont fermés et que tout le
monde déambule librement,
fait rêver. Rêver que cela puisse
être ainsi, aussi agréable, toute
la semaine et non pas seule-
ment le soir ou le dimanche
matin. Et demain, rien ne dit
que la ville imaginée par
Louis XIV, avec deux quartiers
identiques en miroir, ne pourra
pas donner à Saint-Louis ce
souffle qui lui manque, par
mimétisme. On rêve d’une place
de la cathédrale animée le soir,
comme la place du Marché
Notre-Dame (depuis seulement
quelques années), qui comme
les campo italiens serait un
aimants attirants les touristes
dans la ville... Mais c’est déjà une
autre histoire ! 

T oute dernière chose
enfin : Merci à tout ceux
qui ont acheté ou offert

mon dernier ouvrage,
« Pourquoi les rayures ont-elles
des zèbres » (éditions du
Moment) sur Versailles ou ail-
leurs en vacances. Grâce à vous
et à tous ses autres lecteurs, il
s’est classé au top des ventes de
l’Express-Tite Live et du Figaro
Magazine-GFK-France Info plu-
sieurs semaines de suite cet été. 

Bonne rentrée.
JEAN-BAPTISTE GIRAUD

BRÈVES DE RENTRÉE

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actualités

Un an et demi après sa créa-
tion, Versailles + peut se tar-
guer d’être entré dans la cour
des grands.
Si vous êtes nombreux à mani-
fester votre enthousiasme à
chaque nouveau numéro, tant
auprès des colporteurs que des
commerçants qui diffusent le
journal, vous êtes encore plus
nombreux à le leur réclamer,
parfois avec insistance, lorsque
la date de parution approche...
Sachez donc que Versailles +
paraît toujours le premier jeudi
du mois, sauf lorsque les vacan-
ces scolaires nous contraignent
à décaler la sortie d’une
semaine. 
Merci également aux lecteurs
qui nous envoient leurs idées
d’articles, leurs remarques, ou
participent au débat local dans
les pages «Vox Populi» en fin de
journal.
Mais aujourd’hui ce sont tout
particulièrement les annon-
ceurs qui nous ont fait
confiance depuis le début
que nous tenons à saluer
ici : Leur engagement à nos
côtés est récompensé par la
labellisation de la diffusion
de Versailles +, par l’orga-
nisme de référence de la
presse française, l’Office de
Justification de la
Diffusion, (OJD).
Après étude de notre dossier de
candidature et audit de la diffu-
sion sur le terrain, Versailles +
se voit accrédité par l’OJD
pour l’année écoulée, certi-
fiant une diffusion men-
suelle totale de  22 000
exemplaires, faisant ainsi
de Versailles +, et de loin, le
titre de presse écrite à l’au-
dience certifiée la plus puis-
sante sur Versailles, et par
extension sur les Yvelines.
Cette labellisation est la
garantie pour les annon-
ceurs que leur message sera
effectivement vu par plu-
sieurs dizaines de milliers
de personnes, partant du
constat qu’un exemplaire dif-
fusé est traditionnellement lu
par 3 à 4 lecteurs, certains men-
suels revendiquant jusqu’à 9 ou
10 lecteurs par exemplaire.
Bravo Versailles + ! V+

Versailles +
labéllisé 
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4 Versailles
cité4

Il nous a semblé utile d'indiquer ici
aux nouveaux versaillais quelques
codes locaux afin d'adopter au plus
vite la versaillattitude, indispensa-
ble à une bonne intégration.
Tout d'abord, l'essentiel à votre vie
de nouveaux versaillais : faire votre
marché, de préférence le dimanche
matin. C'est là où l'on rencontre la
plus forte concentration d'habi-
tants de la ville, c'est plus gai. Mais
avant tout, pour faire un bon mar-
ché, il faut se munir dun outil
indispenable : un bon caddie ! C'est
l'accessoire incontournable, et
pour vous procurer un caddie de
bonne qualité, résistant et en
même temps seyant (attention, un
caddie c'est pour la vie !) nous vous
conseillons un établissement de
confiance : la maison Revert. On
vous y proposera un large choix de
divers écossais. Car, il faut bien en
convenir, le véritable caddie ver-
saillais est écossais. Et oui, ici c'est

comme ça. Ne vous laissez pas ten-
ter par de vaines rayures ou zébru-
res (...) ou encore moins par des
pois. N'hésitez pas à le choisir en
famille car il en fera partie (l'en-
fant, jusqu'à six ans, avant d'acqué-
rir le sens du ridicule, adorera le
tirer derrière lui). Attention : on
tire un caddie et on pousse une
charrette. Pour information, une
charrette est une antique relique
en osier qui faisait aussi office de
déambulateur, et que l’on ne voit
guère plus dans les rues de
Versailles, mais reste dans la
mémoire collective. Respect.
Restons sur le choix d'un caddie :
une fois bien selectionné, il n’y a
plus qu'à partir faire votre marché.
Voici quelques dernières recoman-
dations pour vos débuts : cela sem-
ble évident mais il faut bien penser
à commencer par les légumes,
lourds, et finir par les fraises et les
tomates... On peut pour finir poser

en travers sur le dessus le tradi-
tionnel bouquet de fleurs du
dimanche, c'est chic !
Il faut également bien maîtriser
son caddie dans les allées. Un coup
de roulette dans les chevilles après
une demi-heure de queue chez un
commercant, cela agace et risque
d'être  très mal pris.
Et pour finir, n'oubliez pas qu'un
caddie archi rempli, même avec
méthode, pèse vite le poids d'un
âne mort.
Ainsi armés et brieffés, vous voici
prêts à vous noyer dans la masse
des versaillais... Même si les vieux
de la vieille vous auront reconnus
au premier coup d’oeil ! « Tiens, des
nouveaux...»
PS: Une dernière chose, on a déjà
entendu, dans les allées du mar-
ché, des histoires de caddies volés,
(pleins bien sûr!). Alors, même si
ce n'est qu'une rumeur bien impro-
bable, restez vigilants !                VI

Avez-vous
la Versaillattitude  ?

Interview de Pierre Schoeller

V+ : Le titre « Versailles » est évi-
demment une provocation… 
Pierre Schoeller : Non, ce n'est pas
du tout une provocation ! Par rap-
port à la ville de Versailles qui est
quasi inexistante dans le film j’en-
tends. C'est Versailles dans
l'Histoire, la force d’historique et
d'inconscient politique qui s'ex-
prime à travers le château et toute
l'histoire du Grand Siècle que je
cible. Appeler un film « Versailles »
est une interpellation assez forte
sur l'état de la France aujourd'hui,
mais il n'y a pas d'ironie. J'ai tenu à
ce que le château soit aussi au
cœur du film, comme un effet de
langage ; le château est un décor
fondamental de cette histoire.
«Versailles» a aussi été un titre très
porteur car il y a un esprit de gran-

deur, d'harmonie et de monumen-
talité qui m'a touché, et qui a aussi
touché le personnage de Nina,
ému par cela, lors de la scène au
bord du Grand Canal.
V+ : Vous auriez tout aussi pu l'ap-
peler « Neuilly » remarquez ?
PS : Oui, j'aurais pu l'appeler
« Neuilly » et j'aurais touché le pré-
sident de la République, mais
Versailles aussi est un symbole du
pouvoir, il reste le lieu du Congrès,
et puis le président est aussi à la
Lanterne. Mais ça vieillit les référen-
ces dans les films, alors que
Versailles, ça ne vieillit pas.
V+ : Le scénario de Versailles exi-
geait que vous tourniez à Versailles,
évidemment… Cela a-t-il été facile
? Quel accueil a été réservé à votre
projet, en ville comme au château ?

« Versailles », film d’auteur à budget réduit
(2,4 millions d’euros) est sorti sur les écrans
en plein coeur de l’été, le 13 août. Une date
choisie par le distributeur qui évite d’être
« écrasé » par les blockbusters, essentielle-
ment américains. Le parc du château y sert
de décor plein de contrastes et de contradic-
tions à une chronique de la France en 2008. 

Les premiers secours pour... nouveaux versaillais.
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PS : Concernant la ville, nous avons
tourné à la pièce d'eau des Suisses.
Cela s'est bien passé, mais la ville
de Versailles est une des seules vil-
les de France qui fait payer les
emplacements au mètre pour la
régie, et donc ça revient très cher.
Le rapport avec le château a été
très intéressant, parce que notre
histoire s'ancrait de manière incon-
tournable dans le décor de celui-ci.
Je n'ai pas eu à donner le scénario,
je considère que c'est mon travail,
mais ils ont vu le synopsis et lu les
scènes tournées dans le parc.
Nadine Pluvieux, qui travaille au
château et s'est occupée de nous,
a été très coopérative et de tout
cœur avec le projet. Après, l'autori-
sation de tournage dépend beau-
coup du conservateur. Nous avons

donc pu tourner à l'extérieur sans
souci, les Cent Marches, le Grand
Canal, l'Esplanade, la pièce d'eau
des Suisses. Nous avions beaucoup
de contraintes et, vu le coût que
cela représentait, c'était un vrai
budget, 15000 euros par jour…
Mais ils ont ét é compréhensifs en
nous accordant de tourner sur
deux demies journées plutôt
qu'une journée continue, au
même prix.
Pour l'intérieur, en revanche, le
conservateur n'a pas autorisé un
tournage pour un film contempo-
rain. Le château de Versailles nous
a conseillé trois autres lieux, et au
final nous avons tourné dans l'un
d'entre eux, à Maintenon.
V+ : Avez vous vu des films ou des
documentaires sur Versailles, ou

tournés à Versailles, avant de tour-
ner vous même pour vous en ins-
pirer, où préparer le tournage ?
PS : Non, rien de spécifique. Juste
une anecdote amusante : une des
premières photos que j'ai faites
dans ma vie, c'était avec une classe
en visitant Versailles. Je m'en suis
souvenu après coup en tournant le
film : j'avais fait la photo avec ma
classe sur les marches, et vous
retrouvez les marches dans le film !
En plus, petit, ayant vécu à côté du
château de Sceaux, je me suis senti
dans mon élément pendant tout le
film ! Autre anecdote, de mi-juillet
à mi-août, j'ai fait une trentaine
d'avant-premières un peu partout
en France, que ce soit à Saint-Jean
de Luz, à Belle-Île ou à Chamonix
par exemple, il y avait systémati-

quement des versaillais dans la
salle, qui venaient me voir après la
projection et qui parlaient pendant
le débat. Ça  devenait presque un
gag, « qui sera mon versaillais de
ce soir dans la salle ? » 
V+ : Comment tourne-t-on son
sujet avec un décor si « écrasant » ?
n'étiez-vous pas tenté d'avoir tou-
jours un bout de château ou un
monument en arrière plan ?
PS : Non, parce que le château est
un des personnages du film, il
s'agissait à un moment donné de
l'oublier afin de mieux y revenir,
c'est d'autant plus fort quand l'en-

fant vient chercher de l'aide au
château à la fin. Le film est d'abord
une histoire émouvante de filia-
tion, de tendresse et de lien social.
V+ : Quels sont les premiers
retours, puisque le film a deux
semaines d'exploitation au
moment de cette interview ?
PS : Ecoutez, ça se passe plutôt
bien alors que l'on a des concur-
rents très forts. Il s'installe bien en
province, bien qu’il n'a pas bénéfi-
cié d'une campagne publicitaire
énorme. 

PROPOS RECUEILLIS PAR JBG

J’AI CHOISI «VERSAILLES»
COMME TITRE POUR
INTERPELLER

Versailles
cité 5

scénariste et réalisateur de « Versailles » 

DERNIERE MINUTE :  le realisateur de « Versailles » sera
au ROXANE, 6 rue Saint Simon, MARDI 9 SEPTEMBRE À 20H00,

pour une projection du film,  suivie d’un débat
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XIV

Du latin nativus, naïf veut dire natu-
rel.  « Oui, je suis naïf » me dit
Hugues Aufray.  C'est ainsi que  se
définit  cet homme que l'on ne pré-
sente plus. Naturel, spontané et sin-
cère, il parle sans tabou et regarde la
vie comme un phare, c'est-à-dire
loin devant. En 50 ans de carrière, il
a traversé les modes, sans changer
sur le fond car pour lui, « les valeurs
fondamentales de tradition sont res-
pectées et bien ancrées ».  
Voisin de Johnny à Marne la
Coquette, près de Versailles, il tra-
verse très souvent la ville pour se
rendre à Saint-Cyr-l'Ecole retrouver
l'un de ses  musiciens. 
C'est en 1948 qu'il débarque à Paris
avec sa guitare. La carrière de chan-
teur lui sourit. Il remplit assez rapi-
dement les cabarets. Mais sa grande
fierté aujourd'hui, c'est surtout
d'être chanté dans les écoles. 
Il n'était pas prédestiné à la musique
et aurait bien aimé devenir peintre
ou sculpteur. Enfant déjà, il admirait

Van Gogh , Gauguin, Cézanne, « des
géants de générosité, ajoute-t-il,
contrairement à Picasso qui était un
monstre d'égoïsme. »
Les grandes confusions des 20ème et
21ème siècles, c'est l'intrusion de l'ar-
gent dans le domaine artistique, car,
à partir de cet instant , « l'art
moderne est devenu fondamentale-
ment suspect, on ne sait plus en
parler qu'en terme d'argent ». Au fil
de l'interview, le débat devient plus
philosophique et c'est là le terrain
de prédilection du chanteur.  Il cher-
che depuis longtemps, « la véritable
voie médiane de la vie, ni trop haut
ni trop bas, le juste milieu dans un
cadre de vérité nature ». A l'opposé
des discours et des personnages de
Sartre et Aragon, il a une admiration
pour le  philosophe Jean-François
Revel. « Sartre, explique-t-il, n'a pas
aidé les gens à être heureux ; pour
moi,  la philosophie est une forme
de sagesse qui doit aider chacun
d'entre nous à accéder au bon-

heur ». Il a été pour lui difficile de
s'intégrer dans un monde de vedet-
tes mais n'est pas pour autant un
solitaire. Il a des copains anonymes
et ne s'en porte pas plus mal. Il aime
les gens « normaux ». Pour les amis
du milieu, il n'aura que trois noms :
Renaud, Johnny et Coluche. 
Il est contre l'intervention de l'Etat
dans le milieu artistique, lui préfé-
rant le mécénat. Il cite Louis XIV
comme un grand mécène car son
choix n'était en rien démocratique
mais le fruit d'un engagement per-
sonnel … Il s'interroge  aujourd'hui
sur la manière  dont les populations
admirent  principalement  des
monuments édifiés par des tyrans,
des dictateurs ou des monarques
absolus (les pyramides, le château
de Versailles, le Louvre…).
Son rêve aurait été de rouvrir les
Grandes Ecuries de Versailles telles
qu'elles étaient à l'époque royale. Il a
fait partie de l'Académie équestre
de Versailles avec Michel Henriquet

et tous deux avaient proposé de
monter ce projet, finalement rem-
porté par Bartabas. 
A propos d'amour, car il ne chante
que l'amour des hommes, de la
terre et des animaux, sachez qu'il
prépare un nouvel album pour mars
2009 et qu'il reprend les tournées

en France à partir de septembre.
Dernière confidence avant de se
quitter : sa chanson préférée, qui
était également celle de Trénet et de
Brassens, c'est « Le petit âne gris ». 

JACQUES GOURIER

6 V E R S A I L L E S  +  N ° 1 4 S E P T E M B R E  2 0 0 8
Versailles
people

HUGUES AUFRAY
PHILOSOPHE NAÏF

VERSAILLES + : Favorite en titre,
pouvez-vous définir vos fonctions
à la Cour ?
Marquise de Montespan : Je suis
tout d'abord dame d'honneur de
la Reine à laquelle je dois un cer-
tain nombre de services quoti-
diens qui requièrent ma présence
à heures fixes : je suis auprès d'elle
à son lever et  à son coucher pour
lui présenter la chemise ; je sers à
table et lui tends la serviette.  En
parallèle, j'assure auprès du Roi un
rôle privé et publique ; en effet, Sa
Majesté m'a chargée d'une mis-
sion de représentation : j'accueille
les différents ambassadeurs qui

viennent à la Cour ; ma beauté et
mon esprit (l'esprit Mortemart est
un trait héréditaire NDLR) servent
une image  brillante que le Roi
veut donner de la France.
V+ : Quelle est votre implication
dans le domaine culturel ?
Mise de M. : Les Mortemart (nom
de jeune fille de la Marquise
NDLR) aiment les arts et ma posi-
tion me permet de pratiquer un
mécénat qui contrebalance celui,
très politique, de Monsieur
Colbert. J'encourage les meilleurs
artistes, comme Monsieur Racine
ou Monsieur Boileau, ou
Messieurs Quinault et Lully, dont

on a répété dans ma chambre le
dernier opéra, Alceste. Je soutiens
également ceux qui sont moins
bien en cour, comme Monsieur de
la Fontaine, pourvu qu'ils aient du
talent. Je m'occupe depuis quel-
ques années d'une institution reli-
gieuse charitable qui accueille des
orphelines pauvres. J'ai fait agran-
dir les bâtiments, moderniser l'en-
semble et j'ai joint à ces jeunes fil-
les des professionnelles de la bro-
derie qui les encadrent et les for-
ment. Elles apprennent ainsi un
vrai métier et l'institut est devenu
un centre de broderie d'art de très
haut niveau qui crée du linge
d'autel, des garnitures de fauteuil
et de lits, et décore certains meu-
bles de Monsieur Boulle. C'est un
travail de très grande qualité et de
nombreuses créations ornent les
appartements royaux.
Partageant les goûts artistiques
du Roi, Sa Majesté me laisse une
entière liberté pour certaines réa-
lisations architecturales, ou m'as-
socie à ses décisions ; je suis très
fière de mon Trianon de porce-

laine et de son jardin. Mes désirs
et mes goûts concordent avec
ceux du Roi et leurs réalisations
coïncident avec sa volonté de faire
de Versailles une vitrine de luxe,
de beauté et d'élégance pour le
monde.
V+ : Les réactions bruyantes et
parfois violentes du Marquis de
Montespan ont défrayé la chroni-
que de la cour ; vos relations se
sont-elles arrangées ?
Mise de M. : Mon mari, mon chien
et mon perroquet amusent la
canaille ; et nous avons choisi de
vivre chacun de notre côté, lui
dans sa Gascogne natale, moi à la
Cour.
V+ : Vous formez avec le Roi, la
Reine et Mademoiselle de la
Vallière une sorte de « ménage à
quatre ». Comment vivez-vous
cette situation ?
Mise de M. : Il est vrai que nous par-
tageons une vie commune : nous
prenons nos repas ensemble et
nous nous côtoyions lors des pro-
menades quotidiennes, des fêtes
et des soirées. Nous voyageons

ensemble dans le carrosse de la
Reine : le Roi est un homme d'or-
dre et tient à avoir tout son
monde autour de lui (sourire
teinté d'ironie). Cette façon de
vivre s'est faite insensiblement
pour lui, et sensiblement pour
moi ; mais je n'ai d'autres choix
que de m'en accommoder et d'en
tirer parti.
V+ : On commence à parler d'une
« affaire de poisons » avec sorcel-
lerie et messes noires ; qu'en pen-
sez-vous ?
Mise de M. : Je n'ai pas de com-
mentaires à faire sur cette histoire.
V+ : Comment voyez-vous votre
avenir ?
Mise de M. : Auprès du Roi. Ma pré-
sence flatte son goût pour les
marques extérieures de préémi-
nence : Il se croit redevable au
public d'être aimé de la femme la
plus belle et la mieux née de son
royaume. A ces conditions je ne
crains plus la rivalité que d'une ou
deux princesses ; le reste n'existe
pas.     

PROPOS RECUEILLIS PAR B.D.

MON AVENIR EST AUPRÈS DU ROI
La très belle Marquise de Montespan a accepté de répondre
gracieusement à quelques questions malgré un emploi du
temps des plus chargé.

La marquise de Montespan avec ses enfants.
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Noëlle Breham est une femme
fraîche et pétillante qui
anime chaque semaine sur

France 5 une émission de jardinage
pas comme les autres "Silence, ça
pousse !". Outre des séquences sur
le potager, sur les jardins d'agré-

ment (fleurs, arbres, plantes...) et sur
l'art de vivre (cuisine, bouquet,
décoration...), Noëlle officie égale-
ment sur les ondes de France Inter
le dimanche à 19h30 pour une
séquence culture « Les P´tits
Bateaux ». A cette terrasse ensoleil-

lée, un jour de marché, alors que je
discutais avec Noëlle pour qu´elle
me compte ses aventures à
Versailles et les lieux magiques
qu´elle a l´habitude de fréquenter,
elle me confiait : « Ah oui le Franco
Belge, c´est vraiment mon point de
ralliement avec les copines ou pour
retrouver mes enfants après leurs
cours ou leurs séances d´orthodon-
tie. Un p´tit café avant le marché et
un p´tit coup de blanc pour nous
r´monter. Et quand l´ombre se fait
sentir en fin de journée je lui fais
une petite infidélité pour profiter
des derniers rayons au XXL que
j´affectionne pour son côté grande
brasserie parisienne avec tout le
charme de Versailles à la fois », me
confie-t-elle.
A quelques kilomètres seulement
du château de Versailles, Noëlle se
ravit de rejoindre le centre ville à
vélo le week end en passant à tra-
vers champs à partir de la ferme de
Gally pour rejoindre son mari au
marché, qui préfère quant à lui les

joies « peinardes » de la voiture,
courses obligent. Elle ne se lassera
jamais des paysages bucoliques
qu´elle redécouvre à chaque pas-
sage et qui la transporte à des mil-
liers de kilomètres dans un décor
somptueux et sauvage. Rêveuse
peut être... Mais Noëlle a aussi un
goût prononcé pour la gastronomie.
Elle se plait à dîner souvent au res-
taurant marocain, l´Essaouira, où elle
craque volontiers pour son fameux
dessert, le pastillas au lait, ou bien
encore à la crêperie Saint-Louis tou-
jours place du marché Notre-Dame.
Avant cela, Noëlle n´oublie certai-
nement pas l´heure de l´apéro et se
délecte à boire une bonne Guinness
au O´Paris avec un peu de nostalgie
pour sa fille aînée de 20 ans, Eve,
entraîneuse de chevaux de course
en Irlande -  sans oublier également
une petite pensée pour son fils de
18 ans, Hector, qui soutient avec
conviction le PSG...
Quant au côté paisible et nature de
Versailles, il lui arrive aussi de se pro-

mener au Potager du Roi -son havre
de paix- pour ramener à la maison
compotes, jus de poires et légumes
frais.
Pour Noëlle, Versailles c´est toute
son histoire, puisque c´est ici qu´elle
a fait ses études au cours privé
Gufflet, animés à l´époque par des
sœurs qui distribuaient des jetons
aux élèves à chaque bonne
réponse... - une vraie partie de poker
à chaque fois -  en rigole-t-elle
encore. Elle y a également rencontré
sa meilleure amie, toujours versail-
laise, en CM2, et depuis elles ne se
quittent plus. Elle faisait alors les 400
coups avec cette copine d´enfance
qui, profitant d'être la nièce du
maire de l'époque, lui ouvrait gra-
cieusement la loge réservée de
M´sieur l´Maire pour lui faire décou-
vrir les joies de la scène les soirs de
théâtre. Que de souvenirs pour
notre espiègle journaliste !
Alors Noëlle, à quand sur les plan-
ches du Montansier ?

AYGLINE HOPPENOT

7people@versaillesplus.fr
Versailles
people

Un café au Franco-Belge
avec Noëlle Breham
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Voici le sujet, Sire : conscrit

8 Versailles
story V E R S A I L L E S  +  N ° 1 4 S E P T E M B R E  2 0 0 8

Nous ne pouvions pas laisser sortir le
numéro 14, pardon, XIV, de Versailles +,
sans rendre un hommage appuyé au créa-
teur de Versailles, en consacrant une série
d’articles de fond au Grand Roi. 
Découvertes ou révision, c’est selon...

La Rédaction

Chez les Francs, tout homme
libre est soldat par défini-
tion. Au Moyen-Âge, dans

le cadre du système féodal, tout
vassal doit à son suzerain un ser-
vice militaire de quarante jours
par an, « ost » ou « chevauchée »
(*). Ce système féodal est rem-
placé sous Charles VII  par une
armée royale de caractère perma-
nent et de type mercenaire : les
"compagnies d'ordonnance".
Assez vite se posera la question
du recrutement en masse.
L'armée royale s'appuie alors sur
des milices locales dans de nom-
breuses occasions. D'environ
50 000 hommes sous François Ier,
les milices comptent environ
120 000 hommes sous Louis XIV,
qui s'ajoutent aux 380 000 de l'ar-
mée royale et 70 000 de la marine.
L'armée française est la plus nom-
breuse d'Europe. Un homme sur
dix porte l'uniforme.
Mais rien n'est assez grand pour le
Grand Roi. Pour accroître ses for-
ces, son ministre Louvois institua
donc un tirage au sort parmi tous
les hommes du royaume âgés de
16 à 45 ans. Chaque année, un
certain nombre d'individus
étaient obligés de servir pendant
cinq ans : ce système obligatoire
peut être considéré un peu
comme "l'ancêtre" du service mili-
taire.  
Les milices devaient remplacer les
troupes régulières dans les villes
frontières. Toutefois, le roi et ses
ministres n'envisageaient pas ce
rôle comme la population. Pour

les premiers, l'action pouvait
conduire à une intervention hors
des frontières si les troupes de
ligne se trouvaient affaiblies ou en
difficulté ; pour la seconde, il
s'agissait de défendre la province
au pire, et la généralité au mieux.
Les volontaires des troupes de

ligne comprenaient les gardes du
corps, les mousquetaires et les
gendarmes. Leur contrat, renou-
velable, était d'une durée de 6
ans. Le milicien ordinaire était

fusilier. Les miliciens les plus
grands (plus de 5 pieds 3 pouces,
soit plus d' 1,72 m) étaient grena-
diers, et les premiers sollicités en
cas de besoin.
On ne pouvait convoler si l'on
était milicien : dans la troupe, on
ne trouvait guère plus de 15 %

d'hommes mariés. Ceci peut expli-
quer la fâcheuse réputation de
galanterie de l'armée française,
par rapport aux armées anglaise
et prussienne.

Le tirage au sort avait lieu chaque
printemps, en présence des nota-
bles. Ceux-ci pouvaient être
condamnés comme responsables
des absences à l'appel. Les déser-
teurs pour leur part risquaient
jusqu'à 10 ans de service supplé-
mentaires. 

Tout au long du XVIIIe siècle, la
levée déclina régulièrement. Les
privilégiés n'étaient pas astreints à
la milice ; les " escholiers " bénéfi-
ciaient d'une exemption pendant

leurs études ; un homme tiré au
sort pouvait en payer un autre
pour le remplacer. Vers 1750
apparaît dans la société une dia-
lectique qui traversera les épo-
ques : les Français se montrent à
la fois désireux de défendre leur
pays, fiers de leurs victoires, mais
aussi réticents face à l'embrigade-
ment. 
En 1789, le tirage au sort est una-
nimement condamné par les
Cahiers de Doléances. Lorsque la
guerre éclate en 1791, l'armée
française est dans un état lamen-
table.
C'est ainsi qu'en 1793 débutera la
« levée en masse ». Puis viendra la
législation Jourdan, qui instituera
la conscription (**), puis la loi du
27 juillet 1872. Celle-ci présente le
service militaire comme « une
nécessité  sociale qui s'imposerait
à notre pays alors même que la
défense de notre sol ne le com-
manderait pas impérativement ».
En disant cela, elle avance deux
idées : le service militaire est un
lieu de création de lien social ; par
là même, il contribue à l'unité
nationale. C'est le début du ser-
vice moderne. Il durera jusqu'à la
fin du XXe siècle. 
Mais ceci est une autre page de
l'Histoire… JDS

(*) « Ost » et « Chevauchée » :
participation à des opérations 
militaires, respectivement au service
du roi ou du seigneur.
(**) Inscription obligatoire sur les listes
des jeunes gens en âge de servir.

Mais qui inventa l'école ? C'est-ce-sacré … Et la poule au
pot ? Un autre roi… Mais qui institua le service militaire ?
Réponse dans l'article !

Louis XIV et ses armées devant Maastricht en 1673
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XIV
XIV

T oute sa vie Louis XIV a
aimé s'entourer de fem-
mes : elles sont l'ornement

de sa cour. Doté d'un cœur très
inflammable et de sens très exi-
geants, il connaissait son point
faible et dès le début de son
règne, il se forgea pour règle de
conduite de ne jamais laisser ses
amours empiéter sur les affaires
de l'Etat. Entre Marie Mancini,
l'amour de ses 18 ans, qu'il sacri-
fia à la raison d'Etat pour épouser
Marie-Thérèse la fille du roi
d'Espagne, jusqu'à l'énigmatique
Françoise de Maintenon, épou-
sée secrètement à 45 ans, nom-
breuses furent ses maîtresses ;
Mais le Roi eut à cœur de rester
discret, voire secret dans ses
amours, tellement secret que les
amateurs d'anecdotes croustil-
lantes resteront sur leur faim.
La plus désintéressée fut Louise
de La Vallière, beauté aérienne,
timide et modeste. Avec elle, le
roi savoura le bonheur d'être
aimé pour lui-même en ce début
de règne. C'est parce que leur
amour s'épanouit dans le relais
de chasse de Louis XIII à
Versailles, que Louis ne cessera
d'embellir le domaine. Mais pas
faite pour ce rôle de maîtresse
royale, rongée de remords puis
touchée par la grâce, elle rentra
au Carmel ; elle avait 29 ans.
La plus royale fut assurément

Athénaïs de Mortemart, mar-
quise de Montespan. Beauté par-
faite, douée d'un esprit brillant et
redoutable, ambitieuse, altière,
imprévisible, elle fut favorite
royale pendant près de 15 ans et
donna au Roi sept enfants. Leur
liaison fondée sur la chair et l'es-
prit fut tumultueuse et défraya la
chronique de la Cour.
Entre ces deux « officielles », il y
eut «  les autres », sans grande
envergure, qui profitaient  des
ruptures occasionnelles du Roi et
de la Montespan pour monter
aux  créneaux. La très belle rousse
Isabelle de Ludres, qui eut la
vanité de se poser en héritière
d'Athénaïs et de le clamer haut et
fort, fut congédiée au bout de
quelques mois. La discrète
Princesse de Soubise, si discrète
qu'on n'en peut rien dire !  La
ravissante et très jeune (elle a
18 ans) Marie-Angélique future
duchesse de Fontange - un déjeu-
ner de soleil- qui sembla redon-
ner à Louis une nouvelle jeunesse
à 40 ans ; mais « sotte comme un
panier », elle parlait à tort et à tra-
vers, lassa le Roi et ne se remit
jamais d'une grossesse mal termi-
née ; elle mourut à 20 ans. Les
autres, passades occasionnelles,
furent des anonymes dont la pos-
térité n'a pas retenu - ou su - les
noms.
La dernière,  Madame de

Maintenon, eut une destinée
exceptionnelle : née en prison
d'un père escroc, mariée puis
veuve à 26 ans du poète sans le
sou Scarron, elle tira le diable par
la queue pour survivre, devint
gouvernante  des bâtards du roi
et de la Montespan et fit discrète-
ment mais sûrement sa place
auprès de Louis. Fut-elle sa maî-
tresse  avant que celui-ci ne
l'épouse  secrètement quelques
mois  après la mort de la Reine ?
Il semblerait que oui mais les avis
divergent tant fut grande la dis-
crétion des deux personnages. 
Ce remariage fut la suite logique
d'une nouvelle ligne de conduite
que le Roi adopta peu à peu après
l'affaire des Poisons en 1679.
Touché de très près puisque le
nom de Madame de Montespan y
fut sérieusement mêlé, Louis prit
conscience que  son comporte-
ment avait poussé des femmes -
grandes dames de la Cour ou sim-
ple femmes de chambre - à user
de n'importe quel moyen,
jusqu'au pire, poisons et sortilè-
ges, pour être remarquées de lui.
Le prestige et l'autorité royale
étant en jeu, le Roi changea défi-
nitivement d'attitude. Il ne se
rangea pas du jour au lendemain,
mais lui qui aimait la discrétion,
se fit encore plus discret en ce
domaine, aidé sans doute par
Madame de Maintenon. Mais

même définitivement assagi et
fidèle à sa nouvelle épouse,
Louis XIV eut toujours besoin
d'être entouré de femmes jeunes
et brillantes, et ses nombreuses
filles et petites-filles  le comblè-
rent. De Don Juan, le Roi devint
patriarche.

BENEDICTE DESCHARD

NB : Pour en savoir plus sur les fem-
mes qui ont entouré Louis XIV je vous
recommande le passionnant ouvrage
de Simone Bertière, Les femmes du
Roi-Soleil, éditions de Fallois 1998.

9histoire@versaillesplus.fr
Versailles
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L E  S A V I E Z - V O U S  ?     

U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E .

« J'ai été si
accablé et si
horriblement
triste qu'il
m'a été
impossible
de vous
écrire ; (…)
dimanche
dernier notre
roi est mort à
huit heures
et demi du
matin…je
suis dans
une pro-
fonde tris-
tesse (…)

parce que j'ai perdu le roi (…) »
écrit la Princesse Palatine, belle
sœur de Louis XIV, le 6 septembre
1715. Après soixante-douze ans
d'un règne exceptionnellement
long, le roi s'est éteint à quelques
jours de ses 77 ans. Le grand céré-
monial funèbre et royal se met en
place : le grand chambellan
s'avançe sur le balcon de la cour
de marbre une plume noire au
chapeau et dit à voix haute : «  Le
Roi Louis XIV est mort. » Il se
retire un instant, puis reparait
avec une plume blanche en cla-
mant trois fois : «  Vive le Roi Louis
XV. » On plaçe les aiguilles de
l'horloge du château sur l'heure

du décès. Puis le duc d'Orléans va
avec les princes de sang saluer le
nouveau roi de cinq ans. 
A Paris les crieurs publics annon-
cent la mort du Roi en un court
panégyrique, pendant qu'à
Versailles on pose le corps sur le
lit et l'on ouvre les portes pour
permettre le défilé de la Cour et
du peuple.
Le lendemain, les médecins ouvri-
rent le corps et l'embaumèrent
après avoir enlevé le cœur et les
entrailles qui furent portés, l'un à
la maison des Jésuites rue Saint-
Antoine à Paris, et les autres à la
cathédrale de Paris. Le 9 septem-
bre, après les vêpres des morts, à

huit heures du soir, le corps du
Roi fut transporté à la basilique
Saint-Denis, entouré de la Maison
militaire du Roi, du confesseur et
du curé de Versailles, des officiers
de  la Couronne, des prélats et
des grands seigneurs, et il resta
quarante jours derrière le chœur.
Ce n'est que le 22 octobre qu'eu-
rent lieu les obsèques et la des-
cente au caveau parmi les précé-
dents Rois de France. 
Ainsi finit celui que Leibniz, philo-
sophe et mathématicien alle-
mand et protestant, appella  « un
des plus grands rois qui furent
jamais ». B.D

1ER SEPTEMBRE 1715 :  MORT DE LOUIS XIV

Les maîtresses du Roi Soleil

Louise de la Vallière et ses enfants.
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bouge

Il est loin le temps ou les versaillais se déplaçaient en tramway. Pourtant, il fut une époque où « le tram »
traversait Versailles de part en part. Mais le succès de l'autobus aura eu raison de ce moyen de transport

pourtant tellement en vogue aujourd'hui. A Versailles, le tramway a disparu depuis plus de 50 ans.

LES ANNÉES TRAM
Un matin d'automne 1936.
André, 12 ans, quitte la maison
de ses parents avenue du
Marechal Douglas Haig. Un faisan
à la main, il court place
Laboulaye pour prendre le tram-

way. La motrice électrique, de
couleurs jaune et blanche, l'em-
mène jusqu'à l'évêché ou André
dépose son gibier qui régalera
Monseigneur Octave Roland
Gosselin, à l'époque évêque de

Versailles. Au retour, André s'ar-
rête devant la gare Rive-Droite
pour poster son courrier. Puis il
rentre chez lui, toujours grâce au
tramway de la ligne A. Déjà à
cette époque, le tramway versail-

lais vit
son déclin.  Les

bus remplacent progressi-
vement les vieilles motrices. 
Le réseau versaillais de tramways
voit le jour le 11 novembre 1876. À
l'époque, on parle de tramways
hippomobiles car ils étaient tirés
par des chevaux. Trois lignes exis-
tent alors. En 1889, les chevaux lais-
sent la place à un tramway vapeur
sur une seule ligne qui relie
Versailles à Saint-Cyr-l'Ecole. Six ans
plus tard, l'hippomobile est définiti-
vement abandonnée. La SVTE
(Société Versaillaise des Tramways
Electriques et de Distribution
d'Energie) devient propriétaire et
acquiert 29 motrices électriques.
C'est l'heure de gloire du tramway
versaillais. 6 lignes sont opération-
nelles. Reliant Glatigny à
Grandchamp, Clagny à l'Orangerie,
Le Chesnay à la Gare des Chantiers
ou encore le Square Jean Houdon à
Montreuil. Versailles est totalement
couvert par les wagons de la SVTE.
À bord de chacun d'entre eux, un
wattman, chauffeur du tramway et
un receveur pour vérifier la validité
des titres de transport et s'occuper
des aiguillages.  
C'est au début des années 30 que
les bus commencent à remplacer le

tram. Mais les wagons
résistent quand même.

Relookés dans les années 40, ils
Quittent leur parure jaune et blan-
che pour enfiler un habit bleu et
gris. La pénurie de carburant
durant la seconde guerre mondiale
leur permet de continuer d'exister.
Dans les années 50, le tramway
n'est plus à la mode et la SVTE n'a
plus les moyens d'assurer leur fonc-
tionnement.  Le dernier tramway
s'est arrêté le 3 mars 1957. Ce jour
là, une grande célébration est orga-
nisée. 200 000 personnes sont pré-
sentes. L'acteur Maurice Chevalier
baptise les nouveaux autobus. Les
motrices sont emmenées pour être
démolies. Quelques exemplaires
seulement ont réussi à survivre.
La motrice numéro 6, par exemple,
est donnée à la maison de jeunes
de la rue Mouffetard à Paris. Elle
servira de terrain de jeu pendant
une décennie avant d'être aban-
donnée et finalement envoyée à la
casse. Des 3 exemplaires de tram-
way grand format que possédait la
SVTE (55 places), un seul exem-
plaire fut conservé. Dans le dépôt
de Saint Antoine tout d'abord puis
dans la ville de Reims. La motrice
53 est détruite en 1985 par les ser-
vices de cette ville en 1985.
Deux tramways versaillais sont
encore « sur roues » aujourd'hui.
L'AMTUIR (Association pour le

Musée des Transports Urbains,
Interurbains et Ruraux), créée en
1957  fit comme première acquisi-
tion la motrice numéro 1 des tram-
ways versaillais. Cette motrice est
encore conservée au musée. En
1993, la SVTU (Société Versaillaise
des Transports Urbains) restaure la
motrice 19 abandonnée dans un
de ses dépôts. 
Aujourd'hui, les rues de Versailles
ne gardent pas la moindre trace
des « années tramways ». Les der-
niers rails apparents ont été suppri-
més en 1993 devant la gare des
chantiers.
Pourtant, le tramway est revenu au
premier plan ces dernières années.
Plusieurs grandes villes, Paris en
tête, ont inauguré le leur ces der-
nières années.  « Et pourquoi pas à
Versailles ? » affirme le maire,
François de Mazières ? Même si
aucun projet n'est pour le moment
sur la table. La future ligne de tram-
way qui desservira plusieurs com-
munes de la banlieue parisienne
jusqu'à Viroflay aurait pu être pro-
longée jusque vers l'hôpital Mignot
ou la Gare des Chantiers. Mais
l'idée n'a pas été retenue. Et
Versailles ne peut choisir seule de
faire revivre son tramway. C'est, en
effet, la région qui financerait en
grande partie sa construction. Un
nouveau combat à mener ?

FRÉDÉRIC DE LA NOUVELLE
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I l faut le voir pour le croire. Au coeur du
quartier Saint-Louis, 40 rue d'Anjou -
rue dont tout versaillais sait qu'elle

n’est pas aussi commerçante et fréquentée
que la rue de la Paroisse par exemple - se
trouve la maison des Trois Ours. Sitôt
ouverte, à 10h30, un vendredi matin, jour
calme aussi normalement pour les com-
merces, la boutique de Corinne Areslanian
se remplit aussitôt comme par magie. Où
étaient les clientes ? Embusquées derrière
un bus ou les voitures ? L'une vient pour la
première fois tout exprès de Bois d'Arcy,
sur recommandation. Et repart avec son
cadeau de naissance. L'autre trouve le dou-
dou tant recherché. Une troisième, les
jouets en bois qu’elle affectionne et qui lui
rappellent son enfance. Il faut dire que la
maison des Trois Ours tient plus de la
caverne d’Ali Baba. Le charme des petites
maisons des carrés Saint Louis fait 10 % du
travail. La décoration, conçue par une fée
des jouets d'enfants, tout le reste. Ici, ce ne
sont pas des cadeaux que l'on vient cher-
cher. Mais des idées et surtout des rêves,
mieux, des souvenirs. Corinne, la fée,
avoue : « C'est du savoir-faire. Après, il faut
le faire savoir ! »
Justement, la maison des Trois Ours, pré-
sente depuis 10 ans dans le quartier Saint-
Louis, a emménagé au début de l’année
dans une charmante boutique bleue, idéa-
lement placée au croisement de la rue
Royale et de la rue d'Anjou, derrière la
cathédrale. 

Des jouets en bois, du mobilier et des
objets de décoration pour chambre d’en-
fants, neufs ou de seconde main, 100 %
vintage ou réédités, à l’état pur ou relookés
par la maîtresse des lieux, on trouve abso-
lument tout pour offrir ou... s’offrir. On
trouve aussi de rares pièces de collection,
ours et poupées d’artistes contemporains,
répliques de poupées anciennes en porce-
laine, déguisements faits maison, en pièce
unique, inspirés des grands héros de l’his-
toire, boîtes à musique animées, marion-
nettes à fils, jouets en métal, voitures à
pédales… Une trouvaille on vous dit !
Nouveauté pour la rentrée, la maison des
Trois Ours va ouvrir son grenier.. On y
trouvera des jouets anciens bien sûr, mais
aussi des objets de déco, une chine qui ne
demande qu'à trouver une nouvelle mai-
son ! Ce grenier a un plus : il donne, mais il
reçoit aussi. Sur rendez-vous, vous pourrez
lui confier vos jouets endormis, (unique-
ment en bois ou en métal) à la recherche de
nouveaux amis. 
Enfin, les Trois Ours et leur fée réservent
une autre surprise courant octobre à tous
les amis des jouets : l'ouverture d'ateliers
pour mamans et pour enfants ! Ils donne-
ront envie à chacun de créer, inventer,
récupérer, transformer et personnaliser
toutes sortes de choses, de meubles, mais
aussi de vêtements, et d’en faire des
œuvres originales. Les inscriptions sont
ouvertes…
Ce nouvel espace-boutique pour les
enfants et leurs mamans va vous enchan-
ter, et vous emporter au pays des rêves et
de la magie.

Nouvelle Adresse :
La maison des Trois Ours
40 rue d'Anjou
78000 Versailles
Tél : 01 39 49 47 66
www.lamaisondes3ours.com
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h30 à 19h00

La fée Clochette sévit
à la maison des Trois Ours
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L'idée à l'origine s'inspire de clubs
déjà existants à Paris et dans plu-
sieurs grandes villes de province
et a été reprise pour tester diffé-
rents produits, dont la baguette
Tradition comme premier exer-
cice. 
Le challenge a de quoi en séduire
plus d'un. Au prix d'un euro cha-
que baguette, quel consomma-
teur supporte aujourd'hui d'être
« berné » quotidiennement avec
un pain au goût médiocre, qui ne
se conserve même pas au-delà de
quelques heures ?
Pendant huit semaines, quatre
couples se sont ainsi répartis la
dizaine de boulangeries du quar-
tier Notre-Dame avec une grille
de notation comprenant pas
moins de six critères : moelleux,
goût, odeur, conservation, crous-

tillant, aspect.  
La deuxième phase du test, à
l'aveugle, a consacré la boulange-
rie Bigot, située rue du Maréchal
Foch : sa baguette Tradition a
séduit l'ensemble des testeurs,
avec son petit goût sucré
d'amande, et son excellent crous-
tillant. Derrière lui, les baguettes
Tradition des boulangeries
Masson et Vicomte.
Parmi l'ensemble des boulange-
ries testées, deux éléments néga-
tifs font néanmoins l'unanimité
auprès des testeurs : la durée de
conservation très limitée des
baguettes et l'accueil un peu
«industriel » des établissements.
A noter : le test des baguettes
dites « de Tradition » se prolonge
à la rentrée par le quartier Saint
Louis.                    ELISABETH BOZZI

13Versailles
business

Test : Qui fait
le meilleur pain ?

C'est officieux … Un club très fermé de goûteurs de
pain sévit sur Versailles. Principal mot d'ordre : tester

la qualité des baguettes proposées aux versaillais.

Accueillir les jeunes en situation
d’échec scolaire : telle est la fonc-
tion de la mission locale intercom-
munale de Versailles. Chaque
année, elle suit en moyenne 1500
jeunes, dont la moitié sont versail-
lais. La méthode est éprouvée :
chaque jeune entre 16 et 25 ans
bénéficie d’un accompagnement

individuel afin de lui garantir une
insertion sociale et profession-
nelle réussie. Les jeunes sont
accueillis sans rendez-vous tous
les matins de 9h à 12h, à Versailles
bien sûr mais aussi dans son
antenne de la Celle-Saint-Cloud,
et dans ses permanences de
Saint-Cyr l’Ecole, Fontenay-le-

Fleury et Vélizy-Villacoublay. Le
30 septembre prochain, la mission
ouvrira ses portes à tous de
16 heures à 20 heurespour échan-
ger sur la mission, et les métho-
des employées pour venir en aide
à ces jeunes en situation d’échec.

Renseignements 01 30 83 27 6°
www.missionlocaledeversailles.org

LEUR MISSION : LES JEUNES
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Fin juin dernier, dans le plus grand
secret, les Pages Jaunes ont lancé
dans le service en beta test « Ville
en 3D » quatre nouvelles villes,
dont Versailles. Ce service permet
la visualisation et la navigation en
trois dimen-
sions dans la
ville de son
choix. Cette
r é a l i s a t i o n
effectuée en
collaboration
avec les socié-
tés Archividéo,
Interatlas, l'IGN
et certaines
mairies est opti-
misée pour
autoriser une
navigation fluide au cœur de la
ville. Le résultat est saisissant. Une
vidéo est disponible sur le site des
pages jaunes et donne un exem-
ple de visite virtuelle, mais chaque
internaute peut effectuer sa pro-
pre visite à partir du site. 
D'autres sites proposent dès à pré-

sent une visualisation en 3D de
certaines parties de la ville. Le châ-
teau de Versailles est visible par
exemple sur le site de l’IGN
(www.geoportail.fr). De même,
certaines initiatives privées fleu-

rissent dans Versailles pour propo-
ser la visite virtuelle d'un hôtel ou
d'un immeuble historique, mais
notons également le projet public
« Grand Versailles Numérique »
visant à modéliser certaines par-
ties du château afin de suivre les
travaux du grand Versailles

jusqu'en 2020.
Ces nouveaux services permet-
tent de mieux préparer sa visite de
la Cité Royale, mais également
pour les versaillais de promouvoir
l'image de leur ville à l'extérieur. 

La prochaine évolu-
tion majeure dans le
domaine restera la
mise en ligne du ser-
vice Google Street
View qui offrira de
visualiser en trois
dimensions la ville à
partir de ses rues.
Les « Google Car »,
véhicules truffés
d'électronique, ont
été aperçus dans les
rues de Versailles à

de nombreuses reprises «
filmant » ses rues et principaux
monuments. D’après nos informa-
tions, l’ouverture des «Street View
» de Versailles devrait avoir lieu...

courant septembre ! Soyez atten-
tifs...

CHARLES OZANNE

Alexia Berton est de ces entre-
preneurs à la fois dynamiques
et sereins. 

A 33 ans, après douze ans en logisti-
que et un licenciement économique
qui lui donne l'impulsion, elle crée
Situalise en juillet 2007, et installe
son entreprise au Chesnay.
Passionnée de photos, elle revient
ainsi à ses premières amours, en
créant cette franchise de Virtuel
Concept. « La visite virtuelle d'un lieu
est un outil de communication, prin-
cipalement diffusé sur Internet, per-
mettant de présenter, promouvoir
des lieux d'accueil à la clientèle, ou
des produits offerts à la vente ou à la
démonstration. » 
Sur un site Web, la visite permet de
rentrer dans un lieu, photographié,
et de s'y promener à 360 degré. Le
produit s'adresse à une clientèle
variée, principalement constituée de
commerçants locaux, séduits par la
nouveauté et l'interactivité, mais éga-
lement parfois de particuliers (par
exemple lors de la vente d'un bien
immobilier). La finalité de cet outil

consiste à convaincre leurs clients
potentiels de franchir le pas de leur
porte.  «  Ce nouveau métier m'offre
de grandes satisfactions  sur le plan
relationnel : rencontre, partage, créa-
tion. Le plus difficile reste de démo-
cratiser un concept innovant et un
processus peu connu. La facilité de
l'accès à l'internet diminue les barriè-
res à l'entrée. Mon activité consiste à
rencontrer tous ceux qui ont besoin
de communiquer, et de construire
avec eux, une vraie visite à leur
image. Ma spécificité est que je pro-
pose des produits dédiés, donc adap-
tés à chaque contexte. » Dans un
monde où toute l'information doit
être disponible, et en particulier à
Versailles, qui a une vocation touris-
tique majeure, cette tendance de la
visite virtuelle se généralise.
« Nous avons ici un patrimoine
magnifique et parfois insoupçonné
qu'il faut valoriser. Versailles n'est
pas aussi conservateur qu'on le dit,
puisque mes clients sont des précur-
seurs sur un produit innovant ! » 

MARGUERITE ENNAZO 
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www.actena. f r

45/47, RUE DES CHANTIERS - VERSAILLES - 01 39 20 17 17

Crédit Auto fi nancé par Volvo Automobiles Finance réservé aux particuliers, sur toute la gamme VOLVO C30, S40 et V50. Offre valable du 01/09/2008 au 19/10/2008. Taux Effectif Global Annuel Fixe : 0%. Durée de 12 à 36 mois. Apport minimum de 20%. Exemple pour un montant fi nancé 
de 10 000!, 24 mensualités de 416,67! (hors assurances facultatives). Coût total du crédit : 10 000!. Coût du crédit pris en charge par Volvo Automobiles France. Sous réserve d’acceptation du dossier par FCE Bank Plc - RCS Versailles - 392 315 776. Escompte pour achat comptant : 
680!. VOLVO C30 1.6D 110 ch : Consommation Euromix (l/100km) 4,9 - CO2 rejeté (g/km) : 129. www.volvocars.fr

PARTAGEONS PLUS

Valable du 01/09 au 19/10/2008
Volvo C30.Volvo C30.
Partageons plus d’avantages.Partageons plus d’avantages.

CRÉDIT AUTO

0%
TEG FIXE/AN DE 12 À 36 MOIS*

FEELING 1.6D 110ch

VOLVO C30

Père et fils Rugby
fait sa rentrée

Père et Fils Rubgy, l'associa-
tion sportive versaillaise
qui, comme son nom l'indi-

que, associe sur le terrain des
pères et leurs fils, fera sa rentrée
le 6 septembre prochain à 14h30,
sur le site des Mortemets.
Née en novembre 2003 de la
confrontation fortuite de deux
amis et de  leurs garçons, l'asso-
ciation rassemble depuis la ren-
trée 2004 tous les samedis après-
midi entre 110 et 150 garçons de
6 à 14 ans et entre 50 et 70 pères
pour jouer ensemble au rugby
pendant deux heures et demie.
Ce formidable moyen de renfor-
cer les liens pères-fils propose
aussi une pédagogie du rugby

originale et prometteuse, ouverte
à tous, quel que soit le niveau ini-
tial (la majorité des papas de Père
et Fils n'ont jamais joué au
rugby).
Les inscriptions seront possibles
directement sur place auprès des
responsables dès la première
séance le 6septembre, mais éga-
lement le 20 septembre.
Notez que les inscriptions se
feront par ordre d'arrivée, et que
le nombre de places est limité.
L'association compte environ 400
joueurs à ce jour !

Informations et contact : 
www.pereetfilsrugby.com et

contact@pereetfilsrugby.com

PARIS-VERSAILLES 
POUR LES NULS
Pour la 31° édition de l’épreuve mythi-
que, rendez-vous à 10h le dimanche
28 septembre sous la Tour Eiffel. Mais
avant cela,  Versailles + vous prodigue
quelques conseils si vous voulez parti-
ciper !
1° - Où s'inscrire. C'est possible en
ligne sur www.parisversailles.com
Vous retirerez votre dossard les 26 et
27 septembre, au Trocadéro, de 9h à
19 heures … muni d'une attestation
médicale.
2° - la préparation de fond (celle de
« Monsieur tout-le-monde »). Vous
avez couru deux fois par semaine en
août, en commençant par un 4 km et
en augmentant progressivement la
distance ? Tout est parfait. Vous n'avez
pas négligé d'introduire quelques
côtes dans vos parcours : il y en a une
petite sur le Paris-Versailles, entre les
kilomètres 6 et 9.
3° - le mois de septembre : renforce-
ment du cœur. Accélérations, côtes :
vous faites des séances d'un quart
d'heure tous les deux jours. Par exem-
ple : monter rapidement une petite
côte près de chez vous, puis la redes-

cendre en soufflant, pour relâcher
l'abdomen. Ceci vous fera travailler la
récupération. Une autre tactique est
de courir un quart d'heure en alter-
nant accélérations rapides (300 m ou
une minute) et course relâchée de
même durée.
4° - la dernière semaine : un dernier
long footing, à un rythme de prome-
nade, le dimanche précédent. Choisir
un temps proche de celui du Paris-
Versailles (environ 1h30). Puis faire un
peu d'exercices d'accélération, dans la
semaine. Le point important est de ne
pas se dégoûter : on a vu des candi-
dats faire plusieurs longs entraîne-
ments dans les derniers jours et cra-
quer le jour J, épuisés.
Vous courrez avec le matériel qui vous
a servi pendant l'entraînement : pas
de chaussures ni de chaussettes neu-
ves un jour d'épreuve ! Pas de T-shirt
en coton non plus, ni de Kway - même
s'il pleut. Un sac plastique pour s'abri-
ter dans la file d'attente… on l'aban-
donnera sur la ligne de départ.
La nourriture est souvent une ques-
tion pour le coureur. Dans le mois pré-

cédent, le bon sens recommande de
manger équilibré : 5 fruits ou légumes
par jour, peu de graisses, bannir vins
et bière. Alterner jours avec viande,
jours avec poisson et jours sans
viande ni poisson. Une règle simple :
chaque kilo en plus est un kilo à
emporter sur 16 kilomètres. La veille,
privilégier les sucres lents (meilleur
représentant : les pâtes). Et le matin
du départ, éviter les acides (café,
yaourt, orange, citrons peuvent faire
mal à l'estomac dans l'effort).
Privilégier le beurre et les céréales.
Au cours de l'épreuve, ne pas négliger
les ravitaillements : prendre de l'eau et
des vitamines au quatrième kilomètre
peut épargner un « coup de pompe »
au douzième ; prendre du sucre au
pied de la côte (deuxième ravitaille-
ment). Enfin, les tendons et les
genoux sont des organes spongieux :
boire beaucoup, la veille et pendant la
course, leur fera du bien.
Avec cela, quel temps viser ? En 2007,
le Kenyan Joseph Maregu a remporté
la course sur un record : 46'38" ! Vous
savez ce qu’il vous reste à faire...     JDS
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Trente années de recherches
menées par les chercheurs du
Service archéologique départe-
mental des Yvelines, aidés dans
leur tâche par
de nombreux
bénévoles qui
officient dans
la région
depuis le XIXe
siècle, ont per-
mis d’éclaircir
l’histoire du
département
à travers les
siècles, des
gaulois à l’em-
pire carolin-
gien. Plus de
350 objets,
pour la plupart
inédits, ont été
rassemblés au
sein du bâtiment des archives
départementales qui ouvrira ses
portes au public pour une grande
exposition, à partir du 15 septem-
bre et jusqu’au 30 avril 2009. 13

siècles d’histoire, organisés en
cinq thèmes : des paysages, des
ressources et des hommes ; la vie
urbaine, relier le territoire et favo-

riser le com-
merce ; le
monde rural ;
rites cultes et
croyances ; les
morts, témoins
des vivants.

« Yvelines anti-
ques : de

Vercingétorix à
Charlemagne »

Une exposition du
Conseil général

des Yvelines 
Du 15 septembre

2008 au 30 avril
2009 à Montigny-

le-Bretonneux
Bâtiment des

Archives départe-
mentales

Quartier du Pas
du Lac - 2 avenue de Lunca

ENTREE LIBRE
Le lundi de 12h30 à 17h30

Du mardi au vendredi
de 8h45 à 17h30

Le samedi de 14h à 18h

16 V E R S A I L L E S  +  N ° 1 4 S E P T E M B R E
Versailles
culture

La communauté œcuménique
Fondacio, située rue de
l'Ermitage, organise dès la ren-
trée une nouvelle session du
parcours « Elle et Lui : construire
son couple aujourd'hui ».  Le
programme consiste en 8 soi-
rées (une par semaine à partir du
1er octobre)  au cours desquel-
les les différentes composantes
du couple sont étudiées : com-
munication, pardon, sexualité

etc. Chaque soirée commence
par un dîner avec l'écoute d'in-
tervenants externes puis se pro-
longe par un temps individuel
de discussion et de partage au
sein de chaque couple.

ELIZABETH BOZZI

Les inscriptions ont lieu auprès
de Catherine et Alexis Menvielle

tél : 01.39.53.46.69,
jusqu'au 21 septembre.

UN AUTOMNE POUR 
FORTIFIER SON COUPLE

• Versailles à l'ombre du soleil -
Exposition de photographies de
Karl Lagerfeld jusqu'au 7 septem-
bre 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 dimanches à l'Académie du
Spectacle Equestre.
• Les Grandes Eaux Musicales -
Promenade musicale avec mise en
eau des bassins jusqu'au 26 octo-
bre dans les Jardins du Château de
Versailles. 
• Les Juments de la Nuit - Spectacle

équestre de Bartabas, les vendre-
dis et samedis, du 29 août au 13
septembre au Bassin de Neptune.
• Forum des associations - Les
associations de Versailles présen-
tent leurs activités le 6 septembre
Avenue de Paris.
• Jeff Koons - Exposition contem-
poraine du 10 sep-
tembre au 4 janvier
et au Château de
Versailles.
• Rentrée du cinéma
- Places à prix réduit
les 14, 15 et 16 sep-
tembre au Cyrano et au Roxane.
• Explorations - Exposition
contemporaine d'estampes du 18

septembre au 2 octobre à l'Ecole
des Beaux-Arts. 
• Tadashi Kawamata - Exposition
du 19 septembre au 13 décembre
à la Maréchalerie.
• Journées des Potiers - Exposition
de poteries avec animations, les 20
et 21 septembre Avenue de Saint-

Cloud. 
• Journées du
Patrimoine -
Visites gratuites
des musées, lieux
d'art et histori-
ques de

Versailles, les 20 et 21 septembre. 
• Olga - Pièce de théâtre avec
Michaël Lonsdale et Edith Scob le

22 septembre au Théâtre
Montansier.
• Fêtes baroques - Concerts baro-
ques les 27 et 28 septembre
Chapelle royale, Hôtel de ville,
Grande Ecurie, Théâtre
Montansier.
• Paris-Versailles - Course à pied le
28 septembre entre Paris et
Versailles, arrivée Avenue de Paris.
• Grandes Journées Lully - Concerts
du 29 septembre au 29 novembre
Orangerie, Galerie des Glaces, …

NB : les informations contenues dans
cet agenda sont données à titre indi-
catif et peuvent être sujettes à modifi-
cation

L’agenda de septembre avec 

Horaires et séances
de cinéma à Versailles :

cinema.easyversailles.fr

L'actualité culturelle
• Samedi 20 - Dimanche 21 septem-
bre Journées européennes du
Patrimoine
• Samedi 4 octobre à 14h30 -
Mercredi 15 octobre à 14h RdV au 5
rue de l'Indépendance américaine
Exposition « Nouvelles pages - Dix
ans d'acquisitions patrimoniales » à
la Bibliothèque Municipale Entrée
non comprise
• Jeudi 23 octobre RdV : 15h, devant
l'église Saint-Symphorien l'église
Saint-Symphorien et ses tableaux

Les week-ends culturels
• Dimanche 7 septembre RdV :
15h15, à la nouvelle grille de la cour
royale La féerie des Grandes eaux
musicales Entrée non comprise : P.T.
: 8 ! ; T.R. : 6 !
• Samedi 13 septembre RdV : 9h45,
au 36 rue du Parc de Clagny
L'osmothèque, conservatoire inter-
national des parfums (durée excep-
tionnelle : 2h30) Tarif : 10 ! (carte
d'abonnement non valable)
• Dimanche 28 septembre RdV : 14h,
à l'Office de Tourisme, 2 bis av. de
Paris Visite générale de la ville
(Durée : 2 heures)
• Samedi 4 octobre  RdV : 14h30, au
5 rue de l'Indépendance américaine
Exposition « Dix ans d'acquisitions »
à la bibliothèque municipale Entrée
non comprise
• Samedi 18 octobre RdV : 14h30, au
15 rue Champ-Lagarde La maison
des Musiciens italiens et le musée de
l'Union compagnonnique Entrée
non comprise : 3 !

Les visites en famille  ( enfants
accompagnés à partir de 8 ans)
•  Lundi 27 octobre RdV : 14h, au 10
rue du Mal Joffre Le Potager du Roi,
d'hier à aujourd'hui Entrée non com-
prise : P.T. : 4,50 !, T.R. : 3 !

Les visites à thème
Trois siècles d'urbanisme
•  Mercredi 10 septembre  RdV : 14h,
place Hoche Le quartier Notre-
Dame, en poussant quelques portes
•  Mercredi 17 septembre RdV : 15h,
devant l'église Saint-Symphorien. Le
quartier de Montreuil, village
absorbé.
• Mercredi 24 septembre RdV :
14h30, devant la cathédrale Saint-
Louis Le quartier Saint-Louis et ses
chapelles
• Mardi 30 septembre RdV : 14h,
devant le Palais des Congrès, 10 rue
de la Chancellerie Le quartier du
Vieux-Versailles, des origines à nos
jours
•  Jeudi 2 octobre RdV : 14h30,
devant la gare Rive Droite Le quar-
tier de Clagny, de Madame de
Montespan à Auguste Perret
•  Mardi 7 octobre RdV : 14h, devant
le palais de justice, 3 place André
Mignot La butte Montbauron, des
réservoirs de Louis XIV au quartier
commerçant
Grandes dames de Versailles
•  Jeudi 9 octobre RdV : 14h30, au 2
av. J. Jaurès à Saint-Cyr-l'Ecole
Madame de Maintenon et la maison
royale d'éducation de Saint-Cyr
Entrée non comprise : 2,50 !
Grandes heures de Versailles
•  Lundi 20 octobre RdV : 14h, à l'en-
trée du cimetière Notre-Dame, 15
rue des Missionnaires Le cimetière
Notre-Dame : quelques pages de
l'histoire de Versailles.

« Guitare Influence » à l'âge de raison

Les Yvelines,
de Vercingétorix
à Charlemagne

L'école « Guitare Influence »,
située à deux pas de l'Ecole des
beaux-arts, fête sa septième
année d'existence. Fondée en
2001, cette école de guitare a su
conquérir et fidéliser un bon
nombre de versaillais à la passion
de l'instrument. Elle accueille
actuellement plus de 250 élèves
par semaine dans une ambiance
détendue, conviviale et sérieuse
sur le plan pédagogique.
Au programme : Blues, Rock, Jazz,
Flamenco, improvisation, accom-

pagnement et chant.
Les professeurs : des passionnés.
Comme Mickaël Aknine, auteur
compositeur qui, comme il le dit
lui-même, a pris « perpet » avec la
guitare dès l'âge de 11 ans, ou
bien Stéphane Navarre, spécia-
liste du Flamenco ou bien encore
Elise Labarre.
La rentrée 2008  marque une
nouvelle aventure pour l'école,
car trois nouvelles disciplines
vont être proposées aux versail-
lais.

En effet, la batterie, le piano et le
théâtre vont être enseignés en ce
lieu.
Désormais pas moins de quatrze
salles équipées seront disponi-
bles à cet effet.
Pour le théâtre trois tranches
d'âge sont concernées, adultes
(coaching par le théâtre), ados
(création d'un sitcom), et enfants
(éveil théâtral).
Pour le piano, la méthode
Yamaha va être exploitée
(méthode créée au Japon par la

marque d'instrument et qui com-
bine créativité, aptitude des élè-
ves et enseignement en groupe).  
Pour la batterie, une salle insono-
risée accueillera les élèves. La
méthode agostini, particulière-
ment adaptée au débutant, sera
entre autre exploitée.

ARNAUD MERCIER

Pour avoir plus d'informations :
www.guitareinfluence.com -
Michael Aknine : 06.60.49.39.30.

de septembre et octobre 2008
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Versailles
pratique

Dans la Société des Ménages
Prévoyants, tous les socié-
taires sont obligeants et

obligés. Celui qui reçoit, ne reçoit
rien de personne. C'est sa propriété
qu'on lui remet ; c'est son bien qu'il
dépense ; il ne doit aucun remercie-
ment, le contrat est réciproque. Tel
est le principe fondateur des
Ménages Prévoyants qui voient le
jour à Versailles le 26 mars 1854
dans une salle de l'Hôtel de Ville
de l’époque, l'Hôtel de Conti, sous
l'impulsion du Baron Paul Caruel
de Saint Martin, maire du
Chesnay. A sa naissance, d'autres
sociétés d'assistance et de secours
existent un peu partout en
France et en particulier à
Versailles - Les Secours récipro-
ques, Les Employés de l'Octroi,
L'Union de Versailles ou le
Secours mutuel de prévoyance -
mais toutes comportent des lacu-
nes dans la protection et l'assis-
tance apportée, avec en premier
lieu celle… d'exclure les femmes
de leurs adhérents ! De toutes les
mutuelles, ce sont les Ménages
Prévoyants qui accepteront les
femmes, dès leur création, puis
les enfants dès 1910, ou encore
proposeront une retraite à leurs
membres, dès cinquante-cinq ans
pour les hommes et cinquante
ans pour les femmes.

acteur de la ville

L'histoire de la mutuelle est inti-
mement liée à celle de Versailles.
Les maires, quand ils ne sont pas
tout simplement présidents ou
administrateurs de la mutuelle,
sont membres honoraires de
droit, tout comme  l'évêque et le
préfet qui assurèrent cette fonc-
tion pendant longtemps. Dès ses
débuts, les Ménages Prévoyants
limitent leur zone de chalandise
et n'interviennent que sur les
treize communes limitrophes de
Versailles. L’implication de la
Mairie de Versailles est telle que
les cotisations sont longtemps

perçues à l'Hôtel de Ville, les
employés municipaux, comme le
secrétaire général de la Mairie,
étant délégués dans la gestion au
quotidien ! 
Très vite, la qualité de sociétaire
dépasse le simple paiement de la
cotisation, la participation aux
assemblées générales, le bénéfice
des soins prodigués par les méde-
cins de la Mutuelle ou le paie-
ment des droits. En 1862, une
décision de l'assemblée générale
impose aux membres de porter
l'insigne des Ménages
Prévoyants. De même, le règle-
ment intérieur prévoit une
amende pour tout homme qui,
résidant dans la ville du décès
d'un sociétaire, ne participerait
pas au cortège funèbre… 
Funestes seront les guerres, qui
auraient pu mettre à mal les
finances de la mutuelle créant
beaucoup d'ayant droits pour un
nombre réduits de cotisants.

Pourtant, les Ménages
Prévoyants seront même capa-
bles d'octroyer une modeste pen-
sion aux épouses dont les maris
sont au front, lors de la Première
Guerre Mondiale, dès 1915.
Toujours aussi bien gérés, notam-
ment par Monsieur René Aubert
qui sera président de 1929 à…
1972, les Ménages Prévoyants
passent également le cap de la
Seconde Guerre Mondiale sans
mal. Ce qui n'est pas le cas de
nombre de sociétés bâties sur le
même modèle. De 1949 à 1969,
ce sont ainsi pas moins d'une
quinzaine de mutuelles qui
demandent à fusionner avec les
Ménages Prévoyants, incapables
d'honorer leurs engagements
auprès de leurs adhérents. Les
finances de la Mutuelle vont bien
et permettent d'étendre son prin-
cipe fondateur de solidarité à plu-
sieurs dizaines de milliers d'adhé-
rents, plus de 50 000 au début
des années 70, et 60 000 dans les
années 80. 

un modèle
du genre

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur cet ancêtre de la Mutualité
Française, vieux de plus de
150 ans. On lui doit sans aucun
doute beaucoup plus que d'avoir
accepté le premier les femmes
parmi ses membres, ou encore
d'avoir su bien gérer quand beau-
coup sombrèrent, mettant en
péril leurs adhérents, brutale-
ment dépourvus de garanties. À
titre d'exemple, ce sont les
Ménages Prévoyants qui met-
tront en place la première liaison
informatique avec la Caisse
d'Assurance Maladie, dès 1991,
coopération qui allait contribuer à
donner naissance quelques
années plus tard à la fameuse
Carte Vitale que nous connais-
sons tous. Notons, encore, que les
Ménages Prévoyants sont réguliè-

rement récompensés par la presse
spécialisée pour l’excellent rap-
port qualité / prix de ses presta-
tions comme dernièrement par le
mensuel « Les Dossiers de
l'Epargne ». Aujourd'hui, les
Ménages Prévoyants continuent
d’allier proximité et modernité

avec le

Mutualibus, agence itinérante qui
sillonne l'Île-de-France, ou encore
sur Internet avec son agence vir-
tuelle à l’adresse www.mutuelle-
plus.fr, ou son blog
prevoyants.blogspot.com.
Et vous, êtes-vous aux Ménages
Prévoyants ?

LA GRANDE AVENTURE 
DES MÉNAGES PRÉVOYANTS

Rue Albert Sarraut à Versailles siège une véritable institution : l'une des plus vieilles mutuelles
de France, les Ménages Prévoyants, fondée en 1854 dans la cité royale par le maire du Chesnay, aidé

en cela par le préfet de-Seine et-Oise et le maire de Versailles ! La mutuelle compte aujourd'hui
60 000 adhérents et s'impose comme l'une des références du secteur, sur l'Ouest de l'Île-de-France. 

N’EST PAS
MUTUELLE 
QUI VEUT !

On s'imagine trop souvent à
tort que les mutuelles sont des
assurances dont le but final est
de dégager des bénéfices après
avoir honoré leurs engage-
ments. Or justement, les
mutuelles s'en distinguent par
leur but non lucratif, conformé-
ment au code de la Mutualité.
C'est pour ces mêmes raisons
éthiques et solidaires que l'on
ne peut être exclu d'une
mutuelle en raison de son âge
ou de son état de santé, ou
bien entendu, refusé à l'entrée
compte tenu de l’absence de
sélection.. Les Ménages
Prévoyants ajoutent à tout cela
une saine gestion, permettant
de redistribuer en prestations
88 % des cotisations des adhé-
rents, démontrant ainsi que 150
ans d’existence n’ont pas altéré
ses principes fondateurs. Telle
est l’histoire et la réalité d’une
mutuelle en proximité de ses
adhérents en Île-de-France et
tout particuliérement dans les
Yvelines.

www.menages-prevoyants.fr
0810 120 693

11, rue Albert Sarraut
78028 VERSAILLES Cedex
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le siège des Ménages Prévoyants
à Versailles, 11, rue Albert Sarraut.
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VERA ALBERTINI Consultante en management
Ancien Maître de Conférence à Polytechnique et HEC
Ancien Cadre du Conseil Général des Yvelines

C’est grave docteur ?
Une demi-heure déjà que, dans
cette salle d'attente où j'étais
seule, j'essayais de calmer mon
anxiété, en cherchant la phrase
qui décrirait l'horreur du drame
que je vivais. Ni grandiloquente,
ni trop sobre. 
«  Docteur, je vais très bien, mais
j'ai un petit problème… » C'était
idiot ! J'étais ici parce que je
n'allais pas bien … 
« Docteur, vous êtes mon der-

nier espoir … » Grotesque ! Mon
état n'était pas désespéré,
même si mon entourage s'in-
quiétait...
Les mots tourbillonnaient dans
ma tête, mon cœur cognait et

mes intestins gargouillaient…
La porte s'ouvrit enfin et il
apparu ; petites lunettes cer-
clées de métal, regard scruta-
teur, cheveux et barbe blancs….
Il me rappelait vaguement
quelqu'un… Mais qui ?
Je m'écroulai dans un profond
fauteuil, tandis qu'il s'installait
derrière un large bureau.
« Ouiiiiiiii ?.... »
L'intonation était indubitable-
ment interrogative…
Je nommai alors le mal qui me
frappait : « Voilà….je n'aime pas
Versailles… »
Je n'osai le regarder en face
mais j'étais sûre qu'il me

contemplait avec réprobation…
« Ouiiiiii?... »
Courage, j'étais là pour guérir… 
« Peut-être parce que j'y ai tra-
vaillé autrefois ? Se lever de
bonne heure, affronter les
embouteillages, arriver de Paris
tous les matins et essayer de se
garer ; Houdon-Jouvencel-
Mignot-Montbauron ; on recom-
mence, trois ou quatre fois,
jusqu'à ce qu'un Versaillais parte
pour Paris pour vivre le même
cauchemar…, Ce ne sont pas de
bons souvenirs ! D'ailleurs je n'ai
jamais pu visiter le château
comme une touriste normale ; le
dimanche quand j'y emmenais

des amis, provinciaux ou étran-
gers, j'avais l'impression  d'être

encore au bureau… »
Je guettai sa réaction. Rien…Ce

V E R S A I L L E S  V U  P A R …

V E R S A I L L E S  V U  P A R …
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

HERVÉ PICHON Ancien maire-adjoint de Versailles

« Versailles pour tous »
Je ne suis pas ce qu'on peut
appeler un « Versaillais de
souche ». Cela dit, une part de
mon histoire familiale se situe à
Versailles puisque mes grands-
parents maternels y ont vécu
autrefois. Pendant quelques tri-
mestres dans les années soixante,
j'ai aussi été élève du lycée
Hoche.
De cette époque, je conserve le
souvenir d'une ville morne et de
grandes artères presque vides.
Notre professeur de grammaire,
M. de Crozant, nous recomman-
dait d'éviter la place Notre-Dame
car les halles alors en ruine ris-
quaient « de nous tomber sur la
tête » et de ne pas traîner du côté
de la rue du Vieux-Versailles car,
disait-il d'un air malicieux, « il y a
là des dames de mauvaise vie ». 
Venu de Paris dans les années
quatre vingt-dix, je suis tombé
amoureux de Versailles pour cet
air de province à nul autre pareil
et pour cette impression d'y
tutoyer les rois. Je me suis pris à
aimer cette ville plurielle où se
côtoient gens modestes (« gens
de peu » comme m'avait dit un
jour André Damien), bourgeois
tradis, quadras branchés, familles
nombreuses, toute une richesse
humaine à préserver soigneuse-

ment. Elu municipal de 1995 à
2008, président d'un conseil de
quartier, administrateur de l'office
d'HLM, adjoint aux conseils de
quartier puis à l'urbanisme, j'ai eu
la chance de faire des trucs diffici-
les mais très passionnants.
Depuis mars, cette histoire
s'achève là mais mon attache-
ment pour Versailles demeure
intact, nourri de ces treize années
d'expériences fortes et de
contacts noués partout dans la
ville. 
Bon vent aux nouveaux élus ! Je
leur suggère toutefois d'être
humbles et de se méfier de toute
forme d'arrogance. Ils ont désor-
mais rendez-vous avec le réel,
celui que, avant eux, leurs prédé-
cesseurs ont affronté. A Versailles,
le réel prend divers visages :
rareté du foncier, contraintes liées
au patrimoine, contradictions
d'une ville qui aspire au change-
ment mais qui le redoute,
extrême difficulté de conduire
des projets.
Toute notre histoire est tissée des
volontés successives de maires
qui savaient ce qu'ils voulaient.
C'était vrai, quoiqu'on en dise,
pour André Mignot, c'était vrai
pour André Damien, sauveur
indécourageable des Halles

Notre-Dame. Je suis convaincu
que, avec le recul du temps, les
Versaillais seront reconnaissants à
Etienne Pinte pour l'énorme tra-
vail qu'il a abattu, contre vents et
marées, pour projeter Versailles
vers l'avenir, en particulier dans
les domaines de l'économie, du
logement et des équipements
collectifs.
La volonté, cela veut dire le cou-
rage de faire des choix, de les
mener à terme et de les assumer,
c'est-à-dire en réalité le courage
de déplaire aux innombrables
groupes de pression qui - j'en sais
quelque chose - assaillent une
municipalité. 
Notre ville ne se résume pas seu-
lement à son cadre de vie, à son
environnement et à sa politique
culturelle. Elle forme aussi une
communauté humaine dont la
cohésion est toujours fragile. A
cet égard, il me semble que
François de Mazières devra
affronter quatre défis.
Le défi de l'économie. C'était l'ob-
session d'Etienne Pinte comme ce
sera celle du nouveau maire. Mais
le développement ne se décrète
pas, il se construit, dans la conti-
nuité, sans détricoter ce qui a
demandé à d'autres dix années
de travail acharné.

Le défi du logement, sujet capital
car situé au cœur de l'idée de
cohésion. Attention : l'enjeu du
logement se jouera disséminé
partout dans la ville et concer-
nera tous les besoins, en particu-
lier ceux des plus modestes.
La solidarité entre les
générations : poursuivre l'effort
réalisé en matière de crèches et
de garderies, rénover nos moyens
d'accompagnement et d'héber-
gement des personnes âgées.
L'attention aux plus fragiles, en
particulier à ceux qui souffrent de
solitude et d'isolement. Il me

semble que, à Versailles, tout ce
qui fait le lien social, c'est-à-dire
les maisons de quartier, l'écoute
et l'accueil, la relation de proxi-
mité, doit être placé au cœur des
priorités.
Tels sont les rendez-vous du
concret et de l'humain, ceux d'un
« Versailles pour tous » qui devra,
j'en ai la forte conviction, conti-
nuer d'être la marque de notre
ville parce que c'est là ce qui fait
une part majeure de son âme.

HERVÉ PICHON

Hervé Pichon est un ancien élu municipal de l'équipe d'Etienne Pinte. 
De 1995 à 2008 : rapporteur du budget, président du conseil de quar-
tier de Clagny-Glatigny, membre du conseil d'administration de
l'Office d'HLM Versailles Habitat, adjoint chargé des conseils de quar-
tier puis adjoint chargé de l'urbanisme et du patrimoine, membre de
la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites ». Dans sa vie
professionnelle, il est chargé des relations institutionnelles chez PSA.

n'était donc pas ça…
« Je trouve cette ville froide et
sévère ; le vent d'hiver s'y
engouffre dans des avenues
gigantesques, qu'on ne peut
même pas traverser en dehors
des passages cloutés ! Si vous
voulez mourir jeune, vous n'avez
qu'à traverser l'avenue de Paris
sans utiliser les passages pour
piétons  ! Combien de bus 171
me sont passés sous le nez,
m'obligeant à attendre le suivant
sous un abri qui n'abritait pas
grand chose, quand il pleuvait
ou qu'il gelait ! À Paris au moins
dans les embouteillages, il y a
toujours moyen d'attraper les
bus au vol, ils attendent, eux ! » 
Toujours aucune réaction… Je
cherchai encore à l’intéresser à

mon cas.
« Et puis quelle ville ennuyeuse !
tout y est HIS-TO-RIQUE !
L'architecture ne surprend jamais
l'œil, rien dans le paysage n'est
jamais incongru, les toits s'ali-
gnent les uns sur
les autres, rien ne
dépasse ; moi j'ai
besoin d'inat-
tendu, j'aime
quand c'est de
bric et de broc,
un peu foutoir si vous voyez ce
que je veux dire ! »
Silence… La panique me
gagnait… Guérirai-je jamais ?
« C'est très frustrant de ne pas
pouvoir critiquer !  Beaubourg, la
Pyramide du Louvre ! J'ai râlé et
signé des pétitions parce que je

les trouvais moches ; la critique,
ça fait du bien au moral et puis
ça fait évoluer ; d'ailleurs mainte-
nant, je les aime bien et je m'y
suis habituée... » 
Toujours muet… Il commençait à

m'exaspérer…. 
«  Quant au château ! L'œuvre
d'un névrosé vous dis-je !
Ennemi du peuple de surcroît !
Sous prétexte que dans son
enfance les parisiens l'ont trau-
matisé en défilant dans sa cham-
bre pour le voir dormir, Louis XIV

a gaspillé l'argent du peuple
pour le construire ! Pollueur par
dessus le marché ! Il a sacrifié les
arbres, détourné des rivières,
saccagé le paysage ! C’est l’in-
venteur du style bling-bling !

Coucher, lever,
toilette et casse-
croûtes en public,
et batifolages
éhontés dans les
bosquets du
parc ! ... »

À cette évocation des déborde-
ments royaux, le spécialiste
s'agita soudain sur sa chaise,
marmonna « frustration, libido…
libido, frustration….bien sûr….
ça s'éclaire….»  et m'éclaira à
mon tour. Je rêvais d'un idéal
que ni Versailles ni son roi ne

pouvaient offrir… En fait ma
haine n'était qu'amour contrarié
et j'étais victime de réactions
infantiles dues à une adoration
excessive ! 
Je sortis le cœur léger pour aller
derechef me réconcilier avec
Louis XIV en me tordant avec
allégresse les chevilles sur les
pavés de la Place d'Armes. J'étais
enfin normale et comme tout le
monde j'adôôôôrais Versailles !…
Il restait bien le rôle obscur du
bus 171… Pour le clarifier, le bon
docteur avait estimé essentiel de
me revoir et m’avait donné un
autre rendez-vous auquel je ne
me rendis pas ; cela me faisait
tellement plaisir de le frustrer du
fin mot de l'histoire…

VERA ALBERTINI

Docteur, je n’aime pas Versailles...
Cette ville est froide et ennuyeuse, 

et le château, l’oeuvre d’un nevrosé !
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VERT -SAILLES 
J'ai fort apprécié votre article sur
Versailles Ville piétonne, faire du
coeur de Versailles un quartier
réservé aux piétons et vélos bref,
quasiment sans bruit et sans pollu-
tion, ce serait de mon point de vue
une belle et merveilleuse réalisa-
tion. En ce qui me concerne j'ai fait
le choix d'une vie sans voiture
depuis 13 ans, choisissant d'habiter
là où je travaille. Dans votre der-
niére édition de Versailles +, égale-
ment un article sur Fémininbio.com
de Mme Ghesquière. L'intérêt de
votre magazine pour vivre autre-
ment et plus naturellement semble
réel.
Alors pourquoi pas un article sur le
jardinage biologique ?
Savez-vous qu'au coeur même de
notre cité, un homme remarquable,
écologiste convaincu, vient un jour
par semaine de sa Bretagne natale
pour enseigner et transmettre son
expérience de 35 ans d'une vie
consacrée entre autre au respect de
la terre et à la culture des jardins
(ornemental et potager) en
biologie ? Cet homme , Yves Gillen,
enseigne donc à L'ENSP dans le
potager du Roi. Il cultive ici et là de
remarquables jardins (Versailles,
marais de Brière, Redon) et trans-
met sa passion.

PHILIPPE DOUILLARD

N’OUBLIEZ
PAS SATORY
Suite à la lecture de votre éditorial
(Versailles+ n°13 juin été 2008) je ne
peux m'empecher de réagir, en tant
que VERSAILLAISE, résidant à Satory,
ce quartier excentré (royalement
ignoré par tout versaillais qui se res-
pecte).
Oui, nous sommes bien d'accord sur
le fond, la voiture, ça pollue, c'est
cher, ça gène, c'est donc voué à dis-
paraitre. Soit !
Admettons que par soucis d'écolo-
gie (je précise que j'amène ma fille
en primaire à pied sur le plateau et
ce par tous les temps) je décide de
prendre le bus pour...l'accompagner
chez l'orthophoniste, situé avenue
de Paris. Il faudrait pour cela que
nous prenions, le bus A (15 mn), que
nous descendions gare rive gauche
et marchions jusqu'à la mairie  où
nous reprendrions le bus 171
(15mn) ; comptons les temps d'at-
tente entre deux bus (disons 15mn

et je suis sûrement très en dessous
des temps) cela représente 55 mn
aller, et 55 mn retour, et 6!40 en
tickets de bus soit 41,98 francs, (je
pourrais ainsi multiplier les exem-
ples avec toutes les activités de mes
enfants puisque à part le judo de
mon fils, rien n'est proposé sur le
plateau). Entre la perte de temps et
le budget bus (ma fille ainée ayant
eu 18 ans en juin, j'ai perdu le béné-
fice de la réduction famille nom-
breuse, alors qu' elle, n'a pas disparu
et n'est pas non plus devenue auto-
nome financièrement par magie le
jour de ses 18 ans) dites-moi qui
peut tenir un budget et vivre une
vie normale dans ces conditions,
parce que 41,98 francs (6!40) et
1h50 de trajet pour 30mn d'ortho-
phoniste, c'est tout simplement
aberrant.
En outre,Vous aurez peut-être
remarqué que la topographie du
lieu fait que si, pour aller de Satory à
Versailles, il suffit de descendre
(20 mn d'un bon pas, pour aller
jusqu'à la cathédrale Saint Louis, je
le sais je le fais régulièrement), le
retour est un peu plus difficile à pied
surtout si vous tractez un de ces
paniers à courses à roulettes rempli
de vos achats du marché, et je vous
mets au défit de le faire plusieurs
fois par jour, nous verrons combien
de temps vous mettrez avant de
reprendre votre voiture.
Je vous parle de Satory parce que
c'est le quartier que je connais, mais
celà pourrait s'appliquer à d'autres,
comme Jussieu ou Moser car c'est
un fait, les quartiers les plus èloignés
des centre-ville sont aussi ceux où
l'on loge les familles aux plus bas
salaires, et c'est donc à eux que l'on
demande de faire l'effort financier et
de temps qui va profiter aux mieux
lotis.
Alors bon, traitez-moi de panou
panou, si cela vous amuse, mais moi
j'aimerais comprendre le fond de
votre éditorial, êtes-vous en train de
nous dire que vous souhaitez une
ville piétonne réservée aux versail-
lais des quartiers nobles afin que ces
derniers puissent batifoler à vélo ou
à pied sans être dérangés, et tant pis
pour les autres ?
Je voudrais aussi attirer votre atten-
tion sur le cas de Satory ; c'est un
quartier sans charme et un peu tris-
touillet, dont on ne se souvient
qu'au moment des élections et des
impôts locaux ou nationaux, le reste
du temps ce quartier ne bénéficie
pas des faveurs de la royale ville
dont il dépend (en 4 ans je crois
bien ne jamais avoir vu un camion
municipal se préoccuper d'un quel-
conque entretien). Il y a peu de

commodités et la seule distraction
était une piscine, que la gendarme-
rie a fermé à tout usage libre et
public pour les habitants du quar-
tier, privant les enfants qui ne par-
tent pas en vacances de baignade
(et il y en a, tant les salaires dans l'ar-
mée sont bas pour la région pari-
sienne).
Bref, il nous semble, nous, habitants
de Satory, que nous ne faisons pas
partie de Versailles. Ce quartier est
pauvre en tout, et me semble totale-
ment délaissé, il y a trop de turn-
over, ce qui empêche toute implica-
tion de ses habitants dans la vie
civile de Versailles. Pourtant Satory
c'est, (m-as-t-on dit et sous réserve
de vérification) 2 000 familles, jeu-
nes, actives avec des enfants et
hélàs des salaires pas très élevés
pour nombre d'entre eux.
Il me semble que l'on doit cesser de
traiter Versailles comme si Versailles
ville et Versailles Satory étaient deux
entités différentes sans aucun lien, si
l'on veut que Satory se sente impli-
qué dans les décisions qui concer-
nent Versailles.
Il y a ici des civils des armées qui
arrivent en fin de carrière, qui n'ont
jamais gagné assez pour pouvoir
acheter quelque logement que ce
soit, qui ont pourtant fait toute leur
vie ici, y ont elevé leurs enfants, s'y
sont fait des amis, y ont leur tissus
social, y ont payé leurs impôts et
taxes ; des femmes qui après avoir
suivi leur mari au cours des muta-
tions, ce qui les a empêché de faire
une carrière; se retrouvent à la rue
avec leurs enfants parce que ce der-
nier demande le divorce, (les loge-
ments étant militaires, c'est lui qui y
reste, pas sa famille et ce quelle que
soit la décision du jugement de
divorce), des femmes dans mon cas,
qui ne pourront pas suivre leur mari
à la fermeture des casernes car leurs
enfants suivent des enseignements
spéciaux mais n'ont pas pour autant
la possibilité de se reloger, parce
que Versailles est une ville chère, et
que dit Versailles ville ? Nous
n'avons pas de place pour vous cir-
culez, y a rien à voir ! Et de s'étonner
ensuite que l'on ne s'implique pas
assez dans la promotion touristique
de VOTRE ville, qu'on ne s'intéresse
pas vraiment aux velléités écolo
vélo.
Peut-on demander à des gens qui
se heurtent à des soucis matériels
essentiels : logement, bas salaires
etc... de faire de l'économie de quel-
ques grammes de CO2 et du bien-
être d'une minorité leur preoccupa-
tion première ? Je ne crois pas non !
A choisir, nous préfèrerions vivre en
basse ville, circuler à pied ou à vélo,

voire à rollers pour faire nos courses,
avoir tout sous la main sans nous
ruiner en essence, assurance, ticket
de bus, parcmètre etc... Mais ce
choix là, c'est un choix de riche, les
autres ne sont ni fainéants, ni égoïs-
tes, ils manquent d'argent.

NADÈGE RICHIER  

V+ : Chère Madame,  les échanges
que nous avons eus par mail cet été
nous ont persuadé de la nécessité de
donner toute sa place à votre cri
d’alarme dans ces pages. J’espère, au
cours de notre correspondance, vous
avoir convaincue que je ne désignais
pas, dans mon éditorial, les habitants
éloignés du centre-ville. Prendre sa voi-
ture pour faire en cinq minutes un par-
cours qui exige 1 heure ou plus, à pied,
tombe sous le sens. 
Ce que je déplore et dénonce, et ce que
les enquêtes sur les flux de circulation
démontrent, ce sont les petits trajets,
pour parcourir en moyenne... 800
mètres ! Ce sont ces trajets-là, les plus
polluants, les plus encombrants, la voi-
ture sortant souvent d’un garage privé
pour aller stationner le temps d’une
course ou d’un rendez-vous sur la voie
publique, après avoir participé aux
bouchons des heures de pointe, qui
n’ont pas de sens. Ces 800 mètres par-
courus dans le confort de sa voiture en
3 à 4 minutes n’ont pas lieu d’être face
aux 10 minutes à pied qu’un tel trajet
exige, en marchant normalement.
Quant à Satory, nous ne l’oublions pas,
à Versailles + : nous préparons depuis
plusieurs mois un dossier sur le quar-
tier, mais figurez vous qu’il est juste-
ment assez difficile d’accéder à l’infor-
mation, à commencer par la première
d’entre elle... À qui appartient Satory ?
La réponse est plus complexe qu’elle
n’en a l’air. Merci pour l’intérêt que vous
portez à notre journal et à sa mission
d’outil de débat public.

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

PRÉCISION
Ce début de vacances me donne le
temps de vous signaler que, contrai-
rement à ce qu'indiquait Véronique
Blocquaux dans votre numéro d'oc-
tobre dernier, c'était devant la pri-
son Saint-Pierre, place André
Mignot, que se déroulaient les exé-
cutions capitales à Versailles, et
notamment la dernière exécution
publique, comme en attestent les
photographies encore parfois
publiées. Pour le surplus, l'établisse-
ment de l'avenue de Paris a eu un
homme en détention. Il s'agit de
Paul Touvier, pendant la durée de
son procès. Avec tous mes voeux
pour la suite de votre entreprise.

JACQUES HOSSAERT

RICHAUD,
QUEL AVENIR ? 
Je profite de votre journal pour atti-
rer l'attention des versaillais, si tant
est que cela soit nécessaire, sur la
situation incroyable dans laquelle
se trouve l'ancien hôpital Richaud
et sa chapelle. 
Car enfin, si je reste factuel, la situa-
tion se résume ainsi :
o Il y a 12 ans la ville vend, au prix
fixé par les domaines, les bâtiments
à l'Etat pour y installer la nouvelle
Cour d'Appel de Versailles. 
o Depuis 12 ans l'ensemble immo-
bilier est livré aux intempéries... et
aux squatters !
o J'ai recensé 2 incendies, dont 1 au
moins d'origine criminelle.
o Au début de cette année, lors de
la présentation de la nouvelle carte
judiciaire, nous apprenons officielle-
ment que le projet de transfert est
abandonné.
o Il n'y a, à ma connaissance, aucun
projet définitif concernant l'avenir
de cet ensemble immobilier du
18ème siècle et ce n'est pas la com-
munication faite autour de ce dos-
sier qui va nous éclairer...
Cette absence de communication
ne veut pas dire bien évidemment,
que nos élus (notre député, nos
deux conseillers généraux et notre
nouveau maire, quoique ce dernier
ne peut pas faire grand-chose sans
le soutien du Conseil Général des
Yvelines) ne s'en préoccupent pas.
Au cours des dernières municipales
il a été évoqué une installation de
bureaux du Conseil Général. Est-ce
toujours d'actualité ?
J'espère cependant que tous les
élus versaillais agissent dans le
même sens !  
Et maintenant ?
« Il n'est pas nécessaire d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir
pour persévérer ». Je m'adresse à
vous tous qui considérez que cette
situation a assez duré et en particu-
lier aux responsables associatifs de
notre ville. Seriez-vous prêt à rejoin-
dre un collectif (en cours de consti-
tution) d'associations versaillaises,
pour la sauvegarde de ces bâti-
ments et l'intégrité de la chapelle ? 
Celui-ci sera lancé officiellement fin
septembre. Êtes-vous disposé, si
rien ne bouge avant la fin de l'an-
née, à soutenir une pétition locale ?
Si vous êtes d'accord sur ces deux
propositions, écrivez-moi !

PIERRE-ETIENNE VALADIER
65 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 

78000 VERSAILLES

-écrivez-nous à  :  courrier@versaillesplus.fr - 
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