
Montansier, un théatre ? Depuis septembre,
c’est également un choeur d’exception,
qui répète et se produit dans un des lieux
les plus mythiques de la ville. Portrait.
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«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV
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Le Général Hiver est entré
dans les rues de la ville
avec son cortège de neige,

de verglas et de vent froid. Pour
riposter, les Versaillais ont sorti
les gros manteaux, écharpes et
autres bonnets de laine. Mais du
côté des services de la ville, c’est
le branle bas de combat. Le plan
grand froid est activé depuis le
15 novembre et restera en place
jusqu’au 15 mars, pour prendre
en charge le déblayage et le
salage des voies de circulation,
mais aussi pour aider les sans
abris installés pour la plupart
près de la forêt de Porchefon-
taine. Tout un programme ! Des
bénévoles versaillais aux élus, en
passant par les associations, tout
le monde est mobilisé. Pour la
ville, ce sont pas moins de quatre
grosses machines utilisées pour
le salage des routes qui inter-
viennent essentiellement entre
2 heures et 7 heures du matin
les nuits de grand froid, quand la
météo prévoit des risques de ver-
glas. Dix agents arpentent égale-
ment les grands axes fréquentés

de Versailles, les ponts et autres
zones à risques, pour éviter les
accidents de la route le lende-
main, quand les versaillais pren-
nent la voiture pour aller travail-
ler. Et quand ce n’est pas sur les
voies, c’est en forêt que des
maraudes interviennent, pour
aller à la rencontre des sans-abri
de la ville. Une soixantaine en
tout, âgés de 20 à 74 ans, et
principalement roumains et bié-
lorusses. Comment cela se
déroule-t-il ? À tour de rôle, la
mairie et des associations - la
Croix-Rouge, SOS accueil de nuit
et l’Ordre de Malte - effectuent
des rondes vers 18 heures pour
repérer les sans abri qui sem-
blent en difficulté. A 20 heures,
les bénévoles reviennent et vont
directement à leur rencontre
pour leur apporter de quoi man-
ger ainsi que des couvertures.
Les mercredis, une patrouille
médicalisée de trois personnes
intervient également afin de
donner des ordonnances et des
soins de première nécessité aux
personnes les plus faibles. Le but

ici n’est pas seulement
d’assister : c’est plutôt de
convaincre les sans-abri de se
rediriger vers des centres d’ac-
cueil. La plupart, même s’ils
vivent dans des situations extrê-
mes, ne sont pas prêts à quitter
leurs camps. Et pas question de
les y obliger ! En tout cas, pas
avec un plan grand froid de
niveau 1, le plan actuellement
activé. La municipalité n’appli-
que le niveau 2 que si les tempé-
ratures atteignent -5°C la nuit.
Quant au niveau 3, il est déclen-
ché par la préfecture lorsque les
températures sont négatives le
jour, avec un minimum de -10°C
la nuit. Auquel cas, les maraudes
devront s’occuper de loger tous
les sans-abri de la ville. Un tra-
vail de terrain et de nuit difficile,
que beaucoup de volontaires ver-
saillais n’hésitent pas à entre-
prendre. C’est qu’il faut être
nombreux, pour combattre les
troupes d’assaut du Général
Hiver !

LC
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Sus au froid !

Le potager du Roi, de Patrick Borgia
choisi par 58 % des lecteurs

CONCOURS PHOTO : LE VAINQUEUR

Allez voir Tovaritch ! Une pièce de
Jacques Deval, mise en scène par
Bénédicte Hubault et jouée par La
Compagnie du potager les 30, 31
janvier et 1er
février au théâtre
de l’Université
inter-âges de
Versailles.
Tovaritch raconte
les tribulations
d’un couple de
Russes blancs, le
général Ouratief,
(Philippe de
Maleissye) et la
princesse Tatiana,
(Clotilde Lonjon),
réfugiés en France
dans les années
20 après la révolution de 1917. Sans
le sou, ils sont domestiques chez des
snobs parisiens, le banquier
Arbeziah, (Aynard de Leusse), et sa
femme, (Claire Montfort). Pourtant,
le prince Ouratief  a en banque qua-
tre milliards de francs confiés par
Nicolas II. A qui ira cet argent ? À la
banque de France ? Au cousin du
tsar ? Aux Soviets ?
Amusante et émouvante, cette his-
toire, qui anime une vingtaine de
personnages, nous plonge dans le

Paris des années folles et donne une
belle leçon de vie, les Ouratief gar-
dant dans leurs épreuve, leur joie de
vivre et leur dignité. Une soirée

divertissante au pro-
fit de quatre associa-
tions : la Fondation
Jérôme Le Jeune
(recherche sur les
maladies génétiques
et défense de la
dignité des person-
nes handicapées et
de toute vie
humaine) ; Roumanie
Espoir (250 orphelins
dans la province de
Dimbovitza) ; l’AJD,
Aide aux Jeunes
D i a b é t i q u e s

(conseille et assiste les jeunes diabé-
tiques et leurs familles) ; La Casa de
la Madre (défense du droit à la vie et
protection des enfants sans famille,
à travers l’adoption et l’aide aux
mères en difficulté).

ANNE-LYS DE SIGY

Tel : 06 79 06 78 82
Les 30 janvier à 21h, 31 janvier à

20h30, 1er février à 15h00
Théâtre de l’Université inter-âges 6,

impasse des gendarmes

Place d’Armes, Place Rouge

Le gagnant du coucours
remporte un encadre-
ment pour sa photo
d’une valeur de 150 !
offert par
l’Éclat de Verre.
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Le co-fondateur de Versailles+,
Jacques Giraud, nous a bruta-
lement quitté le 28 décembre
2008, à l'âge de 74 ans. Il a été
inhumé au cimetière Notre-
Dame de Versailles le 3 janvier
2009. Actionnaire à 50 % de
la société
Versailles+ Sarl
qui édite le jour-
nal depuis avril
2007, il avait
immédiatement
été séduit par ce
concept d'un jour-
nal de proximité,
au contenu iden-
titaire fort,
financé par les seules recettes
publicitaires, sans subvention
d'aucune nature. Un pari ris-
qué dans un contexte écono-
mique morose qu'il avait pour-
tant relevé, faisant confiance à
son fils, Jean-Baptiste, pour
garantir un contenu de qualité,
gage de satisfaction pour les

lecteurs et donc pour les
annonceurs. Jacques Giraud
était un passionné de presse et
de littérature, dévorant plu-
sieurs livres, magazines et
journaux par jour, et consti-
tuant de nombreuses docu-

mentations sur les
sujets qui lui
tenaient à cœur. Il
laisse derrière lui
un fils unique,
donc, épaulé par
une courageuse
belle-fille, Aurélie,
et cinq petits
enfants, Ambroise,
L ouis -Melchior,

Stanislas, Marie-Alix et
François-Hugues qui regret-
tent bien de ne pas avoir pu
apprendre plus de leur grand-
père. 
La rédaction de Versailles+
s'associe à leur peine, mais
aussi à leur Foi en l'Espérance.

V+

É D I T O R I A L

L e ridicule ne tue plus
depuis longtemps, fort heu-
reusement. 

Ridicule était en effet la démar-
che de Charles Emmanuel de
Bourbon Parme de vouloir obte-
nir d'un tribunal administratif l'in-
terdiction de l'exposition Jeff
Koons, quatre mois après son
commencement, le 11 septem-
bre, mais surtout moins de trois
semaines avant sa fin, le 4 janvier.
Ridicule surtout de le faire en
arguant d'un pseudo droit moral
ou patrimonial, au titre d'une
hérédité ultra-lointaine : hérédité
qui, en droit civil ou fiscal, ne pro-
duit plus d'effet depuis bien long-
temps, pour les citoyens, comme
il n'en aurait pas plus procuré aux
sujets... 
Ridicule, enfin, que ce soit celui-là
même qui, voici quelques mois,
briguait un mandat de maire-
adjoint de Versailles, en troisième

position d'une des listes en pré-
sence, qui soit à l'origine de l'ac-
tion en justice contre... le
château ! Actions entreprises
devant le tribunal administratif,
puis devant le Conseil d'Etat,
« ancien conseil du Roi » comme
il le souligne dans un communi-
qué… Débouté, le petit petit
petit petit fisl de Louis XIV envi-
sage de saisir demain, peut-être,
la Cour Européenne des Droits de
l'Homme ! Et pourquoi pas le
Pape et la Sainte Inquisition tant
qu'on y est ? 

L'exposition Jeff Koons est défini-
tivement partie. La fréquentation
du château affiche + 15 % au
compteur en octobre et novem-
bre, par rapport à l'an passé. Mais
dans le même temps, l'art
contemporain, avec la crise, fait
grise mine. Plusieurs ventes aux
enchères de ces dernières semai-

nes ont été des bides. Les inves-
tisseurs et les collectionneurs pré-
fèrent les valeurs sûres… Tout un
chacun était libre d'aimer, ou de
ne pas aimer, Jeff Koons. Nous
avons même accueilli dans ces
pages une large tribune libre de
Arnaud Aaron-Upinsky, qui s’est
violemment opposé à cette expo-
sition. Mais à l'heure de la crise
mondiale, qui touche bien plus
gravement la France que ce que
l'on veut bien voir et dire, qu'un
« descendant en ligne directe de
Louis XIV », qui voulait qui plus
est jouer un rôle sur la destinée
de Versailles, s'agite de manière
aussi stérile est… ridicule. 

On ne fait jamais rien d'extraordi-
naire, de grand et de beau, qu'en y
pensant plus souvent et mieux que
les autres lui aurait assurément dit
son aïeul.

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actualités

KOONSTERNANT
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ALouveciennes, à mi chemin ent re
Versailles et Saint-Germain-en-Laye, et
après plus de 30 ans d’expérience et
une quinzaine de création dans la région,

(l’Entrecôte • la Brasserie du théâtre à Versailles
et à Saint-Germain-en-Laye • le New York • la
Brasserie de la Poste • le Limousin • la Place •
le Sister’s café • le premier Aparthé et l’Océan
au Vésinet…), Daniel Braconnier a fait revivre
depuis le 11 décembre 2003 la glor ieuse
Sabretache des années 60.

Ce restaurant baptisé le 78 peut se résumer en
trois mots :

CHIC ! TENDANCE ! JAZZY !
Vous avez là tous les ingrédients de la recette du 78.

En bordure de la forêt de Marly-le-Roi, le Chef de
ce restaurant moderne, Gilles Berthiot, qui a débuté
chez Bernard Loiseau à Saulieu, élabore une 
cuisine inventive et raffinée suivant les produits de
saison, dans un décor tendance, lumineux le midi
sous la verrière, feutré le soir.
Les rendez-vous Jazz des jeudis et vendredis soirs
valent le détour.

Venez déguster un succulent foie gras, une poêlée
de Saint Jacques ou le «tigre qui pleure».

Votre plus gros problème sera de faire votre choix
dans une carte où chaque plat risque de vous faire
swinguer les papilles !

L’anniversaire a été fêté joyeusement le mercredi
17 décembre 2008, animé par le célèbre Blues
Band «DOCTOR PICKUP».

Restaurant le 78
28, route de Versail les – 78430 Louveciennes
grand parking privé
Tél. 01 39 18 02 43

Le 78 a fêté
ses 5 ans

Et si vous avez aimé le 78
vous adorerez les autres

restaurants du groupe
DBO(Daniel Braconnier Organisation)

• L’Oie
Cuisine du Sud-Ouest, et
ses fameux foies gras. 
8, rue Gustave Flaubert,
75015 Paris 
Tél. : 01 43 80 18 30

• La Brasserie de la Poste
Cuisine brasserie 
traditionnelle.
54, rue de Longchamp,
75016 Paris 
Tél. : 01 47 55 01 31

• L’Océan
Spécialité de poissons et
fruits de mer.
75, boulevard Carnot,
78110 Le Vésinet. Tel 01
Tél. : 01 34 80 05 44

• Le Limousin
Spécialité de gigot. 
1, rue de Satory,
78000 Versailles. 
Tél. : 01 39 50 21 50

• Le New York
Restaurant américain. 
5, place St Antoine 
de Padoue, 
78150 Le Chesnay. 
Tél. : 01 39 54 26 82

• Le Caméléone Café
Antipasti, 
pâtes fraîches maison.
Place du marché, 
19, rue de la Pourvoierie
78000 Versailles. 
Tél. : 01 30 21 90 90

• Le Café des Arts
Bistrot à la française.
5 bis, rue d’Anjou
78000 Versailles. 
Tél. : 01 39 50 84 70

DBO
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LE SEIGNEUR
DES GRANDES EAUX

Rejoindre un service des eaux, oui,
mais pas n’importe lequel ! Celui
de l’eau qui chante, de l’eau qui
joue, de l’eau qui danse, celui de
l’eau prestigieuse des jardins du
Roi Soleil ! Et pourtant, rien ne
prédestinait Gilles Bultez, 
34 ans, à devenir fontainier. En
cherchant un emploi dans l’exploi-
tation des réseaux d’eau, sans idée
précise quant à son point de
chute, notre ingénieur en hydrauli-
que se retrouve à Versailles, pour
gérer les canalisations de son parc
de plus d’un millier d’hectares,
avec 50 fontaines, 34 bassins et
700 jets ! Pour lui, c’est une
chance inestimable. Mais quand
on n’est pas Versaillais, et qu’on

débarque dans un lieu historique
aussi prestigieux que le château
de Versailles, comment 
s’adapter ? « Il y a des choses obli-
gatoires à savoir, pour manipuler
un réseau d’eau qui est aux trois
quarts d’époque, c’est-à-dire vieux
de plus de 300 ans », reconnaît
Gilles Bultez. Un savoir faire qui ne
se transmet que de fontainier à
fontainier, plus du tout enseigné
dans les organismes profession-
nels. Et si l’on apprend vite, 
« l’important est de rester pas-
sionné par ce que l’on fait », rap-
pelle le maître des eaux du châ-
teau. Et passionné, il l’est. En cher-
chant par exemple, à garder
intacte l’authenticité des pièces. 

« J’éprouve une certaine fierté à
remettre d’aplomb ce réseau, en
utilisant les techniques d’époque.
Il y a 300 ans, les architectes ont
fait le choix de tout construire en
plomb. Aujourd’hui, nous faisons
tout pour que ce matériau reste le
même. Travailler sur un site
comme celui-là, c’est mettre son
talent au service de l’Histoire, c’est
préserver le patrimoine ». Plus
qu’un honneur, quand on sait que
toutes ces canalisations on été
imaginées et conçues par André
Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV,
pour lequel il a réalisé l’impossible
: acheminer l’eau jusqu’au château
pour faire fonctionner les fontai-
nes… 50 ans de travail ! Mais

quand le Roi Soleil les faisait ouvrir
à sa guise, juste pour son plaisir
personnel lors de ses promenades
dans le parc, l’équipe de Gilles
Bultez elle, les fait marcher pen-
dant sept mois, trois fois par
semaine, à partir d’avril. Pour le
plus grand plaisir des visiteurs,
pendant les grandes eaux musica-
les ! « L’occasion, chaque année, 
d’offrir de nouvelles sensations aux
promeneurs », insiste-t-il. Et si
l’endroit est enchanteur, sachez
qu’il vous reste encore beaucoup à
découvrir : aujourd’hui, avec tous
les bosquets qui n’existent plus, le
parc a perdu près de 900 jets d’eau
! Un challenge à relever pour Gilles
Bultez, qui rêve d’une aide finan-

cière permettant la restauration de
tous ces anciens jets, afin de les
ouvrir au public. « Même s’il faut
d’abord rester concentré sur le
bon déroulement de ceux qu’on a,
c’est tout à fait faisable ». En effet,
les successeurs du Roi Soleil, à
savoir Louis XV et Louis XVI,
confrontés à des problèmes finan-
ciers et moins intéressés par les
jeux d’eau, avaient abandonné
l’entretien des fontaines, jusqu’à
les délaisser. « Mais grâce à des
consultations d’ouvrages et d’ar-
chives, il a été tout à fait possible
de les reconstruire pour créer ce
que l’on a aujourd’hui » !     

JEANNE CASTELL

Fin décembre, grâce au mécénat du
groupe Eurotunnel, le château de
Versailles a acquis un album photo

d’Eugène Disdéri, photographe officiel de
toutes les Cours d’Europe et du Mexique à
la fin du XIXème siècle. Composé de sept 
clichés, l’album met en valeur des lieux
hautement symboliques du château,
comme la façade de la cour Royale, la
chambre de Louis XIV ou encore la galerie
des Glaces… Le seul reportage photogra-
phique du château réalisé à cette époque !
Mais l’histoire est d’autant plus symboli-
que que ces photos ont été prises à l’occa-
sion des fêtes organisées par Napoléon III
pour la Reine Victoria, le 25 août 1855 à
Versailles. Date à laquelle le premier prési-
dent de la République française a attiré l’at-
tention de la Reine d’Angleterre sur un pro-
jet de tunnel sous-marin qui permettrait
de relier les deux pays ! Un beau cadeau de
Noël pour le château, qui s’est doté là d’un
témoin exemplaire de l’un des plus grands
évènements diplomatique du second
Empire : le rapprochement franco-britan-
nique de l’époque. Si le tunnel sous la
Manche a été inauguré en 1994, le premier
projet présenté pour sa réalisation date en
effet de 1867, à l’Exposition Universelle de

Paris, par Thomé de Gamond. Un pas-
sionné d’hydrologie dont le rêve et l’ambi-
tion étaient de construire un tunnel sous la
Manche. Un découvreur curieux et touche-
à-tout qui fut d’abord pris pour un fou,
avant d’être dépossédé de son invention.
L’homme a passé des années à étudier les
fonds marins et à imaginer des ponts, sans
jamais être pris au sérieux par les gouver-
nements, préférant développer les che-
mins de fer sur la terre ferme. Il a été
jusqu’à dessiner les plans d’un tunnel, qu’il
a imaginé très exactement à l’emplacement
du tunnel actuel ! Le sien est alors haut de
neuf mètres et large de sept, prévoit l’amé-
nagement d’une double voie ferrée et de
passages piétons. C’est sous la IIIème
République française, en 1872, qu’une
association franco-anglaise voit le jour : la
Channel Tunnel Compagny Limited dont
Thomé refuse la présidence par modestie
pour laisser la place à son ami Michel
Chevalier. Lequel fait tout pour discrédité
Thomé, croulant sous les dettes, laissant
alors les Anglais revendiquer la paternité
du tunnel sous la Manche.

LEA CHARRON

• Fenêtre - Porte
• Volet - Porte cochère
• Autre menuiserie nous consulter Repose de vos poignées

(crémone - espagnolette)

Habitat de caractèreHabitat de caractère
Fenêtres bois Fenêtres bois “à l’ancienne”“à l’ancienne”

Mouton gueule de loupMouton gueule de loup
Crédit d’impotCrédit d’impot

Habitat de caractère
Fenêtres bois “à l’ancienne”

Mouton gueule de loup
Crédit d’impot

Versailles
château

Acquisition historique
pour le château 

D’un côté, les 50 fontaines du parc du château. De l’autre, les visiteurs qui viennent se promener
comme à l’époque de Louis XIV. Et puis, dans l’ombre, Gilles Bultez,  le dernier fontainier de France,

directeur depuis 2003 du service des eaux du château de Versailles. 
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Juliette Henaff vit pour la
musique. La chef de chœur qui
fut aussi professeur de solfège
pendant 33 ans aime transmet-
tre et apprendre, patiente et à
l’écoute, mais avec son carac-
tère parfois bien trempé.
Lorsqu’elle quitte le
Conservatoire de Versailles en
retraite anticipée, elle ne peut
s’empêcher de continuer le
chant. Alors qu’elle monte sa
chorale, le Chœur Montansier,
ses choristes, aujourd’hui au
nombre de quarante, la suivent
presque tous. 

Versailles + : Après votre passage
au Conservatoire, qu’est-ce qui
vous a amené à prendre en main
votre propre chorale ?

Juliette Henaff : J’ai décidé d’ar-
rêter l’enseignement de forma-
tion musicale (solfège) après 33
ans de métier, pour prendre ma
retraite anticipée. J’avais com-
mencé très jeune. Mais je me suis
vite rendu compte que la musi-
que est pour moi une nécessité
artistique et une nécessité de vie.
J’en ai besoin. J’ai donc repris la
cadence. J’ai été très heureuse
d’enseigner durant toutes ces
années. Mais aujourd’hui, ma
vocation, c’est être chef de
chœur, et c’est ce qui me nourrit.
V+ : Vous vous êtes donc tournée
vers le Théâtre Montansier…
Etait-ce un choix ?
Juliette Henaff : Oui, tout à fait.
Nous avions demandé à plusieurs
centres de musique s’ils étaient

prêts à nous accueillir, dont celui
de Viroflay, sans penser que plu-
sieurs portes nous seraient ouver-
tes. Nous avons été surpris de
voir à quel point notre travail
était reconnu. Le théâtre
Montansier est ce qui pouvait
nous arriver de mieux, il présente
un réel intérêt artistique, le plus
beau qui pouvait nous être offert.
C’est un lieu mythique, qui fait
partie de l’Histoire.
V+ : En quoi ce lieu est-il mythi-
que ? Est-ce particulier d’y chan-
ter et d’y donner des représenta-
tions ?
Juliette Henaff : Ce théâtre est
un lieu très porteur, très profes-
sionnel, très créatif. Le travail y est
toujours pris au sérieux. Notre
chorale, le Chœur Montansier
n’est à priori pas ludique, mais
exigeante. Je fais très attention à
la créativité de chacun des choris-
tes, à la qualité qu’ils peuvent
apporter au groupe. C’est pour-
quoi ils sont d’ailleurs sélection-
nés sur auditions. Montansier est
un lieu de prestige, aussi il faut
être à la hauteur. Il y a ici beau-
coup d’humanité, ce théâtre a
une âme, et ça me touche énor-
mément ; c’est porteur d’affec-
tion entre les gens. Nous y avons
été très bien accueillis, et à tous

les niveaux. Lors des interpréta-
tions de l’ouverture de saison
cette année, nous avons pu
accompagner les projets théâ-
traux de Jean Daniel Laval, direc-
teur du théâtre, en chantant lors
de certaines de ses représenta-
tions.
V+ : Mêliez-vous déjà chant et
théâtre avant ? Quelles sont vos
impressions lors de tels specta-
cles ?
Juliette Henaff :
Personnellement, oui, j’ai déjà
organisé trois opérettes avec
orchestre dans les années 80, de
grands morceaux de deux à trois
heures. J’y ai beaucoup apprécié
le goût du travail de metteur en
scène. C’est une expérience très
enrichissante, qui permet d’ac-
quérir une connaissance de l’art
des autres, ici du théâtre. Tout
ceci crée un mélange émouvant.
Cette année, pour certains de
mes choristes, c’était une pre-
mière : ils ne s’étaient encore
jamais risqués à ce genre d’exer-
cice. Ils ont découvert la mise en
scène, les jeux de lumière et de
sons. Il y a une part d’improvisa-
tion étonnante de la part des
musiciens, qui est extrêmement
touchante pendant le chant.
V+ : On vous sent très artiste, et

vous êtes une enseignante très
appréciée. Qu’avez-vous envie de
donner aux gens par le chant, la
musique ? 
Juliette Henaff : Du plaisir. Du

plaisir, et encore du plaisir. Mais
dans l’exigence ! De toute ma
carrière de professeur de solfège,
je me disais que les enfants ne
garderaient peut-être pas en
mémoire toute la technique que
je leur ai apprise, mais au moins
ils en garderaient le plaisir, le fait
qu’ils étaient contents de venir.
C’est ce que je veux transmettre. 
V+ : Cette chorale, c’est votre ber-
ceau de vie ? 
Juliette Henaff : Mon plaisir à
moi, oui, c’est de communiquer le
chant. Chanter, c’est une activité
qui soude les gens, qui les ras-
semble, c’est porteur d’émotions
communes. Les répétitions avec
le Chœur Montansier sont eupho-
risantes, voire excitantes. Certains
me disent même qu’ils ont du
mal à s’endormir après, tant ils
ont donné. Chanter donne plus
de confiance en soi, ça aide énor-
mément. D’autres me disent qu’ils
ont plus de charisme, qu’on les
écoute avec attention quand ils
parlent. Je vois alors qu’il y a un
retour, et que nous ne travaillons
pas pour rien. LC
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Rien que pour le chant
Juliette Henaff, chef de chœur et musicienne, a créé 

sa chorale, le Chœur Montansier, en septembre dernier.
Avec ses choristes, elle répète et joue dans l’un des lieux

culturels les plus mythiques de Versailles. Extraits. 

Valérie Lemercier et les versaillais :
Haine ou Amour ? Tout simplement humour !
Dans son dernier spectacle

au Palace, l'humoriste
nous brocarde allegre-

ment. Mais d'où lui vient cette
connaissance si pointue de nos
us et coutumes ? Je la soup-
çonne d'être venue à Versailles
en stage d'observation incognito.
Quelqu'un se souvient-il avoir eu
une jeune provinciale au pair
dans sa famille pouvant corres-
pondre à son signalement ? 
Bref, en écoutant un de ses
sketch campant une mère de
famille de retour d'un séjour
chez Bonne-Maman et exsapérée
par l'attitude de ses enfants en

son absence, si l'on ne s'y
retrouve pas soi-même, on
reconnaît sa belle-mère, sa belle-
soeur ou une cousine (si ce n'est
toi c'est donc ton frère comme
dit le loup à l'agneau). En effet,
comme ce personnage le
Versaillais a tendance à évoquer
son lieu de vacances en le dési-
gnant en toute simplicité par le
nom de la propriété familliale,
dans laquelle il passe bien sûr
toutes ses vacances depuis des
générations. On ne passe pas
l'été à Saint Malo ou à Quiberon
mais à « l'Ombragée », à « la
Bertinière », aux « Mouettes »...

Lieux difficiles à repérer sur une
carte d'état- major mais d'une
chic tranquilité. Valérie
Lemercier dans un précédent
spectacle évoquait la 
« Renardière » dans celui-ci c'est
des « Cateliers » qu'elle revient.
Mais c'est pareil, on y fait des
cousinades, suivies de grandes
balades et de grandes salades, de
riz bien sûr ! Enfin des chose en
« ade » sans oublier la rigolade,
car quand on a été guide, on est
débrouillarde et on s'amuse avec
les moyens du bord, des 
« surpat » du tonnerre s'organi-
sent avec un seul 45 tours des

Beatles dont on réécrit les paro-
les avec ses cousines Anne-So et
Béné. On rit comme des fous,
évidement, au fin fond de la
Bourgogne ou en Vendée dans
les terres les voisins ne déran-
gent pas. C'est bat. De même on
se surprend à sursauter quand la
mère de famille attrappe ses
enfants: Jean-Benoît, Louis-
Marie, Clotilde, Enguerrant et
Quitterie d'un tonitruant : « Et
rebouchez moi tous ces
feutres ! » On s'y croirait, surtout
qu'ils ont dépensé l'argent des
course en futilités habituelle-
ment prohibées tel que le Galak

ou autre Babybel, de quoi se sen-
tir coupable d'avoir engraissé les
commerçants ! Dans son specta-
cle Valérie Lemercier ne parle
pas que de nous mais, on y rit
beaucoup quand-même !                  

VERONIQUE ITHURBIDE

6 Versailles
people
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C’est un beau roman, c’est une
belle histoire : celle de Jean-
François Jiquel, né à Versailles
pendant la guerre, dans une écu-
rie rue des Chantiers. Parce qu’il
aime, confie-t-il, « voir se tordre
le métal sous le feu », le jeune
homme obtient à 16 ans un CAP
en Serrurerie, puis un autre en
Ferronnerie d’Art. C’est ainsi  qu’il
entreprend, en mai 1964, la res-
tauration de 300 « serrures
XVIIIème » au Château de
Versailles. Leurs deux  destins
sont désormais liés... Pendant 45
ans, tout ce qui comporte une
serrure, un bout de grille ou de
fonte sera analysé et restauré

sous la conduite de Jean-François
Jiquel : toutes les grilles du
Domaine, mais également 80 pla-
ques de cheminées, les bronze-
ries des appartements royaux, les
ferronneries et miroiteries... Sans
parler de la complète remise à
neuf du Petit Trianon, révélée
récemment au public. Jean-
François Jiquel sera également
pendant 11 ans le « serrurier
accrédité par la Présidence de la
République », gérant « l’organi-
gramme des serrures » lors des
visites officielles. Son savoir-faire
en matière de serrurerie d’époque
et de ferronnerie est reconnu au-
delà des grilles du Parc. Pour ne

citer que quelques réalisations :
le Château de la Malmaison,
l’Opéra Garnier, Notre Dame de
Paris, le Musée du Louvre, la
Cathédrale de Chartres, le Conseil
d’Etat... et bien d’autres monu-
ments et châteaux, à Paris ou ail-
leurs. L’ensemble de ce travail a
été récompensé en 1984 par sa
nomination en tant que Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Et son Jubilé de bronze, célébré le
11 septembre dernier à
l’Orangerie du Château de
Versailles, couronne un palmarès
en or... « J’ai eu le privilège de
parcourir le monde, mais je suis
toujours revenu à Versailles, cette

superbe ville qui est un peu ma
maison », conclut avec émotion
ce chantre de la Bronzerie d’Art.
A 64 ans, s’apprête-t-il à prendre
une retraite bien méritée ? Que
nenni ! Jean-François Jiquel sou-
haite désormais s’investir davan-
tage au sein d’une société dont il

est le co-fondateur et le gérant : 
« Les Jardins du Roi Soleil », 
une PME qui réédite, dans le res-
pect de la tradition, les fameuses
caisses à orangers créées par Le
Nôtre pour Louis XIV. La belle
histoire se poursuit !                 

ANNE SOPHIE PROST

7people@versaillesplus.fr
Versailles
people

JEAN FRANÇOIS JIQUEL, 
LE MAITRE DES CLÉS 

Qui n’a jamais rêvé de détenir les clés du royaume ? 
Un homme, Jean-François Jiquel, a eu cet honneur.
Serrurier du château de Versailles pendant 45 ans, 

les 800 hectares du Domaine n’ont plus de secret pour lui.
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LOUIS XIV :
LA GRANDE BOUFFE

8 Versailles
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Depuis des siècles, la repré-
sentation des Puissants fut
nécessaire pour manifester

le caractère sacré de leurs fonc-
tions. Partant de ce principe, les
repas royaux  à Versailles se pre-
naient en public, et devaient 
« être fastueux et constituer un
exemple et une référence pour
tous » (J. Bassobert, La table et
les repas sous Louis XIV).
C’est Louis XIV qui en établit le

protocole et le rituel - extrême-
ment précis -  lorsqu’il gouverna
personnellement en 1661. Ils
concernent aussi bien la décora-
tion de la table, la répartition des
assiettes et des plats (en or,
argent ou vermeille), que le céré-
monial du repas.  Pour être admis
au repas royal qui avait lieu dans
l’antichambre du Roi ou de la
Reine, il fallait être courtisan ou
parrainé, ou correctement habillé ;
certains personnages, liés par leur
fonction se devaient d’être pré-
sents : le premier gentilhomme
de la chambre, le capitaine des
gardes, le premier médecin, le
premier chirurgien et  l’aumônier.
Tous restaient debout excepté les
princes de sang sur des pliants, et
les duchesses, placées  en demi
cercle au premier rang de l’assis-
tance sur des tabourets. Les repas
étaient agrémentés par les Petits
violons de la Chambre du Roi. Les
deux principaux repas étaient le
Petit Couvert ou dîner, correspon-
dant à notre déjeuner que le roi
prenait seul vers midi, et le Grand
Couvert ou souper, vers 10 h du
soir. À ce dernier, Louis XIV
conviait la reine, ses enfants, puis
ses petits-enfants lorsque les dif-
férentes générations cohabitèrent
au château.
Le nombre des plats pouvait
varier de quelques dizaines à plus
de deux cents ; ils étaient appor-
tés en vagues successives  appe-
lés « services », et scandés avec
une grande canne décorée de
fleurs de lys d’or par le premier
Maître d’Hôtel. Tout était si bien

rodé que les repas ne duraient
que trois quarts d’heure. Le
Service dit « à la Française » était
« divisé en cinq services princi-
paux, et tous les plats d’un même
service (…)  présentés simultané-
ment » (J. Bassobert). Mais la
quantité de plats faisait que tous
les menus se ressemblaient.
Le premier service comportait
des potages ou des entrées. Le
potage, servi matin et soir, était
préparé avec de fines tranches de
pain cuites dans un bouillon de
viande ou de poisson. Les entrées
étaient composées de tourtes de
viande ou de poisson, de pâtés
chauds, ragoûts, hachis et grilla-
des de boudins, d’andouilles, de
saucisses ou de viande.
Le second service concernait les
rôts : viandes, volailles ou gibiers
cuits à la broche. On utilisait sur-
tout du boeuf, du veau ou du
mouton, mais pas d’agneau jugé
trop fade, ni de porc cuisiné seule-
ment en pâtés ou hachis. Les
volailles étaient des pigeons, des
poulets, des chapons, des canards
ou des dindons. Quant aux pois-

sons, ils étaient surtout réservés à
la période du Carême ; les plus
prisés étaient le saumon et la
truite, livrés vivants, le merlan, le
carrelet et la sole.
Le troisième service comprenait
les entremets : ragoûts, tourtes,
jambon, pâtés froids, blancs man-
ger, viandes froides et quelques
légumes
comme
les cham-
pignons,
les arti-
chauts, les
asperges,
les choux
et surtout
les petits pois, que le roi aimait
particulièrement. Presque tous
provenaient des différents  pota-
gers royaux et en particulier du
Potager de Versailles. 
Le quatrième service concernait
les hors d’œuvres, souvent com-
posés de salades arrosées d’une
vinaigrette, ou de ragoûts.
Le cinquième service venait cou-
ronner le repas ; c’était celui du 
« fruit », magnifiquement pré-

senté dans de grandes corbeilles,
et dégusté cru ou servi en tourtes,
en « confitures sèches, masse-
pains, pâtes de fruit, fruits confits,
compotes (…), crèmes, gelées et
pâtisseries » (J. Basso-Bert). Les
fruits provenaient du Potager du
Roi excepté quelques fruits exoti-
ques, et étaient disponibles toute

l’année ; d’autres
importés de
Provence ou
d’Italie.
Différentes bois-
sons accompa-
gnaient le repas
mais la principale
était le vin : vin

rouge de Bourgogne  vieux d’au
moins quatre ans, et vins blancs et
rosés de Champagne. L’eau était
de mauvaise qualité, mais on ser-
vait des liqueurs ou des boissons
glacées  comme la fenouillette,
que l’on peut comparer à du
Pastis. 
En plus du Petit et du Grand
Couvert, il ne faut pas oublier le
déjeuner (le mot vient de dé-jeun
– qui rompt le jeûne de la nuit), le

premier repas du matin qui com-
prenait surtout du bouillon et du
pain. La collation était servie les
jours de jeûne et remplaçait le
souper ; on n’y servait que des
fruits et la viande et le vin y
étaient interdits. Mais le terme
pouvait également désigner un
festin donné l’après-midi ou la
nuit lors de fêtes dans le Parc.
L’ambigu était une collation où
l’on servait de la viande et des
fruits ensemble.
Enfin, le médianoche, repas de
minuit permettait de manger gras
après un jour maigre, et était sou-
vent donné après un bal.
Cinq cents personnes de la
Maison du Roi travaillaient pour
les cuisines et le service et dépen-
daient du Grand Maître de la
Maison du Roi et de ses assistants;
ces derniers se réunissaient cha-
que semaine pour établir les
menus et les approvisionnements.
De tels repas exaltaient la magni-
ficence royale, mais comportant
de nombreux restes, ils servaient
également à nourrir un grand
nombre de personnes ; les plats
non entamés étaient descendus
par les valets du serdeau (dérivé
de serveur d’eau) à la salle à man-
ger des gentilshommes servants ;
une fois rassasiés, ces derniers
chargeaient leurs valets de  ven-
dre le surplus aux marchands du
serdeau qui tenaient de petites
échoppes le long du Grand
Commun, et ceux-ci les reven-
daient enfin aux versaillais qui en
voulaient. Sous Louis XV, le Grand
Couvert se raréfia pour  subsister
seulement les dimanches et les
jours de fêtes à la fin de l’Ancien
Régime ; mais alors que Louis XVI
mangeait de bon appétit, Marie-
Antoinette se contentait de faire
de la figuration, ne touchant pas
aux plats et gardant même ses
gants. Et de fait, à la veille de la
Révolution, le Grand Couvert
avait perdu de son attrait aux
yeux du public.                          

BENEDICTE DESCHARD

es.com

Gravure de Jean Léon Gerome, peintre et sculpteur français : “Petit déjeuner de Louis XIV avec Molière”. 
Le Roi Soleil soutenait les arts et versait une pension aux hommes de lettres qu’il accueillait à la Cour.
Entre autre, Molière, Boileau, ou encore Racine.

Cinq cents 
personnes de 

la Maison du Roi
travaillaient pour

les cuisines 
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L e 30 janvier 1875, dans
l’opéra du château de
Versailles qui abrite depuis

quelques années l’Assemblée
nationale, est adopté l’amende-
ment Wallon qui constitutionna-
lise le fait que la France est une
République.
Bien que la République soit en
place depuis plus de quatre ans,
elle n’a encore qu’une existence
incertaine, le XIXème siècle oscillant
sans cesse entre diverses formes
de gouvernement. Sous la pres-
sion de Thiers, alors Président de
la République, soucieux de stabili-
ser le régime conservateur, une
commission de trente députés a
été créée le 28 novembre 1872
pour rédiger une constitution ;
mais les incertitudes sur la restau-

ration monarchique ont fait traî-
ner les travaux de cette commis-
sion. Conservateur et député du
Nord, profondément catholique,
Henri Wallon a proposé d’insérer
un article après l’article premier
du projet de loi constitutionnel
sur l’organisation des pouvoirs
publics. Cet amendement, violem-
ment débattu, instaure dans le
cadre de la Troisième République,
l’élection du président à la majo-
rité absolue des suffrages par le
Sénat et par la Chambre des dépu-
tés  réunis en Assemblée natio-
nale ;  élu pour sept ans et rééligi-
ble, le Président nomme les minis-
tres, nomme aux emplois, dispose
de l’armée, négocie et ratifie les
traités et partage avec les deux
chambres l’initiative des lois ; il

peut dissoudre la chambre des
députés après avis favorable du
Sénat. Il n’est pas responsable sauf
cas de haute trahison.
Le texte  violemment débattu est
finalement adopté à une seule
voix de majorité, confirmant ainsi
officiellement la nature républi-
caine du nouveau régime. Jamais
des dispositions de cette impor-
tance n’avaient été votées par
amendement sur proposition
d’un parlementaire. Ce fut le point
de départ de l’adoption des lois
constitutionnelles de la Troisième
République ; Henri Wallon fut
considéré comme le père de la
République. 

BENEDICTE DESCHARD

30 JANVIER 1875
CRÉATION DE

LA IIIème REPUBLIQUE

histoire@versaillesplus.fr

Versailles sauve the King
Saviez-vous que le fameux « God
save the King » est  né à...
Versailles ? En 1686,  à la suite
d’une intervention chirurgicale
difficile et réussie sur Louis XIV,
Madame de Brinon, supérieure
des Demoiselles de Saint-Cyr,
composa un cantique d’action de
grâce. Celui-ci plut au roi qui le fit
mettre en musique par Lully ; et
par la suite ce cantique fut chanté
par les élèves à chaque visite du
roi. De passage en France en
1714, Haendel eut l’occasion de
l’entendre ; ce  musicien de génie
était alors le maître de chapelle
de l’Électeur de Hanovre, devenu
roi d’Angleterre sous le nom de
Georges Ier. De retour à Londres
où il habitait, Haendel demanda
à un ecclésiastique nommé
Carrey de lui traduire le cantique
et, après avoir légèrement modi-
fié l’harmonisation, il signa la
musique de son nom et présenta
l’œuvre au roi Georges I. La ver-
sion anglaise eut un énorme suc-
cès et fut jouée dans toutes les

cérémonies officielles où le roi
était présent. Par la suite, le
« God save the King » devint
naturellement, si ce n’est officiel-
lement, l’hymne national anglais
au XIXème siècle. Qu’en est-il de la
version française ? Traduite en
latin « Domine salvum fac
regem », elle devint l’hymne royal
français jusqu’à l’abolition de la
Monarchie, en 1792. Ce simple
poème avait décidément une
vocation nationale !

« Grand Dieu sauvez le roi !       
Longs jours à notre roi !          

Vive le roi                       
A lui la victoire                   

Bonheur et gloire                 
Qu’il ait un règne heureux         

Et l’appui des Cieux !
Grand Dieu sauvez le roi !
Grand Dieu vengez le roi !

Vive le roi
Qu’à jamais glorieux ;

Louis victorieux
Voye ses ennemis
Toujours soumis ».

Chiarelli_1_4_01_09:Chiarelli_1_4_01_09  7/01/09  17:37  Page 1 LaGalerie_1_4PV_01_09:LaGalerie_1_4PV_01_09  7/01/09  16:17  Page 1

MAQUETTE V+ 18.qxp  9/01/09  13:58  Page 9

                      



10 versailles
bouge

Versailles bouge, et on en parle dans la presse nationale et internationale. Petit tour d’horizon.
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« A partir du mercredi 10 décem-
bre, jour de la remise des prix par
le roi de Suède à Stockholm, les
visiteurs du château pourront
découvrir le portrait de Jean-
Marie Gustave Le Clézio sur la
façade du pavillon Gabriel, sous la
célèbre épigraphe Á toutes les
Gloires de la France ».

Les prix Nobel à Versailles
Infos jeunes radio, 
12 décembre 2008

La face cachée de Versailles
Le journal de Montréal 
1er décembre 2008

« Avec plus de quatre millions de
visiteurs annuellement, la répu-
tation du château de Versailles
est telle qu’on en oublie la ville.
Pourtant, environ 88 000 habi-
tants résident à Versailles, l’une
des villes les plus prisées de la
banlieue parisienne. Dynamique,

historique, culturelle, animée : les
qualificatifs ne manquent pas
pour décrire l’ancienne ville
royale ».

Faire sortir
les touristes du château
Le Parisien 
5 décembre 2008

« L’objectif consiste à valoriser
l’offre touristique intra-muros. Le
problème récurrent de Versailles
consiste à faire sortir les millions
de touristes du château pour les
faire venir en ville. Avec cette
convention, la ville bénéficiera
d’un soutien financier de 300
000 ! par an pour promouvoir
ses sites culturels. En contrepar-
tie, le comité régional installera
une de ses antennes ».

Le château en musique
Purepeople.com
15 décembre 2008

« Lundi dernier, la Galerie des
Glaces a vibré au son de la voix du
contre-ténor vedette Philippe
Jaroussky (chanteur lyrique de
l’année), et a bruissé de l’activité
frénétique des convives du gala

Expo photo
à l’Hôpital désaffecté  
Le Parisien 
19 décembre 2008
« L’hôpital Richaud revit un peu.

Cet établissement de 11 000 m2,
vide depuis 1997, accueille depuis
hier une exposition de photos sur
ses murs le long de la rue du
Maréchal-Foch, à Versailles.
L’exposition « Avant-après 1908-
2008 » réunit 18 images sélec-
tionnées parmi les collections de
prêt à poster des archives com-
munales de Versailles confron-
tées à des photos identiques mais
contemporaines. Les murs de
l’hôpital Richaud seront habillés,
chaque trimestre, par une nou-
velle exposition consacrée à la
ville ».

de soutien à la Fondation pour
l’Enfance instituée en 1977 par
Anne-Aymone Giscard d’Estaing
: comme tous les ans, l’ancienne
première dame, assistée de son
mari Valery Giscard d’Estaing,
accueillait une foule d’augustes
personnalités en vue de lever des
fonds (et des verres, accessoire-
ment…) au profit de sa
Fondation ».

Hilton : le Trianon Palace
de Versailles rejoindra
Waldorf-Astoria Collection
Tourmag.com 
15 décembre 2008

« Hilton Hotels Corporation a
annoncé que le 16 janvier 2009,
le Trianon Palace de Versailles
rejoindra la Waldorf=Astoria
Collection™, marquant par la
même occasion l’introduction en
France de la marque de luxe
Waldorf=Astoria Collection™. Le
Trianon Palace sera le deuxième

Un obus de 1870
découvert à Versailles
Le Figaro
13 décembre 2008

« Un obus de 1870 a été décou-
vert par une association de pêche
qui a procèdé au nettoyage des
berges de la pièce d’eau des
Suisses, un bassin situé dans le
prolongement de l’Orangerie du
château de Versailles, a-t-on
appris auprès de l’association ».

La salle du Jeu de paume
va être rouverte au public
Le Figaro 
28 novembre 2008

« En janvier 2009, la fameuse
salle du Jeu de paume, dans
laquelle les députés du tiers état
ont prêté serment en 1789, sera,
à son tour, totalement accessible
au public ». 

hôtel européen à rejoindre cette
enseigne ».

Versailles envahit la presse
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Al’heure où les Versaillais font pétiller
les bulles, leurs autos sont sensées
commencer à rouler, elles-aussi, à

l’alcool. Le Président de la République avait
promis au début 2008 que 500 stations-ser-
vices en distribueraient en France avant la
fin de l’année. V+ dresse un bilan de l’opéra-
tion dans les Yvelines et donne quelques
précisions techniques.
Quand il est carburant, l’alcool s’appelle
“E85”, car c’est très précisément un mélange
de 15% d’essence et de 85% d’éthanol.
Celui-ci est obtenu à partir de betteraves
sucrières ou de céréales. Les régions pro-
ductrices sont la Picardie et la Normandie
(société Tereos), Champagne-Ardennes
(Soufflet, Cristal Union), et l’Est de la France
(Roquette). Dans le cadre de son plan « bio-
carburants », la France a lancé pour un mil-
liard d’Euros d’investissements dans la
filière. 
A ce budget s’ajoutent les dépenses des
constructeurs automobiles : l’alcool étant
plus corrosif que l’essence, il a fallu déve-
lopper des moteurs capables de digérer
indifféremment l’un ou l’autre des carbu-
rants. Fin octobre, on comptait en France

7.000 automobiles « Flexfuel ». Leurs
constructeurs sont Ford, Renault et Dacia
(Mégane, Clio, Kangoo, Sandero), PSA-
Ctroën (407, 308 et C4). L’heureux acqué-
reur a la conscience verte : le raffinage des
végétaux consomme moins d’énergie, le
moteur produit moins de gaz à effet de
serre et le conducteur dépense moins. Le
prix moyen du litre était de 90 centimes
seulement en octobre.
Les stations « E85 » se rapprochent de
Versailles. En novembre, les Yvelines ont
conquis la 3ème position parmi les dépar-
tements français les mieux équipés.
Avec 282 pompes installées, la France reste
cependant en retard sur les objectifs prési-
dentiels. Les véhicules « Flexfuel » représen-
tent à peine 0,2 % du parc automobile total
vendu par Renault et PSA, contre un tiers
pour Saab. Les accrocs du bio devront donc
s’attacher à la progression de l’indicateur
plus qu’à son niveau absolu, et rester atten-
tifs aux nouveautés : il suffit qu’une station
dans Versailles s’y mette à son tour et nous
pourrons bientôt rouler au choix à l’alcool
de betteraves ou au carburant traditionnel.
JEAN DE SIGY

Carburant :
du champagne

« On baisse nos prix d’environ un centime
tous les deux jours ». C’est ce qu’ont indiqué
les gérants des diverses stations interrogées
par V+ au cours de son enquête sur les sta-
tions les moins chères au Chesnay et à
Versailles.
Comment sont fixés les tarifs ? « Tout se
décide à La Défense », nous ont assuré la
plupart des gérants interrogés, même si cer-
tains concèdent qu’il-y-a discussion avec le
distributeur : il faut bien s’adapter à la
concurrence locale. Ainsi, on trouve les prix
les plus bas au Chesnay, route de Versailles,
où se côtoient trois stations. Les écarts ne
sont toutefois pas stables, et l’on a pu
constater porte Saint-Antoine que Leader
Price justifiait son nom en début de semaine
mais se faisait rattraper par le 
peloton le jeudi.

Toutes catégories confondues, Super-U reste
le plus économique. Ses concurrents ne
savent pas comment ils font. « C’est peut-
être une question d’additifs », nous confie
un voisin. En gas-oil, Esso Pont Colbert suit
de près alors qu’en essence BP et Total se
disputent Le Chesnay. Bref, on trouve cet
hiver du sans-plomb 95 et du gas-oil à pres-
que 1 !, alors que les prix frôlaient les 1,50 !
pendant les vacances d’été.
L’observateur attentif notera que trois
emplacements de la même marque affi-
chent des écarts de 6 centimes sur le Gas-oil
et de 12 centimes sur le SP98. L’impact pour
le consommateur de cette concurrence
entre stations versaillaises et chesnaysiennes
dépendra du véhicule : 2 ! par plein pour
une Twingo, 9 ! par plein pour un Koleos
Essence.                                      JEAN DE SIGY

COUP DE POMPE 
SUR LES PRIX

Pont Colbert
Esso

Chantiers
Total

Chesnay
Super U

Chesnay
BP

Porte Verte
Total

Chesnay
L.Price

DIESEL

SP 95

0,949

Comparatif des prix de l’essence au 20 décembre 2008

1,066 1,08 1,069 0,94 0,979

1,069 1,122 1,17 1,055 1,05 1,079
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VERSAILLES
Magnifique réhabilitation pour cet appartement de 104 m2 en plein centre
de Versailles, 2 chambres, prestation luxueuses, le confort du moderne et
le charme de l'ancien.
Réf : 1306

01 39 50 90 92 682 500 !

VERSAILLES GRAND SIECLE 
Dans résidence familiale 5 piéces de 118 m2 en étage élevé séjour double,
3 chambres, salle de bains, salle d'eau . Cave et parking intérieur.
Réf 1307

01 39 50 90 92 405 000 !

VERSAILLES 
Dans résidence arborée, appartement traversant avec séjour ouvrant sur
balcon sud,cuisine indépendante,3 chambres,dressing, salle de bains, cave
et parking sous-sol.
Réf : 1234

01 39 50 90 92 399 000 !

VERSAILLES RIVE DROITE
Dans résidence de Standing , 2 pièces en parfait état ,belle expo, parking 
et cave .
Réf 1303

01 39 50 90 92 215 000 !

VERSAILLES NOTRE DAME
Dans bel immeuble ancien,entrée,séjour salle à manger 36m2,2 chambres,
salle de bains, cuisine, cave, débarras, grenier. cheminée, boiseries, tomet-
tes, moulures... Coup de Coeur! 
Réf : 1262

01 39 50 90 92 450 000 !

VERSAILLES 
Dans secteur résidentiel, appartement 3 Piéces en dernier étage avec
ascenseur , 2 chambres , salle de bains et cuisine récentes, Box et cave.
Calme , luminosité, balcon.
Réf 1302

01 39 50 90 92 340 000 !

VERSAILLES PAROISSE - FINE’S CONSEIL IMMOBILIER LVC - SARL - 23.000 euros - VERSAILLES - 452 359 789 - 7Bis, Rue De La Paroisse 78000 VERSAILLES - T1596 - VERSAILLES - CEGI - 128, Rue La Boétie 75008 Paris

Vous avez un ami dans l’immobilier

VERSAILLES PAROISSE
7, bis rue de la Paroisse - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 50 90 92
versaillesparoisse@laforet.com

www.laforet-yvelines-sud.com

VERSAILLES

Proche St Jean de Béthune. Idéale pour
grande famille,maison meulière avec jardin
clos, double séjour traversant E/O avec

cheminées et superbe parquet. 9 chambres, salles de
bains et salle d'eau, nombreux rangements, sous sol
total.Tout le charme et l'espace d'une belle maison
Versaillaise.

01 39 50 90 92

1 450 000 !

Réf : 1322

VERSAILLES

ENTRE LE BASSIN DE NEPTUNE ET LA
PLACE DE MARCHE, magnifique 5 pièces au
1er étage d'une belle copropriété ancienne,

moulures, parquets point de hongrie, boiseries et
cheminées, venez rapidement le visiter, le charme
sera complet.

01 39 50 90 92

695 000 !

Réf : 1299
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A près avoir travaillé quel-
ques années en région
parisienne, la famille

Gaulupeau décide de s’installer à
Versailles en 1975 et ouvre une
pâtisserie rue des Chantiers, à
deux pas de la gare. Ils resteront
dans ce quartier durant 12 ans.
Leurs enfants, Romain et
Lorraine naissent d’ailleurs à
Versailles et fréquentent les éco-
les St-Jean et Notre Dame du
Grandchamp. 
En 1987, ils vendent la boutique
rue des Chantiers et s’installent à
Paris,  à Saint-Germain des Prés,
tout en continuant à habiter
Versailles.  Ils reviendront défini-
tivement en 1998 et ouvriront
avec leur fils Romain et son
épouse Delphine,  la pâtisserie-
traiteur que tout le monde
connaît rue de la Paroisse. La
boucle est donc bouclée. 
Difficile d’imaginer, quand on
entre dans la boutique, qu’au
delà de la vitrine se cache une
petite entreprise d’une quaran-
taine de personnes. Oui, oui,
vous avez bien lu ! Côté sucré,
une quinzaine de pâtissiers sont
dirigés par 3 chefs formés chez
Pierre Hermé, Lenôtre et quel-
ques autres grands noms de la
profession. Dans la boutique,

une dizaine de vendeuses sont
présentes toute l’année, sauf au
mois d’août. Pour vous donner
un ordre de grandeur, la maison
a écoulé l’an dernier 6 tonnes de
beurre, 7 tonnes de sucre, 6000
litres de lait, 1,2 tonne de fram-
boises fraîches ! Le Mamounia, à
base de chocolat noir, crème brû-
lée orange et feuillantine pralinée
reste la spécialité la plus deman-
dée de la maison. Ce gâteau est
vendu toute l’année depuis la
création de la boutique à
Versailles. Côté salé, c’est le fils,
Romain, qui officie. Après avoir
travaillé chez Casanovas
Réceptions, il a acquis l’enseigne
pour le compte de l’entreprise
familiale. Une dizaine de person-
nes, dirigées par deux chefs cuisi-
niers préparent quotidienne-
ment dans un  laboratoire de 400
m2 au Chesnay toutes les récep-
tions organisées par la maison
Gaulupeau. Référencé dans un
grand  nombre de châteaux en
région parisienne, Gaulupeau
traiteur fait la moitié  de son
chiffre en salé. Il travaille essen-
tiellement pour le particulier et
rien qu’en 2008, la maison a pré-
paré et servi 150 mariages.
Quant à Monsieur Gaulupeau
Père, il s’attache à la création de

MAISON GAULUPEAU : UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Versailles
pratique

Lisez la suite du « Serment de
Domenico »… Annie Pietri, l’un
des auteurs favoris de la jeunesse,
dédicaçait son dernier roman lors
du salon « Histoire de Lire » en
décembre à l’Hôtel de ville.
La légende de la galerie des
Glaces est hors du commun. Pour
la mise en lumière de cette salle

des pas perdus orientée à l’ouest,
Mansart eut le génie de jouer sur
des baies vitrées reflétées par des
miroirs, dans un dialogue brillant
où se répondent jardins, parter-
res, nuages et reflet du passant…
En pleine époque classique, l’ar-
chitecte abolit la notion de pers-
pective et ouvrit un chantier qui
accompagna la transformation de
l’industrie des glaces.
En effet, comment réaliser des
murs de miroirs d’une taille si
exceptionnelle en un temps où le
plus petit échantillon coûte très
cher ? Il faudra chercher le secret
de la Cité des Doges, l’améliorer,
l’industrialiser. Les ouvriers fran-
çais parviendront ainsi à fabri-
quer une profusion de glaces
d’une dimension et d’une qualité
remarquables. Elles feront de la
Grande Galerie un véritable évè-
nement au XVIIe siècle.
Espionnage industriel, protec-
tionnisme, intervention de
l’Etat… sont réunis dans cette

L’allée de Lumière

Les fines plumes, les poètes, les
passionnés de mots, les assoiffés
de lecture et tous ceux qui

histoire !
Annie Pietri en a repris les res-
sorts pour écrire une série : Les
miroirs du palais (deux tomes
déjà parus). Dans Le serment de
Domenico, le personnage a dix-
neuf ans et quitte Venise pour
Paris. Les fortes sommes offertes
par Louis XIV le conduisent à
livrer le procédé de fabrication
des glaces alors que le doge vou-
lait en conserver le monopole. Le
jeune miroitier est alors puni de
terrible manière par l’ambassa-
deur de Venise. Fou de douleur,
Domenico se venge.
Dix-sept ans plus tard, dans
L’allée de Lumière, Domenico se
voit confier la production des
miroirs qui orneront la Grande
Galerie. Pour réaliser cette tâche
démesurée, il sollicite son fils
Fabio qui hélas refuse de travail-
ler à la manufacture. Mais le gar-
çon de quinze ans, malgré lui, va
se trouver mêlé aux affaires de
son père. Un douloureux passé va

Concours 
de nouvelles

resurgir et éclabousser Fabio…
Sera-t-il, lui aussi, victime des 
« miroirs du palais » ?
Depuis 1998, l’auteur des
Orangers de Versailles exprime sa
passion pour le château et l’épo-
que du Roi-Soleil. 
Culture historique, suspense,
intrigues, sentiments, qualité de
l’écriture expliquent sans doute
que les romans d’Annie Pietri
aient conquis tant de lecteurs de
9 ans et plus.

ANNE-LYS DE SIGY
L’allée de Lumière 

Annie Pietri 
Paru en mai 2008

aux éditions Bayard Jeunesse
Collection  Estampille

aiment écrire vont trouver leur
bonheur à Versailles en 2009 ! En
effet la bibliothèque pour tous
organise un concours de nouvel-
les jusqu’au 28 février 2009 pour
les hommes et les femmes de
plus de 15 ans. Cette nouvelle
doit être un bref récit de fiction
de 10 000 à 15 000 caractères,
centré sur un seul évènement, et
marqué par un dénouement sur-
prenant. Méditez… et écrivez !

nouvelles pâtisseries, comme le
Gloss,  un soufflé citron avec des
cerises et coulis de framboises, et
confectionne glaces et chocolats.
Pour ce qui est des galettes de
l’Epiphanie, elles se vendent
essentiellement à la frangipane,
pour une clientèle traditionnelle
et gourmande. Cette année, les
fèves représentent 4 monuments

de Versailles : Notre Dame, la
mairie, le théâtre Montansier et
la préfecture. Avis aux collection-
neurs qui sont encore nombreux
à ne venir acheter que les fèves !
Les temps ont tout de même
changé car il y a encore 15 ans,
seule la galette était vendue le
jour de l’Epiphanie ! Il était alors
inutile de fabriquer d’autres

gâteaux, ceux-ci ne se vendaient
pas !
Les petits enfants sont également
Versaillais, ils grandissent à deux
pas de la boutique, il est fort pos-
sible de les voir dans quelques
années … derrière le comptoir !

JACQUES GOURIER

La maison Gaulupeau au début du siècle 

PLUMES VERSAILLAISES
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de janvier à février 2009
Les week-ends 
culturels
Samedi 17 janvier
RdV : 9h45 . au 36 rue du Parc de Clagny
L’Osmothèque, conservatoire international
des parfums
Tarif : 10 ! 
Dimanche 25 janvier 
RdV : 15h,  au 54 bd de la Reine  Visite
découverte du musée Lambinet
Entrée gratuite    
Samedi 7 Février
RdV : 14h30, au 15 rue Champ-Lagarde
Entrée 3 euros

Versailles, ombres
et lumières
Jeudi 22 janvier
RdV : 10h, au 13 rue des Réservoirs  Le théâ-
tre Montansier et la passion du théâtre au
XVIIIe siècle

Mardi 27 janvier
RdV : 14h . à l’Office de Tourisme, 2 bis av.
de Paris   Louis XIV danseur (Conférence-
projection)

Les visites
en famille
Mardi 17 février
RdV : 14h, rue du Jeu de paume
La salle et le serment du Jeu de paume

Célébrités 
Versaillaises
Mardi 20 janvier 
RdV : 14h, à l’Office de Tourisme, 2 bis av. de
Paris    L’impératrice Eugénie, une admira-
trice de Marie-Antoinette 
(Conférence-projection)
Lundi 9 février
RdV : 14h, à l’Office du Tourisme, 2 bis av. de
Paris   Un grand serviteur de l’Etat : Colbert

Grandes heures
de Versailles
Mardi 3 février
RdV : 14, à l’Office du Tourisme, 2 bis av. de
Paris   La préfecture et les débuts de la IIIème

République
Mercredi 11 février
RdV : 14, à l’Office du Tourisme, 2 bis av. de
Paris  L’Hôtel de ville, témoin de l’histoire de
Versailles depuis le XVIIème siècle

L’agenda de janvier avec
· Versailles. La ville, vue du ciel (exposition)
jusqu'au vendredi 30 janvier - Archives com-
munales. 
· Le Serment du Jeu de Paume (exposition)
jusqu'au dimanche 11 janvier - Château de
Versailles (Grands Appartements). 
· Sur papier ou presque (exposition) jusqu'au
dimanche 22 février -Orangerie du Domaine
de Madame Elisabeth. 
· La mémoire du corps, l'impression du coeur
(exposition) jusqu'au jeudi 22 janvier - Ecole
des Beaux-Arts (La Galerie). 
· Houbala (concert) Samedi 10 janvier -
Théâtre Montansier. 
· Mendelssohn, Janequin, Bach, ... (concert)
Dimanche 11 janvier - Eglise Saint-Michel. 
· Horace (théâtre) Mardi 13 janvier - Théâtre
Montansier. 
· Traditions de la musique de la chambre
vocale (Jeudis Musicaux de la Chapelle Royale
- concert) Jeudi 15 janvier - Château de
Versailles (Chapelle Royale). 
· La Vie devant soi (théâtre) Samedi 17 jan-
vier - Théâtre Montansier. 
· Soirée viennoise (concert) Dimanche 18 jan-
vier - Hôtel de ville (Salle des fêtes). 
· Venise, 1600, monodies vocales (concert)
Lundi 19 janvier - Temple réformé. 
· Marrakech et le Sud Marocain - Maroc (ciné-
conférence) Jeudi 22 janvier et Dimanche 25

janvier - Cinéma Roxane. 
· Requiem opus 48 de Gabriel Fauré (Jeudis
Musicaux de la Chapelle Royale - concert)
Jeudi 22 janvier - Château de Versailles
(Chapelle Royale). 
· Nicole Croisille « Nougaro, le jazz et moi »
(concert) Samedi 24 janvier - Théâtre
Montansier. 
· Messa di gloria (concert) Samedi 24 janvier -
Eglise Sainte-Jeanne d'Arc. 
· Lundi du Jazz avec Gilles Miton (Lundis du
Jazz - concert) Lundi 26 janvier - Théâtre
Montansier (foyer). 
· Les Goûts réunis II (Jeudis Musicaux de la
Chapelle Royale - concert) Jeudi 29 janvier -
Château de Versailles (Chapelle Royale). 
· Marc Jolivet aime sa planète, ou Mon
Frère l'ours blanc (spectacle) Samedi 31 jan-
vier - Théâtre Montansier. 
· Requiem de Brahms (concert) Dimanche 1er
février - Eglise Saint-Symphorien. 
· La Locandiera (théâtre) Mardi 3 février et
Vendredi 6 février - Théâtre Montansier. 
· La terre à en perdre la boule - 5 ans, 5
continents (ciné-conférence) Jeudi 5 février
et Dimanche 8 février - Cinéma Roxane. 
· Méditations pour le Carême de Charpentier
(Jeudis Musicaux de la Chapelle Royale -
concert) Jeudi 5 février - Château de Versailles
(Chapelle Royale). 

Le professionnel de l’immobilier vous conseille

6, rue de la Paroisse 78000 Versailles
Estimations Gratuites 01 30 83 00 44

www.montecristo-immobilier.com

Le marché de dupe des agencettes immobilières
Versailles + : nous constatons l’ouverture
d’agences immobilières à frais réduits. Qui sont-
elles ? Représentent-elles de la concurrence ?
John KAVRAKOFF (directeur de MONTE CRISTO
Immobilier) : l’embellie passée dans le domaine de
l’immobilier (+ 140-150 % de plus-value en dix ans)
a permis notamment à certaines micro-agences
de voir le jour. Ce n’est pas nouveau. Elles sont
exploitées par une seule personne, voire deux.
Pour les rares clients qui leur confient un mandat
de vente, elles n’investissent qu’un faible budget
publicitaire qui se limite souvent à une annonce
sur le journal local et un seul site internet. Elles
n’ont pas  « pignon sur rue », ne pouvant pas ache-
ter un pas-de-porte en centre-ville (pourtant
essentiel pour attirer la clientèle) exerçant ainsi
en « appartement ou en maison ». Pour certaines
d’entre elles, on note aussi qu’elles n’affichent
qu’un numéro de mobile sur leurs publicités. Ce
qui n’est pas rassurant. Elles allèchent les proprié-
taires, désireux de vendre leur bien immobilier
avec deux arguments principaux : leur soit-disant
relationnel et leur taux de commission qu’elles
définissent comme low-cost (2 à 3 % du prix de
vente). En réalité, elles représentent une part
infime des transactions, à tous les niveaux et
créent une concurrence de dupe qui ne trompera
pas la clientèle lucide.

Versailles + : sont-elles efficaces en termes
de résultats, les clients y gagnent-ils ?
John KAVRAKOFF : en termes qualitatifs,
connaissez-vous un notaire qui réalise un acte
authentique de vente, un médecin une opération
chirurgicale, un avocat un dossier de plaidoirie… en
étant tout seul ? Non. Personnellement, je pense
que ces « agencettes » sont même trop chères,
dans la mesure où elles réclament pratiquement
autant que les grandes agences immobilières, sans
la qualité des services, l’importance fondamentale
de leur fichier clients et surtout les résultats qu’el-
les obtiennent. En voulant économiser 3000 ou
4000 ! sur les frais d’agence, certains propriétai-
res perdent 40 000 à 50 000! sur la vente de leur
bien, du fait qu’on ne leur présente, au final, qu’un
ou deux acquéreurs au budget limité. 
Il y a plus de 20 000 agences immobilières en
France. Il faut rappeler que ce sont de véritables
entreprises ! Et je salue sincèrement mes
confrères dans la conjoncture difficile. Pour la
plupart, ce sont de véritables PME avec un chef
d’entreprise expérimenté, une assistante, des
commerciaux… et beaucoup de frais. En investis-
sant autant, ces professionnels jouent pleinement
leur rôle de rapprocher l’offre et la demande,
comme tant d’autres professions honorables.

Néanmoins, le « soleil brille pour tout le monde »
et l’émergence de ces «micro-agences» est une
réalité pour une poignée de clients à qui elles pro-
mettent des acquéreurs. Mais pour combien de
temps ?

Versailles + : où se trouve, selon vous, le
piège de ces petites structures ?
John KAVRAKOFF : notre métier est de répondre
aux attentes de nos clients. Je l’ai dit : «pour s’assu-
rer de vendre dans les meilleures conditions et au
meilleur prix, un véritable arsenal d’actions com-
merciales est nécessaire». Nous mettons en œuvre
un ensemble de moyens considérables pour satis-
faire l’acquéreur et le vendeur. Trouver le bien
idéal pour l’un, l’acquéreur solvable au prix sou-
haité pour l’autre, c’est un métier à temps plein.
Que penser d’une personne seule, qui s’est amé-
nagé un petit bureau dans sa maison ou son appar-
tement, travaillant en robe de chambre et pantou-
fles, allongée sur son canapé devant la télévision,
téléphone portable à la main, se prétendant un «
professionnel reconnu de l’immobilier » ?
L’un de nos clients m’a confié sa récente expé-
rience avec l’une d’entre elles qui se résume à tra-
vers une longue conversation téléphonique
vécue : on tentait de lui arracher une offre d’achat
à 750 000 ! pour un bien immobilier en lui faisant
entendre involontairement, par son téléphone
portable, le bruit des caisses du supermarché puis,
un peu plus tard, celui de la sortie d’école des
enfants. Avis aux propriétaires qui souhaitent
valoriser la mise en vente de leur propriété.
Il y a une certaine hypocrisie à faire croire aux pro-
priétaires que « l’on puisse aisément vendre des
affaires sous le manteau, sans publicité. Que les
agences avec vitrine ne recueillent finalement que
des touristes et des curieux ». Certes, on peut tou-
jours vendre mais dans quel délai et surtout à quel
prix quand on a finalement que quelques connais-
sances croisées à la sortie de l’église ou l’école des
enfants ? Rappelons que : plus on a les moyens
d’investir, plus on a de clients potentiels et plus on
concrétise de ventes au niveau de prix requis.
En résumé, vendre sa maison « en relationnel »,  c’est
possible mais pas du tout suffisant pour garan-
tir au propriétaire de toucher le maximum de
clients potentiels sur le marché et donc de
céder son bien au meilleur prix. Et croyez-moi,
l’acquéreur idéal vient parfois de loin : il n’habite pas
toujours le même quartier que le propriétaire et ses
enfants ne fréquentent pas forcément la même
école que les siens... Mais c’est sûr, ça ne coûte pas
cher en investissement pour ces «agencettes immo-
bilières» de propager ce bouche-à-oreille…

À bientôt.

VERSAILLES Av. de Paris. Maison neuve 176m2 plein
Sud avec jardin privatif 400m2 et terrasse. Séjour
avec cheminée, SàM, 5 chbres dont suite parentale.
Cave, gge 2 voitures. FNR. Prix : 890 000 !

VERSAILLES Porchefontaine. Maison récente 2004
avec joli jardin, gd séjour plein Sud 40m2 avec chemi-
née, cuis. équip., 4 chbres, 2 SdB, dressing. Excellent
état. Proche cces, gare et écoles. Prix : 820 000 !

VERSAILLES Rive Droite. Récent de standing,
beau 6 Pièces 130m2 Salon, salle à manger plein
Sud, 3 chambres, bureau (ou 4e ch), cuisine équi-
pée. Balcon, cave et 2 parkings. Prix : 730 000 !

VERSAILLES Saint-Louis. Maison familiale de
caractère avec terrasse, réception avec cheminée,
4 chambres. Très calme, proche  commerces et
écoles. Prix : 697 000 !
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

Les entrées
Assiette de nems 
végétariens bio à la menthe

Tournedos de brie bio tiède
au miel

Œufs bio cocotte aux épinards

Les plats
à la louche

Filet de daurade et ses tagliatelles
Demi lunes aux petits légumes

Wraps au thon et roquette

Du côté des Tartares 
boeuf et poisson

Tartare de dorade royale à la mangue 
et son coulis de fruits rouges

Tartare à la libanaise (cumin, tomates séchées)
Tartare à la parisienne (cognac, champignons, mou-
tarde à l'ancienne)

Tartare de Saint Jacques

Ses desserts au fouet
Tiramisu aux fruits rouges
Compote de fruits bio meringuée
Pommes bio rôties au pain d'épices
Riz au lait de soja pruneaux pochés au thé

L’Aparthé 
Le Chesnay 

81, rue de Versailles 
78150 Le Chesnay 

01 39 54 19 09

Le Sister’s Café

15, rue des Réservoirs 
78000 Versailles 

01 30 21 21 22

L’Aparthé 
Versailles 

1 bis, rue Ste Geneviève 
78000 Versailles 

01 30 21 26 57 N
O
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La Cantine

2, rue André Chenier 
78000 Versailles 

01 39 50 24 54
2 rue André Chénier o 78000 Versailles

01 39 50 24 54

”

”

Un moment de plaisir 
comme à la maison

”Cuisine
américanisée

Comme dans un 
rêve d’enfant

”Un moment de plaisir 
comme à la maison
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

BENOIT D’HALLUIN

La ville à la campagne tout
en ayant la possibilité
d'agrandir le logement

familial, tel a été notre choix lors-
que, venant de Paris, nous nous
sommes installés à Versailles au
milieu des années 70 dans le
quartier de Clagny. Le parc du
château, les bois de Fausses -
Reposes, sans oublier les larges
avenues de la ville, oxygénaient
les week-ends et facilitaient aux
enfants l'apprentissage de la
bicyclette. 
Parallèlement, l'Histoire et les his-
toires de Versailles alimentaient
souvent les parenthèses person-
nelles des rendez-vous d'affaires
aux quatre coins du monde qui
ont jalonné ma vie profession-
nelle. Qui en effet, parmi mes
interlocuteurs en Europe, au

Moyen-Orient, en Asie ou en
Australie, sans parler de ceux du
continent Nord Américain, n'avait
pas visité ou vu en images le châ-
teau de Versailles et ses jardins,
gardé en mémoire  des images
de Cour, un air de  Lulli, une fres-
que de Lebrun, un portrait de La
Pompadour, les premiers gronde-
ments de la Révolution
française ? Personne. La visite de
l'ambassade du Siam à  la Cour
de Versailles est encore présente
dans de nombreuses mémoires
de la société thaïlandaise.
Parcourir le monde avec Versailles
pour port d'attache personnel est
un atout, même si le traité de
Versailles continue, comme je l'ai
constaté encore en 2004, d'avoir
mauvaise presse en Hongrie qui
s'est vue amputée d'une grande

partie de son territoire en 1919.
L'évocation de Versailles, toujours
source de curiosité, est un
sésame entre cultures et modes
de pensée différents et  permet
ainsi d'humaniser une relation en
rompant avec la ronde des chif-
fres. Versailles, c'est aussi  le plai-
sir d'y accueillir des amis venus
de l'étranger pour leur faire goû-
ter l'atmosphère du Marché
Notre-Dame ou du Passage de la
Geôle et d'arpenter avec eux le
Quartier Saint-Louis. C'est aussi
assister à un concert à Saint
Symphorien lors du Mois Molière
ou leur faire découvrir le
Versailles " de Napoléon III aux
Années Folles " qu'illustre encore
si bien le Quartier de Clagny, celui
du peintre Georges Lacombe et
de la jeunesse de Raymond Aron. 

Mais la vie à Versailles ne s'est pas
arrêtée il y a 70 ans. Habiter
Versailles n'est pas se replier dans
la contemplation du passé. C'est,
si l'on veut s'en donner la peine,
participer pleinement en tant
qu'actif ou retraité au monde
d'aujourd'hui dans un cadre de
vie qui reste unique en dépit des
fautes de goût ou des erreurs
architecturales qui ont émaillé la
période récente et  malgré une
circulation souvent mal maîtrisée.
Un maillage associatif dense
invite à l'action dans les domai-
nes les plus variés, un réseau

étoffé de bibliothèques de  quar-
tier encourage la lecture,  une
offre variée de conférences nour-
rit la connaissance et aiguise la
réflexion. En ce début d'année
2009, je formule le  vœu que
Versailles demeure une ville aérée
où il fait bon vivre dans un cadre
où  tradition,  modernité et inno-
vation fassent bon ménage.
Si « Paris vaut bien une messe »,
Versailles vaut bien plus que des
vêpres. 

BENOIT D’HALLUIN

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

“ Versailles aux mille facettes”

courrier@versaillesplus.fr
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