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« Ah ! qu’elle était jolie la petite
chèvre de M. Seguin. Qu’elle était
jolie avec ses yeux doux, sa barbi-
che de sous-officier, ses sabots
noirs et luisants, ses cornes
zébrées et ses longs poils blancs

qui lui faisaient une
houppelande ». Facile avec un
texte aussi poignant, pour
Foulques, de séduire une foule de
deux cents personnes, avec en
guests star, le ministre de

l’Education Nationale Xavier
Darcos et le maire François de
Mazières, lors de la grande finale
des Olympiades de la lecture, au
Palais des Congrès. Pas facile, en
même temps, car Foulques n’a

que… 10 ans. Tout comme
Adrien, Valentine, Laura ou encore
Pierre, tous élèves en classe de
CM2. Ce soir-là, les stars, c’était
eux ! L’objectif ? Faire apprécier la
lecture aux nouvelles générations,
par une compétition entre les dif-
férentes écoles de la ville (privées
et publiques), soit une quaran-
taine de classes. Une idée venue
tout droit d’Allemagne, lancée par
le maire de Versailles. Indice :
Christine de Mazières, son épouse,
est déléguée générale du
Syndicat National de l’Edition et…
d’origine allemande, pays où ce
genre d’olympiades est monnaie
courante. C’est ainsi que les
450 élèves de CM2 de Versailles se
sont prêtés à l’exercice de la lec-
ture théâtrale, d’abord dans leur
classe, puis devant toute la ville,
pour les 14 finalistes. Après plu-
sieurs répétitions et grâce aux
conseils avisés des comédiens du
théâtre Montansier, ils ont tenté
de prouver leur talent d’orateur,
en seulement cinq minutes : c’est
à la fois peu et beaucoup pour se
démarquer et faire gagner son

école, aussi bien avec des romans
classiques que contemporains,
comme La chèvre de Monsieur
Seguin d’Alphonse Daudet, Le
petit Nicolas de René Goscinny ou
encore Le petit Prince de Saint
Exupéry. Car si le jury notait le
côté technique, à savoir bien faire
les liaisons, montrer que l’on a
compris le texte, respecter la
ponctuation, il prêtait surtout
attention à la présence orale et à
la capacité à savoir faire aimer son
texte ! Pari réussi pour les cinq
gagnants, qui ont reçu un prix des
mains du ministre de l’Education
Nationale pour toute leur classe.
Adrien, meilleur lecteur de cette
première édition, a tenu à préciser
« qu’il s’agit plus d’un jeu que
d’une compétition ». Ce qui ne
l’empêche pas de reconnaître
« son bon niveau » ! Dans quel-
ques années, forts de leur nou-
veau talent, ces lecteurs en herbes
seront peut-être commerciaux,
journalistes, hommes politiques…
ou qui sait, comédien ?

LEA CHARRON

CRISE OU PAS CRISE ? 
D’or et déjà,
14, rue du Marché Neuf
« Je pense que tout le monde res-
sent la crise en ce moment. En
tant que vice-présidente de l’as-
sociation des commerçants du
quartier Saint-Louis, j’ai de nom-
breux échos de la part des com-
merçants, et tout le monde
« pleure ». Moi de mon côté, je ne
me suis pas trop mal débrouillée,
les affaires marchent toujours ».

Bonneterie Saint Louis,
6, rue Royale
« Je suis le plus ancien des com-
merçants du quartier Saint Louis.
J’ai la chance d’avoir une clientèle
ancienne et fidèle, donc je ne
souffre pas de la crise actuelle : je
fais même plutôt du bon chiffre !
Mais je pense que dans la mode,
chez les commerçants plus jeu-
nes, ça doit être dur ».

Bijouterie
3, rue d’Anjou
Oui je sens la crise, je sens un
ralentissement de l’activité et une
baisse du panier moyen. Les
clients font beaucoup moins
d’achats d’impulsion qu’avant ; en
ce moment, je ne fais presque que
des réparations de bijoux. J’ai
même des clientes qui s’empê-
chent de regarder mes créations
pour ne pas craquer ! Il y a bel et
bien un changement du compor-
tement d’achat de nos clients, qui
achètent avec beaucoup plus de
réflexion ». 

1formatik, 29, rue Carnot
« Oui, nous ressentons un peu la
crise, surtout par une baisse de la
fréquentation. Pourtant, le multi-
média reste une des priorités
dans ce genre de période : les loi-
sirs permettent de se divertir, de
se changer les idées ».

Le livre bleu
24, rue de Montreuil
« Nous n’avons pas senti de
baisse, au contraire, nous avons
mieux travaillé ! Cette année, la
concurrence d’Internet s’est
moins fait ressentir, nos clients ne
semblent pas touchés par la crise
».

Salon de coiffure Claudie&Greg  
17, avenue de St Cloud
« Nous avons toujours nos clien-
tes régulières qui prennent leur
rendez-vous d’une semaine sur
l’autre, donc le chiffre se main-
tient. En revanche, il y a de moins
en moins de passage à cause des
problèmes de stationnement et la
clientèle se renouvelle plus diffici-
lement ».

Planète 33 
33, Avenue St Cloud
« La culture ne semble pas être un

secteur touché par la crise. Nous
avons bien travaillé pour les fêtes,
Versailles semble être une ville
plutôt privilégiée ».

L’ Art et la Manière 
90, rue Yves Le Coz
« C’est notre second Noël, le chif-
fre n’a pas baissé mais le panier
moyen est plus bas.
Heureusement, les soldes ont
bien marché et ont redonné du
pouvoir d’achat aux clients. Ces
derniers veulent acheter « malin »,
c’est à dire se faire plaisir pour pas
trop cher. Le nombre de nos
clients augmente, et en tant que
nouvelle boutique à
Porchefontaine, nous bénéficions
d’ un fidèle soutien ! ».

PROPOS RECUEILLIS PAR
LEA CHARRON

ET VÉRONIQUE ITHURBIDE

Les affaires vont-elles bon train chez les commerçants de la Cité Royale ?
A la question « souffrez-vous de la crise ? », les réponses sont variées. Extraits.

Comment faire aimer la lecture aux enfants ? En leur faisant lire, devant leurs camarades, textes classiques
ou modernes, afin de leur faire vivre les textes et de susciter des carrières d’acteurs, pourquoi pas ?

Première à Versailles : les Olympiades de la lecture

Xavier Darcos, ministre de l’Education Nationale, aux côtés de François de Mazières,
maire de Versailles et de Serge Eyrolles, président du Syndicat National de l’Edition,
pour ces premières olympiades de la lecture qu’ils espèrent voir faire tâche d’huile.
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É D I T O R I A L

Font plus que force ni
que rage, apprenait
Jean de la Fontaine à

ceux qui cherchaient dans
ses fables des conseils pra-
tiques de vie. J’ose espérer
que l’on continue à faire
apprendre les incontourna-
bles dans les petites clas-
ses, mais pas seulement :
encore faut-il également les
expliquer pour qu’elles
aient un sens.

Certains pourraient fort
utilement retourner
sur les bancs de

l’école, ou tout au moins
relire La Fontaine, pour se
remmémorer certains prin-
cipes non démentis à ce
jour. L’inertie dont souffre
le pays tout entier, et
Versailles n’en est pas
exempte, ce qui a d’ailleurs
provoqué le changement

de majorité municipale en
mars dernier, ne sera pas
vaincue en quelques mois.
La grève générale de la fin
janvier en est un exemple
criant. Des centaines de
milliards (virtuels) de capi-
talisation boursière sont
partis en fumée ? D’autres
centaines de milliards, tout
aussi virtuels, sont injectés
dans nos économies exsan-
gues ? Qu’à celà ne tienne :
si la planche à billets peut
tourner sans limite, aug-
mentons les salaires, et
donc les charges des entre-
prises. Et tant pis si le nom-
bre de défaillances de PME,
la colonne vertébrale de
l’économie française, est
inversement proportionnel
au nombre de transactions
immobilières. Tant pis si la
collecte d’impôts et taxes

sur 2009 sera sans doute
l’une des plus mauvaises
depuis Nicolas Fouquet. De
l’argent, donnez-nous de
l’argent !

P atience et longueur de
temps font plus que
force ni que rage. Oui,

l’année 2009 sera l’année
de l’attente. Le dos rond,
personne n’en attend rien
en particulier. Ni de bon-
nes, ni de trop mauvaises
surprises. 
À Versailles, on sent dans
les dîners, dans les conver-
sations chez les commer-
çants et sur les marchés,
une attente insatisfaite.
Comme si l’on pouvait
changer la ville (comme le
pays) en quelques mois.
Richaud ? C’est un dossier
de plusieurs dizaines de
millions d’euros, le budget

annuel de la ville, en terrain
miné. Même chose d’ail-
leurs pour la ZAC des
Chantiers, où les loups sont
nombreux. 
La circulation ? Le prix du
stationnement résidentiel a
été divisé par deux, les bor-
nes « 15 minutes » sont en
cours d’installation, mais il
restera toujours des gens
garés en double file ou des
vélos sur les trottoirs. 
L’économie ? Plusieurs
dépots de bilan récents
creusent des trous dans les
rues commerçantes. Mais
les baux commerciaux,
remis sur le marché à moin-
dre prix, permettront à de
nouveaux projets entrepre-
nariaux de voir le jour.
La culture ? L’année 2009
servira de test tant pour la
ville que pour le château,

avec le retour des grands
concerts (comme Alagna et
Christophe, début juillet),
les travaux du Montansier,
la réouverture de l’Opéra
Royal, et trois expositions
thématiques, a priori
consensuelles, au château.
La démocratie locale ? Les
conseils de quartier, frai-
chement élus, vont se met-
tre au travail, à la fois force
de proposition et courroies
de transmission. 

Patience et... Oui,
soyons patients. Dans
un monde en pleine

révolution, nous ne som-
mes pas seuls à chercher un
nouveau modèle, une nou-
velle voie. Mais sans doute
parmi les seuls à posséder
autant d’atouts pour rebon-
dir. 

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actu

Patience et longueur de temps...
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OZANNEconseil

www.ozanneconseil.com 

talents
énergies
développement
Conseil en ressources humaines, 
le cabinet OZANNEConseil 

intervient dans des secteurs d’activités variés, 
pour accompagner les entreprises 
dans le développement de leurs ressources humaines, 
l’évaluation et la constitution de leurs équipes, 
la recherche et le recrutement de leurs futurs collaborateurs, 
cadres, experts et dirigeants.
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cité4
JUSSIEU, CET INCONNU

Jussieu Secours est dirigé depuis
1985 par un ancien élève de St-
Jean de Béthune, Luc de
Laforcade. Cet homme dynamique
a racheté « les ambulances
Jussieu », une petite entreprise
de quatre personnes qui ne possé-
dait que quatre ambulances.
Aujourd’hui, l’entreprise rebapti-
sée Jussieu Secours possède plus
de quarante véhicules dont trente
ambulances de secours et de
soins d’urgence avec un effectif
d’une centaine de personnes
diplômées d’Etat qui travaillent en
rotation 24h/24, 7 jours /7 à
Versailles et interviennent dans un
rayon de 15 kilomètres !
Luc de Laforcade ne s’est pas
arrêté en si bon chemin. Il a crée
un réseau de vingt Jussieu Secours
dans toute la France (Tours,

Besançon, Strasbourg, Dijon…).
Président de la Chambre
Nationale des Services
d’Ambulances, il cherche à homo-
généiser la profession : mêmes
véhicules, mêmes matériels,
mêmes protocoles,
mêmes supports de for-
mation… 
L’entreprise consacre
chaque année un budget
humanitaire à l’Equateur
où elle participe à la
prise en charge des
enfants handicapés à
Quito, la capitale. Pour la petite
– et même la grande - histoire,
Joseph de Jussieu, médecin natu-
raliste et versaillais, était l’un des
huit membres de la célèbre expé-
dition de La Condamine, versaillais
également, qui partit sous

Louis XV, découvrir le milieu du
monde, en pleine forêt amazo-
nienne, d’où le nom « Equateur »
de ce pays d’Amérique du Sud. 
Dans la salle des appels, rue Sainte
Adélaïde, Luc m’explique que la

circulation des ambulances a été
facilitée il y a dix ans quand la ville
de Versailles a pris la décision
d’ajouter dans le code des collecti-
vités territoriales, l’autorisation
pour Jussieu Secours de rouler

dans les voies de bus. En effet,
cette autorisation ne dépend pas
du code de la route mais de cha-
que ville. 
Les ambulances Jussieu sont prio-
ritaires lorsqu’elles sont mission-

nées par le SAMU
parce qu’elles devien-
nent des Unités
Mobiles Hospitalières.
Dans ce cas unique-
ment, les véhicules
pourront actionner les
phares bleus et la
sirène ! Pour les trente

ambulances que vous apercevez
tous les jours, vingt cinq sont
équipées de moyens médicalisés
qui peuvent être mis à disposition
du SAMU. Il arrive qu’occasionnel-
lement, la police les contrôle afin
qu’il n’y ait pas d’abus et que la

tranquillité de la cité soit assurée.
La demande d’une ambulance est
exceptionnelle dans les familles et
c’est pour cela que le patron de
Jussieu veut rester discret quant
aux anecdotes. Les ambulanciers
sont soumis au secret médical et il
tient à le respecter. Les sorties
médicales et urgentes ne sont pas
les seules et Jussieu a obtenu les
contrats pour « couvrir » tous les
matchs et concerts du Parc des
Princes, du Stade de France ... C’est
d’ailleurs dans une ambulance
Jussieu de Versailles qu’a été
transporté il y a une quinzaine
d’années, un certain Michael
Jackson pour un concert à
Vincennes, pendant que son sosie
faisait le parcours depuis l’aéro-
port dans une limousine …

JACQUES GOURIER

À Versailles, qui n’a jamais entendu retentir les sirènes des ambulances ? Qui n’a jamais ralenti
et garé sa voiture précipitemment sur le côté, pour laisser passer Jussieu Secours ? Portrait.
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Qui se souviendrait encore
de Joseph de Jussieu, médecin
et naturaliste versaillais parti

au bout du monde sur ordre de
Louis XV, sans les ambulances ...

et le quartier ?
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Maréchalerie, nous voilà !

Versailles
cité

Dépendant de l'école d'ar-
chitecture, ouvert d'un
côté sur le château et de

l'autre sur la gare Rive Gauche,
La Maréchalerie est un petit
bijou de notre cité. Pour le
créer, Nicolas Michelin, le
directeur de l’école d’architec-
ture, a réutilisé un espace des
Petites Ecuries royales. 
Ainsi, le centre d'art contempo-
rain a été construit en … 1683,
par Mansart. Depuis, on ne
rapportera que deux dates
récentes : 1969, la création de
l'école d'architecture et 2004,
son directeur récupère les 3
000 m2 de l'ancienne forge et
en consacre 100 mètres à un
centre d'exposition. 
S'il est exigu, le lieu est plein
de charme. Depuis l'avenue du
Général de Gaulle, des marches
s'élèvent en amont de la galerie
marchande de la place des
Manèges. Surplombant l'en-
semble, la tête d'un cheval
toise le passant du haut du
fronton qui domine une grande
baie vitrée. Dans le mur de bri-

ques rouges se loge une petite
porte qui ne demande qu'à être
poussée.
Lieu de passage, lieu de ren-
contre : trois fois dans l'année,
un artiste est invité à produire

une œuvre et travaille alors
avec des étudiants de l'école
d'architecture au cours d'un
workshop : l'artiste initie,
donne des orientations, les élè-
ves complètent, inventent à
leur tour… et réinvestissent les

processus de création dans des
projets d'études. Ainsi, il y a
quelques mois, on a vu la place
des Petites Ecuries se couvrir
de constructions provisoires,
faites de cagettes. C'était un

prélude à l'exposition de
Tadashi Kawamata, ce japonais
dont la renommée est interna-
tionale. Par ailleurs, La
Maréchalerie organise des
cycles de conférences ouverts à
tous : les Manèges. Un théori-

cien, un architecte et un artiste
débattent autour d'une théma-
tique sociale, politique, scienti-
fique ou artistique. Ces forums
de discussion ont accueilli des
artistes prestigieux comme
Giuseppe Penone, Valérie
Mréjen ou encore Daniel
Buren.
Enfin, le centre d'art mène un
travail de sensibilisation à l'art
contemporain, notamment à
destination  de publics scolai-
res. La Maréchalerie place la
pédagogie au centre de sa mis-
sion : expliquer des œuvres à
un public parfois peu féru d'art
contemporain ou qui l'estime-
rait « un peu hermétique ». Le
temps d'une oeuvre, assurant
la médiation des expositions,
les étudiants de l'école d'archi-
tecture deviennent ainsi des
initiateurs.
La prochaine invitée du centre
d'art, Charlotte Charbonnel, a
été repérée cette année à l'école
nationale supérieure des arts
décoratifs de Paris. La jeune
artiste perçoit La Maréchalerie

comme un lieu en trompe l'œil,
Versailles comme une ville dés-
axée entre son château et l'ur-
banisation déconcertante de la
place jouxtant le centre d'art.
L'exposition ou plutôt l'instal-
lation Rétrovision renforce
cette impression de désorienta-
tion. Le temps et la matière y
sont comme suspendus. Elle
renverse le centre d'art, la
grande baie vitrée s'effondre,
se brise et reste figée à un
mètre du sol, retenue par des
colonnades de sel qui gouttent
du plafond. En s'approchant le
visiteur déclenche des souffles
sonores. Entrer dans
Rétrovision, c'est traverser le
miroir et faire l'expérience d'un
paysage instable pour repérer
les dissonances de la salle d'ex-
position et de la ville.

ANNE-LYS HAUT DE SIGY
La Maréchalerie 

Av. du Général de Gaulle  
Tel. 01 39 07 40 27 -

www.versailles.archi.fr/centre_art.php
Charlotte Charbonnel -Rétrovision du

11 février au 7 avril 2009
Entrée libre du lundi au samedi de 14h

à 18h et le matin sur RDV. 
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Versailles + : Après une carrière
dans la publicité chez Havas, vous
êtes désormais président de
l'Unicef France depuis 1999.
Comment s’est faite la transition ?
Jacques Hintzy : J'ai rejoint
l'Unicef en 1975 ; j'y ai d'abord
apporté mon expertise dans la
communication et la publicité,
très peu développées à l'époque.
Puis je suis devenu trésorier avant
d'être aujourd'hui à la tête du
Comité français. J'ai un rôle de
porte-parole, tout en prenant des
décisions stratégiques concer-
nant nos domaines d'action, afin
d'être le plus efficace possible. En
ce moment, nous privilégions la
lutte contre le virus du Sida
auprès des enfants, mais aussi la
protection des enfants soldats. Je
me rends au moins une fois par
an dans les pays où nous agis-
sons, pour voir comment se
déroulent nos programmes.
J'estime que nous ne sommes
pas les détenteurs des dons
qu'on nous a légués : nous en
sommes les transmetteurs. Je me
dois d'être le témoin de ce qui se
passe réellement sur place ;

témoin de ce que j'ai vu, et non
de ce que j'ai lu.
V+ : En parlant de dons, avez-
vous senti un essoufflement avec
la crise économique actuelle ?
Jacques Hintzy : Oui, pour ce qui
concerne le Comité français, nous
avons senti un creux sur les mois
d'octobre et de novembre. En
revanche, une bonne reprise en
décembre, où nous avons atteint
un montant record depuis cinq
ou six ans ! Cela nous a permis de

combler le retard. Décembre est
un mois de solidarité, peut-être
grâce aux fêtes de Noël. Mais je
pense que les Français ont aussi
conscience que si on souffre de la
crise ici, c'est toujours moins pire
que dans les pays pauvres ou en
guerre, où 70 % de la population
vit avec moins d'un euro par jour.
On a beaucoup parlé de la crise,
de la chute de la Bourse, de la
baisse du pouvoir d'achat… Mais

des émeutes de la faim ? Nous
devons aider ces populations
dont beaucoup souffrent de mal-
nutrition.
V+ : Il y a eu les émeutes de la
faim et plus récemment, le conflit
israélo-palestinien à Gaza… Les
Français sont-ils sensibles à ce qui
se passe là-bas ?
Jacques Hintzy : Je pense, oui.
L'Unicef France a déjà donné 
100 000 euros pour les premiers
secours. Nous agissons pour venir

en aide aux enfants et à leurs
familles. Tous les matins, je suis
informé des actions entreprises
là-bas par une équipe de dix per-
sonnes envoyées spécialement
par l'institution. Nous avons éga-
lement envoyé 40 camions pour
apporter à boire et à manger à la
population, mis en place des sys-
tèmes de purification d'eau ainsi
qu'un service téléphonique pour
les parents. Il est impossible de

fuir de Gaza, c'est une zone fer-
mée. Les écoles sont occupées,
aucun enfant n'a pu aller en cours
depuis le 17 janvier, date de la
rentrée des classes. Ils n'ont
aucune activité de détente et
aucun contact avec leurs camara-
des, aucun moyen « d'échapper »
à la réalité. Et quand on sait que
la moitié de la population là-bas a
moins de 18 ans… On ne peut
pas rester inactif !
V+ : L'enfance est-elle si pré-
cieuse à vos yeux ? C'est ce qui
vous a donné envie de rejoindre
une institution telle que l'Unicef ?
Jacques Hintzy : Je ne sais pas,
c'est une question difficile !
L'Unicef est une organisation que
je respecte, efficace et intelli-
gente. Après plusieurs voyages
touristiques en Ethiopie et au
Yémen, j'ai pris conscience de l'af-
freuse condition de vie des
enfants dans les pays pauvres.
C'était émouvant. J'ai voulu
apporter ma pierre à l'édifice,
parce que la protection et l'amé-
lioration de l'enfance est une
cause formidable. On ne peut pas
rester insensible face à un enfant.
Un être innocent dont l'avenir est
compromis, soit par la guerre, soit
par l'absence d'éducation, soit
par des problèmes de santé… 
Je ne peux pas vivre avec ça. 
V+ : Vous êtes vous-même père
de quatre enfants, depuis peu
installé à Versailles. En quoi cette
ville vous a-t-elle attiré ?
Jacques Hintzy : Quand j'ai pris
ma retraite en 2000, j'ai fait le
choix de venir m'installer en
région parisienne. Entre Saint-
Germain-en-Laye et Versailles, j'ai
préféré Versailles. Pas seulement
pour la diversité de l'offre.
Surtout parce qu'il existait déjà
un véritable nid familial dans
cette ville : une sœur, un frère, un
cousin... Et comme je prête tou-
jours attention à l'éducation de
mes enfants, j'ai trouvé à
Versailles une bonne structure
d'enseignement. C'est une ville à
échelle humaine, il y a ici un res-

pect de la personne qu'on ne
trouve pas à Paris, c'est très
agréable.  
V+ : Participez-vous à l'améliora-
tion de l'enfance à Versailles ?
Jacques Hintzy : Oui, indirecte-
ment, grâce à l'Unicef. Versailles
est partenaire de l'organisation
depuis qu'elle est devenue « Ville
amie des enfants » en 2002. Elle a
ainsi pris l'engagement d'agir
dans trois domaines d'activités :
l'amélioration de la prise en
charge des enfants atteints de
maladie (santé ou éducation),
l'écoute et la participation aux
grandes décisions et le dévelop-
pement de programmes de soli-
darité internationale grâce
auquel les écoliers peuvent voya-
ger et participer à des chantiers.
À Versailles, le nombre d'enfants
et de jeunes (0 à 18 ans) repré-
sente 32,1 % de la population,
soit 28 000 personnes. Pour sou-
tenir la fonction parentale, la mai-
rie a créé un point Info Famille en
2004, un lieu d'accueil et d'écoute
destiné à tous les parents dési-
reux d'obtenir des informations
concernant la vie familiale. Quant
à la solidarité internationale,
Versailles participe tous les ans à
l'opération Brikkado, menée par
l'Unicef, pour aider les enfants
des pays en voie de développe-
ment. L'idée est simple : les éco-
liers de la ville participent à une
grande collecte d'emballages qui
sont ensuite transformés en
papier cadeau. Papier cadeau qui,
une fois commercialisé, permet
de récolter des fonds et de finan-
cer les campagnes de vaccination
de l'Unicef contre les six principa-
les maladies infantiles : la coque-
luche, la diphtérie, la poliomyé-
lite, la rougeole, le tétanos et la
tuberculose. Pour un rouleau de
papier cadeau vendu, l'Unicef
sauve un enfant.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR LEA CHARRON
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SAUVER L’ENFANCE
Président depuis onze ans du Comité français de l’Unicef 

(Fonds des Nations Unies pour l’Enfance), 
c’est 24 heures sur 24 que Jacques Hintzy 

se préoccupe de venir au secours de l’enfance dans le monde.
Mais pour offrir la meilleure qualité de vie 

à sa famille, c’est à Versailles qu’il est venu s’installer.

“ Versailles compte 
28 000 enfants et jeunes, 

soit 32,1 % de la population”

Jacques Hintzy en mission au Lesotho 
auprès des enfants bergers 

© UNICEF/Archambaul

Conférence de presse sur la mortalité maternelle 
et néonatale avec Marie-Claire Mutenda, 
Médecin à l'UNICEF Niger 
©UNICEF/T.Arrivé
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Le calme et la douceur de vivre,
voilà ce qui plaît, chez nous, à
Nicola Sirkis, le leader du célèbre
groupe Indochine. Entre un
grand loft Canal Saint Martin et
une maison avec jardin dans un
quartier tranquille de notre
bonne ville, le choix fut vite fait ! 
« Quand on quitte Paris et que
l'on arrive ici, on a l'impression de
laisser derrière soi un peu de ses
problèmes ». Pour lui et sa
famille, l'artiste avait envie de
verdure et d'oxygène. De plus,
face à sa notoriété, les versaillais
qui le reconnaissent restent cour-
tois et discrets, comme il l'est
d'ailleurs lui même. Nicola Sirkis
est frappé par la gentillesse des
gens, l'ambiance « bon enfant »
de son quartier lui rappelle un
peu celle de la Belgique où il a
vécu enfant. « Ici on respecte les

piétons, aux passages protégés
les conducteurs s'arrêtent, on
sent les habitants concernés par
la sécurité des enfants ». Et si, par
malheur, un enfant perd son
« doudou » près de l'école, une
bonne âme le rapportera et fera
en sorte qu' il soit retrouvé par
son propriétaire. À Versailles,
perdre son « doudou » c'est grave,
c’est comme perdre ses clefs !
L'anecdote est certifiée véridique
par l'artiste.
S'il fait parfois ses courses au
marché, c'est plutôt dans le parc
que l'on peut croiser Nicola : il y
court régulièrement. L'actualité
d'Indochine est chargée, un nou-
vel album sort très bientôt, suivi
par une longue tournée. Il va lui
falloir être au top de sa forme
pour assurer tous ses concerts.
C’est en juin 2010 que la tournée

se clôturera par un gigantesque
concert au stade de France. Après
Madonna, un groupe français ;
50 000 des 70 000 places sont
déjà vendues.
Indochine fait confiance à son
public, à chaque concert, même
dans les plus grands espaces, une
véritable intimité se crée, la
magie opère et le groupe est
frappé par la ferveur et la com-
munion qui se dégage dans ces
moments là. Ce public qui recou-
vre trois générations, Indochine
le respecte. En ce qui concerne le
prix des places, Nicola Sirkis a
une politique un peu à part dans
le monde artistique, il tient à pro-
poser un tarif le moins élevé pos-
sible afin d'être accessible au
maximum. C'est important pour
un groupe au public parfois très
jeune.

L'artiste écrit lui même les paro-
les de ses chansons. Pour le pre-
mier single, Little Dolls, il s'est
inspiré de lettres de jeunes sol-
dats durant la guerre de 14-18.
Ce morceau évoque ceux « qui
partent éclairer devant », les rares
qui ont « une chance de rester
vivants », celui « qui attend son
âge » c'est-à-dire son heure. On y
perçoit la douleur de l'absence, de

la séparation. Mais la chanson ne
représente pas toutes les facettes
de l'album, qui sera composé
d'univers musicaux très variés,
des nombreuses influences du
groupe. Voilà, Indochine existe
depuis presque 30 ans et ses
membres restent d'éternels ado-
lescents sur lesquels le temps n'a
semble-t-il, pas de prise.

VERONIQUE ITHURBIDE

Nicola Sirkis :
à Versailles trois nuits

par semaine

Nicola Sirkis l’aventurier, 
d’Indochine à Versailles.

Notre autre Restaurant

AAuu PPeettiitt MMaarrllyy
23, Grande rue 78160 Marly le Roi
Tél. 01 39 16 55 96

Pâtes
Tagliatelle, Tortiglioni

4 fromages, bolognaise,
curry, pesto,

etc.

Le Coin 
du Pêcheur

Gambas poêlées à l’Amaretto,
Steak d’espadon,

etc.

Le Coin 
du Boucher
Côte de bœuf 350gr,
Tartare de bœuf 180gr,
etc.

15, rue des États Généraux
78000 Versailles 01 39 50 16 53

Antipasti
Filets d’anchois frais
Barigoule d’artichauts poivrades,
Tomates confites

Desserts
Panacotta,
crumble au fruits rouges,
Tiramisu,
etc.

Pizzas
Toscane, Versaillaise ,
4 fromages, indienne,

campione, spéciale,
savoyarde, etc.

Crostini
tomates confites, artichauts, jambon
reblochon, pommes de terre, lardons

Assiettes
duSoleil

L’assiette tomate Mozarella, basilic frais
L’assiette chaude de chèvre, Gorgonzola

Assiette de charcuterie Italiennes,
etc.

changement 

de direction 

Nous vous accueillons tous les
jours au restaurant midi et soir 
dans un cadre chaleureux et
convivial, pour déguster une
cuisine du soleil

Venez découvrir notre nouvelle 
carte et la nouvelle décoration
du restaurant

7
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8 Versailles
story V E R S A I L L E S  +  N ° 1 9 F E V R I E R  2 0 0 9

Les 17 et 19 février 1986 a eu
lieu au château de Versailles
le premier Sommet de la

Francophonie, auquel ont parti-
cipé 41 pays ayant en commun
l’usage du français. Il fut présidé
par François Mitterrand, en tant
que chef d’Etat du pays accueil-
lant le Sommet, et s’inscrit dans
la continuité d’une action qui
avait pris forme 16 ans plus tôt,
lorsque le 20 mars 1970 fut créée
l’Agence de coopération culturelle
et technique, une nouvelle organi-
sation intergouvernementale fon-
dée autour du partage d’une lan-
gue commune, chargée de pro-
mouvoir et de diffuser les cultures
de ses membres, vingt-et-un états
et gouvernements.
Les pays présents à ce premier
sommet étaient d’une grande
diversité et connaissent de pro-
fondes disparités politiques et
économiques : l’Europe est repré-
sentée par la France, la Belgique,
le Luxembourg, la Suisse et
Monaco ; l’Afrique est majori-
taire, avec pour le Nord   le Maroc,
la Tunisie et pour le reste du

continent, Le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, le Congo, la Côte
d’Ivoire, le Gabon la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Rwanda,
le Sénégal, le Tchad, le Togo et le
Zaïre ; auxquels il faut ajouter les
Comores et les Seychelles, dans
l’Océan Indien, mais rattachés au
continent africain ; Madagascar ;
le Proche-Orient avec le Liban et
l’Egypte. Le continent américain
est représenté par le Canada, le
Québec, le Nouveau Brunswick et
la Louisiane ; Dominique, Haïti
et Sainte-Lucie pour les Caraïbes ;
L’Asie par le Vietnam et le Laos ;
le Pacifique avec Vanuatu.
Le Président français ouvre les
travaux de ce premier Sommet
par un appel à l’unité : « La
Francophonie est une commu-
nauté désireuse de compter ses
forces pour affirmer ses ambi-
tions » appelant les participants
« à collaborer, coopérer, co-pro-
duire et à rendre plus fertile un
patrimoine commun dont nous
savons que la diversité est la pre-
mière richesse (…) Nous sommes

au commencement d’une œuvre
durable qui s’inscrira dans les
temps qui viennent, car au travers
d’une langue commune, c’est un
mouvement de la pensée, c’est
toute une action qui se dessine ».
Le projet est lancé. Désormais,
tous les deux ans, les pays mem-
bres vont se réunir pour définir
les grandes orientations politi-
ques, assurer le rayonnement de
la Francophonie - qui devient
l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIT) - dans le
monde et, à partir de 1997, élire
tous les quatre ans son secrétaire
général. Pendant plus de vingt
ans des décisions politiques
importantes vont être prises lors
des Sommets par les pays au
nombre de 56 aujourd’hui ;
concrètes, comme la renonciation
au remboursement de la dette
publique de 35 pays d’Afrique lors
du Sommet de Dakar en 1989, ou
plus théoriques lorsque le
Sommet de Grande-Baie (Ile
Maurice) en 1993, affirme sa
volonté de consolider la démocra-
tie en Afrique ; ou de valoriser le

rôle majeur du dialogue des cultu-
res comme instrument de la paix,
de la démocratie et des droits de
l’Homme, lors du Sommet de
Beyrouth en 2002.
Les enjeux vont s’affiner et évo-
luer au fil des années. En plus du
renforcement de l’usage du fran-
çais comme langue de communi-
cation et d’enseignement, la pro-
motion de la démocratie, de l’in-
sertion des pays en voie de déve-
loppement dans l’économie mon-
diale, de l’harmonisation du droit
des affaires et des activités écono-
miques en Afrique, s’est ajouté
l’enjeu environnemental ; les
États membres sont ainsi invités

à « développer une meilleure ges-
tion et utilisation des ressources
énergétiques et à améliorer l’inté-
gration des problématiques envi-
ronnementales au sein de leur
politique nationale ». Pour se
faire, l’OIT s’est dotée d’un
Institut de l’Energie et de
l’Environnement de la
Francophonie situé à Québec.
Une histoire qui  dure  depuis 35
ans  et qui, de sommet en som-
met, a préparé puis affirmé la
dimension politique de la
Francophonie, aujourd’hui recon-
nue sur la scène internationale. 

BENEDICTE DESCHARD

es.com

17 FEVRIER 1986 : PREMIER SOMMET
DE LA FRANCOPHONIE À VERSAILLES

De Versailles en 1986 à Quebec en 2008, un long chemin parcouru pour la francophonie...

ESPACE OFFERT PAR LE SUPPORT
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Saviez-vous qu’il n’y a pas si long-
temps (soixante-six ans
aujourd’hui), il fallait s’acquitter
d’une taxe, « l’octroi », pour
entrer dans Versailles ? Celle-ci
était perçue par la ville qui
« octroyait » (accordait) l’entrée
dans ses murs à tous les biens,
matériaux, produits, bétails ou
denrées, selon leur poids ou leur
quantité, destinés à la fabrication
ou à la consommation locale.
Cet impôt datait du Moyen-Âge et
fournissait l’essentiel des ressour-
ces aux villes. À Versailles, Louis XVI
en redistribuait la majorité à l’hô-

pital pour soigner et nourrir les
malades. Aboli sous la Révolution,
on en perçu très rapidement les
conséquences : les caisses de la
municipalité exsangues, les mala-
des mourraient de faim. Aussi la
taxe fut-elle rétablie le 14 messi-
dore VII, sous le Directoire (voir
Versailles+ n°16, p.8), puis généra-
lisée sous le Consulat et l’Empire.
Au XIXème siècle, cet impôt gênait le
développement d’une économie
moderne et était l’objet de violen-
tes critiques de la part de la popu-
lation. Pourtant, ce n’est qu’en
février 1943 (!) que l’octroi fut sup-

primé et remplacé par le relève-
ment des taxes locales sur les ven-
tes au détail et prestations de ser-
vice.
Pour percevoir la taxe de l’octroi à
Versailles, toutes les principales
voies d’accès à la ville étaient fer-
mées par des barrières constituées
de grilles en fer à doubles entrées.
Un préposé à l’octroi surveillait le
transit et percevait le montant des
taxes. De part et d’autre des grilles
,un bâtiment était occupé, l’un par
le logement de l’employé, l’autre
par le bureau de perception. 
La majorité des octrois n’existe

plus ; ceux de la rue des Chantiers
situés au croisement avec la rue
Albert Joly ont disparu en 1948,
mais la grille avait déjà été suppri-
mée vingt ans auparavant. Ceux
de l’avenue de Picardie, (l’actuel
boulevard des États-Unis), situés
au carrefour avec le  boulevard de
la République également.
Des octrois qui subsistent à
Versailles, les plus connus sont
ceux de l’avenue de Paris, situés
avant le domaine de Madame
Elisabeth ; ils datent de 1824, et
après avoir échappé à la démoli-
tion, ont été mis, dans les

années 80, à la disposition de deux
associations : l'Association Culture
et Bibliothèque pour Tous (ACBT)
et l'Association nationale des fem-
mes de militaires (ANFEM).
Ceux du boulevard du Roi, tou-
jours debout, sont placés juste
après la rue des Missionnaires,
quand on quitte la ville ; ils appar-
tiennent à une même famille, et
justement l’un des deux octrois est
à louer. Si vous avez envie de vous
installer dans un lieu hautement
historique et classé, à vos télépho-
nes ! 

BD

histoire@versaillesplus.fr

*

*offre valable jusqu'à la fin des soldes réglementaire.

• 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

Rue de l’Indépendance Américaine Avenue de Paris Rue des Chantiers, dans les années 30.

L’octroi est mort, vive l’octroi !
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bouge

Versailles bouge, et on en parle dans les médias off line comme on line. Petit tour d’horizon.
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La fête continue
au château de Versailles
Le Parisien, 24 janvier 2009

L’ancien ministre de la Culture a
commencé par s’accorder un satis-
fecit pour l’année 2008, avec « une
fréquentation en hausse de 5 %
dans un contexte où les visites des
musées n’ont pas été très toniques
». Il retient aussi de son action l’ins-
tallation de nombreux WC dont le
château manquait cruellement
jusque-là : « La question des toilet-
tes, si elle manque de noblesse, est
pourtant essentielle ! » Plus tard, il
ironisera : « C’est ma préoccupa-
tion majeure », avant de rentrer
dans le vif des débats, le détail du
budget de 101 millions d’euros. 

Jeff Koons : 
Sarkozy plutôt pour
Le Figaro, 13 janvier 2009

Nicolas Sarkozy a déclaré
aujourd'hui qu'il était « plutôt
pour » l'exposition Jeff Koons à
Versailles car il est pour « tout ce
qui est dialogue », lors de la céré-
monie des voeux au monde de la
culture à Nîmes. « Je comprends
qu'on peut être pour ou contre Jeff
Koons à Versailles. Moi je suis plu-
tôt pour », a-t-il déclaré avant
d'ajouter être « pour ce qui est dia-
logue, rencontre, métissage, tolé-
rance, addition plutôt que sous-
traction ». L'exposition de
l'Américain Jeff Koons, qui a eu lieu
au château de Versailles du 10 sep-
tembre 2008 au 4 janvier 2009, a
été vue par 960.000 visiteurs.
Des voix s'étaient élevées contre
cette exposition, considérée
comme « pornographique » et
« mercantile ».  

Versailles, le retour
sur France 2
TVmag, 29 jenvier 2009
La saga des rois de France conti-

nue sur France 2. Après avoir
réuni, en janvier 2008, plus de
5,3 millions de téléspectateurs
avec le docu-fiction Versailles, le
rêve d'un roi, le réalisateur Thierry
Binisti a décidé de s'attaquer suc-
cessivement à Louis XV et à Louis
XVI. Ces nouveaux opus sont
actuellement en écriture. Les tour-
nages se dérouleront notamment
à Versailles. Pour le premier de ces
films, Thierry Binisti reviendra en
trois actes sur la vie et le règne de
Louis XV, en montrant comment
un jeune souverain aimé de son
peuple a fini son règne dans la
déchéance et la haine.

Les architectes en chef 
de Versailles faits chevaliers
Louvre pour Tous, 
27 janvier 2009

Vendredi 30 janvier, Christine
Albanel, ministre de la Culture, a
remis les insignes de Chevalier de
la Légion d'Honneur à Frédéric
Didier et Pierre-André Lablaude,

tous deux Architectes en chef au
domaine national de Versailles
dont elle fut présidente jusqu'en
2007. F. Didier, 48 ans, a hérité en
1990 de la responsabilité du châ-
teau, de ses annexes en ville et du
Grand Trianon quand son confrère
a la charge des jardins et du Petit
Trianon. Le premier a été salué
pour la restauration de la Galerie
des Glaces mais a été largement
contesté pour la restitution de la
Grille royale. P.-A. Lablaude oeuvre,
lui, depuis 1990 à la réhabilitation
des jardins ce qui lui a valu quel-
ques critiques. 

Le plan hôpital 2012 pré-
senté par Roselyne Bachelot
Ouest France, 31 janvier
2009

La ministre de la Santé Roselyne
Bachelot a dévoilé à Metz une
trentaine de nouveaux projets de
modernisation d'hôpitaux
(Versailles, Auxerre, Chambery...),
que l'État souhaite soutenir dans le

cadre du plan Hôpital 2012, à hau-
teur de près de 380 millions d'eu-
ros. Parmi les principaux projets
retenus figurent notamment [...] la
construction d'un nouveau bâti-
ment pour les urgences du centre
hospitalier de Versailles (16,7 mil-
lions d’euros d'aides).

Christophe en concert
à Versailles, Musique pour
tous, 28 janvier 2009

S’il ne s’était plus produit en live
depuis le début des années 2000,
Christophe semble aujourd’hui se
rattraper ! Alors qu’une tournée à
travers la France commencera au
mois de mars 2009 avec notam-
ment un passage à l’Olympia, le
dandy assurera le 15 juillet pro-
chain un concert événement dans
le Bassin de Neptune du Château
de Versailles. Accompagné par
quelques invités, il interprétera les
morceaux issus de son dernier
album, Aimer ce que nous som-
mes. 

Versailles dans les médias
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Créer sa boîte, c'est chaque jour un peu plus
facile grâce à la mobilisation générale
autour des entrepreneurs. Depuis dix mois
à Versailles, les Trianon Angels étudient les
dossiers de créateurs d'entreprise pour leur
venir en aide en entrant à leur capital, en
injectant des sommes allant de 5 000 à
30 000 euros. Mais il ne s'agit pas que d'ar-
gent frais. C'est aussi un accompagnement,
des conseils, de la stratégie. « Les Business
Angels, une vingtaine pour Paris-Ouest,
sont des actifs ou des retraités qui ont
réussi et qui veulent aider les jeunes socié-
tés », explique Alain Sordello, le président.
Très impliqués, ils mettent leur expérience

au service des projets des entreprises.
Présents dans les comités de direction,
intervenant dans les prises de décision, ils
n'hésitent pas non plus à ouvrir leur carnet
d'adresses, élément précieux quand on
commence dans les affaires. Leur motiva-
tion est d'autant plus grande que la plupart
d'entre eux sont attachés à la ville, pour y
vivre ou y avoir vécu des années durant ! Il
est dans leur intérêt de contribuer à son
développement économique. Les Trianon
Angels ont déjà soutenu financièrement
cinq start-up, dans des domaines d'activité
allant de l'écologie à l'électronique, en pas-
sant par des projets d'Internet ou la fabrica-
tion d'antennes pour les téléphones porta-
bles. Tous les mois, les membres de Trianon
Angels étudient les dossiers reçus, puis cha-
que entrepreneur sélectionné peut ensuite
venir exposer ses idées lors d'une présenta-
tion à l’oral, une sorte de grand jury. Après ?
Il ne vous restera plus qu’à convaincre ! 

LEA CHARRON

Pour plus d’informations
www.trianon-angels.com

Monter sa boite à Versailles :
n’ayez pas peur !

Le professionnel vous conseille

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

www.montecristo-immobilier.com

La stratégie de transition d’un logement
Versailles + : que recommandez-vous
comme méthode de transition au proprié-
taire qui souhaite changer de logement ?
John KAVRAKOFF (directeur de MONTE
CRISTO Immobilier) : voilà encore un sujet
intéressant à développer, source de diverses
hypothèses et conseils que nous réservons
quotidiennement à nos clients. Dans le cas
où le propriétaire d’un bien immobilier sou-
haite changer de logement, il existe principa-
lement deux méthodes. Soit il met en vente
son bien, attend de signer un compromis de
vente, puis acquiert un nouveau bien immo-
bilier ensuite. Il y a un avantage et un incon-
vénient. Soit il acquiert d’abord le bien qu’il
souhaite, puis met en vente le sien. Cette
seconde pratique génère également un avan-
tage et un inconvénient. 
Dans le premier cas (il vend d’abord), l’avan-
tage conduit indubitablement à une cer-
taine sérénité puisque le vendeur a pris le
temps de mettre en vente son appartement
ou sa maison sans pression, ni stress, puis se
retrouve, après la signature d’un compro-
mis de vente et levée des conditions sus-
pensives (crédit de l’acquéreur, urbanisme,
hypothèque, droit de préemption de la
ville, etc.) pratiquement certain de toucher
le prix de vente. L’inconvénient réside dans
le fait que le délai de l’avant-contrat (géné-
ralement de 3 mois) ne lui laisse que peu de
temps pour trouver un nouveau bien qui
corresponde convenablement à ses besoins.
Louer un logement à titre provisoire consti-
tue une alternative mais cette solution crée
également un inconvénient : s’il acquiert
après avoir déjà loué, il comptera un double
déménagement et emménagement. Pas
toujours évident lorsque l’on évoque les
soucis de scolarisation, de transports, et
d’implantation dans un quartier d’une
manière générale. D’autre part, il faut rap-
peler que l’offre en location n’étant pas plé-
thorique, le Vendeur aura également des
difficultés à se loger à son goût, même sur
du court terme.
Dans le second cas (où l’on opte pour
l’achat en premier), il convient de se prépa-
rer à une mise en vente rapide, quitte à

accepter une baisse significative de son
prix. Et, s’il ne trouve pas acquéreur dans le
délai du compromis de vente, le proprié-
taire-acquéreur devra mettre en route un
prêt-relais pour assurer le financement de
son acquisition le jour de la signature de
l’acte authentique chez le notaire. Nous
conseillons d’ailleurs, dans cette hypo-
thèse, de monter un dossier de crédit dès le
lendemain de la signature du compromis de
vente, par prudence. L’avantage, ici, est le
fait d’avoir saisi éventuellement une oppor-
tunité d’acquérir un appartement ou une
maison qui corresponde davantage à ses
besoins que ne procure le bien déjà en pro-
priété. Il y a dans ce cas de figure une
dimension réactive, voire de confort et de
plaisir. En revanche, si le prêt-relais s’éter-
nise, la situation financière peut, selon les
cas, devenir très préoccupante, rendant
amère l’opération menée. 

Versailles + : laquelle de ces deux métho-
des préférez-vous finalement, étant
donné la conjoncture, et quels conseils
donnez-vous à vos clients et nos lecteurs ?
John KAVRAKOFF : la réponse n’est pas caté-
gorique, bien que la première hypothèse
(celle de vendre d’abord, et acquérir ensuite)
soit plus rassurante en période de crise éco-
nomique. En effet, nous avons effectué
plusieurs transactions en 2008 avec synchro-
nisation parfaite des achats et ventes, en
épargnant à nos clients de ces « ventes en
chaîne » les prêts-relais, les locations provi-
soires et les… couchages sous les ponts !
Nous avons quelques secrets pour faire coïn-
cider les opérations d’achat et vente. Les dif-
férents acteurs de ces ventes doivent
néanmoins faire preuve de souplesse, de
compréhension et de bonne volonté.
Une fois de plus, le propriétaire qui s’en-
gage à céder ou acquérir un appartement
ou une maison et nécessite un timing pré-
cis pour la signature de ses opérations, doit
faire confiance aux professionnels de l’im-
mobilier. Ils maîtrisent les tenants et abou-
tissants des différents paramètres pour ces
mutations délicates.

À bientôt.

VERSAILLES Porchefontaine
Ds imm 1900, Duplex 4 Pièces, refait à neuf, séjour, 3
chambres, cuisine équipée. 2 caves. Atypique. Très
ensoleillé. Prix : 320 000 !

VERSAILLES Cathédrale St Louis
Emplacement exceptionnel. Ds imm 18e, 4 Pièces salon,
sàm, cuisine, 2 chambres. Parfait état. Soleil. Poutres,
parquet, cheminée. Fbles charges. Prix : 440 000 !

VERSAILLES Montreuil. Ds imm 1910 ravalé, très beau
5 Pièces baigné de soleil, salon avec cheminée don-
nant sur balcon, sàm, 3 chambres, cuisine équipée,
cave. Chauff ind gaz. Moulures, BHSP.Prix : 600 000 !

VERSAILLES. Ds imm 1900 entièrement rénové (rava-
lement, asc, parties communes, etc.), dernier étage,
4 Pièces 150m2 (hab), beau séjour pl Sud, 3 chambres,
cuisine US, cave. Chauff indiv gaz. Prix : 438 900 !
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Versailles
business

Versailles-Paris en voiture le matin,
quelle galère ! Sauf à partir à 7h00 au
plus tard tous les matins, on est

quasi-assuré de passer une heure au moins
dans les embouteillages. Au total, c’est plus
de 100 000 voitures qui circulent sur l’A13
aux heures de pointe. Dans le lot, des
Versaillais. « Réduire la circulation de 10 %
est un vrai challenge, autant pour la protec-
tion de l’environnement que pour le gain de
temps et la sécurité des conducteurs »,
affirme Arnaud Sarfati, directeur associé de
GreenCove, une société spécialisée dans
le… covoiturage. C’est là son idée : faire
qu’un conducteur sur dix laisse sa voiture
au parking pour se faire conduire sur son
lieu de travail par un collègue. Depuis 2003,
il est leader sur le marché avec sa société
qui compte aujourd’hui plus de 300 000 uti-
lisateurs dans toute la France. Comment
cela fonctionne ? Les entreprises, collectivi-
tés et municipalités passent un partenariat
avec GreenCove, qui leur créé ensuite un
site Internet dédié ou tout un chacun peut
s’inscrire. GreenCove analyse ainsi les trajets
de chaque personne et met en relation cel-
les qui effectuent le même itinéraire, pour
envisager un covoiturage. Deux solutions se
présentent alors : soit le conducteur par-
tage les frais avec les passagers (parcours
longue distance en général) ; soit les
conducteurs décident d’alterner, « un jour

ma voiture, un jour ta voiture » (trajet
domicile/lieu de travail). « Pour l’instant, si
le procédé fonctionne bien dans les entre-
prises, comme pour BNP Paribas, les parti-
culiers et les municipalités sont en retard.
Imaginez pourtant ce que donnerait un
covoiturage bien organisé à Versailles ou
même dans la communauté de communes
de Versailles Grand Parc. Avec un site web à
ses couleurs, accessible à tous ses
habitants », affirme Arnaud Sarfati. Nous
n’en sommes certes pas encore là, mais
Versailles Grand Parc serait intéressé pour
lancer le projet dans le quartier de Satory,
plus excentré et donc, moins facile d’accès.
« Il y a aussi du potentiel aux Chantiers, où
le parking de la gare est souvent complet,
et au Château, qui accueille quelques mil-
liers de véhicules », ajoute Arnaud Sarfati.
Car si les touristes étrangers viennent visiter
la Cité Royale en transports en commun
(bus et RER), les visiteurs français eux, utili-
sent bien leur voiture ! Rouler à Versailles ?
Oui, mais écolo et en toute convivialité,
c’est encore mieux !  

LC

GreenCove
www.greencove.fr/123envoiture-com-covoitu-

rage-grand-public

Part. partage voit.
pour A/R Paris tlj.

Alain Sordello, 
Président des Trianon Angels
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MONTANSIER EN TRAVAUX : À CHACUN SA PLANCHE !

Versailles
pratique

Le sauveur de la ménagère

ÀVersailles, on est content
d‘habiter près de chez
Giboury comme  d’habiter

près d’une gare ou d’une bonne
école (de là à faire grimper les prix
de l’immobilier rue Carnot, il n’y a
qu’un pas !) 
En effet, le versaillais de souche va
chez Giboury les yeux fermés
depuis des générations. En revan-
che, les nouveaux habitants ne
connaissent pas forcément cet
établissement et tous les services
qu’il peut nous rendre. Et par soli-
darité avec les ménagères, il faut
que celles qui l’ignorent le
sachent.
Commençons par le début. C’est
en 1927 qu’Emile Giboury ouvre
boutique, il vend les premières
TSF, gramophones et 78 tours. Plus
tard vint l’ère des machines à laver.
Son fils, Robert, travaille avec lui et
se rend alors sur les marchés pour
faire des démonstrations. Les gens
lui apportaient leur linge et il le
lavait en direct. Il faut bien
convaincre la clientèle devant une
telle nouveauté. Et ça marche ! La
maison s’agrandit et s’installe rue
du maréchal Foch. Ils vendent
donc du « blanc » (électroména-
ger) tout en continuant le
« brun »(radio etc…). La maison
Giboury sonorise alors les fêtes de
Versailles, la semaine de commer-
ciale et autres manifestations.
Puis, c’est en 1985 que Pierre, le fils
de Robert, rejoint l’entreprise fami-

liale. Il s’installe à nouveau rue
Carnot pour se spécialiser dans la
vente des pièces détachées, pour
ensuite reprendre le secteur du
« blanc ».
Son credo : privilégier le meilleur
rapport qualité prix, travaillant
avec peu de marques en qui il a
toute confiance.
La renommée de la maison n’est
plus à faire, les clients viennent de
loin. Avec son équipe de techni-

ciens, ils assurent l’installation, le
dépannage et la réparation dans
un rayon de vingt kilomètres. Les
deux maîtres mots de la maison
sont « service et qualité ».
Tout ce qui est vendu est d’abord
testé, approuvé, puis utilisé au
quotidien par le personnel.
Chez Giboury on est sérieux, pas

de place pour la futilité et le gad-
get éphémère. À Versailles, on veut
de l’utile, du performant et des
produits suivis à long terme.
La notion de conseil pour Pierre
Giboury est primordiale : avant de
vous vendre quoi que ce soit, il
définit avec vous vos besoins réels
(combien de personne dans la
famille, quelle surface à aspirer
etc…). Il m’a bien étonnée le jour
où, avant de remplacer la brosse
de mon aspirateur, il m’a demandé
la nature de mon sol : dur ou
mou ? Et cela change tout, surtout
pour celui qui aspire ! Chez
Giboury on ne vous vend pas du
rêve mais du pratique, du concret,
de la solution, et ça, ça fait rêver !
Precurseur, comme l’ont été son
grand-père et son père, Pierre pro-
pose aussi des produits écologi-
ques efficaces, la carafe Brita bien
sûr – la machine Soda Club pour
faire sa propre eau gazeuse et ses
sodas même light, on trouve chez
lui les recharges – fini les bouteil-
les en plastique, et enfin la magi-
que « boule de lavage » rechar-
geable à la lumière, permettant de
laver sans lessive ! Elle coûte 25 !
et dure trois ans, faites vos calculs !
A croire que chez les Giboury lon-
gévité rime avec modernité.

VERONIQUE ITHURBIDE

Giboury
26, rue Carnot 

01 39 050 05 50

Située dans le quartier Saint
Louis, à l’angle de la rue Royale
et de la rue des Bourdonnais, la
boutique Coralie, spécialisée
dans la décoration de la maison,
a soufflé il y a quelques semai-
nes ses 40 bougies.
Son nouveau propriétaire, Pierre
Gallois, accompagné de
Véronique, réserve à ses clients
un accueil chaleureux et propose
un choix intéressant d’objets raf-
finés à offrir ou à s’offrir.
Coralie est une institution du
quartier. Les deux pièces qui
composent la boutique sont plei-
nes de charme avec leur escalier
en bois, une cheminée en pierre
et de larges fenêtres. Il semble
que le temps soit suspendu dans
cette ravissante boutique, l’une
des plus anciennes de Versailles.
Pourtant, que de chemin par-
couru depuis l’épicerie de quar-
tier qu’ont connue certaines
clientes jusqu’à la fin des
années 60 ! A cette époque, on
venait y chercher le lait à la
mesure, confitures et autres pro-
duits d’alimentation se
côtoyaient sur les étagères.
C’est en novembre 1968
qu’Anne-Marie Imbert trans-
forme les lieux en une char-
mante boutique de décoration
qu’elle baptise « Coralie ». De
nombreux habitués se souvien-
nent encore de cette époque. Les
spécialités culinaires avaient

alors cédé leur place à du petit
mobilier, des luminaires, du
métal argenté ou encore de la
verrerie. L’idée originale qu’avait
eue Madame Imbert était de
mélanger harmonieusement
objets anciens et objets neufs.
Partageant avec la créatrice de
Coralie ce goût pour le raffine-
ment et les jolies choses, Pierre
Gallois propose de nombreuses
idées de cadeaux : du métal
argenté à offrir pour les grandes
occasions, des objets pour déco-
rer toutes les pièces de la mai-
son, des bougies colorées et des
photophores pour illuminer les
dîners, des cadres pour mettre
en valeur photographies ou gra-
vures, des miroirs, frontons ou
dessus-de-portes, des abat-jours
sur-mesure, de ravissantes lam-
pes, des lustres du modèle le
plus sobre au modèle d’exception
fabriqué artisanalement et à la
demande. Aujourd’hui comme
hier, la boutique Coralie est une
source inépuisable d’inspiration
pour compléter la décoration de
son intérieur et propose un foi-
sonnement d’idées-cadeaux de
bon goût.

AYGLINE HOPPENOT

Coralie, 
66, bis rue Royale 

Téléphone : 01 39 51 34 23
ouvert du mardi au samedi 

de 10h00 à 12h45 et 
de 14h30 à 19h00

Coralie : 
quarante ans de raffinement

La scène ? « C'est l'âme du
théâtre », vous dira Jean-
Daniel Laval, directeur du

Montansier depuis huit ans. Il pré-
voit aujourd'hui de réhabiliter le
plateau du théâtre (le plancher),
pour redonner toute sa magie à
l'art de la comédie. « C'est par la
scène en effet qu'apparaissent et
disparaissent les comédiens, que
l'on fait rouler des chariots pour
intégrer des éléments au décor,
autant d'accessoires qui font par-
tie intégrante du spectacle ».
Depuis 1992, les trappes amovi-
bles, « les seules permettant de
donner toute cette magie au
théâtre », sont condamnées, suite
aux travaux orchestrés par son
directeur. Alors que la machinerie,
située juste en dessous, est tou-
jours bien présente ! Les réouvrir
permettrait un véritable retour en

force des jeux de scène et de
l'aménagement de l'espace pour
les pièces jouées. Niveau budget,
la mairie assure environ un tiers.
Pour le reste, le comédien fait
appel au parrainage. Le contrat, le
voici : que vous soyez un particu-
lier ou une entreprise, vous parrai-
nez (symboliquement) une ou
plusieurs costière(s), (planche) de
la scène selon votre budget. En
échange de quoi votre nom (ou
celui de votre société) figurera sur
un grand tableau dans le hall du
théâtre de Versailles, en plus de
tarifs réduits dédiés. « Demander
des fonds pour changer les
machines et les câbles, démonter
les planches et installer les cha-
riots, ce n'est pas très attractif.
Mais voir son nom inscrit sur un
tableau  dans le hall du
Montansier en devenant parte-

naire de la réhabilitation ? C'est
grandiose », explique le directeur
du théâtre. Les travaux débute-
ront début mars, période durant
laquelle la scène sera en pleine
reconstruction, avec des trous
dans le plancher. Ce n'est pas un
problème pour Jean-Daniel Laval,
qui ne fermera pas pour autant le
théâtre ! Il prévoit justement un
spectacle « bluffant et
hallucinant » : le marchand de
Venise. Spectacle spécialement
conçu pour être intégré dans les
décors d'une scène en travaux.
« Les spectateurs verront le théâ-
tre, et surtout la scène, comme ils
ne l'ont encore jamais vue », pro-
met le metteur en scène. D'autant
plus que la pièce sera accompa-
gnée par la chorale du Chœur
Montansier, dirigée par Juliette
Henaff (voir V+ n°18).                   LC

2 bis, avenue de Paris 
78000 Versailles

70 ! boissons incluses*
*Eaux minérales et café, 
prix net service compris.

samedi 14 février 2009

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération. 

**Places limitées

Réservez dès maintenant au 01 39 07 46 34
ou par mail h1300-fb@accor.com 
Parking offert et surveillé**

Amuse-bouche
Foie gras mi-cuit, déclinaisons 
de betteraves, oranges

Entrée
Carpaccio de saint jacques, velours de
framboise en vinaigrette, ciboulette…
et son verre de Bourgogne Adamas

Dessert
Cœur glacé…
Et sa coupe de champagne

Plat
Suprême de volaille jaune,
volupté de coco, gingembre et
coriandre, cœurs de petits 
artichauts fondants…
et son verre de Côtes du
Roussillon Domaine Mas Crémat

Saint-Valentin 
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Jean-Daniel Laval, au secours du Montansier
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Versailles
culture 13

de janvier à février 2009

Les week-ends 
culturels
Samedi 7 février
RdV : 14h30, au 15 rue Champ-
Lagarde   Entrée 3 euros
Samedi 7 mars
RdV : 14h30, devant l’église
Notre-Dame    Promenade dans le
Versailles de la Révolution
(incluant une visite de la salle du
jeu de paume)

Les visites
en famille
Mardi 17 février

RdV : 14h, rue du Jeu de paume
La salle et le serment du Jeu de
paume
Jeudi 26 février
RdV : 14h30 ou 15h30 (deux
séances), au 13, rue des réservoirs
Une après-midi de fantaisie :
contes au théâtre Montansier
Tarifs : 4 !

Célébrités 
Versaillaises
Lundi 9 février
RdV : 14h, à l’Office du Tourisme,
2 bis av. de Paris   Un grand servi-
teur de l’Etat : Colbert

Vendredi 6 mars
RdV : 15h45, au 21, av. de Paris
L’hôtel de Madame du Barry

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 février avec

· Sur papier ou presque (exposition)
jusqu'au dimanche 22 février -
Orangerie du Domaine de Madame
Elisabeth. 
· Mémoires au fil d’une écriture
(exposition) jusqu’au jeudi 12 février -
Ecole des Beaux-Arts.
· La terre à en perdre la boule - 5 ans,
5 continents (ciné-conférence -
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). 
· Liszt (conférence) Vendredi 6 février
- Université Inter-Âges. 
· La Locandiera (théâtre) Vendredi 6
février - Théâtre Montansier. 
· Soirée Fluo (animation) Samedi 7
février - Piscine Montbauron. 
· L’Antichambre (théâtre) Samedi 7
février - Théâtre Montansier. 
· Exposition Vincent (exposition) du
lundi 9 au dimanche 22 février - Carré à
la Farine. 
· L’art de la citation (concert) Lundi 9
février - Temple réformé. 
· La Ferme des Animaux (théâtre)
Mardi 10 février - Théâtre Montansier. 
· Rétrovision (exposition) du mer-

credi 11 février au mardi 7 avril - La
Maréchalerie. 
· Louise de Prusse, une reine contre
Napoléon (conférence) Mercredi 11
février - Hôtel de ville (Auditorium
Montgolfier). 
· L’amitié franco-américaine (confé-
rence) Mercredi 11 février - Hôtel de
Madame du Barry. 
· Les Amants magnifiques de Jean-
Baptiste Lully et Molière (Jeudis
Musicaux de la Chapelle Royale -
concert) Jeudi 12 février - Château de
Versailles (Galerie des Batailles). 
· La Voie de l’écuyer opus 2009 (spec-
tacle) du samedi 14 février au diman-
che 26 avril - Grande Ecurie. 
· Les Matinales des écuyers (specta-
cle) du samedi 14 février au dimanche
12 juillet - Grande Ecurie. 
· La Grande Ecurie Royale (visite) du
lundi 2 mars au jeudi 2 juillet - Grande
Ecurie. 
· Le Printemps des Poètes à partir du
2 mars.
· Cosi fan tutte ou l’école des amants
« distraits » (conférence) Mardi 3
mars - Hôtel des Menus-Plaisirs
(CMBV). 
· Le Marchand de Venise (théâtre) du
jeudi 5 au mardi 24 mars - Théâtre
Montansier.

2 bis, avenue de Paris 
78000 Versailles

70 ! boissons incluses*
*Eaux minérales et café, 
prix net service compris.

samedi 14 février 2009

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération. 

**Places limitées

Réservez dès maintenant au 01 39 07 46 34
ou par mail h1300-fb@accor.com 
Parking offert et surveillé**

Amuse-bouche
Foie gras mi-cuit, déclinaisons 
de betteraves, oranges

Entrée
Carpaccio de saint jacques, velours de
framboise en vinaigrette, ciboulette…
et son verre de Bourgogne Adamas

Dessert
Cœur glacé…
Et sa coupe de champagne

Plat
Suprême de volaille jaune,
volupté de coco, gingembre et
coriandre, cœurs de petits 
artichauts fondants…
et son verre de Côtes du
Roussillon Domaine Mas Crémat

Saint-Valentin 
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VOX

POPULI

CRISE DE SOURIRE
CHEZ LES 
COMMERÇANTS
Je voudrais réagir à votre numéro
17, adoptons la "Positive Attitude
"… Acheter Versaillais.
Messieurs,
Comme vous avez raison, et per-
sonnellement je souscris entière-
ment à ce principe.

Toutefois… Pensez-vous réelle-
ment, que la seule perspective de
payer un peu moins cher, les chaus-
sures des enfants comme le kilo de
spaghettis, soit la seule motivation ?
N'est-ce pas dans un précédent
numéro de Versailles +, qu'une cer-
taine boulangère était citée en
exemple de ce qui ne devrait pas
être ?
Une partie du problème du com-
merce versaillais n'est-il pas là ?
Il y a, bien entendu, des magasins,
où l'accueil est spontanément char-

mant, au sens propre du terme. Les
croyez-vous majoritaires ?
De nos superettes, en passant par
tous les types de commerces, sans
oublier les banques, les services
administratifs, hors ceux de la
Mairie, je dois dire ; l'accueil est "
juste aimable ", le plus souvent
indifférent, pour ne pas dire
condescendant, quasiment dés-
agréable chez certains lorsque la
décision d'achat se fait attendre.
Que dire, si par malheur vous sou-
haitez échanger un article qui fina-
lement ne convient pas !...
De plus, n'avez-vous pas remarqué
que dans nos rues commerçantes,
le stationnement est une réelle diffi-
culté ? Pourtant, dans ces mêmes
rues, de plus ou moins 20h à 09h et
les lundis, il y a toutes les places
nécessaires.  Mais voila, au fur et à
mesure de l'ouverture des maga-
sins…. Les places disparaissent !

Que dire de l'envol de moineaux,
des commerçants, lorsque les
contractuels se pointent en bout de
rue !
Que nos commerçants, négocient
avec la mairie des tarifs attractifs
pour leur personnel dans les par-
kings. Les 100 ou 200 mètres à faire
pour rejoindre leur magasin les
mettra en forme pour nous accueil-
lir. Envoyons nos commerçants et
leur personnel en stage de sourire
et d'accueil. Je suggèrerais bien,
nombre de sociétés ou de régions,
où sourire et gentillesse sont
enchanteurs… mais…
Cela dit, rassurez-vous, je continue-
rai à fréquenter mais… choisir, mes
commerces versaillais.
Je terminerai par un grand merci
pour votre revue, je sais au moins
maintenant, que le Château Neuf
est l'ancienne demeure de Le Nôtre.

JEAN-LOUP  MORIN

STATIONNEMENT
J’ai l’impression, mais peut-être
n’est ce qu’une impression, qu’un
excès de zèle pousse la police
municipale ou nationale à verbali-
ser à tour de bras en ce moment,
sans discernement entre les infra-
ctions, sans humanité aucune. Cela
devient un sujet de conversation
dans les dîners versaillais, ce qui me
conforte dans l’idée que je ne suis
pas seule à ressentir cela. Ou bien
est ce la crise qui rend une amende
à 30 euros encore plus insupporta-
ble, car elle nous prive de beau-
coup de choses utiles. Sans parler
du fait que pauvres ou riches, nous
payons le même prix, c’est injuste.
Ne pourrait-on pas faire preuve de
plus de clémence en ce moment
particuliérement, pour rendre la vie
moins pénible à ceux qui galèrent ?

MARIE-LAURE CHARTEL

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S - écrivez-nous à  :  courrier@versaillesplus.fr - 

Rappelons le principe du courrier des lecteurs
et des tribunes libres : 

Nous publions le courrier que nous reçevons tel quel, sans
coupe ni ajout.  Conformément à la loi, nos correspondants
doivent mentionner leurs coordonnées dans leur courrier.
Le courrier des lecteurs et les tribunes libres  n’expriment
en aucune manière l’opinion du journal ou de ses collabo-
rateurs, mais exclusivement de ses auteurs.

T R I B U N E  L I B R E

ASSOCIATION
VÉRITÉ POUR
LA VENDÉE
Notre association Vérité pour la
Vendée, qui a son siège au 112,
Boulevard de la Reine, à
Versailles, a été inspiré par le par-
don de Bonchamps et le Pater de
d'Elbéen, deux gestes sublimes
qui marqueront à jamais l'em-
preinte chétienne de cette
magnifique épopée que fut la
guerre de Vendée pendant la
Terreur révolutionnaire. Ces ges-
tes chevaleresques pleins de
panache tranchent tellement
avec les preuves de barbarie que
nous ont donné les guerres
depuis deux siècles. Notre asso-
ciation créée en 2001 invite tous
les vendéens de naissance et de
coeur et tous les français amant
la justice à nous rejoindre sur
3 buts clés :
Que cesse l'outrage fait à nos
ancêtres par la présence des
noms de Turreau (le chef des
colonnes infernales) et d'Amey
(l'un des  généraux de Turreau
qui jetaient les femmes vivantes
dans les fours  à pain pour "faire
cuire le pain de la République")
sur l'Arc de  Triomphe, 
La reconnaissance du Génocide
vendéen : en apportant la
preuve que la République a
tenté d'exterminer le peuple

vendéen dont le seul tort était la
défense de la première des liber-
tés: leur foi et leur  liberté de
conscience (inscrite dans la
Constitution). 
Les lois d'extermination de la
Vendée, des 1er août et 1er octo-
bre 1793 sont toujours en
vigueur, et nous luttons avec
l'historien Reynald Secher pour
obtenir leur abrogation! Le
dépot du projet de loi N°3754
présenté le 17 février dernier par
le député des Alpes-Maritimes
Lionnel Luca a grandement
contribué à faire progresser cette
cause.  D'autant que ce projet de
loi a été cosigné par de nom-
breux députés, notamment
Véronique Besse, Louis Guédon,
Joël Sarlot, Bernard  Carayon,
Jacques Rémiller, Hélène Tanguy,
Hervé de Charette, Jérôme
Rivière...
Faire tomber définitivement le
mur du silence et le mémoricide  
(consubstantiel au génocide) qui
est attaché à ces crimes contre
l'humanité depuis plus de 200
ans. Rétablir la vérité dans la
presse et les manuels scolaires.
Faire cesser les provocations et le  
négationnisme qui visent à per-
pétrer la désinformation des
français.  A titre d'exemple, la
décision de Nicolas Sarkozy de
faire parrainer par les élèves de
CM2 les enfants juifs de France
déportés par les allemands a sus-
cité de nombreuses réactions

parmi nos adhérents :  
Voici l'extrait d'un courrier
d'adhérent qui résume assez
bien le sentiment général de
profonde injustice et d'exaspéra-
tion ressentie au sein de notre
association :
“Vous savez bien qu'il n'existe
qu'un génocide, un génocide  
absolu qui ne supporte pas de
concurrence. Les millions de
morts de l'Ukraine affamée par
Lénine, les massacres perpétrés
par Pol Pot, l'anéantissement de
la Vendée, tout ça, " c'est du
pipeau". 
La récente décision de Sarkozy
de faire parrainer les enfants juifs  
morts en déportation relève sans
doute de la " discrimination posi-
tive " qui est l'un des instruments
de la politique actuelle.  Les
enfants " vitrifiés " à Hiroshima et
Nagasaki par les américains ou
brûlés au phosphore par les
anglais à Dresde lors de la des-
truction systématique de la ville :
c'est tout à fait négligeable. La
reconnaissance du génocide
vendéen n'est pas du tout atten-
tatoire à l'unité nationale ; elle
permettrait au contraire de cica-
triser une vieille plaie et d'apaiser
les consciences ".  
Notre adhérent ne prend pas de
gants et il a raison, et ce, même
s'il fait un peu l'amalgame entre
génocide, crimes contre
l'Humanité et crime de guerre.
Signalons toutefois que plusieurs

députés courageux ont contri-
bué à la reconnaissance du
génocide arménien, et nous
nous en sommes félicités. 
Pour autant, nous ne pouvons
qu'abonder dans le sens de ce
fidèle adhérent. Les idéologies
marxistes qui sévissent encore
dans notre pays ont instauré une
véritable police de la pensée.
Leurs commentateurs officiels
ont propagé avec succès leurs
mensonges sur l'Histoire de
France, et leur négationnisme
pour tout ce qui gène leur vision
idéologique du monde, tout en
réduisant leurs opposants au
silence. Notre liberté d'expres-
sion s'est notablement dégradée
depuis l'après guerre et surtout
depuis la fin des années 70. Ainsi,
après  près de quarante années
de lavage de cerveau, il est grand
temps de réagir. 
Notre modeste association n'a
qu'un but : celui de contribuer à
grossir le grain de sable qui va
faire dérailler ces rouages totali-
taires. Lorsqu'il était jeune,
Alexandre Soljenitsyne, ce grand
écrivain qui a contribué avec
Jean-Paul II à la chute du com-
munisme en URSS, ouvrait déjà
les yeux sur son environnement
et s'interrogeait sur les " vraies "
conditions de la révolution, de la
guerre civile, etdonc sur la légiti-
mité du système marxiste. C'est
alors qu'il a eu l'intuition du men-
songe sur lequel reposait le sys-

tème. Nous aussi, jeunes ven-
déens, ayant habité nos vingt
premières années sur les lieux
des massacres (les "700 Oradours
sur Glane de la Vendée" deman-
dent justice), en n'en ayant qua-
siment jamais entendu parler
durant nos leçons d'histoire de
l'Education nationale, nous nous
sommes interrogés sur la légiti-
mité de notre système républi-
cain, né des exterminations bar-
bares du peuple vendéen, et
nous avons compris que notre
société actuelle était  réduite au
silence. Il y a encore peu de
temps, seuls quelques érudits
locaux savaient, mais sans doute,
par paralysie face au politique-
ment correct, ils ont finalement
dilué le message de la Vérité.
C'est ainsi que l'aspect le plus
dramatique de la mémoire ven-
déenne de 1793-1794 a été
étouffé, jusqu'à ce que quelques
historiens courageux, comme
Reynald Secher, osent affronter
le système, et dire la Vérité, quoi
qu'il en coûte (en sacrifiant sa  
carrière académique, en l'occur-
rence). Les vendéens ne lui
seront  jamais assez reconnais-
sants. Nous en profitons pour le
remercier  d'avoir alimenté d'arti-
cles passionnants notre site
Internet  genocide-
vendeen.com. Nous appelons les
versaillais à rejoindre  
nombreux notre Association.

GUY FRANCHETEAU
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Entrée - Plat - Dessert • 50 !
Entrée - Plat ou Plat - Dessert • 40 !

! Entrées
• Tartare de thon rouge aux sésames
• Foie gras de canard fermier mi-cuit,

chutney de figues 
• Chausson feuilleté aux langoustines,

crème persillée
• Risotto crémeux aux gambas
• Salade de pousses d’épinard

et pétoncles poêlées

! Plats 
• Suprême de poulet fermier

aux morilles
• Saint-Jacques rôties

et gratin de topinambours
• Cocotte de rognons de veau,
sauce foie gras
• Entrecôte poêlée, sauce

béarnaise ou bordelaise
• Filet de bar rôti, vinaigrette

tomates séchées

! Desserts
• Fameux baba de Zanzibar,

arrosé au Saint-James
• Omelette norvégienne
• Assiette de chocolats douceurs
• Gratin de fruits frais
• Le Saint-Marcellin
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Le Café des Arts
5-5bis rue d’Anjou à Versailles

Réservation au 01 39 50 84 70

DINERS «FONDUES»
au Café des Arts

Tous les mardis et mercredis soirs

• Fondue savoyarde à 17 !

• Fondue bourguignonne à 21 !

Restaurant le 78 • 28, route de Versailles – 78430 Louveciennes • Grand parking privé • Tél. 01 39 18 02 43

Dîner jazz tous les jeudis et vendredis 

Menu
Spécial

!
Saint

Valentin
Samedi

14 février
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