
Le Guide Michelin 2009 honore Versailles et ses
tables en accordant deux étoiles au Trianon

Palace,  et une à l’Angélique. On s’y bouscule...
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Quel est le deuxième lieu le plus
visité de la ville ? Sa piscine...
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PHOENIX, CHEZ EUX

TOUS TIMBRÉS !
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Versailles
table 3 étoiles

«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV
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Souvenez-vous, en 2004, quel-
ques versaillais musiciens ama-
teurs de jazz avaient osé le pari de
lancer dans leur ville un festival
mettant en scène des artistes
locaux. Bien des choses ont évo-
lué depuis cette première édition
intimiste et privée ! Désormais,
le Versailles Jazz Festival accueille
des artistes majeurs de renom-
mée nationale et internationale,
pour présenter différents
concerts de jazz dans les rues, les
bars ou encore les bâtiments
publics. Cette année encore, le
surfing et le swing des années 20
s’installeront dans la cité royale à
l’occasion de la 6ème édition du

Festival, du 12 au 19 mai 2009.
Très appréciée des versaillais,
cette fête veut avant tout faire
partager le goût et l’enthou-
siasme de la musique aux specta-
teurs, tout en rendant hommage
au jazz du passé. Les Joséphine
Baker, Stevie Wonder, et autres
Louis Armstrong cèderont ainsi
leur place en mai à Manu
Dibango et le Soul Makossa
Gang, Tigran Hamasyan, Fabien
Mary, Dominique Fillon, Ceux
qui marchent Debout, Ninine
Garcia et Moreno pour une folle
soirée manouche, ou encore
l’Orchestre Symphonique de
Versailles… Au fil des ans, des

associations actives de Versailles
et du Chesnay, ainsi que la muni-
cipalité et le théâtre Montansier
ont soutenu le projet, permettant
de le hisser au rang des évène-
ments les plus attendus de l’an-
née. Tout le long de cette semaine
musicale, des concerts seront
donnés au théâtre Montansier,
au Conservatoire de Versailles, à
l’Hôtel de ville, à l’Onde (Vélizy)
et à la Batterie (Guyancourt). 

LEA CHARRON
Pour consulter le programme, la liste

des artistes et les tarifs : www.versail-
lesjazzfestival.eu

Et pour toute information :
contact@versaillesjazzfestival.eu
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L a salle du jeu de Paume est
désormais ouverte à la
visite  pour tous, grâce aux

efforts concertés de la ville, du
château, et de l’Office de
Tourisme. Le lieu ne paye pas de
mine ? Mais l’histoire de France y
a joué l’un de ses principaux
actes, conté avec force détails par
les guides formés à sa visite. Mais
le Jeu de Paume est aussi l’occa-
sion de redécouvrir notre lan-
gue... qui lui doit beaucoup.
Reprenons. 
Très populaire au XVIIe siècle, le
jeu de paume est alors pratiqué
par la noblesse, après avoir été au
XVIe siècle un sport populaire.
On compte en 1598 pas moins de
1 800 salles ou terrains de jeu de
paume, rien qu'à Paris ! Nicolas
Creté, paumier ordinaire du roi, a
l'idée en 1686 de faire construire
une salle afin que la cour
s'adonne à ce loisir, rue de Lorge,
à 200 mètres du château de
Versailles, rue rebaptisée dès lors
rue du Jeu de Paume.  Louis XIV
y joua, comme tant d'autres per-
sonnages illustres. Mais les
modes sont éphémères, et le jeu

de paume tombe rapidement aux
oubliettes ! La salle ferme ses por-
tes jusqu'au fameux 20 juin 1789.
On n'y rejouera plus jamais à la
balle. Les autres salles à Paris ou
ailleurs en France périclitent éga-
lement. La Révolution, puis
l'Empire, sont passés par là, les
préoccupations quotidiennes
sont toutes autres. De plus, la
nouvelle classe dirigeante issue
de la bourgeoisie n'a pas le jeu de
paume dans ses habitudes. La
France perd ses joueurs, quand
dans le même temps le Royaume-
Uni ou les Etats-Unis sont
conquis par le jeu ! Qui deviendra
le tennis… 
C'est là qu'arrive l'explication du
nom de cet héritier direct du jeu
de paume. Pour avertir qu'il allait
lancer la balle, le joueur criait
« tenez ! » à son adversaire. Vous
devinez la suite : A l'export,
tenez devient rapidement
tennis, tout comme Was ist das
deviendra vasistas (d'ailleurs à la
même époque, fin XVIIIe, et non
pendant la Première Guerre
Mondiale comme le veut la
légende)... C'est donc au jeu de
paume que l'on doit le système de
décompte des points au tennis.
Contrairement au tennis d'au-
jourd'hui, ou l'avantage procuré
au joueur qui mène par 30 à 0 est
exclusivement numérique, (il n'a
plus que deux points à remporter
pour gagner le jeu), le joueur de
paume avait aussi un avantage
technique. Menant par 15 à 0,  il
était invité à avancer de… quinze
pas en direction du filet, et ce, dès

le service ! Bien entendu, l'avan-
tage vaut dans l'autre sens pour le
joueur qui mène 0 à 15, mais avec
le risque de se faire lober… Au
score donc, 15, valait quinze pas,
30, trente pas, et 40, bien évi-
demment 40 pas ! Et pourquoi
pas plutôt 45 ? Tout simplement
parce que le joueur avançant de
45 pas se serait retrouvé... contre
le filet, position réservée à l'avan-
tage ! C'est clair et limpide désor-
mais pour moi, comme pour
vous. 15, 30, 40, sont autant de
pas en avant en direction du filet,
en fonction du score du joueur.
Prendre l'avantage, ce sont ces
5 pas supplémentaires accordés
au joueur. Et vous comprenez
aussi pourquoi le français est tra-
ditionnellement la langue d'arbi-
trage du tennis, même si de plus
en plus de tournois étrangers ont
tendance, ingrats, à l'oublier !
Tout comme prendre l'avantage,
l'expression prendre la balle au
bond (évidemment frapper dans
la balle avant qu'elle ne fasse son
rebond autorisé, notamment en
montant au filet) ne vient pas du
tennis mais bien du jeu de
paume : on en retrouve la trace
dès la Renaissance : elle désigne
les esprits vifs comme
Beaumarchais. Le décompte des
points au jeu de paume était par-
ticulièrement complexe, comme
on l'a vu : il en est ainsi de la
chasse, un point bien trop com-
pliqué à vous expliquer ici mais
qui a donné naissance à l'expres-
sion qui va à la chasse perd sa
place. Rien à voir donc avec la

passion pour la chasse, le week-
end, et les interprétations grave-
leuses que l'on doit à Feydeau
dans Monsieur chasse…
À noter que lorsqu'un joueur
marquait une chasse pic, en
envoyant la balle au pied du mur,
empéchant l'adversaire de la rat-
traper, ce point est très vite
tombé à pic, car il pouvait chan-
ger le cours du jeu…
À ces moments-là, le public ne se
sent plus de joie. Il ouvre un large
bec é…patté ; autrement dit, les
jambes coupées ! Public qui, faut-
il le rappeler, est installé dans les
galeries, de part et d'autre du jeu.
Vous avez saisi ? Oui, épater la
galerie vient aussi du jeu de
paume, inéluctablement !
Les spectateurs installés dans les
galeries retiennent leur souffle,
en particulier ceux qui ont parié
sur l'un ou l'autre des joueurs. Par
moment, la salle se transforme
en véritable tripot : on parie à
tout crin. Evidement, puisque le
tripot, c'est l'autre nom d'une
salle de jeu de paume ! Le conte-
nant deviendra rapidement le
contenu dans le langage courant
et désignera tous les jeux de
pari… 
Paris parfois contrariés par le
joker que l'un des joueurs sort de
sa manche : un point gagnant
non comptabilisé dans l'un des
jeux précédents, et qu'il est libre
de jouer quand il l'entend plus
tard. Un point baptisé bisque…
Bisque, bisque, rage, c'est évi-
demment ce que pense le joueur
d'en face, quand son adversaire

joue sa bisque ! De rage, il s'effon-
dre au sol, souvent carrelé aux
XVIIe et XVIIIe siècles. S'il est
vaincu, il reste sur le carreau,
tout comme s'il se blesse en tom-
bant pour rattraper la balle…
Mais l'on ne joue pas toujours de
l'argent au jeu de paume. Parfois
même, l'on ne compte pas les
points. On s'entraîne simple-
ment, on pelote. Peloter, c'est
aussi le jeu avant la vraie partie,
avant les choses sérieuses… Et
bien sûr, toute ressemblance avec
un autre terrain de jeu n'est abso-
lument pas fortuite ! Comme
souvent à ce jeu là, la belle se
défend (mollement) éloignant
des mains par trop entreprenan-
tes : Jeu de mains, jeu de
vilains s'écrie-t-elle, sans savoir
qu'elle doit aussi cette expression
au jeu de paume, qui se jouait à
main nue pour les pauvres, les
vilains, et à l'aide d'une raquette
ou d'un battoir pour les autres. 
En attendant, à force de pelote et
de jeux de mains, l'enfant paraît.
L'enfant de la balle bien
entendu, terme qui désigne évi-
demment les enfants des maîtres
paumiers… mais dès le XVIIe siè-
cle, les comédiens utiliseront
aussi les salles de jeu de paume
pour leurs répétitions et même
pour donner des spectacles, deve-
nant par extension eux aussi des
enfants de la balle…
Vous voilà armé pour visiter le jeu
de paume !

JEAN-BAPTISTE GIRAUD
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SWING À VERSAILLES AVEC LE JAZZ FESTIVAL 

RENDONS À VERSAILLES CE QUI EST À VERSAILLES : TENEZ !
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Le timbre le plus ancien fut émis
pendant l'entre-deux guerres, le 9
mai 1938. Demandé par la Société
des Concerts de Versailles, il est
surtaxé au profit de cette institu-
tion qui promeut les saisons d'art
lyrique français. Ce timbre
connaît une vie mouvementée,
influencée par les différentes rela-
tions politiques de l'époque : tout
d'abord refusé par le ministre des
PTT (Postes, Télégraphes et

Téléphones), il est

finalement accepté suite aux pres-
sions d'un ambassadeur de
France et du directeur de cabinet
du président de la République de
l'époque, Albert Lebrun. Ce tim-
bre est retiré le 30 novembre
1938.                                                    
Ce n'est que 14 ans plus tard que

paraît le premier timbre de la
série « Versailles, entrée d'après
Utrillo ». Il est émis le 12 décem-
bre 1952, en deux couleurs diffé-
rentes, afin de promouvoir la
récente restauration du château,
notamment sa toiture. La surtaxe
dont il fait l'objet ne peut être ver-
sée qu'à la Croix-Rouge. Retiré le 4
juillet 1953, il aura été tiré à 2,6
millions d'exemplaires, son succès

étant dû à la création d'une
carte postale lui concordant. 
Le 12 juillet 1954, ce timbre est
réédité en trois couleurs, suite à la
demande d'Alfred Cornu, prési-
dent du Conseil national pour la
sauvegarde du château. Ce docu-
ment plus
c o l o r é
recherche
une meil-
leure har-
monie avec
les cartes
p o s t a l e s .
T r è s
demandé, ce
timbre est
tiré à 2,51

millions d'exemplaires jusqu'à son
retrait le 19 février 1955. Son suc-

cès est tel que sa vente reste main-
tenue à Versailles après son
retrait national.
En 1952 également, deux timbres
de la Croix-rouge voient le jour,
dessiné et gravé par Jules Pliel,
avec deux représentations du bas-
sin de Diane, en bleu foncé et en
rouge (12F+3F) et(15F+5F). Le
22 septembre 1956, un nouveau

timbre, toujours sur le thème

du parc du château est émis à 2
800 000 exemplaires : le grand
Trianon (12F). Deux couleurs
encore ici, vert foncé et brun. 
Plus proche de nous, le
timbre émit le 20 mai
1997 célèbre le 70e
congrès de la Fédération
Française des associa-
tions philatéliques qui a

lieu dans le château.
En 2001, Versailles rendait hom-
mage à Le Nôtre, célèbre jardinier
du roi Louis XIV. À cette occasion,
la Poste émet un timbre représen-
tant les jardins de Versailles avec
une vue sur le parterre du Midi et
sa symétrie. Émis le

14 mai 2001, il est
retiré le 12 juillet 2002, après
avoir été tiré à 4,42 millions
d'exemplaires. 
Plus tard, la récente restaura-

tion de la galerie des Glaces grâce
au mécénat de Vinci permet
l'émission le 12 novembre 2007

d'un timbre représen-
tant la célèbre galerie dans toute
sa splendeur.
Enfin, cette année, en 2009, la
poste sort un timbre en poly-
chrome qui rend une fois de plus
hommage au château, intitulé
Détail d'une mosaïque du château
de Versailles. Il représente le
détail d'une table exposée au châ-
teau de Versailles, estampillée de

Martin Carlin, placage d'ébène et
bronze doré, décor d'incrusta-
tions de pierres dures florentines.

MATHILDE LIRET

4 Versailles
cité4

VERSAILLES, VILLE TIMBRÉE ?
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Avez-vous remarqué fin
mars, dans vos rues,
d’étranges voitures avec

une sorte de téléscope sur le
toit ? Non, vous n’avez pas eu
d’hallucination, ces voitures
étaient chargées de prendre
toutes les rues de la cité royale
en photo afin de les intégrer au
programme… Street View !
Vous connaissez Google Maps
et Google Earth ? Street view,
lancé il y a deux ans sur la toile,
offre un nouveau service : il

permet à ses utilisateurs de
naviguer virtuellement dans
les rues de grandes villes, avec
une technologie qui offre une
vue à 360 degrés ! L’occasion de
jouer à un nouveau jeu : prome-
nez-vous virtuellement dans la
ville, à la recherche de visages
(pourtant floutés) amis, de
repères connus…

LEA CHARRON

Street View in Versailles

Versailles ville timbrée ? Bien-sûr, puisqu'une petite qunzaine de timbres à son effigie a déjà été
créée. Ils ont tous leur propre histoire, mais leur but est commun : promouvoir la ville

et son patrimoine culturel. Les timbres ci-dessous ont été émis à des époques bien différentes,
qui ont cependant marqué l'histoire de Versailles. 
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BIEN ENTENDRE…ça n’a pas de prix

23, rue Hoche – 78000 Versailleswww.ecoute-ecoute.com 01 39 51 00 21

Stop aux idées reçues !

Chez Écoute ! Écoute ! nous pratiquons 
la transparence des prix et des services :

• Vos aides auditives numériques à partir
de 1000! la paire, forfait d’adaptation
inclus.

• Le suivi indissociable** de votre 
équipement pendant 4 ans : 
à partir de 15!/mois.

Avec nous, il n’y a pas de mauvaise 
surprise, même les piles sont proposées 
à 3! avec la carte Écoute ! Écoute !.
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Bien entendre permet de développer 
et d’entretenir ses relations amicales,
familiales et professionnelles.

Une baisse d’audition se traduit presque
toujours par l’isolement et par une perte 
de la mémoire.

Alors n’attendez pas pour faire le point sur
votre audition.

A Versailles, Ecoute! Ecoute vous offre un
test d’audition gratuit* et sans engagement.

Appelez nous au 01 39 51 00 21
pour prendre rendez-vous.

Soyez sûr que Bien entendre, 
ça change la vie !

BIEN ENTENDRE…ça change la vie

Simoné Zinoni, le bras droit de
Gordon Ramsay au Trianon
depuis mars 2008 n’en revient

pas. Depuis que le Michelin 2009
est sorti, les fax pleuvent, et le télé-
phone n’en finit plus de sonner. « Je
réalise que nous entrons dans un
club très fermé ! », me dit-il, avec
un air ravi. La deuxième étoile
fêtée, l’équipe du Trianon n’a
aucune intention de se reposer sur
ses lauriers. Elle est déjà entrée dans
la course à la troisième, le Graal des
cuisiniers du monde entier, le cou-
ronnement suprême dans la car-
rière d’un chef ! Tout a été pensé,
réfléchi, la carte, la vaisselle, le ser-
vice. Tout le monde est sur le pont
pour aller encore plus loin. Le célè-
bre guide rouge attribue également

une étoile à Régis Dhouysset du
restaurant L’Angélique, avenue de
St Cloud.  Une table récente posée
à deux pas du château. Son proprié-
taire a fait de L’Escarbille à Meudon
une vraie « success story ». Alex
Guiet, le cuisinier de l’Angélique et
Pascal Hémery, responsable de salle
et sommelier jouent également la
partition de Régis afin de satisfaire
la clientèle et la fidéliser. Logé dans
une maison du XVIIe siècle, le res-
taurant (sur trois niveaux, avec un
salon privatif de 15 couverts au der-
nier), a bénéficié des bons conseils
d’Alberto Bali pour sa décoration
(salle lumineuse et pleine de
charme au 1er étage). Entreprenant,
Régis a repris le Rescator en faillite à
Versailles comme il l’avait fait pour

l’Escadrille à Meudon. Il travaille
avec son épouse, sommelière de
métier, à développer une « entre-
prise gastronomique » qui n’a pas
fini de grandir … L’endroit est donc
cosy et la cuisine très personnelle et
dans l’air du temps !  Si sa cuisine
était une musique, ce serait « So
What » de  Miles Davis pour la maî-
trise absolue de l’instrument et la
créativité incroyable du musicien.
Le rendez vous est pris  dans ces
deux adresses couronnées.  Au
Trianon comptez autour de 150 !
par personne  et  38 ! à l’Angélique
pour le menu gastronomique (hors
boisson dans les deux cas).

JACQUES GOURIER

Michelin : 3 étoiles
pour Versailles !

2 étoiles d’un coup ! Le Trianon Palace, dirigé par le chef
anglais Gordon Ramsay, déjà triple étoilé à Londres,

a gagné ses deux macarons. Régis Dhouysset accroche 
sa première étoile à l’Angélique.

Guide Michelin : 
la légende, les chiffres 

Les restaurateurs sont toujours à l'af-
fût de la quinzaine d'inspecteurs ano-
nymes qui sillonnent la France. Ils font
800 visites environ par an, 230 à 260
essais de tables et dorment 130 à 150
nuits dans des hôtels, selon l'éditeur

dont le guide est vendu à 370.000
exemplaires en France. Au départ, le
guide Michelin, c'est un ouvrage de
couleur rouge offert aux automobilis-
tes. Il signalait surtout les adresses
des mécaniciens ! Aujourd'hui, c'est
une référence dans le paysage culi-
naire. 8.500 établissements y sont
recensés dont deux à Versailles. 

L’équipe du Trianon Palace souhaitant un bon anniversaire à Versailles + !
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On va finir par ne plus les
compter, ces talentueux
artistes « made in

Versailles », et ce n’est pas fini !
De nombreux jeunes groupes
se préparent à bientôt dévoiler
leur travail au grand jour. Pour
l’heure, c’est le groupe Phœnix
qui nous intéresse. En effet, leur
5ème album « Wolfgang
Amadéus Phoenix » sort le 25
mai. Par un calme après-midi
presque printanier, autour d’un
verre à la Civette du Parc, entre
deux répétitions pour la saison
prochaine, Thomas Mars et
Branco, deux des quatre mem-

bres du groupe, ont eu la gen-
tillesse de me raconter leur his-
toire. C’est sur les bancs du
lycée Hoche qu’ils se sont
connus, sont devenus amis, ont
fait de la musique ensemble
puis monté leur groupe consti-
tué de trois garçons : Thomas,
Deck, Christian. Une cuvée 77
vite rejointe par Branco, frère
de l’un d’entre eux. Ils ont joué,
répété, encore joué et répété
encore. Bien cachés au fond
d’un jardin versaillais. Leur uni-
vers géographique « favorable à
l’imaginaire romantique », dixit
Branco, est compris entre

Hoche, le Bassin de Neptune et
le Boulevard de la Reine. Après
leur bac, ils partent vivre tous
les quatre ensemble à Paris, et
là, après quatre années de per-
sévérance et de travail acharné,
en 1998, ils « signent » enfin !
Les quatre garçons ne sont plus
les seuls à croire en leur musi-
que ! C’est en 2000 que sort
leur premier album. Leur mai-
son de disque aurait souhaité
qu’ils chantent en français mais
ils ont refusé : ils ne sont pas
certains de plaire en France et
ils ont eu raison car très vite
leur succès est mondial. Phœnix

a gardé depuis ses débuts la
même façon de travailler ; fai-
sant confiance à l’alchimie
créée par la confrontation de
leur inspiration réciproque. Ils
écrivent et composent ensem-
ble directement en studio,
enregistrant une fois que le
morceau est achevé et cela
fonctionne ! Pour eux, « les cho-
ses doivent se faire d’elles
mêmes, sans forcer, de façon
naturelle » dixit Thomas.
Comme leur rencontre avec
Sofia Coppola, encore une his-
toire d’alchimie ! Phœnix m’an-
nonce son prochain album

comme très rythmé, très dense,
plus rapide et « riche en messa-
ges émotionnels » ; une oeuvre
très personnelle qui devrait
nous surprendre, en trois
mots : l’album de l’été ! Tout
simplement. Alors, si vous
aimez les Beach Boys, si vous
aimez les BeeGees, si vous
aimez les Beatles, vous aimerez
les Phœnix, quatre garçons
dans le vent et plein de charme!
Voilà c’est comme cela que
continue une belle et simple
histoire comme on aimerait en
lire plus souvent, non ?

VÉRONIQUE ITHURBIDE
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Versailles

people

PHOENIX  DES HÔTES DE CHEZ NOUS !
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© Laurent Brancowitz- Pascal Teixeira

Phoenix, en dépit de son nom et de certaines chansons en anglais, est un groupe de pop français, né
à Versailles. Tout a commencé en 1991, autour de Thomas Mars, Deck d'Arcy et Christian Mazzalai,

qui décident de monter un groupe. Phoenix se fait la main en reprenant des tubes de Prince et de
Hank Williams. En 1997, le groupe sort un premier single sur le label Ghettoblaster. En 1998, il par-
ticipe à la compilation Source Rocks : Succès européen. La formation prend ensuite son temps pour

peaufiner son premier opus, United, qui sort en 2000. Le morceau If I Ever Feel Better obtient un suc-
cès considérable sur les ondes françaises et fait connaître le groupe dans toute la France et dans cer-
tains pays d'Europe. Suivent les disques Alphabetical en 2003 et It's Never Been Like That en 2006.

Aujourd’hui Phoenix est au top... Et répond à notre interview en exclusivité.
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VERSAILLES CHOCOLAT
8 Versailles

story V E R S A I L L E S  +  N ° 2 1 A V R I L  2 0 0 9

En cette période pascale, les
cloches, poules et œufs en
chocolat font la joie créatrice

des chocolatiers et des confiseurs
et le bonheur gourmand des petits
et des grands.
C’est Louis XIV qui officialisa l’usage
du chocolat à la Cour et à Paris au
milieu du XVIIème siècle ; mais le
chocolat est déjà connu et apprécié
en France depuis son introduction
par Anne d’Autriche , fille du roi
d’Espagne, lors de son mariage
avec Louis XIII en 1715. En effet
l’Espagne possède  le monopole du
cacao depuis Charles Quint.
Découvert par Christophe Colomb
qui n’y attache pas d’importance, le
cacao est diffusé par Hernan
Cortez, conquérant du Mexique,
qui y voit un intérêt économique
de premier ordre pour son pays et
qui en expédie une cargaison au roi
d’Espagne. Les Conquistadores ont
mis au point une recette, fort éloi-
gnée de celle qu’ils ont pu goûter
auprès des peuplades d’Amérique
centrale, mais très appréciée à la
cour d’Espagne. Le chocolat est
décliné avec du poivre, de l’anis, de
l’eau de rose, de la cannelle, du
musc, de l’ambre gris, de la mus-
cade, des clous de girofle, de la
vanille, des amandes etc… les aro-
matisants choisis sont broyés avec
les fèves de cacao pour donner une
pâte homogène, puis au moment
de la dégustation, celle-ci est
délayée avec de l’eau chaude ou
froide. Le chocolat devient la bois-
son à la mode. 
Le mariage de Louis XIV avec une
autre princesse espagnole, Marie-
Thérèse, relance l’engouement : on
murmure que la reine a deux pas-
sions, le roi et le chocolat ! Le roi
pour sa part le considère comme
« un aliment qui  trompe la faim
mais ne remplit pas l’estomac ».  Le
28 mai 1659, Louis XIV accorde au
sieur David Chaillou, officier de la
reine, le privilège (pour une durée
de 29 ans) de « faire vendre et
débiter dans tout le royaume une
certaine composition qui se
nomme chocolat ». Il va conserver
le monopole de la vente du choco-
lat jusqu’en 1693, date à laquelle le
Roi crée la corporation des limona-
diers, au nombre de 150, seuls
autorisés à vendre la boisson de
chocolat. A Versailles, le chocolat
est devenu la grande mode et l’on
en sert à des jours précis dans les
salons de la Cour. La nature du cho-
colat n’est pas encore définie : est-
il un plaisir ou un reconstituant,

une gourmandise ou un médica-
ment ? Il suscite enthousiasme et
questionnement et les opinions
varient selon les modes ; à la cour il
a ses passionnés et ses détracteurs:
Madame de Maintenon, la seconde
épouse de Louis XIV impose que le
chocolat soit servi aux fêtes de
Marly ; mais la correspondance de
Madame de Sévigné montre cette
fluctuation de l’opinion vis-à-vis du
chocolat :  en février 1671, elle écrit
à sa fille « vous ne vous portez pas
bien ; le chocolat vous remettra (..) »
; et en octobre de la même année :
« j’ai aimé le chocolat, il me semble
qu’il m’a brûlée, et depuis j’en ai
bien entendu dire du mal » ; et une
autre fois : « on l’accuse de tous les
maux qu’on a : il est le souci des
vapeurs et des palpitations. Il vous
flatte pour un temps, puis il vous
allume tout d’un coup d’une fièvre
continue qui vous conduit à la mort
». Pourtant le goût pour le chocolat
continue de s’étendre et passe de la
cour aux salons de l’aristocratie.
Après l’Espagne, la France a déve-
loppé la culture du cacao dans ses
colonies ; on en trouve à la artini-
que dès 1660, puis aux Antilles, et
en Guyane dès 1728, mais il est très
cher et réservé à une riche clientèle.

La parution à Paris en 1705 d’un
ouvrage sur Le parfait limonadier
ou la manière de préparer le thé, le
café et le chocolat et autres
liqueurs chaudes et froides, par
Pierre Masson limonadier, va consa-
crer l’entré du chocolat dans le
domaine gourmand. Masson pré-
sente « le chocolat comme une
composition de cacao d’Espagne,
de vanille, de clous de girofle, de
cannelle, de massie et de sucre ; le
tout bien préparé en fait une pâte
que l’on mélange à de l’eau (…) ou
du lait ».
On crée de nouveaux récipients
pour le contenir,  les chocolatières,
disposant d’un trou au milieu de
leur couvercle pour passer le man-
che du moulinet (ou moussoir,
petite masse de buis dont la tête
est ciselée, avec un manche assez
long) qui sert à faire mousser le
chocolat pour lui donner tout son
arôme. C’est au XVIIIème siècle que
sont dessinées et conçues les plus
belles chocolatières ; la plupart
d’entre elles sont en argent, puis
pour des raisons d’esthétique et de
confort, les services à chocolat vont
adopter la porcelaine. C’est
Madame de Pompadour qui com-
mande le premier service à choco-

lat en porcelaine de Chine à la
Manufacture de Sèvres. A la cour
de Louis XV,  le goût pour le choco-
lat ne faiblit pas. Il arrive au  roi de
le préparer lui-même dans les cuisi-
nes qu’il a fait  installer dans ses
petits appartements, au troisième
étage du château. On vante ses ver-
tus aphrodisiaques, « ses propriétés
stimulantes (…), propres à exciter
les ardeurs de Vénus » (L. Lémery,
Traité des aliments, 1702) ;
Madame de Pompadour, maîtresse
du roi, « se gorgeait de chocolat
vanillé et ambré » pour s’échauffer
le sang (S.Bertière, La reine et la
favorite, Poche, p.379) ; tandis que
madame du Barry qui lui succède,
sert des tasses de chocolat à ses
amants.
De ses début en Europe et

jusqu’au XIXème siècle, le chocolat
est surtout l’affaire des pharma-
ciens et apothicaires : la plupart
des médecins et des botanistes
reconnaissent au chocolat des ver-
tus digestives et dynamisantes. En
1684, un médecin de Paris, nommé
Bachot, fait soutenir aux écoles de
la Faculté pendant sa présidence,
une thèse pour prouver que le cho-
colat bien fait est une invention des
dieux plutôt que le nectar et l’am-

broisie. C’est un pharmacien pas-
sionné de chocolat, Sulpice
Debauve qui fabrique pour Marie-
Antoinette les fameuses pistoles de
la Reine, bonbon de chocolat au
lait d’amande. Devenu chocolatier
de la reine, il invente pour elle diffé-
rentes sortes de chocolat : au
bulbe d’orchidée pour fortifier, à la
fleur d’oranger pour les nerfs, au
lait d’amande pour digérer. Après la
Révolution, il devient  fournisseur
attitré du roi Louis XVIII,  de Charles
X, puis de Louis-Philippe. Pour la
petite histoire, la maison Chocolat
Debauve et Gallais qu’il a fondée en
1800, est toujours en activité rue
des Saints Pères dans le 6ème arron-
dissement de Paris. Le chocolat s’est
étendu à toute l’Europe, grâce aux
implantations de cacaoyers dans
les différentes colonies. La produc-
tion du chocolat était lente et péni-
ble jusqu’au premier tiers du XVIIIème

siècle, car les ouvriers concassaient
les fèves de chocolat à genoux,
comme les indiens. Mais de nom-
breuses innovations vont permet-
tre de surmonter ce problème : en
1732, Dubuisson invente une table
haute, chauffée au charbon de bois,
qui permet à l’ouvrier de travailler
debout, plus vite et mieux ; et en
1778, Doret invente une machine
hydraulique pour concasser les
grains et mélanger le sucre et la
vanille et les divers aromatisants, de
façon rapide et propre. Les boule-
versements de la Révolution  font
s’effondrer le commerce du cacao
et freinent son développement
industriel jusqu’à la chute de
l’Empire. Au XIXème siècle, les pro-
grès industriels sont propices au
chocolat ; les premières usines à
vapeur permettent de fabriquer
plus de chocolat en moins de
temps. La culture du cacaoyer s’est
répandue en Afrique, en Asie et en
Océanie, le rendant un peu moins
onéreux. On voit l’apparition du
cacao en poudre, puis du chocolat
en tablette, puis des contrefaçons
en raison de son coût élevé, et la
première réglementation de l’in-
dustrie chocolatière en 1910. A
Versailles, le chocolatier de la Reine
n’a plus de raison d’être, les limona-
diers n’ont plus le monopole du
chocolat, et l’on compte trois arti-
sans chocolatiers sans parler des
nombreux pâtissiers-boulangers
versaillais fabriquant leurs choco-
lats.Alors, pour fêter Pâques, laissez-
vous tenter !                                

BD

es.com

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

utiques sont dites
s du Roi Soleil !

Aujourd’hui Versailles compte
trois artisans chocolatiers :
Le plus ancien, Au roi soleil, se
situe rue 46 de la Paroisse et date
de 1953 ; c’est une affaire fami-
liale puisque se sont les grands-
parents des actuels propriétaires

qui ont créé le magasin.
Aux colonnes, 14 rue Hoche est
une chocolaterie depuis cin-
quante ans, tenue par la même
famille depuis trente et un ans.
La Société Daubos, la petite der-
nière, puisqu’elle est créée en

1992, par un Bordelais passionné,
est située place du  marché
Notre-Dame dans le quartier
Saint-Louis. Sans  parler des cho-
colats Jeff de Bruges, de Neuville
et Léonidas. 

BD

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

Le 26 avril 1990, est inaugurée
à Versailles l’Osmothèque,
conservatoire International
des Parfums. Située au 36 rue
du Parc de Clagny, dans les
locaux de l’école de la
Parfumerie (ISIPCA) apparte-
nant à la Chambre de
Commerce et d’Industrie,
l’Osmothèque est la réunion de
trois partenaires, la Chambre
de commerce (qui a financé son
installation), la Société
Française des Parfumeurs, et le
Comité Français du Parfum.
La vocation de l’Osmothèque
est de recenser et rassembler
les parfums existants ou à
venir, mais aussi de retrouver

la trace des parfums disparus
et de les faire renaître : grands
classiques comme ceux de Paul
Poiret, premier grand couturier
à avoir créé dès 1910 ses pro-
pres parfums, ou très anciens
comme l’Eau de Cologne de
Napoléon Ier  à Sainte-Hélène,
les vinaigres aromatiques du
XVIIIème siècle, l’Eau de la Reine
de Hongrie, premier parfum
alcoolique du XIVème siècle  ou
encore Le Parfum Royal, par-
fum romain du Ier siècle, et
bien d’autres encore.
Dans cette « maison des par-
fums » existants ou disparus,
les professionnels et les ama-
teurs peuvent sentir les par-

fums de leur choix, ou redécou-
vrir ceux qu’ils ont aimés.
Les visites – sur rendez-vous –
sont animées par les « osmo-
thécaires », parfumeurs créa-
teurs confirmés ; ils présen-
tent l’historique de la parfume-
rie, évoquent le métier de com-
positeur de parfum, enseignent

les matières premières de la
parfumerie, et présentent la
collection des parfums avec
manipulations, mouillettes ou
touches olfactives.
Si le nez vous en dit, vous pou-
vez contacter l’Osmothèque au
01 39 55 46 99 ou  vérifier sur
son site internet

osmothèque@wanadoo.fr  
Si le parfum que vous recher-
chez existe toujours, ou si vous
désirez seulement connaître le
détail de sa composition ; une
liste impressionnante de créa-
teurs et de parfums est à votre
disposition.

BD

26 avril 1990
L’osmothèque 

inaugurée

histoire@versaillesplus.fr

Saviez-vous que l’ancêtre de l’huî-
tre est apparu il y a 190 millions
d’années ? à Athènes on en utili-
sait la coquille comme bulletin de
vote. à Rome, a été crée le pre-
mier système de parc à huîtres,
c’est la découverte de l’affinage,
on les stockait alors en viviers. Au
Moyen-Âge, pour transporter les
huîtres fraîches vers Paris, on les
retirait de leurs coquilles, empi-
lées dans des paniers de paille,
elles étaient cuisinées en ragoût à
la capitale ! Ensuite ces mollus-
ques ont été quelque peu délais-
sés pour les coquilles Saint
Jacques. L’huître fut réhabilitée
par Louis XIV, qui en exigeait tous
les matins pour son petit déjeu-
ner (certains prêtent au mollus-
que des propriétés aphrodisia-
ques, ceci expliquerait-il les forts
appétits en tous genres du souve-
rain ?), il va sans dire que la Cour
se devait de suivre le royale
régime ! On raconte même que
son cuisinier Vatel se serait suicidé
pour une livraison d’huîtres en
retard. L’ huître indigène des côtes

françaises est « l’ostrea edulis »,
l’huître plate, appelée belon en
Bretagne. Ces huîtres plates
étaient élevées sur les côtes
Normandes notamment à Saint
Vaast la Hougue. Ensuite elles
sont venues de plus loin,
Bretagne, Vendée, Charente ou du
Bassin d’ Arcachon.
C’est Colbert qui inventa la notion
de concession ostréicoles, attri-
buées aux familles des marins
enrôlés dans la marine du Roi. Ces
marins étaient rémunérés et une
partie de la somme allait à une
caisse de soutien à la veuve et aux
orphelins (l’actuelle ENIM). Il était
alors interdit de ramasser les huî-
tres en été, période de reproduc-
tion. De plus il faisait trop chaud
pour les transporter et les manger
sans risque. D’où la fameuse règle
des mois en « R ». Avant de trans-
porter les huîtres vers la Cour, on
les lavait avec une écope à eau
pour en enlever le sable et la vase,
puis on les rangeait coquilles
creuses en dessous dans des
paniers d’osier contenant environ

25 kilos d’huîtres. De la paille était
disposée avant la fermeture du
panier, en le serrant bien, afin d’
éviter que les coquillages ne souf-
frent du voyage long d’une
dizaine de jours.
Selon Roger Brabec (que je remer-
cie pour son aide), ostréiculteur-
producteur en Bretagne, il est
aussi possible que, parfois, les
huîtres aient été transportées
sans leurs coquilles, en saumure
dans des tonneaux afin d’alimen-
ter la Cour en plus grande quan-
tité. Ceci expliquerait qu’en
Vendée, dans la baie de
l’Aiguillon, (région productrice de
sel), on trouve des tas de millions
d’huîtres dont l’histoire n’a pas
retenu l’origine. De ces coquilla-
ges il ne reste que les deux valves
de leurs coquilles. Mais ceci est à
ce jour non vérifié. Aujourd’hui les
huîtres plates sont plus rares et
l’on consomme l’huître creuse ou
huître japonaise. 
Mais si vous passez par le Carrée
aux Herbes, Halle Notre Dame,
Roger Brabec vous expliquera

tout cela avec passion, vous
découvrirez même d’impression-
nants « Pied de Cheval » et autres
variétés. 

Ceci, bien sûr, les mois en « R » :
attention il n’ en reste plus qu’un !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

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

Roger Brabec

COLBERT, PROTECTEUR DES HUÎTRES
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Staragora, 20 mars 2009
Mariah Carey : elle veut s’offrir
le Château de Versailles !

On vous disait dans la semaine
que Mariah Carey voulait démé-
nager en Californie. Et bien c’est
peut-être pour bientôt. La diva a
en effet jeté son dévolu sur une
charmante petite réplique de
notre beau Château de Vaux-le-
Vicomte ! Mariah Carey et son
mari Nick Cannon seraient en plei-
nes négociations pour acquérir
cette charmante demeure de 125
millions de dollars ! Pour Mimi, ce
n’est pas la crise en ce moment !
La propriété « Fleur des Lys » com-
prend 15 chambres, autant de sal-
les de bains, une bibliothèque,
des piscines, une salle de bal, et
surtout une salle de cinéma. 

Infojeunes.fr, 28 mars 2009
JVersailles.fr : un site pour
et par les jeunes de Versailles 

A l’initiative du maire de Versailles,
la Ville crée un grand portail inter-
net jeune inédit dont la vocation
est de s’adresser exclusivement à
ses jeunes administrés avec leur
propre langage. Conçu pour eux
et par eux, le contenu du site
JVersailles.fr sera également ali-
menté par une équipe rédaction-
nelle composée d’une quaran-
taine de jeunes talents locaux,
conduite par François-Xavier
Bellamy, 23 ans, adjoint au maire
délégué à la Jeunesse. Interactif,
ludique et informatif, le site sera
présenté le 30 avril prochain lors

d’un grand concert inaugural sur
la place du marché. 

Le Monde, 30 mars 2009
Les habits de cour s’exposent
au château de Versailles

Après le trublion de l’art contem-
porain Jeff Koons, le château de
Versailles est rendu aux fastes de
la cour. Une exposition qui relève
de la gageure, car il ne reste plus
en France de costumes de cour,
du fait notamment de la
Révolution. Les habits, présentés
dans une faible lumière pour que
leurs couleurs ne se fanent pas,
proviennent des collections roya-
les de Grande-Bretagne, de
Suède, du Portugal... mais aussi
des collections impériales de
Vienne ou des tsars de Russie.

Parmi plus de 200 oeuvres, on
peut voir le manteau de sacre de
George III, en velours rouge fourré
d’hermine, avec sa traîne de 4,78
mètres, qui sort pour la première
fois de Grande-Bretagne. 

Le Parisien, 25 mars 2009
56 millions pour relancer
l’économie du département

Les Yvelines n’ont pas été oubliées
par le plan de relance. Quelque
56 millions d’euros ont ainsi été
débloqués pour que le départe-
ment puisse faire face à la crise. La
préfète, Anne Boquet, a visité hier
plusieurs chantiers visés par la
mesure gouvernementale. En
tout, quatorze opérations vont en
bénéficier : construction de loge-
ments étudiants et de sites uni-
versitaires, infrastructures routiè-

res, réaménagement du château
de Versailles. 

Nord Eclair, 31 mars 2009
Grand succès pour le saxo

Le traditionnel concert de la musi-
que municipale a, cette année,
donné lieu à un événement d’une
tout autre ampleur. Avec son brio
habituel, la Musique municipale
est intervenue en première partie.
L’ensemble de saxophones de
Versailles, placé sous la direction
de Vincent David, lui a succédé
pour la deuxième partie. Ce
groupe existe depuis quatre ans. Il
est composé de douze élèves du
conservatoire national de région
de Versailles fréquentant la classe
de Vincent David.fr

dimanche 12 avril 2009
lundi 13 avril 2009

LE BRUNCH DE PÂQUES
au Pullman Versailles Château

2 bis, avenue de Paris – 78000 Versailles

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

de 12h à 14h30. 
Un choix d’entrées, plats chauds,
viennoiseries et pâtisseries 
présentés en buffet,
pour un déjeuner gourmand

Eaux minérales, vin blanc et vin  rouge*. 
38 ! (prix net TTC) par personne. 
-50% pour les enfants de moins de 12 ans. 
Offert pour les enfants de moins de 6 ans.

Brunchez et 
promenez-vous 
dans les jardins

du Château de Versailles 
à l’occasion des 

Grandes Eaux Musicales.

Grande chasse à l’œuf
au Château de Breteuil.

Billeterie à l’office 
du tourisme dans 

la cour.

Versailles
bouge

Versailles dans les médias
Versailles bouge, et on en parle dans les médias off line comme on line. Petit tour d’horizon.

11
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Depuis quelques années, le
développement durable
travaille les chefs d’entre-

prise, de plus en plus nombreux à
signer la charte de l’environne-
ment. C’est le cas de Patrick
Langlois, directeur de l’hôtel
Pullman à Versailles, situé 1 ave-
nue de Paris. Le groupe Accor, qui
s’est lancé dans un partenariat
environnement, se dote chaque
jour de nouvelles mesures écolo-
giques en respectant cette charte,
en 56 points. Lentement, mais
sûrement. Si des règles imposent
de gros investissements sur le
long terme, comme l’installation
du tri sélectif, d’autres en revan-
che semblent plus faciles à entre-
prendre. À
l’instar de la
protection
de la biodi-
versité, tou-
jours liée à
une alimen-
tation équi-
librée. C’est

pourquoi, aux côtés de l’associa-
tion Bee my friend, en faveur des
abeilles et insectes pollinisateurs
dont la survie est aujourd’hui
menacée, l’hôtel Pullman de
Versailles parraine une ruche
chez un apiculteur, et s’engage à y
acheter le miel produit. Un geste
symbolique qui illustre l’engage-
ment du groupe. A l’occasion de la
journée de la Terre, qui aura lieu
le 22 avril, c’est toute une
semaine de mobilisation qu’en-
treprend l’hôtel Pullman, autour
de la question de la biodiversité
végétale. 
La visite officielle de la ruche se
déroulera le 9 avril, aux côtés des
12 autres ruches parrainées cha-

cune par un hôtel
différent du
groupe. 

www.beemy-
friend.org

www.pullmanho-
tels.com

Pullman Versailles :
01 39 07 46 46

ACCOR DÉFEND
LA BIODIVERSITÉ

Tordre le cou aux idées reçues,
voilà l'idée de Jérôme Bignier, res-
ponsable du magasin Ecoute !
Ecoute ! situé au 23 rue Hoche, à
Versailles. La particularité de son
activité ? Elle est dédiée à l'audi-
tion sous toutes ses formes et
pour tous les âges : des aides audi-
tives aux assistants d'écoute, en
passant par les bouchons de pro-
tection (musique, chasse, brico-
lage, sommeil, natation..), télépho-
nes amplifiés et réveils, sans
oublier les casques audio et les
ceux pour la télévision.  Il n’a rien
oublié, afin de satisfaire toutes les
générations !! « L’idée est d’offrir
un service dans un espace ouvert
et accueillant : un magasin dédié à
l’audition doit être accessible à
tous, quelque soit son âge ou son
besoin », explique Jérôme Bignier.
« Le but est de restaurer, améliorer,
et protéger l’audition afin de faire
prendre conscience que l’ouïe est
un de nos sens les plus fragiles et
en ôtant de nos esprits les conno-
tations négatives actuellement
véhiculées ». Pour ce faire, le fon-
dateur d’Ecoute ! Ecoute !
Versailles met l’accent sur trois élé-

ments capitaux : accueil, qualité
du produit, et prix. En ce qui
concerne l’accueil, le magasin est
lauréat pour la troisième année
consécutive de la Charte Qualité
organisée par la CCI. « Tout
d’abord nous avons mis le client
au cœur de notre démarche :
attentif à ses besoins et à ses res-
sentis. Il faut également souligner
que les aides auditives ont fait des
progrès très importants ces der-
nières années, à la fois dans la
miniaturisation et le confort mais
également au niveau des capaci-
tés technologiques qui permet-
tent une adaptation plus fine aux
différents environnements sono-
res. De plus nous possédons un
simulateur, situé dans une pièce
insonorisée, dans laquelle nous
diffusons différentes ambiances
sonores, pour offrir un meilleur
aperçu du résultat à nos clients :
Repas de familles, messe, circula-
tion, journal télévisé… toutes les
ambiances y sont ! « Avec ce simu-
lateur, nous offrons une qualité
bien supérieure à celles des peti-
tes cabines ».
« Puisqu’il ne faut pas oublier que

le prix est aussi un frein à l’acte
d’achat de tels appareils, rappelle-
t-il (entre 800 et 2000 euros l’aide
auditive) ici, non seulement les
essais sont libres, gratuits et sans
engagement et nous vendons les
aides auditives justement 20 %
moins cher qu’ailleurs et tous nos
prix sont sans surprise puisqu’ils
comprennent 4 années de tran-
quillité (services, assurances,
garanties). De même, les piles sont
au prix de 3 euros la plaquette ».
Enfin Ecoute ! Ecoute ! développe
aussi la notion de proximité avec
une installation dans le quartier
de Grand Siècle à Versailles et une
collaboration avec Versailles
Portage pour toutes les personnes
à mobilité réduite. « Nous nous
déplaçons également facilement
au domicile de nos clients que
cela soit pour installer des télé-
phones et des casques pour la
télévision ou pour vérifier le
réglage de nos aides auditives.
« Améliorer son audition n’est pas
honteux, c’est tout simplement
essentiel ! ». 

Ecoute ! Ecoute ! 23, rue Hoche
01 39 51 00 21

Bien entendre, ça change la vie

à deux ans
Versailles Plus a deux ans ! Si depuis avril 2007, nous avons

de très fidèles lecteurs, il ne faut pas oublier que certains
de nos annonceurs le sont aussi ! Pourquoi mettent-ils

de la publicité dans Versailles + ? Le support est il efficace ?

Installé depuis quarante ans à
Versailles, le magasin Krys
R.Claude a déménagé depuis le
mois de janvier au 20, avenue de
Saint Cloud. Soit une surface de
vente beaucoup plus grande,
avec 250 m2 et une partie techni-
que au sous-sol de 200m2, com-
prenant un atelier de montage
sur place, une salle d’adaptation
pour regarder les yeux, et une
salle dédiée aux malvoyants, ainsi
que la partie administrative.
« Nous développions déjà ces ser-
vices avant, dans nos anciens
locaux, mais beaucoup moins,
faute d’espace », explique
Christian Bezard, le directeur du
magasin. « Nous avons aussi pu
développer nos services annexes,
comme l’installation d’un ascen-

seur pour

les personnes handicapées. Et
dans notre atelier de montage,
nous utilisons des bacs Neptune,
système de filtration écologique
qui permet le recyclage de 50
litres d’eau, pendant la nuit ». Dix-
huit personnes en tout travaillent
dans ces nouveaux locaux, et res-
tent à l’entière disponibilité des
clients. « Notre activité principale
reste l’optique, avec un service
d’adaptation spécialisé pour les
lentilles et un service pour mal-
voyants et basse vision, notam-
ment pour les personnes tou-
chées de DMLA (Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Âge). Mais nous
proposons aussi des solaires, avec
de grandes marques, comme
Rayban, Prada, KKNY et Cerruti
1881 ». 

Krys
20, avenue de Saint Cloud

01 39 50 24
07

KRYS
à votre service

Jérôme Bignier, responsable
d'Ecoute Ecoute, 23 rue Hoche

« Nous mettons de la pub dans
Versailles + pour Ecoute Ecoute
depuis novembre 2007. Arrivés
les derniers à Versailles sur le mar-
ché de l'aide auditive, il nous
semblait important dès le départ
de bien nous faire connaître.
Personnellement je crois aux jour-
naux gratuits ; Versailles + est un
bon support, avec une offre d'in-
formations centrée sur la ville,
alliant histoire, culture et actua-
lité. Il couvre ainsi une large
cible ».

Christian Bezard, directeur de
Krys, 21 avenue de Saint Cloud

« Krys est présent depuis le début
aux côtés de Versailles +. C'est un
mensuel qui complète très bien

l'information locale à Versailles,
avec des sujets différents et des
éditos au style bien trempé. C'est
un journal réactif et sympathique,
qui bouge bien ; et pour lequel
nous prenons plaisir à y mettre de
la pub ».

John Kavrafoff, directeur de
Monte Cristo Immobilier
6, rue de la Paroisse

« Lorsque la commerciale du jour-
nal Versailles + Laure Imberti m' a
proposé de faire de la publicité et
un éditorial dans son journal, j'ai
tout de suite réalisé l'intérêt d'être
présent dans ce qui est
aujourd'hui le seul journal d'in-
vestigation avec du rédactionnel
et de la création journalistique. Le
rédacteur en chef Jean-Baptiste
Giraud a le talent de développer

des bons sujets chaque mois. Je
salue toute l'équipe et lui sou-
haite une longue vie. Pour ma
modeste contribution, je tente de
jouer pleinement mon rôle de
« conseil » à travers la rubrique
Immobilier et espère apporter des
informations intéressantes pour
les lecteurs Versaillais tous les
mois ! ».

Cathy Thebaut
Galerie d’art, 36, bis Grande
rue, Chapet

« Ma galerie étant situé entre
Versailles et Saint-Germain-en-Laye,
il m’a paru évident de toucher les
versaillais par l’intermédiaire de
Versailles +. Même si pour l’instant,
je n’ai que de faibles retours, je sais
qu’il faut être patient : je n’ai rejoint
le journal qu’en début d’année ».  
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business@versaillesplus.fr

Le professionnel vous conseille

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

www.montecristo-immobilier.com

AVEC L’ARRIVEE DU PRINTEMPS,
LES MARRONNIERS SONT DE RETOUR

Versailles + : Les médias ne nous épargnent
pas leurs commentaires sur cette période
de crise qui fait beaucoup de dégât dans
l’immobilier, chez les clients comme les
professionnels. Quel est votre avis ?

John KAVRAKOFF (directeur de MONTE
CRISTO Immobilier) : Les marronniers fleu-
rissent tous les printemps. Les sujets récur-
rents des médias aussi. En ne citant ici que
les magazines d’actualité comme exemple
de médias, on retrouve chaque année les
mêmes articles qui font vendre des milliers
d’exemplaires et qui ne profitent qu’aux
mêmes éditeurs. Parmi les records habituels
des «enquêtes» récurrentes de ces hebdo-
madaires, on constate les mêmes couvertu-
res en 1ère page : le palmarès des fortunes
françaises, les meilleures écoles, les meil-
leurs hôpitaux et bien sûr les prix de l’im-
mobilier.

La crise n’est pas un désastre pour la presse
commerciale… Leurs enquêtes dans le
domaine de l’immobilier ne sont consti-
tuées, en général, que de témoignages sin-
guliers ou de statistiques pas toujours
actualisées. Elles s’étendent rarement en
profondeur dans leurs articles (faute d’es-
pace suffisant et de temps d’investigation),
engendrant une vision monochrome de la
réalité des marchés. Les mécanismes de
crise n’étant pas toujours bien expliqués,
nous assistons à un attentisme légitime de
la clientèle.

Versailles + : Vous reprochez à ces médias
de ne pas développer leur sujet, si l’on
comprend bien. Qu’attendez-vous d’un
bon article sur l’immobilier ?

John KAVRAKOFF : D’être éclairé sur d’au-
tres aspects que le prix au m2 de tel et tel
quartier ou les exemples d’appartement ou
de maison récemment vendus (qui n’appor-
tent rien à la connaissance empirique d’un
marché). Je m’attriste des commentaires
réducteurs que l’on peut lire dans ces
numéros consacrés au marché immobilier.
Les biens sont la propriété de personnes
physiques ou morales et sont uniques.
Chaque maison, chaque appartement a une
histoire et possède ses points forts et ses

points faibles. Les clients, qui nous sollici-
tent pour évaluer et vendre leur bien, s’in-
téressent aux critères qui conduisent à
l’élaboration du futur prix de vente ou de
location. A l’opposé, d’autres personnes
comparent et fixent leur prix uniquement
par rapport à des statistiques, ce qui man-
que indéniablement d’objectivité. L’éva-
luation d’un bien ne doit pas se résumer à la
multiplication de sa surface habitable avec
le prix au m2 en vigueur … sur un magazine
ou un site Internet! Que penser des évalua-
tions (payantes !) produites par les sites
Internet destinés aux particuliers ? Aucun
ordinateur ne peut prétendre rivaliser avec
un professionnel qui, lui seul, se déplace
quotidiennement et constate tous les
aspects qualitatifs du bien à expertiser. A
titre d’exemple, l’informatique ne pourra
jamais évaluer la notion de « coup de fou-
dre» d’un bien immobilier ! Plus que jamais,
je profite de cette tribune pour saluer mes
confrères professionnels qui travaillent
tous les jours pour satisfaire leurs clients
grâce à leur expérience du marché.

Versailles + : Quelles sont les conséquen-
ces des informations tirées sur Internet et
des statistiques exposées par les médias ?

John KAVRAKOFF : Elles sont nombreuses
et parfois dramatiques. L’une d’entre elles
se situe dans la désillusion, aussi bien pour
les propriétaires que les acquéreurs.
Beaucoup perdent du temps. Les uns, en
mettant leur bien en vente pendant des
mois (voire un an ou deux), assumant seuls
les visites stériles et la publicité coûteuse
(parfois sur le même site Internet qui a
«effectué l’expertise»). Les autres, en ne
trouvant pas le logement idéal au prix indi-
qué par les médias. On ne peut pas aussi
simplement se fier à des moyennes de prix
qui alimentent la confusion des esprits des
personnes ayant un projet immobilier. Non,
les prix ne débutent pas à VERSAILLES à
3 800 euros le m2 et ne plafonnent pas non
plus à 5 000 euros le m2 comme je viens de
le lire dans un hebdo connu ! Il existe des
exemples en dessus et en dessous.
N’hésitez pas à nous consulter.

A bientôt

VERSAILLES Montbauron. Standing 1975, en dernier
étage avec asc, agréable 3P, sans vis à vis, séj. plein Sud
avec balcon, 2 chbres, cuis. équipée, sdb, sde, 2 wc, dres-
sing. Cave et box. Calme. Parfait état. Prix : 370 000 !

VERSAILLES Rive Droite. Boulevard du Roi, 3 pièces
75m2, beau séjour de 26m2 avec parquet, sans vis à
vis, très clair, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc
séparé. Cave incluse. Prix : 360 000 !

VERSAILLES Porchefontaine. Jolie maison 4 pièces
avec terrasse privative 30m2, séjour 24m2 (environ),
3 chambres, cuisine équipée. Le tout sur un terrain
135m2, sans vis à vis. Calme. Prix : 440 000 !

VERSAILLES Avenue de Paris. Dans belle résidence
de standing, 7 pièces 145m2, au 2e étage avec ascen-
seur, salon, salle à manger, 5 chambres, cuisine équi-
pée. Cave, 2 parkings sous-sol. Prix : 595 000 !

EX
CL
US
IV
IT
É
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Cathy Thebault a ouvert sa galerie d’art à
Chapet en septembre 2008. Depuis, ce
sont pas moins de huit expositions diffé-
rentes qui se sont succédées. Jusqu’au
3 avril, l’exposition photo de Laurent
Foliot. A partir du 11 avril jusqu’au 23
mai, la Galerie fait place à une exposition
sur le thème du nu où de nombreux artis-

tes peintres  seront présents autour de
l’invitée d’honneur le sculpteur Dagrada.

N’hésitez pas à consulter le site
www.atelier.cathy.thebault.com pour découvrir

les expositions en cours et à venir. 
36, bis Grande Rue

78130 Chapet

GALERIE CATHY THEBAUT

Gagnez des parts de
marché sur la toile !

Telle est la vocation de le société E-
Connect créée par Philippe Bureau fin
2005 pour le compte de ses clients. E-
Connect s'est spécialisée dans le référence-
ment sur le Net.
Philippe Bureau de formation ingénieur, a

dirigé une entreprise de conseil de 40 per-
sonnes pendant plus de 15 ans. IL fonde E-
Connect en 2005 pour développer l'acti-
vité de référencement des entreprises sur
le Net et assurer des missions de conseils
dans ce domaine.

M. Bureau , quel est votre point de vue
sur les sociétés de référencement à
l'heure actuelle ?
C'est un marché qui à mon avis, n'est pas
encore mature, car de nombreuses socié-
tés proposent des activités de référence-
ment que je classerai partielles, à l'égard
des offres qu'elles déclinent. Nous avons à
ce propos, pour nos clients, un rôle de
conseil très important car bien souvent,
nos clients ne sont pas spécialistes du Net
et sont quelque peu perdus devant toutes
ces offres.

Quelle est donc votre offre
actuellement ?
Les entreprises demandent à apparaître
dans les premières positions des moteurs
de recherche. Pour ce faire, E-Connect pro-
pose une démarche de référencement
naturel pereine  pour ses clients, aussi bien
sur le marché Français que sur le marché
international. Nous proposons donc 3
offres : France, Europe (bilingue
francais/anglais) et Monde selon les lan-
gues et pays retenus. Pour la France, nous
avons acquis une expertise notamment
pour le référencement Google , qui repré-

sentait plus de 90% des requètes à début
2009.
Nous tenons à conclure des contrats de 1
an avec nos clients, renouvelables. Nous
élaborons ensemble une stratégie en rap-
port avec les objectifs visés, puis dressons
un plan d'action qui parfois va bien en
amont des activités de référencement.
Notre force est également l'accompagne-
ment des projets par des réunions de tra-
vail régulières.

Que voulez vous dire par là ?
3 cas principaux se présentent : site à réfé-
rencer, site déjà en refonte et à référencer ,
ou site à créer et référencer. Dans tous les
cas, il faut envisager des actions d'optimi-
sation internes du site. Nombreux de nos
clients nous ont également sélectionné
pour à la fois développer et référencer leur
site internet, car les spécifications de réfé-
rencement se prennent dès la conception.
Nous travaillons à ce propos , avec plu-
sieurs partenaires de développement qui
prennent en compte nos contraintes.

Mais , que se passe t'il ensuite ?
Nous pouvons vous dire que ces actions
préalables ne représentent qu'une petite
partie du travail de référenceur. En effet,
notre travail se décline en 3 phases princi-
pales , L'étude de stratégie, le On-page
(optimisation du site) et le Off-page (travail
sur la popularité du site). Ces trois phases
peuvent s'étaler tout au long du contrat de
1 an.
Nous proposons également des presta-
tions de référencement commercial
Google Adwords
ainsi que les prestations de e-marketing
(opérations de e-mailing, optimisations
market pour les sites e-commerce, etc).

Pour nous contacter, en Vallée de Chevreuse :
E-Connect  6 Allée de la bichonnerie

78610 Auffargis
contact@econnect.fr  tél : 09 75 77 63 09  site

internet : http://www.econnect.fr
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P L U M E S  V E R S A I L L A I S E S .

Le Montespan 
Le Montespan de Jean Teulé, roman
publié chez Julliard, sorti en poche
ce mois-ci, remporte un formidable
succès autant en France qu’à
l’étranger. Le Montespan « est un
roman et pourtant tout est vrai ! ».
Jean Teulé, célèbre et talentueux
journaliste, romancier et biographe,
a choisi de nous révéler une histoire
peu commune en évoquant, pour
une fois, le mari trompé plutôt que
la femme adultère (en l’occurrence
la maîtresse de Louis XIV). Notre
Gascon, Louis Henri de Pardaillan,
Marquis de Montespan, possède
une personnalité hors du commun,
et refuse de se plier aux convenan-
ces, mêmes celles dictées par le Roi.
Dès le début, son mariage sort de
l’ordinaire, en effet il épouse
Françoise de Mortemart sur un

coup de tête qui ressemble fort à
un coup de foudre. Et bien loin des
mariages arrangés de l’époque où
l’adultère est un véritable « sport
aristocratique ». Les jeunes mariés
s’aiment mais l’argent vient vite à
manquer. Françoise, s’étant rebapti-
sée Athénais, entend bien tenter sa
chance à la cour afin de remédier
au problème. Naïf, aveuglé par son
amour, notre Marquis n’y voit que
du feu, jusqu’au jour où il réalise
qu’il est le cocu le plus célèbre du
moment. Toute sa vie, il n’aura de
cesse de lutter, de se rebeller avec
panache et dignité contre le Roi,
mais en vain. L’histoire d’amour de
ce « cocu incommode » (il affiche
ses cornes sur un carrosse peint de
noir) se révèle haletante et pleine
de péripéties. Jean Teulé ne nous
épargne rien : ni les odeurs, ni les
bruits, ni les expressions crues (on
en apprend de belles !). On s’im-
merge avec délice dans le monde
cruel, violent, fascinant de la Cour
sous Louis XIV. Chaque anecdote
est véridique (confirmée par l’au-
teur) aussi incroyable puisse-t-elle
paraître. Ainsi la partie de cartes
dans les bosquets du Parc entre le
Montespan et les enfants de son
épouse, tous plus contrefaits les
uns que les autres, semble surréa-
liste mais eut vraiment lieu. De
même que le Seigneur de Teulé
évoqué au cours du roman est véri-
tablement un ancêtre de l’écrivain.
Cette histoire à la fois croustillante

et pathétique fera d’ailleurs l’objet
d’un film. Encore cette fois, Jean
Teulé exprime avec bonheur son
goût des histoires fortes, des per-
sonnages surprenants (souvenez
vous de « Darling »), des univers où
la pire bassesse côtoie la plus
grande dignité. En mai sortira son
prochain roman, « Mangez le si
vous voulez », tiré d’un fait divers
effroyable. Ainsi n’avons-nous pas
fini de frémir avec lui, d’horreur ou
de plaisir ? A vous de voir…

VÉRONIQUE ITHURBIDE

Le Montespan, de Jean Teulé
Edition Julliard

Prix maison de la presse 2008 et prix des
lecteurs du télégramme 2009

20 !

Eric Tabarly
Un sacré bonhomme ! Oui, comme
le dit Olivier de Kersauson en fin de

ce magnifique ouvrage biographi-
que, comme un hommage qui
n'appelle pas de commentaires
superflus, Éric Tabarly fut un sacré
bonhomme.
Et comme tous les « monstres
sacrés », l'homme qui a fait la mer
française, mettant fin au monopole
écrasant des marins de la perfide
Albion qui régnaient alors en maî-
tres sur toutes les mers du globe,
Éric Tabarly a marqué l'Histoire, bien
au-delà des côtes françaises,
comme peu d'hommes l'auront
marquée avant lui. 
Éric Tabarly fut une légende de son
vivant. Sa disparition, une nuit de
juin 1998, scella son destin dans le
granit de l'Histoire. Voilà bientôt
onze ans que ce marin breton
exceptionnel, aussi discret que
doué, aussi humble que brillant, est
entré définitivement dans la
légende. Versailles+, qui est un jour-
nal qui sort aussi de l'ordinaire, se
devait de lui rendre hommage
aujourd'hui, à sa façon.
De Versailles, le bon roi Louis XVI
avait lancé à la glorieuse conquête
des mers ses plus valeureux capitai-
nes. C'est à un jeune Versaillais,
Damien Boucher, l'un des derniers
équipiers d'Éric Tabarly, que l'on
doit la découverte, ou la redécou-
verte de celui qui, près de deux siè-
cles plus tard, lança dans cette
reconquête des mers tous les nou-
veaux « capitaines » des temps
modernes qui font enfin rayonner

avec un éclat retrouvé l'étendard de
la fille aînée de l'Église qui est aussi,
comme l'aurait chanté à regret
Joachim du Bellay, mère des arts,
des armes et des lois… et des
mers !
En effet, Éric Tabarly a marqué de sa
paternelle empreinte plusieurs
générations de marins illustres, en
créant spontanément et intuitive-
ment une véritablement école d'ex-
cellence française dont sont issus,
entre autres, Alain Colas, Olivier de
Kersauson, Jean-Louis Étienne, Éric
Loizeau, Marc Pajot, Titouan
Lamazou, Yves Parlier, Philippe
Poupon, Jérôme Boyer, Halvard
Mabire… sans oublier Marc
Guillemot, Loïck Peyron, Roland
Jourdain et Michel Desjoyeaux qui
ont encore éclaboussé de leurs
talents le dernier Vendée Globe.
Éditée par les éditions du Toucan,
en partenariat avec les éditions du
Triomphe, et coécrite avec Thibaut
Dary, journaliste et jeune auteur
d'un récent essai remarqué et inti-
tulé Manifeste pour un christia-
nisme engagé, cette superbe
bande dessinée biographique offre,
grâce au crayon et au talent inter-
nationalement reconnu de Didier
Courtois, un voyage aussi épous-
touflant que passionnant à la
découverte de ce marin français, de
ce « sacré bonhomme ». BD-collec-
tor et essentielle, disponible dans
toutes les librairies. À lire, à décou-
vrir et à offrir.                               ADSV 

V+ : Comment un natif de
Versailles, qui a longtemps
habité dans notre belle ville, se
retrouve-t-il embarqué dans
l'aventure d'une bande dessinée
sur Éric Tabarly, cet « homme
libre » et qui restera à jamais
dans l'Histoire comme l'un des
marins français les plus célèbres,
à travers le monde entier ?
Damien Boucher : La
Providence… et l'appel du large !
Mes parents habitent toujours
Versailles, l'un de mes frères
aussi, avec toute sa famille, l'au-
tre est un grand voyageur et a
émigré à… Saint-Cloud ! Donc
mon port d'attache reste familia-
lement ici. Mais le grand canal
était un peu trop petit pour moi,
et je ne suis heureux qu'en mer,
face au large et à l'horizon infini.
Vous savez, pour reprendre une
belle phrase d'Éric « Naviguer est
une activité qui ne convient pas

aux imposteurs. Dans bien des
professions, on peut faire illu-
sion et bluffer en toute impunité.
En bateau, on sait ou on ne sait
pas.». Éric Tabarly ne trichait
jamais, et c'est ce que j'ai aimé en
lui. C'est un modèle pour tous.
V+ : Comment l'avez-vous
connu ? Il n'avait pas pour habi-
tude de naviguer sur le grand
canal justement ?
Damien Boucher : Non, pas
vraiment, même s'il a passé
beaucoup de temps à Paris, pour
son combat pour défendre le
musée de la Marine entre autres,
et que son goût pour le beau et
l'histoire de France l'a certaine-
ment amené à Versailles. Pour
paraphraser une fois encore Éric,
je vous dirais que « la chance peut
prendre la forme d'un homme
qui peut changer un destin ».
Mon destin a été bouleversé le
jour où j'ai rencontré Éric, sur les

bords de l'Odet, en Bretagne.
Nos familles sont amies depuis
très longtemps, même si le clan
Tabarly a posé son sac en pays
glazic et que ma famille a posé le
sien depuis plus d'un siècle à la
pointe du pays bigouden. J'ai eu
la chance et le bonheur de pou-
voir naviguer avec Éric sur son
mythique Pen Duick pendant
près de 10 ans. Il était plus qu'un
ami, il était de ma famille.
V+ : Comment vous est venue
l'idée de réaliser cette biographie
originale aussi touchante que
superbe ?
Damien Boucher : Pour le des-
sin effectivement superbe, c'est
au talent de Didier Courtois qu'il
faut rendre hommage. Si cette
biographie d'un genre original
est touchante, tant mieux, mais
c'est inhérent à la personnalité
d'Éric Tabarly. Il vous touchait,
malgré vous, au plus profond.

Vous savez, Éric a disparu le 13
juin 1998, le jour même de mon
mariage… Curieux signe de la
Providence. Je ne reviendrai pas
ici sur les détails et conditions de
ce drame. Il est parti et nous
avons tous perdu l'un des hom-
mes les plus remarquables que la
France ait donné au monde. C'est
pour cela que j'ai voulu faire cet
ouvrage. Pour témoigner. Pour
offrir aux générations qui arri-
vent, et qui ne l'ont pas nécessai-
rement connu, un témoignage de
ce personnage exemplaire, de ce
géant que j'admirais. Tous les
marins qui ont participé récem-
ment à l'extraordinaire et très
médiatique Vendée Globe lui doi-
vent quelque chose, si ce n'est
tout. Éric Tabarly était à la fois
un visionnaire prodigieux, un
homme aussi humble que charis-
matique, un travailleur infatiga-
ble, une force de la nature et un

cœur immense. Trop respec-
tueux de chacun, « il ne donnait
rien, il laissait prendre », comme
le dit si justement Olivier de
Kersauson. Pour moi, c'était un
roi ! Et son royaume dépassait
effectivement le cadre magnifi-
que mais un peu exigu du grand
canal !
V+ : Reposerez-vous un jour
votre sac à Versailles ?
Damien Boucher : Vous me
pardonnerez, mais je citerai une
fois encore Éric pour vous répon-
dre : « L'homme a besoin de pas-
sion pour exister. La vie est faite
d'Espérance ». Je suis né à
Versailles et toute ma famille y
est ancrée. Donc j'y retrouverai
toujours mes racines. Mais ma
passion est aujourd'hui plus près
de la mer, auprès de ma femme
et de mes enfants, à qui j'espère
avoir transmis ce goût, cette pas-
sion et cette Espérance.

DAMIEN BOUCHER, VERSAILLAIS AU LONG COURS
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Q ui n’a jamais rêvé de se
prêter au jeu de la comé-
die royale, en se glissant,

le temps d’une soirée, dans la
peau d’un personnage de l’aristo-
cratie française,
costume d’époque
et décor en main
? Comme tous les
ans, le bal de
Versailles est l’oc-
casion de se pren-
dre pour une per-
sonnalité de la
Cour du XVIIème ou
XVIIIème siècle,
sous des faux airs
de Roi Soleil,
Marie-Antoinette,
ou encore pour-
quoi pas, Lully.
Robes en mousse-
lines, masques, perruques, pan-
talons de velours : il y en a pour
tous les goûts. A l’origine de ce

bal, Catherine de la Villesbrunne,
qui propose, en partenariat avec
l’Office du Tourisme depuis
maintenant six ans, de vivre le
temps d’une nuit magique, l’his-

toire, la musique, les costumes du
grand Versailles. Un évènement
international, rejoint par des

amateurs de toute la France et de
toute l’Europe ! Cette saison, le
bal aura lieu le dimanche 31 mai,
dans la Galerie de l’Hôtel de
France. Au programme : anima-

tion baroque, cocktail
dînatoire, champa-
gne, et pour les plus
curieux, leçon de
menuet et escrime
artistique avec Michel
Olivier, champion du
monde d’escrime
artistique. 

LEA CHARRON

Le bal de Versailles 2009,
dimanche 31 mai, Galerie

de l’Hôtel de France,
5,rue Colbert à Versailles.
Entrée au bal : 80 ! (- de

20 ans 55 euros) 
billets Fnac sur

http://fnac.com
Location de costumes : liste des par-

tenaires sur le site Internet
http://lebaldeversailles.com

Bal de Versailles :
sortez les parures !

15Versailles
culture
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L’agenda d’avril avec 

· Rétrovision (exposition)
jusqu'au mardi 7 avril - La
Maréchalerie. 
· La Voie de l'écuyer opus
2009 (spectacle) jusqu'au
dimanche 26 avril - Grande
Ecurie. 
· Les Matinales des écuyers
(spectacle) jusqu'au dimanche
12 juillet - Grande Ecurie. 
· La Grande Ecurie Royale
(visite) jusqu'au jeudi 2 juillet -
Grande Ecurie. 
· Aude du Sartel (exposition)
jusqu'au dimanche 5 avril -
Galerie Le Soleil Bleu. 
· Fastes de cour et cérémonies
royales (exposition) jusqu'au
dimanche 28 juin - Château de
Versailles (Salles d'Afrique et de
Crimée). 
· VIIe Biennale Internationale
de la Gravure d'Île-de-France
(exposition) jusqu'au diman-
che 12 juillet - Orangerie du
Domaine de Madame
Elisabeth. 
· Les Grandes Eaux Musicales
(spectacle) jusqu'au dimanche
25 octobre - Château de
Versailles (les Jardins). 
· L'Epervier à Versailles (expo-
sition) jusqu'au vendredi 10
avril - Hôtel de ville. 
· La Russie d'aujourd'hui - De
Moscou à Saint Pétersbourg
(ciné-conférence) Dimanche 5

avril - Cinéma Roxane. 
· Intrigue à Versailles (anima-
tion) Dimanche 5 avril -
Château de Versailles
(Auditorium). 
· Leçons de Ténèbres pour le
Mercredi Saint (concert)
Dimanche 5 avril - Château de
Versailles (Chapelle Royale). 
· Lundi du Jazz avec Red
Mitchell (concert) Lundi 6 avril
- Théâtre Montansier (foyer). 
· Les Leçons de Ténèbres en
France à l'époque baroque
(Rencontres des Menus-
Plaisirs - conférence) Mardi 7
avril - Hôtel des Menus-Plaisirs
(CMBV). 
· Semaine Sainte à la Chapelle
ducale de Bavière (Jeudis
Musicaux de la Chapelle Royale
- concert) Jeudi 9 avril -
Château de Versailles (Chapelle
Royale). 
· Alain et Sophie de Bourgues
(exposition) du samedi 11 au
vendredi 24 avril - Galerie Le
Soleil Bleu. 
· Film et ciné-débat "Je suis de
Titov Veles" (ciné-club)
Vendredi 17 avril - Cinéma
Roxane. 
· Film et ciné-débat "Gerboise
bleue" (ciné-club) Jeudi 23 avril
- Cinéma Roxane. 
· Concert Rock (concert)
Samedi 25 avril - Maison de

Quartier Porchefontaine (Salle
Delavaud). 
· Film et ciné-débat "Pelleas et
Melisande Le chant des aveu-
gles" (ciné-club) Samedi 25
avril - Cinéma Roxane. 
· D'Artagnan, de la réalité à la
fiction (conférence) Mardi 28
avril - Hôtel de Madame du
Barry. 
· Festival d'humour et de
café-théâtre de
Rocquencourt (spectacle)
Mardi 28 avril - Théâtre
Montansier. 
· L'Europe baroque (Jeudis
Musicaux de la Chapelle Royale
- concert) Jeudi 30 avril -
Château de Versailles (Chapelle
Royale). 
· Festival Le Potager du Rock
2009 (concert) du samedi 2 au
samedi 9 mai - Versailles. 
· Marc-Antoine Charpentier et
le Cantique des Cantiques
(Rencontres des Menus-Plaisirs
- conférence) Mardi 5 mai -
Hôtel des Menus-Plaisirs
(CMBV). 
· Trois regards sur Notre-
Dame de Versailles (confé-
rence) Mardi 5 mai - Hôtel de
ville (Auditorium Montgolfier).

Rien ne semble plus antinomi-
que que le fracas des armes
opposé au froufrou des den-

telles… Et pourtant, nos nobles
ancêtres savent, au cours des XVIIème

et XVIIIème siècles, marier les deux. La
pratique militaire héritée de la che-
valerie médiévale exige le respect
de l’adversaire, quand l’honneur
commande de chevaucher en tête
de ses troupes. Toutefois, au XVIIe
siècle, le chevalier Bayard est
devenu une image, la réaction nobi-
liaire du siècle suivant s’accompa-
gne d’un éloignement physique de
la noblesse du cœur des batailles.
Sans aller jusqu’au « Tout est perdu
fors l’honneur », ce n’est plus la bra-
voure qui témoigne de l’apparte-
nance à la noblesse. Elle est rempla-
cée par un ensemble de règles de
bienséance de cour, destinées à for-
mer nos normes de civilité, au nom-
bre desquelles la guerre en dentel-
les. Être gentilhomme se marque
par le respect des attitudes en

usage dans son groupe, celui d’une
parfaite urbanité. Une naissance
princière interrompt les combats,
tout comme l’anniversaire d’un
grand, un échange de cartels d’une
exquise politesse permet de définir
où et quand reprendre l’offensive.
L’exemple en est donné par le
fameux « Messieurs les Anglais, tirez
les premiers » prêté au Comte
d’Anterroches, commandant les
Gardes françaises, lors de la bataille
de Fontenoy en 1745.
Conforme aux us et coutumes de
l’aristocratie, la guerre en dentelles
se transforme vite en guerre sans
dentelles pour la piétaille envoyée à
l’assaut.

Florence BRAUNSTEIN
Jean-François PEPIN

Auteurs de
La Culture Générale pour les Nuls

Les Grandes Civilisations pour les Nuls

Fastes de cour et cérémonies roya-
les (exposition) jusqu'au dimanche

28 juin - Château de Versailles (Salles
d'Afrique et de Crimée). 

La guerre
en dentelles
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Bien manger 
pour 9 euros par jour

S’il n’a pas pensé spécialement à
nous, il aurait pu, vu qu’en effet,
les familles nombreuses sont
nombreuses à Versailles et pour
tous la vie est de plus en plus
chère. A nos budgets non exten-
sibles, s’ajoutent sans cesse de
nouvelles dépenses, je vous en
propose une de plus qui devrait
vous aider à faire des économies !
En effet, le dernier succès de
Jean-Pierre Coffe, « Le plaisir à
petit prix », bien manger en
famille pour moins de neuf euros
par jour, nous donne un bon
panel de recettes originales et
astuces, une véritable philosophie
de vie, une nouvelle façon d’ap-
préhender nos dépenses d’ali-
mentation. Jean-Pierre Coffe nous
fait « prendre le taureau par les
cornes » et revoir nos mauvaises
habitudes ; en voici quelques
principes de base : tout d’abord, il
semblerait que nous mangeons,
et d’un ! Ensuite nous nous lais-
sons trop souvent tenter par des
produits « hors saison » au final
trop chers et trop fades.
Retrouvons la patience d’attendre

les premières asperges ou les pre-
mières cerises, elles n’en seront
que meilleurs ! Et de deux !
Ensuite il faut savoir dire non aux
commerçants à la main parfois un
peu lourde sur la balance ! Et de
trois ! Et comme pour tout, il faut
anticiper, avoir des conserves de
légumes dans son placard, Jean-
Pierre Coffe nous explique com-
ment les cuisiner : des œufs, bien
sur, son truc pour des œufs à la
coque inratables (surtout quand
on en cuit beaucoup à la fois) est
bien pratique. L’auteur nous
donne même la recette des frica-
delles, des fameux « ch’tis », celle
des pâtes fraîches…etc. Encore
une fois, il réhabilite les abats,
peu chers et délicieux quand on
sait les cuisiner, finis les « beurk »
dégoûtés des enfants surtout si
par prudence vous n’annoncez
pas la couleur ! On apprend aussi
que le saindoux (non ce n’est pas
que pour les mésanges) est moins
cher que le beurre et excellent
pour cuisiner. Vous trouverez
aussi des recettes « chic » pour les
grands jours, sans dépasser votre

budget tout en préservant le plai-
sir des bonnes choses partagées.
En conclusion, un ouvrage de
Jean-Pierre Coffe est un investis-
sement indispensable à la vie de
tous les jours !

VÉRONIQUE ITHURBIDE
Problème de connexion à
Internet ? Ordinateur bloqué ?
Impossible de faire telle ou telle
tâche informatique ? Perdu dans
la masse des nouvelles technolo-
gies ? Informatique à domicile,
association agréée, intervient
chez vous, habitant de Versailles
Grand Parc, sur rendez-vous,
selon vos besoins. Que vous
soyez en panne, en interrogation
pour l’achat de nouveau matériel
ou de logiciels, ou tout simple-
ment débutant, les intervenants
prennent le temps de donner un
accompagnement très personna-
lisé, selon les problèmes de cha-
cun. « Beaucoup de seniors font
appels à nous, dont des débu-
tants de 85 à 95 ans. La plupart

d’entre eux se mettent à l’infor-
matique et à Internet pour échan-
ger des photographies de famille,
ou utiliser la webcam. Un moyen
aussi de rester en contact avec ses
petits-enfants », explique Michel
Massé, responsable opérationnel-
formateur. « Mais nous avons de
tous les âges, et toutes sortes
d’interventions », précise-t-il.
L’avantage avec ce service : les
coûts sont réduits. En effet,
l’Agrément de l’association per-
met la déduction fiscale loi
Borloo, soit une réduction de
50 % du prix !                                    

Adhésion annuelle : 20 euros
Informations pratiques : 06 79 50 95

94 ou 01 39 43 03 53
E-mail : datase@gmail.com  ou

http://datase.free.fr

INFORMATIQUE
À DOMICILE

Devenez votre propre coach déco !
Vous refaites votre salon mais
n’avez aucune idée quant à la dis-
position des meubles ? Vous met-
triez bien un peu de couleurs
pour contraster avec vos murs

blancs, mais n’osez pas prendre le
risque ? Et pour l’éclairage, allez-
vous plutôt mettre des spots, un
lustre ou un plafonnier ? Et com-
bien ? A présent, n’hésitez plus :

devenez un véritable maître de la
déco ! Anne Boucharlat, ancienne
peintre en décor, architecte d’in-
térieur et décoratrice vous aide à
relooker les pièces chez vous.

Mais attention,
rien à voir ici
avec les émis-
sions de déco
que vous pou-
vez voir à la
télévision : la
passionnée
cherche avant
tout à faire par-
ticiper ses
clients concrè-
tement. « Je
veux qu’ils
apprennent
par eux-même,
qu’ils fassent
leur propre
choix », expli-
que-t-elle. Elle,
n’est que le
pilier, l’informa-
tion de base, la

conseillère. « Je feuillette les
magazines sur le sujet, je regarde
les émissions télévisées, je me
rends à des salons, je vais fré-
quemment voir les nouveautés
dans les magasins. Je mâche le
travail pour proposer des idées
aux clients et faire naître en eux
l’inspiration ». Si vous voulez créer
un salon orange, elle vous conseil-
lera sur les couleurs complémen-
taires, pour le choix du canapé et
des coussins par exemple. Elle
n’hésitera pas non plus à vous
donner quelques adresses pour
l’achat de votre bonheur. Et pour
les personnes qui n’ont pas le
temps, elle fait même le shop-
ping, après que la liste des meu-
bles et autres accessoires ait été
définie, et assure aussi le suivi des
chantiers ! « J’ai beaucoup de par-
ticuliers pour l’instant, de 30 à 50
ans ». Une clientèle qui a besoin
de changement. « Faire appel à
une décoratrice ne doit pas et
plus être mal vu. Il y a différentes
manières de rendre les choses

moins standards, et on peut le
faire avec un petit budget. Par
exemple, rien que de changer la
disposition d’une pièce de temps
à autre peut créer un espace et
un univers totalement
différents ! ». Parallèlement Anne
Boucharlat donne des cours de
coaching en deux jours, pour
ceux et celles qui désirent refaire
la décoration chez eux, tout en
apprenant à harmoniser les cou-
leurs, à agencer l’espace. Seule
condition : avoir un projet bien
défini, et bien sûr, l’envie de lais-
ser sa créativité parler !

LEA CHARRON

Anne Boucharlat
www.annedeco.com

06 81 46 67 95 
contact@annedeco.com

Cours en 2 jours de 10h à 16h (jour de
la semaine à définir).

Tarif : 190 euros.

Les week-ends 
culturels
Samedi 18 avril
RdV : 14h à l’Office du Tourisme, 2,
bis avenue de Paris    Visite générale
de la ville (2 heures)
Dimanche 26 avril
RdV : 14h à l’Office du Tourisme, 2,
bis avenue de Paris Visite générale
de la ville en vélo électrique (prévoir

12! pour la location du vélo)

Les visites en famille
Jeudi 23 avril
RdV : 14h au 10, rue maréchal Joffre    
Le potager du roi, d’hier à
aujourd’hui (4,5! et 3! pour les
tarifs réduits)

021_VERSAL_.qxp  4/04/09  9:03  Page 16



Pour accueillir tous ses conci-
toyens, quelle usine ! L’eau, le gaz
et l’électricité, représentent le
tiers du budget. Avec 30 000 m3

par an, la consommation impres-
sionne. Sous le grand bassin, on
découvre une petite forêt de pilo-
tis, qui soutient la coque en béton
et ses 1500 tonnes. Une dizaine
de filtres à sable, chacun de la
taille d’un petit camion-citerne,
est alignée contre la paroi, plus
un tunnel de traitement de l’air ;
il s’agit de maintenir l’ambiance à
température de baigneur, mais
aussi de souffler en permanence
sur les vitres, pour éviter que la
condensation ne les couvre de
buée.

Sur le pont du paquebot, une
quarantaine de personnes consti-
tuent le personnel de cette PME.
Au contact du public, les maîtres-
nageurs. Vingt heures par
semaine, ils s’occupent des
enfants, et partagent le reste de
leur temps entre la surveillance
des bassins et les animations. Car
dans son contrat avec la ville, l’ex-
ploitant s’est engagé à recevoir les
scolaires, auxquels s’ajoutent les
250 enfants hebdomadaires des
activités « grand public » : bébés
nageurs, jardin aquatique, cours
de natation. 
Les adultes ne sont pas oubliés.
L’eau permet de se soustraire par-
tiellement à la pesanteur et de

développer des « sports doux » :
vélo aquatique, il fallait y penser !
Versailles est la première à en
innover l’utilisation en piscine.
Aqua-step : du stepping, mais
avec un effort allégé. Coaching en
natation : un maître-nageur à la
disposition d’un petit groupe
pour améliorer au choix sa résis-
tance, sa gestuelle, sa vitesse…
Bien sûr, la piscine héberge des
clubs de sport, comme la Société
de Natation de Versailles. 
Mais elle organise aussi des soi-
rées. Eh oui ! En novembre, la
« soirée-zen » a accueilli son
public dans une ambiance feu-
trée, deux mille bougies se reflé-
tant sur les bassins, thé et bap-

tême de plongée offerts. En
février, ce fut la « soirée-fluo » :
cinq cents personnes déchaînées
dans des eaux de couleur rose. En
mars, une opération avec
l’UNICEF. Enfin, au tout début
avril, la nuit de l’aquagym a per-
mis de présenter au public les
nouvelles activités et une sono
flambante neuve. Enfin, il y a
quelques - rares- réservations pri-
vées. Certaines demandes sont
classiques : pour un goûter d’en-
fants, le personnel mettra à dis-
position une salle ; d’autres sont
plus inattendues, des enterre-
ments de vie de jeune fille par
exemple. Un club de nudistes a
souhaité réserver la piscine, mais

aussi, une autre fois, … un cou-
vent ! Un film a même été tourné
par un réalisateur versaillais, La
Crevette d’acier. Son court
métrage nommé « Amour,
ivresse, crevette » est disponible
sur Youtube.
Ouvert à tous, l’ambition de Vert-
Marine est d’offrir « plus qu’une
piscine ». Apparemment, les
Versaillais aiment : la fréquenta-
tion est en croissance de 10 %
cette année. Cet engouement se
renouvellera-t-il en 2009 ? On le
saura le 15 juin, lorsque la marée
des scolaires se retirera et laissera
les plages au grand public, 7 jours
sur 7. 

JEAN DE SIGY

Versailles
sports 17sports@versaillesplus.fr

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Il y a bientôt deux ans et demi que la piscine Montbauron
« new look » a ouvert ses portes. Aujourd’hui, elle se pré-
pare à sa haute saison. Versailles + s’est intéressé au fonc-

tionnement de cet équipement majeur. Avec 300.000
entrées par an, n’est-il pas le deuxième site le plus visité

de la commune, après le château ? 
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

RÉPONSE  
À SOPHIE-
CLÉMENTINE 
MOREAU
Les Maisons Clémentine

Pour faire suite à votre réaction à
notre édito de janvier 2009 intitulée «
le marché de dupe des agencettes »,
je tenais à vous remercier pour vos
commentaires plutôt bucoliques et
pour nous avoir diverti, dans cette

conjoncture morose. Pour le reste,
Madame, je salue votre audace.
Vous écrivez notamment « je ne me
prétends pas professionnelle de l’im-
mobilier, je le suis, au même titre que
vous » et ce, curieusement, après
avoir dénigré le titre de l’édito « le
professionnel vous conseille ».
Sachez, Madame, que je vous félicite
d’avoir choisi de créer votre entre-
prise à domicile, entreprise dont vous
êtes si fière, tout comme de votre
apparente passion pour l’immobilier.
Je souhaiterais vous rappeler néan-
moins qu’il s’agit d’un métier sérieux.
La clientèle est exigeante à tous les
domaines. Seule, dans votre « petite

structure, plus personnalisée »,
d’après votre propre publicité, effec-
tuant vos visites à bicyclette, quel ser-
vice particulier pouvez-vous rendre à
vos clients, quand, dans une véritable
agence immobilière, une équipe
toute entière de professionnels est à
l’écoute de multiples contacts quoti-
diens et gére d’innombrables visites,
du lundi au samedi, du matin au soir,
pour satisfaire tous les besoins ?
Combien de références possédez-
vous donc en termes de biens vendus
et/ou à vendre pour vous comparer à
certaines structures existantes, ayant
pignon sur rue, une notoriété, une
vraie expérience et surtout des résul-
tats reconnus ? Quel budget publici-
taire allouez-vous aux propriétaires
qui souhaitent la plus large diffusion
de leur bien en vue de toucher le
maximum de clients potentiels, pour
leur permettre de défendre au mieux
leur intérêt (prix de vente) ?
Seule la pertinence et le profession-
nalisme de nos prestations nous per-
mettent de justifier nos honoraires et

d’effectuer les transactions aux plus
justes conditions pour les acquéreurs
comme pour les vendeurs. 
Vous ne partagez absolument pas
l’état d’esprit (et le mien) de la princi-
pale organisation de professionnels
de l’immobilier en France : la FNAIM
(Fédération Nationale de l’Immobilier)
à laquelle vous n’adhérez pas. Un seul
exemple : celui où vous mettez en
avant, comme un « service à vos
clients », le fait de ne pas organiser les
signatures des avant-contrats au
même titre que les notaires et de ne
pas avoir de compte séquestre (obli-
gatoire pour tout détenteur de carte
professionnelle avec maniement de
fonds !). Cet étrange service … de ne
rédiger aucun acte vous-même ne
vous déjuge-t-il pas lorsque vous
vous estimez professionnelle à part
entière et réclamez vos honoraires,
une fois de plus ? Est-ce par ailleurs
crédible de demander un mandat
exclusif de vente aux propriétaires
parce que … c’est votre anniversaire,
comme vous le proposiez le mois der-

nier ? Et que penser de votre usage
de Facebook pour étaler vos états
d’âme personnels à côté des maisons
que l’on vous a confiées à la vente ?
C’est peut-être un excellent site
Internet (gratuit) pour les rencontres
de personnes mais pas du tout adap-
tés aux exigences des clients en
immobilier …
Fair play, j’aurais prochainement le
plaisir de vous inviter à l’inauguration
de la nouvelle agence MONTE
CRISTO, située au Chesnay, et j’espère
que vous accepterez mon invitation
sans rancune. Vous constaterez vous-
même l’intérêt de son emplacement
géographique au pied du Plateau
Saint-Antoine et de ses dispositions
naturelles à servir la clientèle. Et nous
échangerons encore sur nos concep-
tions différentes du professionna-
lisme.

JOHN KAVRAKOFF 
Directeur  de 

Monte Cristo Immobilier

Rappelons le principe du courrier des lecteurs : 
- 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 n’exprime en aucune manière
l’opinion du journal ou de ses collaborateurs, mais
exclusivement de ses auteurs.

V E R S A I L L E S  V U  P A R …

A l’occasion des retrouvailles des
anciens élèves de l’école Lully, le
mois dernier, Monsieur Vassard, le
maître de CE2, nous parle du
temps où il enseignait à Lully, il y
a trente ans de cela : « Début
1981, alors jeune instituteur
débutant, j’ai été affecté en rem-
placement à l’école de Montreuil.
Là, j’ai eu l’occasion d’assister à
un cours extraordinaire : M. Prével
intervenait en classe afin d’assu-
rer une leçon de chant. Piano,
rythmes endiablés sur des
œuvres de sa propre composi-
tion, enfants enthousiastes, et -
cerise sur le gâteau - qui chan-
taient juste ! Quel bonheur ! Ce
fut mon premier contact avec les
horaires aménagés de musique.
Au détour d’un couloir de cette
même école, seconde surprise.
J’ai un beau jour rencontré Mme
Deloget, mon propre professeur
de violon par ailleurs titulaire au
CNR, qui me dit « Jean-François,
c’est là qu’il faut que tu enseignes
! » Lors du mouvement des insti-
tuteurs suivant, j’ai donc postulé
pour ledit poste qui devait être
transféré à l’octroi de l’avenue de
Paris. Cette école était aussi l’œu-
vre de M. Dussardier, notre ins-

pecteur, qui ne manquait aucun
conseil d’école (lorsque ceux-ci
apparurent). En septembre 1981,
j’ai découvert les autres ensei-
gnants de l’équipe. Outre les
anciens déjà en poste à
Montreuil, j’ai fait connaissance
avec Laurent Bigot (musique tra-
ditionnelle) et Jean-Michel
Louradour (flûte à bec) nommés
en même temps que moi. Mme
Delaunay était nommée comme
directrice. Elle est demeurée ma
référence jusqu’à ce jour. C’est
elle qui m’a fait comprendre que
de la qualité relationnelle du
directeur d’une école dépend
celle de toute l’équipe ensei-
gnante et par la suite de l’am-
biance même au sein des élèves.
J’ai conservé le CE2 à Lully
jusqu’en juin 1995 ! Habitant à 30
km de là, j’ai fini par fuir la circula-
tion...
Lully, une école exceptionnelle !
De faibles effectifs permettaient
un enseignement de qualité. Ma
première classe comptait 17 élè-
ves ! Toutes les familles étaient
demandeuses. Les instituteurs
avaient été recrutés sur motiva-
tion et étaient arrivés avec des
projets plein la tête. Les enfants,

détendus par les faibles effectifs,
ne demandaient qu’à suivre.
Je suis donc resté de 1981 à 1995
dans cette école mythique. Et
souvent, les anciens élèves que je
rencontre me parlent des nom-
breuses tentatives pédagogiques,
parfois loufoques, auxquelles ils
ont participé... Entre autres : le
lapin Câline (qui a mordu Mme
Delaunay - « Mais non, un lapin,
ça ne mord pas ! »), les nombreux
élevages d’insectes (grillons (dont
certains se sont sauvés et stridu-
laient partout dans l’école), cri-
quets, phasmes, blattes tropicales
et j’en passe...), les expériences
sur l’électricité (avec démonstra-
tions d’éclairs), les échecs (péda-
gogie que je poursuis actuelle-
ment ; non - pas l’échec scolaire !),
la pyrogravure (avec une cloque
au bout du doigt, parce qu’on a
voulu voir si c’était chaud en
dépit des avertissements), la
confection de bonbons à la gre-
nadine (avec une autre cloque au
bout du doigt pour les mêmes
raisons...), et bien sûr la musique,
le solfège avec M. Cadoret ou
accompagné de main de maître
au piano par Juliette, l’orchestre
que j’animais aux CE2, alors que

François Feuillette
enseignait l’orchestre
aux CM (mais ça, c’était
quelques années plus
tard), M. Bugard et M.
Aubin, les cours d’ins-
truments dans les stu-
dios... Lully, c’est pour
moi une mine de sou-
venirs. Une époque
exceptionnelle de ma carrière.
C’est aussi une école où mes deux
enfants Pierre et Pauline ont suivi
toute leur scolarité primaire. Je
possède toujours les enregistre-
ments sonores effectués au Palais
des Congrès en 1990 ; 1991 ; 1992
; 1993, des enfants chantant sous
la direction de Bernard
Lablaude... Il faudra peut-être que
je songe à les numériser ; CD ou
MP3 ? ». Imaginez une école où le
niveau d’enseignement est excel-
lent car tous les enfants et leurs
familles sont demandeurs.
Imaginez une école où le projet
pédagogique est musical. Chaque
enfant pratique un instrument et
apprend le solfège en chantant...
Imaginez une équipe d’ensei-
gnants jeunes et volontaires,
recrutés sur leur désir de s’adap-
ter à une pédagogie différente

intégrant les déplacements des
enfants vers leur cours de musi-
que pendant le temps scolaire.
Imaginez une tête d’enfant où
l’on voit poindre une larme
d’émotion en écoutant la musi-
que d’un compositeur disparu
depuis des siècles... Une telle
école a existé dans les années 80.
Trente ans après, les instituteurs
de cette époque continuent de
rencontrer leurs anciens élèves
maintenant plus âgés qu’ils
n’étaient eux-mêmes. Certains
ont abandonné la musique. Ils
ont tous embrassé des carrières
différentes. Mais pas un seul n’a
jamais regretté cette période de
leur enfance dans cette école
exceptionnelle.   

JEAN-FRANÇOIS VASSARD

les anciens de Lully, 30 ans après...
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