
Les premiers Etats Généraux de la
Commedia del’Arte s’ouvriront en
juin... à Versailles évidemment ! 
Revue de programme.

Quatre auteurs versaillais publient à la mi-mai le «guide des bécébranchés»
Les bonnes feuilles en exclu  dans Versailles + P.10 À 13
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«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV

VERSAILLES BUSINESS P.14

DEVENEZ 
ACTIONNAIRE
DU JOURNAL !
Grâce aux  mesures fiscales en
faveur de l’investissement dans
les PME, devenez actionnaire
de Versailles +, mais aussi d’entre-
prises locales... Guide pratique.
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VERSAILLES ACTU  P. 2              

Mois Molière
Quatorzième

VIVENT LES
BÉCÉBRANCHÉS !

LES BCBG SONT MORTS...

VERSAILLES STORY P. 8              
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022VERSAL_01.qxp  3/05/09  22:59  Page 1



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

Versailles + est édité par la SARL de
presse Versailles + au capital de
5 000 euros, 2, rue Henri Bergson
92600 Asnières, Tél : 01 46 52 23 23,
Fax : 01 46 52 23 24, ayant pour asso-
ciés Editeo. SIRET 498 062 041 00013.
Numéro de commission paritaire en
cours. Dépôt Légal à parution.
Imprimeur : Rotimpress. 
Directeur de la publication :
Guillaume Salabert. Directeur de la
rédaction : Jean-Baptiste Giraud.
Rédacteur local : Léa Charron.

Pour écrire à la rédaction :
redaction@versaillesplus.fr

Diffusion : Cibleo / Editeo. 
Pour diffuser Versailles + :
diffusion@versaillesplus.fr

Fondateurs : Versailles Press Club et
Versailles Club d'Affaires. Tous droits

de reproduction réservés.
Abonnement : 15 euros / an.

abonnement@versaillesplus.fr
prix au numéro 1,5 euro. 
www.versaillesplus.fr 

Régie Publicitaire :
Laure Imberti 

06 59 06 93 93
publicite@versaillesplus.fr

Versailles
actu2

Associer pleinement les jeunes
versaillais à la vie de la commune :
tel est l’objectif que veut atteindre
François de Mazières, avec le nou-
veau portail Internet jeunes, lancé
le 30 avril dernier. La vocation du
site web jversailles.fr est de
s’adresser exclusivement à ses
jeunes administrés, avec leur pro-
pre langage. Pour, et par les jeu-
nes : conçu pour eux et par eux,
le contenu du site est alimenté
par une équipe rédactionnelle
composée d’une quarantaine de
talents locaux, amateurs d’écri-
ture, de vidéo ou de photo, âgés
de 15 à 25 ans. Une équipe bien
sûr menée par François-Xavier

Bellamy, adjoint au maire délégué
à la jeunesse, ainsi que par cer-
tains journalistes de la région.
Composé de quatre grandes
rubriques, emploi et formation,
temps libre, vie pratique, et la ville,
le site comporte également des
reportages vidéos et des dossiers
complets, ainsi qu’un espace chat.
Les 15/25 ans représentent 20 %
de la population versaillaise.
Faisant ce constat, la ville a sou-
haité leur fournir un espace d’ex-
pression sur mesure, à la fois
citoyen, pédagogique et ludique.
Pari gagné ? Allez donc faire un
tour sur jversailles.fr !

LC

Le roi Louis 
de retour ! 

Ce matin là, sur la place
d’Armes, beaucoup
d’agitation : journalis-

tes, micro et caméra en main,
touristes, avec appareil-
photo, mais aussi Versaillais,
habitants ou personnalités de
la ville et du château de
Versailles. « Ce sera presti-
gieux », clame un senior en
short, élevant son téléphone
portable dans le ciel pour
prendre une photo. Ce qui
attire l’attention, bien sûr,
c’est la fameuse statue éques-
tre de Louis XIV, qui après
deux années de restauration
grâce au mécénat de la
Française des Jeux, rejoint sa
place, sur l’axe central de la
place d’Armes, après des
années passées dans la cour
au niveau de la grille royale.
Un retour symbolique qui
s’est fait devant public. La
statue de Louis XIV a été sou-
levée à l’aide de machines et
de câbles puis posée sur celle

représentant son cheval, en
bronze. Un retour cher à
Jean-Jacques Aillagon,
Président de l’Etablissement
public du musée et du
domaine national de
Versailles. « Dès ma nomina-

tion à la présidence, j’ai pris
l’engagement de faire réin-
staller la statue équestre de
Louis XIV à une place digne,
convenable, visible. L’œuvre
voulue par Louis-Philippe
comme un hommage au roi
qui avait tant désiré

Versailles, continuera ainsi de
marquer le point de rencon-
tre entre le château et la ville,
entre Versailles et le monde ».

LEA CHARRON

En juin,
Versailles

accueillera la
14ème édition du
mois Molière.

Initié en 1996
par François
de Mazières,

alors conseil-
ler munici-
pal, ce fes-
tival
populaire
et acces-
sible
gratuite-
ment
est dés-
ormais
profon-

dément ancré dans le paysage
culturel versaillais. Dotée d'une
programmation ambitieuse et foi-
sonnante, cette manifestation uni-
que en son genre propose pour la
première fois les Etats Généraux
de la Commedia dell'arte. Grande
nouveauté de l'édition 2009, cette
rencontre métamorphosera la
ville en vaste carrefour internatio-

nal du genre. Durant six semaines,
spécialistes et techniciens de la
Commedia dell'arte se donneront
rendez-vous pour y distiller leur
savoir et leurs créations. Tables
rondes, débats, stages et master
classes, expositions, ouverts aux
professionnels comme aux ama-
teurs, permettront à chacun de
perfectionner son jeu d'acteur.
Tout au long du mois de juin,
Versailles sera ainsi le terrain de
plus de 200 manifestations théâ-
trales ou musicales et accueillera
environ 60 000 spectateurs.
Spectacles de plein air, parades,
créations théâtrales, séances d'im-
provisation, concerts, comédies
musicales constitueront le cœur
d'une programmation éclectique
et créative. Chaque représenta-
tion prendra possession de l'un
des 40 lieux disséminés dans la
ville, mettant ainsi en relief la
richesse de son patrimoine. Dans
la Cour des Grandes Ecuries ou
dans les Jardins du Château, la
Commedia sera présente sous
toutes ses formes. Molière, mais
aussi auteurs classiques ou

actuels seront à l'honneur.
Plusieurs créations nouvelles y
seront présentées, mises en scène
par de grands spécialistes de la
Commedia. Jean-Luc Jeener,
directeur du théâtre du Nord-
Ouest, présentera ainsi aux Petites
Ecuries un Cycle Molière. Clin
d'œil, un polar musical reviendra
sur la cavale du couple Bonnie
and Clyde, produit par Arthur
Jugnot. Stefano Perroco, l'un des
plus grands facteurs de masques
traditionnels, fera partager son art
au public dans un atelier proche
du Château. Bien connu des pro-
fessionnels, il collabore notam-
ment avec Carlo Boso, l'une des
plus grandes figures actuelles de
la Commedia, dont le spectacle
Les Bonimenteurs ouvrira excep-
tionnellement le Mois Molière
le1er Juin. Enfin, Christophe
Barbier, directeur de la rédaction
de l'Express, animera le grand
débat La Commedia en Création
en présence des principaux met-
teurs en scène de Commedia
dell'arte.          

AS de D

Mois Molière : Clap,14 ème !
A l'occasion de cette 14ème édition la ville organise

les premiers Etats Généraux de la Commédia del'Arte.

Un site par et pour
les jeunes de Versailles

Le groupe Hello, qui a chanté  
lors du concert d’ouverture
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J’ACCUSE !
É D I T O R I A L P A R J E A N - B A P T I S T E G I R A U D

Par essence, l’éditorial ne se
prépare pas pendant des
jours et des jours, même si

l’on y pense avant de le commettre.
C’est d’abord un exercice de plume
impulsif, qui se nourrit des conver-
sations, pensées, lectures et obser-
vations de l’auteur, entre deux «édi-
tos». 

Le baromêtre est cassé, tout le
monde en convient. Il faudra
sans doute des années pour

connaître l’ampleur de la crise que
nous traversons, l’ampleur et le
coût. Mais une chose est certaine : la
désertification à marche forcée des
rues commerçantes dans les gran-
des villes depuis quelques mois, est
le reflet de ces dépôts de bilan que
l’on annonce le soir à la télévision,
entre les derniers chiffres du chô-
mage et le nouveau plan d’aide à
l’industrie automobile. Bien sûr, un

équipementier auto qui disparaît
emporte avec lui un savoir-faire et
des emplois, en pesant fortement
sur le tissu économique qui rayon-
nait autour de l’usine. Mais un café,
une boulangerie, un magasin de
vêtements, une boutique de déco-
ration ou une agence immobilière
qui tirent leur rideau pour la der-
nière fois dans une rue commer-
çante, et c’est le commencement de
la fin. 

Ce que j’annonçais dans ces
colonnes dès le mois d’octo-
bre dernier, les collection-

neurs pourront retrouver l’article, est
en train de se produire. Dans les
principales rues commerçantes de
la cité royale, les fermetures se font
à un rythme éffréné depuis ces der-
nières semaines... Mais il faudra des
mois et des années pour que les
partants soient remplacés par de

nouveaux commerçants. Il faudrait
être fou pour se lancer en ce
moment !

Alors, pourquoi ce
« j’accuse » ? Parce que
Courteline n’est pas mort.

Alors qu’il pleut des météorites et
qu’il faut par tous les moyens parer
au plus pressé pour limiter les
dégâts, sauver ce qui peut l’être, le
Minotaure administratif français
continue de dévorer allégrement le
temps et l’énergie des petits
patrons, qui, on l’oublie trop sou-
vent, emploient près de... 90 % des
salariés du secteur privé en France.
Le monstre continue d’asséner sa
litanie de bordereaux, formulaires,
relances en tous genres, même et
surtout si ces informations sont dis-
ponibles par ailleurs, dans... d’autres
formulaires déjà remplis. Dans une
PME de 4 salariés, il faut plus d’un

temps plein pour gérer l’administra-
tif, tâche hautement improductive
et coûteuse, faisant souvent appel à
des conseils externes, comptables,
juristes, etc... Si en prime l’entreprise
en question travaille avec, ou pour
un service public, une collectivité,
une administration, attention les
yeux ! Un architecte me racontait
dernièrement comment l’adminis-
tration s’accordait 2 mois pour
ouvrir les enveloppes d’un appel
d’offres auquel il participait, mais ne
donnait que 15 jours aux partici-
pants pour modifier leur projet, si
l’envie leur prenait de changer la
donne... Face au Minautore public,
les PME françaises meurent. 

N’accusez pas les médias !
Impossible pour TF1 ou RTL
de faire un sujet sur une

petite PME en difficulté : ils ne
séquestreront pas leur patron, ne

brûleront pas de pneus ni n’auront
de délégué syndical pour revendi-
quer « plus d’indemnités » à grand
renfort de mégaphone au pied de la
préfecture.

Alors, si un jour des Etats-
Généraux ont pu faire chan-
ger les choses dans ce pays,

c’est le moment. La grande réforme
qu’attendent PME, commerçants,
artisans, c’est la simplification admi-
nistrative à outrance, et le rééquili-
brage du rapport de force entre sec-
teur privé et services publics. Le
nouveau statut d’auto-entrepreneur
est le premier grand pas dans ce
sens. Car jusqu’à preuve du
contraire, ceux qui créent de la
valeur dans ce pays ne tiennent pas
un tampon encreur à la main :  facili-
ter le développement de l’activité
économique et non la rendre
impossible est la priorité. La seule.

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actu
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Métro
23 avril
Tout Versailles dans un Ipod

Depuis quelques jours, Apple pro-
pose en téléchargement gratuit
une visite guidée du Château de
Versailles et de ses jardins.
Avec l’arrivée des beaux jours, la
visite du Château de Versailles et de
ses magnifiques jardins est une
idée bien séduisante à l’occasion
d’un week-end. Mais il n’est pas tou-
jours facile de savoir exactement ce
que l’on a sous les yeux... Est-ce le
petit ou le grand Trianon ? Quelle
est l’histoire de l’Orangerie ? Où se
situe le bosquet des trois fontaines
? Où en est Versailles depuis la tem-
pête de 1999 ? Autant de sujets qui
trouvent une réponse via le nou-
veau programme de podcasts dis-
ponibles gratuitement sur iTunes U,
l’espace éducation de l’iTunes Store.
Depuis quelques jours, Apple pro-
pose en effet en téléchargement
des guides de visite de trois

musées : le Château de Versailles, la
Tate Modern, la Fondation Cartier. 

La voix du Nord
Vendredi 17 avril
Ce soir, au musée : 
Versailles, vitrine du pouvoir

Ce soir, au musée, Youri Carbonnier,
maître de conférences en histoire
moderne à l’université d’Artois, pré-
sente Versailles. Le simple nom de
Versailles suffit à évoquer la figure
du Roi-Soleil et le lieu attire chaque
année des millions de touristes.
Louis XIV a pleinement réussi son
entreprise. Au-delà de la résidence
de plaisir, son château est très tôt
devenu un manifeste de la gloire
du roi et de la puissance française.
Les jardins, les bâtiments, les thé-
matiques décoratives, les maté-
riaux, tout concourt à en faire une
vitrine du pouvoir royal. S’appuyant
sur des illustrations, le conférencier
montrera l’évolution du château,
son impact.

Lecourant.info
9 avril
Versailles :
le nouveau royaume gay ?

A deux pas d’une Eglise trône le
Brasero, le premier bar homosexuel
de Versailles et des Yvelines.
Révolution chez Louis XIV ? Plutôt
une douce évolution des moeurs.
L’endroit est bien caché au bout
d’une rue. Il faut être discret dans
une ville encore très conservatrice
et traditionnelle. Vous sonnez à la
porte et en un tour de clés vous
entrez au premier bar homo des
Yvelines selon Sébastien Roussin,
30 ans, copropriétaire de l’établisse-
ment. « Bonsoir, bienvenue au
Brasero ! » L’ancien policier, recon-
verti dans la restauration, nous
accueille chaleureusement. Pour la
communauté gay de Versailles, l’ou-
verture de ce bar (le 15 mars der-
nier) leur permet de profiter pleine-
ment d’un lieu pour se retrouver. «
On a plus besoin de prendre le train

jusqu’au Marais et de, finalement,
ne rencontrer que des touristes »
sourit un fidèle de l’endroit. 

Tourmag.com
Jeudi 16 avril
Ile de France : nouveau point
d’accueil à Versailles

La Région Ile-de-France, le Comité
Régional du Tourisme et l’Office du
Tourisme de Versailles ont ouvert le
16 avril un nouveau point d’accueil
et d’information touristiques à
Versailles. 
Situé dans les locaux de l’Office du
Tourisme - qui reçoit environ 200
000 visiteurs par an- il s’agit du pre-
mier point d’accueil régional de
l’Ouest parisien. 
A l’instar de ceux déjà en fonction à
l’aéroport de Roissy Charles-de-
Gaulle ou à Disneyland, ce nouveau
point d’accueil permettra aux visi-
teurs de disposer d’informations sur
l’actualité culturelle et les activités

de loisirs de l’ensemble de la desti-
nation « Paris Ile-de-France ». 

L’Express
23 avril
Les travaux de
François de Mazières

François de Mazières, maire (divers
droite) de Versailles depuis mars
2008, vient de lancer plusieurs
concours d’architecture sur sa com-
mune. Le premier chantier
concerne le parking de l’Europe,
situé derrière des Grandes Ecuries ;
les autres consistent à réaménager
des gymnases. Deux projets pour
lesquels il a déjà reçu près de 130
candidatures, dont de grands noms
de l’urbanisme comme Michel
Corajoud et Michel Desvignes ! Il
est vrai que le premier magistrat est
également président de la Cité de
l’architecture et du patrimoine, ce
qui ne laisse pas les professionnels
indifférents… 

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

• 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
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L es beaux jours sont arrivés, et avec eux, l’envie de
déjeuner ou dîner en extérieur pour profiter du
soleil… 

L’Aparthé au Chesnay, la Cantine de
l’Aparthé et le Sister’s Café à
Versailles ont sorti leurs tables en
terrasse depuis fin avril, pour le
plus grand bonheur des clients.
Les terrasses sont très ensoleillées
le midi, et ouvertes tout l’été, sept
jours sur sept ! Venez en profiter !

La Cantine
vous ouvre
sa terrasse !

Nos autres restaurants
L’Aparthé Versailles
1 bis, rue Sainte Geneviève
78000 Versailles 
Tèl. : 01 30 21 26 57 

L’Aparthé Le Chesnay
81, rue de Versailles 
78150 Le Chesnay 
Tél. : 01 39 54 19 09

L’Aparthé Saint Cloud
2, rue Eglise 
92219 Saint Cloud
Tél. : 01 46 89 66 09

Le Sister’s Café
15, rue des Réservoirs
78000 Versailles 
Tél. : 01 30 21 21 22
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Je rencontre Stéphane Garnier rue
Berthier dans son atelier où il est
entouré de dizaines de violons,
violoncelles et autres instruments.
Très vite on en vient à parler de
son métier et de sa passion pour la
musique. Stéphane commence
très jeune le violoncelle. A 17 ans
son professeur lui parle du métier
de luthier : le déclic est immédiat,
il sait ce qu’il fera plus tard !
Ce parisien d’origine, dont le nom
rappelle un célèbre opéra, entame
une école de lutherie en Suisse où
il reste quatre ans. A son retour, il
est engagé chez un luthier où il
travaille jusqu’à la naissance de
son troisième enfant. Il décide
alors de venir se mettre au vert à
Versailles. Très vite l’envie de s’ins-
taller à son compte le taraude. Il
sait qu’il n’y a plus de luthier à
Versailles depuis de nombreuses
années. C’est l’occasion pour lui de
se lancer ! L’objectif : se refaire

une clientèle qui, à l’arrêt de
Marcel Deloget, dernier luthier de
Versailles, a pris l’habitude de filer
rue de Rome à Paris. Pour cela, une
seule solution, la patience, et faire
confiance au bouche à oreille…
Aujourd’hui la lutherie Stéphane
Garnier a neuf ans, sa clientèle est
composée de Versaillais, de
Rambolitains, et de musiciens
venant de toutes les Yvelines, et
même de Parisiens !
Son activité se divise en deux par-
ties, la réparation d’instruments
appartenant à des particuliers, et
le rachat/vente d’instruments
anciens qu’il prend soin de remet-
tre en état. Ces deux activités sont
aujourd’hui si bien équilibrées qu’il
s’est même lancé dans la location
d’instruments pour enfants. Le jour
de ma visite, il travaille justement
sur un violoncelle que des gitans
avec lesquels il est en relation lui
ont apporté. Ces fournisseurs aty-

piques sont reconnus pour courir
les ventes aux enchères, vide-gre-
niers et brocantes à la recherche
d’instruments anciens, qu’ils pro-
posent ensuite à des luthiers.  
Doté d’un son inimitable, d’une
beauté rare par sa forme et sa
conception et pouvant s’inscrire
dans de nombreux répertoires, le
violon semble être le roi des lieux
où Stéphane Garnier officie. Il en
parle comme d’un mélange savant
entre objet mécanique et organi-
que. D’ailleurs il n’est pas loin de la
vérité, puisque les différentes par-
ties qui le composent, portent des
noms anatomiques : la poitrine,
les joues, les ouïes et l’âme qui
vibre lorsque l’on frotte ses cordes
!
Chaque jour, Stéphane Garnier se
penche sur ses protégés. Son
grand plaisir : faire découvrir à un
client qu’il est l’heureux proprié-
taire d’un violon de maître ou d’un

archet de grande valeur comme ce
jour où on lui déposa un J-B
Vuillaume, une référence pour les
connaisseurs. Côté vie privée,
Stéphane Garnier est à la tête
d’une tribu de 7 enfants. Certains

font du piano, du violon et du vio-
loncelle. Et devinez qui se charge
de les réparer ?

AS de D
Lutherie Stéphane Garnier 

14 rue Berthier
01 30 21 29 46

Je viens de comprendre ce
qu’est l’Etat en France ». Ce
n’est pas après avoir appris ses

cours d’histoire à l’école que Jean
Dominique Merchet eut ces pen-
sées-là, mais en voyant le château de
Versailles pour la première fois de sa
vie, à son arrivée en bus sur la place
d’Armes. C’était il y a quelques

années, alors qu’il venait de sa pro-
vince franc-comtoise pour une visite
touristique dans la cité royale. Né à
Besançon en 1959, il est aujourd’hui
journaliste spécialisé dans les ques-
tions militaires au quotidien
Libération et anime le blog Secret-
Défense sur Internet; blog
aujourd’hui devenu une référence

dans le milieu militaire ! Mais quand
il n’est pas à Paris, dans les bureaux
de sa rédaction ou en reportage à
droite ou à gauche, c’est à Versailles
que Jean-Dominique Merchet se
ressource et se repose, au quotidien.
J’ai quitté la capitale pour venir ici
en 2003… l’été de la canicule, se sou-
vient le journaliste. Avec ma femme,

nous étions venus déjeuner chez des
amis, et quelle surprise ! Trois degré
de moins qu’à Paris, bien plus d’air,
pas de pollution, des terrasses tran-
quilles…Une véritable douceur pro-
vinciale ! Je me suis aussitôt dit :
c’est là que je veux vivre. Je peux
être perçu comme le petit canard
d’un journal dit de gauche, au milieu
des cygnes versaillais, plutôt de
droite… Mais moi je ne le vois pas
comme ça. Versailles, ce n’est pas
Neuilly, ici les gens ne s’affichent
pas. Il y a au contraire de vrais
valeurs morales et des relations
sociales qui se tissent entre les habi-
tants. C’est un petit cocon. Certains
peuvent trouver cela étouffant. Moi

je trouve cela chaleu-
reux ». Depuis main-
tenant six ans, le cou-
ple est intégré à la
société versaillaise et à
ses charmes. « quand
je rentre, tous les soirs,
en arrivant par Rive

Droite, l’atmosphère est radicale-
ment différente du stress parisien, je
pose mes soucis et me laisse aller.
C’est vraiment agréable. Versailles,
c’est beau. Et on s’habitue très vite à
vivre dans la beauté ! ». S’il trouve la
qualité de vie formidable, pour lui,
vivre avec le château et son parc non
loin, c’est comme vivre au bord de
mer : « on la sent, on la voit tous
les jours, et elle n’est jamais la même.
Mais elle est toujours là. C’est pareil
avec le château ». On le surprend
même à parler de « son jardin »
pour évoquer le parc, dont il se dit
grand consommateur. « En hiver, il
existe des coins sauvages où l’on est
seul au monde, au milieu des
champs et des forêts. Comment ne
pas s’approprier le lieu ? ». Amateur
de marché et de gastronomie Jean-
Dominique Merchet se promène
aussi beaucoup dans le quartier
Notre Dame, et vous pouvez le croi-
ser aux Caves des Deux Portes, son
rendez-vous hebdomadaire obligé. «
Il faut déjà avoir vécu en province
pour apprécier Versailles comme
telle », avoue-t-il. Et aujourd’hui,
nous savons que pour lui, c’est chose
faite. LEA CHARRON

http://secretdefense.
blogs.liberation.fr/

6 Versailles
people

MUSICO DOC
Le luthier Stéphane Garnier répare  avec passion

violon, violoncelle, alto et basse, à Versailles.

Merchet :  petit canard parmi les cygnes ...

V E R S A I L L E S  +  N ° 2 2

Le dernier livre de
Jean-Dominique
Merchet, qui dérange
forcément en posant
la bonne question...
Ed. Jacob-Duvernet.
19,90!
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VERSAILLES SOUS 
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Pour décider de l’avenir du terrain
bordant l’avenue de l’Europe, le
conseil municipal, dans ses derniè-
res séances, a adopté des délibéra-
tions visant à lancer un concours
d’architectes. On sait que cet espace
accueille actuellement et essentiel-
lement un parking – très utile dans
une ville qui en compte peu- mais
qui crée une discontinuité dans le
bâti urbain. 
Il n’en a pas toujours été ainsi et les
plus anciens de nos concitoyens se
souviennent que sur ce site se trou-
vait la caserne Borgnis Desbordes :
Construite après 1854 sur l’emplace-
ment de l’ancienne carrière de la
Grande Ecurie, limitée à l’Ouest par
la Grande Ecurie, à l’est par l’ex-pri-
son St Pierre et les tribunaux, elle
s’étendait entre l’avenue de St Cloud
et l’avenue de Paris. Elle a abrité -
entre autres -  l’artillerie de la Garde
sous le second Empire. Ce n’était
que l’une des nombreuses casernes
de la ville, en 1914 la garnison de
Versailles ne comptait pas moins
d’une dizaine de régiments et servi-
ces et plus de 55 000 hommes. Sans
doute pour supprimer la cassure
provoquée par cette caserne sur
l’axe Nord-Sud - maillon manquant
entre les actuelles rues du Gal de
Gaulle et Mal Foch - dès 1934 le
maire, se soucie de créer une nou-
velle voie bordée de logements
type “HBM”. Il montrait, dans sa
demande aux autorités militaires,
l’avantage  qu’il y aurait, dans une
période de chômage intense en
Seine et Oise, à procurer  de l’ou-
vrage.  Au gré des changements de
ministre, une nouvelle demande de
la ville, accompagnée de plans et
d’un projet de financement des tra-
vaux, est faite - sans plus de succès-
en 1938. Finalement il faut attendre
1951 pour que le site – un terrain
vague, comme nous le verrons plus
loin- soit transféré aux Domaines.
Avec l’avenue de l’Europe, la ville
établit la continuité souhaitée, la
Poste s’agrandit, la Trésorerie s’ins-
talle, et le ministère de la Justice
–peu soucieux, semble t-il, d’archi-
tecture et se souciant comme une
guigne de l’ABF - étoffe le palais de
Justice et nous impose cette exten-
sion justement surnommée “le

radiateur”… Entre temps plusieurs
affaires. Il y eut d’abord l’affaire
Gustave Leroy, soldat mobilisé de 26
ans,  classe 1934, matricule 2857 au
recrutement du Mans, marié depuis
janvier 1939, boucher de profession.
Puni de prison - sans doute pour
une de ces broutilles qui faisaient les
délices des adjudants de compa-
gnie- la cellule n°1 des locaux disci-
plinaires sera son tombeau : dans

leur fuite éperdue lors de l’arrivée
des allemands le 14 juin 1940, offi-
ciers, cadres et camarades ont tout
simplement “oublié”de le libérer…
Avant de prendre possession des
casernes de la ville, l’occupant, crai-
gnant quelques pièges , fit inspecter
les locaux par la police. On découvrit
alors l’horrible et incroyable specta-
cle. Dans son procès-verbal du 22
juillet 1940, transmis au Procureur
de la République, le commissaire
Paul Boisonnet (le PV n° 633 du
22/7/1940 à disparu des Archives
Communales), qui a fait examiner le
cadavre par le médecin légiste,
conclut avec lui à “la présomption
de mort par inanition datant d’envi-
ron un mois”. On imagine sans peine
le calvaire enduré par cet homme
dans ce local dont il n’a pu s’échap-
per.
Malgré l’effroyable désorganisation
qui a précédé l’armistice – l’unité à
laquelle appartenait cet homme
semble être inconnue -  il aurait été

possible aux autorités militaires,
après la guerre, de retrouver et de
sanctionner les auteurs de cette
incroyable bévue ! Elles sont restées
sourdes, gênées sans doute – il n’y
avait pas de quoi être fier- aux
demandes de la famille et n’ont
jamais voulu communiquer son
dossier. Le corps sera rendu à la
famille seulement en 1946 et son
nom  ajouté sur le monument aux

“Morts pour la France” de sa com-
mune. Puis  en 1941, à Versailles et
dans cette caserne, s’installa la LVF :
la Légion des Volontaires Français
contre le bolchevisme. Crée à l’initia-
tive de Jacques Doriot avec Marcel
DEAT et Eugène Deloncle  - tous
transfuges du parti communiste !  -
elle  voulait contribuer, aux cotés de
l’Allemagne - qui vient d’envahir
l’URSS le 22juin 1941 - à la défense
de l’occident face à la menace com-
muniste. La proposition, faite à l’oc-
cupant, de combattre à ses cotés sur
le front de l’Est, est acceptée le 7 juil-
let 1941.
Ses effectifs ne dépasseront guère
8000 hommes. La caserne Borgnis
Desbordes est la base de recrute-
ment avant le départ des volontai-
res vers l’Est pour combattre sous
l’uniforme allemand dans la
Wehrmacht et soldés par elle (2400
F par mois en campagne, un ouvrier
gagne 24 F par jour en 1940). Les
généraux allemands se méfiaient de

ces mercenaires : en raison des piè-
tres performances de l’armée fran-
çaise en 1940, mais aussi de la
crainte qu’elle inspirait de résurrec-
tion d’une armée. L’un d’eux a
même écrit que le seul usage qu’il
en ferait serait de “décharger les
camions de patates !.. “ Elle com-
battra durement et jusqu’à la fin,
avec de lourdes pertes. Incorporée
en 1944  dans la Waffen SS elle

livrera les derniers combats en
Poméranie en 1945.
Le 27 août 1941 c’est la cérémonie
d’incorporation du premier contin-
gent de la LVF à la caserne Borgnis
Desbordes. A cette occasion on doit
lui remettre son drapeau : comme
c’est la première fois que le drapeau
tricolore est déployé depuis l’armis-
tice en zone occupée, Laval, pour-
tant démis de ses fonctions en
décembre 1940, accepte d’y assister.
Les archives cinématographiques de
l’INA montrent- presque en face de
la mairie- un grand déploiement de
moyens : Gardes Républicains
sabres au clair, fanfares, personnali-
tés nazies et tout le gratin de la col-
laboration…
C’est cette occasion que saisit Paul
Colette, jeune normand de vingt
ans, pour décharger son revolver sur
Laval qu’il blesse grièvement (il sera
opéré à l’hôpital Richaud) ainsi que,
mais moindrement, Marcel Déat et
le colonel Duruy. Paul Collette -aux

motivations obscures, - qui n’a pu
trouver de filière pour rejoindre
l’Angleterre  mais qui s’engage dans
la LVF, n’accepte pas la politique de
collaboration de Vichy
.Immédiatement arrêté, il est incar-
céré à la prison St Pierre puis remis à
la Gestapo – avec le traitement
qu’on imagine… Condamné à mort
en octobre 1941 sa peine sera com-
muée en détention à perpétuité.
(Laval s’était formellement opposé à
son exécution). Déporté en 1943 il
reviendra des camps et sera fait
Chevalier de la Légion d’honneur en
1985. Qui peut dire ce qu’il serait
advenu de la politique de collabora-
tion si Laval n’avait  pas réchappé à
cet attentat ? Les mêmes archives
cinématographiques nous montrent
le pitoyable défilé, encadré par la
police et les feldgendarmes, à tra-
vers la ville, nuitamment, presque
clandestinement  lors du départ du
premier contingent vers l’Est via la
gare de Versailles-Chantiers. Ah ! Ils
sont loin les fastes du 27 août !
Restent les filles, inconsolables, des
maisons closes de la rue
Madame … A Versailles tout finit
souvent par un feu d’artifice : c’est
ce qui est arrivé le 18 août 1944, une
erreur de manipulation d’un “pan-
zerfaust” (une arme antichar) par un
soldat allemand du bataillon
d’alarme “Sturm Paris”provoque une
grave explosion de munitions qui
tue 120 hommes et détruit une
bonne partie de la caserne…
A la libération devant l’ampleur des
dégâts la caserne sera rasée.
Subsistera un considérable terrain
vague mal fermé par un clôture de
planches disjointes. Repaire des clo-
chards de la ville  et des gamins -
comme votre serviteur- qui l’utili-
sent comme un formidable et inou-
bliable terrain de jeu au retour du
Lycée.
Derniers et rares témoins de ces
faits, il reste encore –les photos
d’époque en témoignent- et en
attendant mieux, quelques platanes
souffreteux pour ombrager le par-
king…

GUY BOURACHOT

es.com

En attendant la baisse 
de la TVA en juillet…

2 bis, avenue de Paris – 78000 Versailles*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Menu
1 plat du jour

***
1/2 Eau au choix ou 1 verre de vin (15cl)*

***
1 Café Gourmand

19!
Prix net TTC

Net price
Du 25 au 29 Mai

c’est la semaine

de la Girolle !

01 39 07 46 34
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La LVF, installée dans la caserne
Borgnis-Debordes, en 1941...
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L E  S A V I E Z - V O U S  ?

Saviez-vous qu’à la place du
lycée Hoche, avant la
construction du couvent

de la Reine Marie Leszczynska,
dont nous avons déjà parlé
(Versailles + N°1), se trouvait le
château de Clagny, d’une mag-
nificence incroyable, modèle
réduit de celui du Roi ? Cadeau
de Louis XIV à sa maîtresse la
magnifique Athénaïs de
Montespan, il était destiné à
leurs enfants, qu’il allait légiti-
mer. Le Roi avait acquis cette
parcelle de terrain et son étang
en 1666 au début de leur liai-
son ; il prêta son architecte
Hardouin-Mansart à la jeune
femme et lui laissa toute liberté
pour réaliser une demeure
digne d’elle. La Marquise se
surpassa et, aidée de Le Nôtre,

créa des jardins à l’image de
Versailles : « Même débauche
de fleurs rares, même fantaisie,
mêmes effets de savante sur-
prise. » (S. Bertière, Les fem-
mes du Roi-Soleil ed. Poche,
p.233) Pour décrire ces mer-
veilles, Madame de Sévigné les
compare aux enchantements
de la magicienne Alcine  chez
l’Arioste.
Logée à l’année au château de
Versailles, c’est à Clagny que la
Marquise de Montespan se
réfugia à partir de Pâques
1675, lorsque le Roi, acculé par
son confesseur qui refuse d’ab-
soudre son adultère et de le
laisser faire ses Pâques (du
jamais vu et un scandale
majeur en perspective !), fut
obligé de se séparer d’elle. Elle y

joua à la châtelaine de campa-
gne, y recevant la cour pendant
que le Roi était à la guerre, lui
faisant admirer ses orangers,
ses fleurs rares, la ferme et ses
tourterelles, ses truies, ses
moutons et ses oies. « Le tout
aux frais de Louis XIV, qui entre
deux combats en Flandres,
envoyait à Colbert l’ordre de
financer tous ses désirs »
( S.Bertière, idem, p.239).
Elle n’y finit pas ses jours, après
sa rupture définitive avec le
Roi, mais leur fils, le duc du
Maine en hérita à sa mort en
1707. Il s’y rendait souvent
pour échapper à l’ambiance
morose de la Cour en cette fin
de règne, avant de préférer
Paris où elle se transporta pen-
dant la Régence. Sans entre-

tien, le château de Clagny com-
mença à se dégrader sous l’effet
de l’humidité du terrain envi-
ronnant. En 1734, après une
épidémie de fièvre paludéenne,
l’étang du parc fut asséché.
Inoccupé pendant 40 ans, le
château revint à la Couronne et
fut démoli en 1769. Ironie du

sort, ses pierres qui avaient
servi à l’édification d’un lieu de
plaisirs enchanteur, tout de
luxe et de volupté, furent utili-
sées pour la construction du
couvent de la Reine… sic tran-
sit gloria mundi.

BENEDICTE DESCHARD

Le château de Clagny

histoire@versaillesplus.fr

En attendant la baisse 
de la TVA en juillet…

2 bis, avenue de Paris – 78000 Versailles*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Menu
1 plat du jour

***
1/2 Eau au choix ou 1 verre de vin (15cl)*

***
1 Café Gourmand

19!
Prix net TTC

Net price
Du 25 au 29 Mai

c’est la semaine

de la Girolle !

01 39 07 46 34
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Homo Becebranchus 
«Moi, BCBG ? Tu rigoles ! Pas du
tout. Ma mère, oui, et encore… »
Cette réplique, combien de fois
l'avons!nous entendue dans la
bouche d'amis ou de proches, que
nous sollicitions dans l'espoir de
découvrir les BCBG d'aujourd'hui.
Ils ne sont pas exceptionnels, seu-
lement particuliers. Et souvent
raillés et réduits à quelques cli-
chés éculés. Ceux qui s'en
moquent (ou qui les ignorent)
méconnaissent en général leurs
us et coutumes. Aristos ou simple-
ment de bonne famille, fauchés
ou « pétés de thunes », ils habi-
tent aussi bien le XIIIe arrondisse-
ment de Paris que le « 9-4 », se
retrouvent entre eux à Thonon ou
à Montluçon comme ils coloni-
saient naguère le XVIe, Versailles,
Nantes ou Bordeaux. Ils s'équipent
sans rougir chez Ikea, Galerie
Sentou, Ligne Roset, Conran Shop,
mais adorent ajouter à leur salon
un fauteuil Louis XV (reçu en héri-
tage, voire trouvé chez Emmau_s).
Mais attention : si tout le monde
peut s'embourgeoiser, apprendre
les bonnes manières, virer nou-
veau riche ou fin de race, on ne se
bécébranchise pas comme cela.
On l'est ou on ne l'est pas. Seul
vrai moyen d'entrer dans la caste :
le mariage, qui peut faire du ou
de la non-initié(e) un pur produit
bécébranché, et sa progéniture

avec. Pour autant, les bécébran-
chés progressent-ils en nombre ?
Pas vraiment ! Au moins ils se
maintiennent, d'une génération à
l'autre. Puisqu'il y a forcément des
sorties de route - rébellions ou
mésalliances. Certes, on peut se
poser la question : un enfant, gar-
çon comme fille, inscrit dans une
école privée puis chez les scouts
(unitaires ou d'Europe) par ses
parents, euxmêmes purs produits
« nouveaux riches » ou « bobos »,
enfant qui fréquenterait ensuite
les rallyes, par hasard ou par
opportunité, et s'y ferait des amis
bécébranchés, ne finirait-il pas par
le devenir ? Canada Dry : Il en
aurait le goût, le parfum, l'appa-
rence, mais pas le titre. Car c'est
bien le mariage que l'on parvien-
dra à faire dans ce milieu, en cher-
chant à y entrer de toutes ses for-
ces, qui consacrera la transforma-
tion, l'intégration. Le bécébranché
est un homme d'habitude. Une
fois qu'il a repéré un petit café
chic pas trop loin de son bel
appartement, il y installe ses quar-
tiers. Il se hasarde rarement dans
des endroits non recommandés
par ses pairs. Pour ce qui est de la
gent féminine, celles qui rient aux
éclats, parlent trop fort ou mon-
trent trop d'enthousiasme sont
vite black-listées, estampillées «
vulgaires ». 
[...]

Sont-ils (encore)
royalistes ? 
On voudrait les caricaturer que
l'on ne s'y prendrait pas autre-
ment. Dire que les bécébranchés
sont royalistes, au motif que cer-
tains d'entre eux sont aristocrates,
est un peu court. En réalité, ils
sont, en apparence du moins, très
majoritairement démocrates.
Qu'on ne s'y trompe pas une
seule seconde. Si une révolution
devait naître un jour en France, ils
ne seraient sans doute pas les der-
niers à se lancer dans la bagarre,
persuadés que le système actuel
est définitivement arrivé à bout
de souffle ! Fondamentalement
attachés aux racines et aux tradi-
tions françaises, ils râlent, gro-
gnent, geignent, pleurent,
conspuent… Bref, ce sont d'abord
de vrais Français, l'âme révolution-
naire chevillée au corps ! [...]

Et si le président
était bécébranché ?

Rêvons un peu : Gonzague, qua-
rante-cinq ans, quatre enfants,
vivait à Nantes avant de rejoindre
l'Élysée. Chasseur confirmé, gol-
feur expérimenté, catholique pra-
tiquant, il a martelé pendant
toute la campagne le même slo-

gan : « La France des valeurs. »
L'entraide familiale, la défense du
patrimoine, les racines chrétien-
nes du pays, ces sujets-là lui tien-
nent à coeur. Quand il va rendre
visite à des pêcheurs en colère, il
ne dit pas : « Descend un peu
l'dire », ni : « Casse-toi pauv' con »,
mais : « Bonjour, monsieur, faites-
nous part de vos inquiétudes. » Il
n'a ni la coquetterie d'Édouard
Balladur, ni la rigidité de Valéry
Giscard d'Estaing, ni le goût pour
l'argent de Nicolas Sarkozy.
Dépourvu de la morgue de
Philippe de Villiers, il a adopté la
touche de flamboyance de
Dominique de Villepin et un brin
de cette élégance qu'avait le
jeune Jacques Chirac. L'oreille
régulièrement collée à son
iPhone, accroc aux nouvelles tech-
nologies, l'hôte de l'Élysée est
résolument chic et choc. Quant à
la Première dame de France, elle
est élégante et dynamique. Un
mélange de Bernadette et de
Jackie (Kennedy). Elle n'a jamais
rien de bien croustillant à divul-
guer à la presse people, parce
qu'elle reste accrochée à son
mariage et à son grand homme !
Fermez le ban. [...]

Un sujet tabou

Le bécébranché n'est pas au chô-
mage, mais « entre deux boulots

». Il n'est pas licencié, il est « en
train de négocier son départ ».
Quand cela s'éternise, les invita-
tions à dîner se raréfient… car de
quoi les hommes pourraient bien
parler entre eux ? Mais là encore,
les mentalités ont quelque peu
évolué. N'est plus définitivement
frappé d'infamie celui qui passe
par une période de « reposition-
nement sur le marché du travail ».
À condition cependant que cela
ne dure pas une éternité. Trois
mois, six mois, sont jugés comme
acceptables par la famille et l'en-
tourage. D'autant plus si le couple
bécébranché en profite pour
prendre quinze jours de détente
au soleil, en laissant Bonne-
Maman gérer les petits à la mai-
son, de bon coeur ou un peu
contrainte et forcée. Toutes les
copines qui voient leur mari ren-
trer tard le soir, « quand le sien est
là toute la journée pour l'aider à
les emmener à l'école ou au mul-
tisports » sont en fait vertes de
jalousie, et elles se surprennent à
espérer que la boîte de Monsieur
envisage d'ouvrir un guichet de
départ volontaire… rêvant d'avoir
l'argent et le mari aussi, pour
quelques jours aux Antilles ou à
l'île Maurice ! Seulement, voilà : le
chômage, on sait quand ça com-
mence - toujours au mauvais
moment, avec le nouvel emprunt
à rembourser, la voiture à rempla-
cer, l'école privée hors contrat à

LES BCBG
SONT MORTS,

VIVENT...
LES BÉCÉBRANCHÉS ! 

Petite révolution en ce mois de mai 2009 avec la parution d’un livre
qui devrait faire du bruit dans le Landerneau versaillais ! Cosigné
par 3 auteurs... versaillais et une chenaysienne, à savoir Laure de
Charette, Inès Lacaille, Flore Ozanne et Jean-Baptiste Giraud, (par
ailleurs fondateur de Versailles +)  « Le guide des bécébranchés » se
propose de faire l’étude sociologique pour ne pas dire anthropologi-
que des... versaillais et de tout ceux qui leurs ressemblent, en
France, en 2009. Le tout sans se prendre une seule seconde au
sérieux, ce qui rend l’ouvrage désopilant !  Morceaux choisis....

Le guide des
bécébranchés,

l’Archipel, 19,95!
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Bécébranché

Les 3 ours sont de retour dans leur maison de la rue Royale. Fidèle à son quartier depuis 12 ans, et en dépit de tous
ces déménagements, la boutique a su garder l’esprit et le charme qui ont fait sa renommée. La maison des 3 ours
n’a jamais été aussi belle, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et les Carrés Saint-Louis lui vont si bien.

Corinne, votre hôte, a à cœur de recevoir ses invités et de leur faire partager sa passion des beaux jouets. Optimisme,
convivialité, offre de qualité : c’est «l’effet Maison des 3 ours ». A peine la porte poussée, vous retombez en enfance,
vous avez le sourire, vous faîtes le plein de bonne humeur. « On devrait me reconnaître d’utilité
publique », nous glisse Boucle d’or à l’oreille. C’est vrai, vous retrouverez sans nul doute un peu de
vos souvenirs devant ces jouets traditionnels, copies d’anciens, le savoir-faire des créateurs fran-
çais, il y en a, le choix des couleurs, les curiosités, … une véritable caverne d’Ali Baba en sorte.
Vous vous laisserez bien tenter …

payer -,
mais jamais comment et quand
cela finit. Après six mois, le sujet
devient délicat. En la croisant, ou
a fortiori le dans la rue, pas un
mot, ou alors une allusion très
lointaine, qui se conclut toujours
en réponse par un « Tout va bien,
il est sur un coup » de rigueur. Six
mois, c'est aussi l'heure des dou-
tes, quand pourtant diplômes et
relations devaient vous ouvrir une

large voie à
l'embauche.
Dans les dîners, en l'ab-
sence du chômeur - car il va de
soi que la chômeuse n'existe pas,
sauf à ne pas avoir d'enfants à
gérer et d'activités associatives -,
on compatit sur son sort. Et tant
pis si l'on est samedi soir et que
demain certains iront expier leurs
péchés à la messe. [...]

Le
Mariage 

Après quelques
années de flirts, de petit(e)s
ami(e)s qui auraient pu être le
bon ou la bonne (presque cha-
que fois en fait - du moins, c'est
ce que l'on se dit « pendant »),
voici que les deux tourtereaux
se décident… Enfin, voici sur-
tout le moment où elle ne lui
laisse plus trop le choix d'hésiter

encore longtemps. Elle
veut se marier, et
pour que ce soit
l'an prochain et

non pas encore
dans deux ans, il va

falloir se dépêcher !
Dame ! Nous sommes en septem-
bre, pour juin, c'est déjà juste ! Lui
trouvait la situation bien conforta-
ble : les vacances, trois à quatre
soirs par semaine ensemble, le
week-end, mais quand il faut sor-
tir faire une virée entre mecs, pas
besoin de demander d'autorisa-
tion ou de se justifier. Idem pour

le week-end voile ou paint-ball. Et
puis, la perspective vieux jeu d'al-
ler demander sa main au père de
la « pas encore fiancée » n'a rien
de bien enthousiasmant. D'autant
qu'elle rêve (sa mère aussi) d'une
demande tout ce qu'il y a de plus
officielle, avec gants beurre frais
et tutti quanti ! Se marier, passe
encore, mais en plus faire le
mariole, non. Seulement voilà :
dans un moment d'intense com-
plicité, de tendre intimité, il est
des regards qu'on ne peut esqui-
ver et qui vous hanteront jusqu'à
ce que la mission soit accom-
plie… et même jusqu'à la veille
du grand jour : Comment ai-je pu
me laisser piéger ainsi ? 

Tombé
dans un piège ? 
Voici donc notre vaillant héros
annoncé pour le thé, un diman-
che, chez sa dulcinée. Le bouquet
de fleurs à la main est de rigueur.
Aussi bien pour celle qui devien-

dra demain peut-être Bonne-
Maman, et que l'on commence
déjà à embrasser, que pour la
future fiancée. Chose curieuse,
songe le futur, tout le monde est
super sapé chez Clothilde / Marie-
Colombe / Inès / Guillaumine
(rayer la mention inutile). Est-ce
que je ne suis pas en train de faire
une connerie ? Au secours ! Et
voilà Bon-Papa qui débarque à
son tour dans l'entrée… Tiens, lui
aussi, un dimanche après-midi, il
est tiré à quatre épingles ?
Manifestement, tout le monde est
déjà au courant de ce qui va se
passer… Alors à quoi bon ? C'est
aussi la corvée pour le (futur) Bon-
Papa : D'abord, pas question
qu'on m'enlève ma fille. Elle n'a
que vingtdeux ans, que diable ! À
cet âge-là… ma femme était ma
fiancée, c'est vrai, mais j'en avais
cinq de plus. Tiens, mais ce garçon
fait plus vieux que je ne pensais.
Que dit-il ? Il travaille chez PWC ?
Vingt-sept ans, contrôleur de ges-
tion, bientôt chef de groupe ? Il a
l'air intelligent. « … vous deman-

11
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der d'épouser Guillaumine. »
Comment ? Qu'est-ce qu'il vient
de dire, là ? Pourquoi tout le
monde me regardet- il ? Et qu'ont-
elles, ces deux idiotes, à pleurer
dans les bras l'une de l'autre sur le
canapé ? Je dois dire quoi ? « …
ravis de vous avoir bientôt dans la
famille, Marc », répond entre deux
sanglots la (de plus en plus) pro-
bable future Belle-Maman. Bon-
Papa, lui, affiche un sourire béat,
comme son beau-père trente ans
avant lui, mais sans le tuyau de
pipe mâchouillé pour se donner
une contenance. Aujourd'hui,
c'est une poignée de noix de
cajou négligemment ingurgitée
qui le remplace. 

Bijoux de famille 
Après, tout va très vite. Les fiançail-
les sont bouclées en trois mois. La
bague ? Un bijou de famille, trans-
mis au futur marié par ses parents
ou, de plus en plus fréquent,
acheté par lui, avec ses premières
économies sur son salaire. Mais
parfois, la maman de Guillaumine,
en douce, glisse une pierre dans la
main de Marc, histoire d'aider un
peu. « Guillaumine adore les
saphirs… J'ai celui-là dans mon cof-
fre à bijoux depuis des lustres sans
savoir quoi en faire, prends-le donc
pour elle ! » Fiancés… Tout devient
magique. Guillaumine traîne Marc
dans toute sa famille, pour le pré-
senter comme un trophée à tout ce
qui porte le nom d'oncle et tante,
quand bien même onze degrés les
séparent. La bague ? On la garde
en bateau, sur la plage, en soirée,
au lit… avec les premières frayeurs
des griffes qui bougent, des pierres
qui sautent. Les copines ? Folles de
rage que ce soit elle, pourtant pas
la plus jolie, qui se marie la pre-
mière, avec Marc en plus, décidé-
ment pas mal… Attention les copi-
nes, pas touche ! 
[...]

Versailles ?
Soyons fous ! 
Lorsqu'on quitte l'autoroute A13
pour entrer dans Versailles, ce qui
frappe d'abord, ce sont les dizaines
d'affiches plus ou moins délavées
collées sur le bord de la route, à la
gloire du FN ou de « la France, tu
l'aimes ou tu la quittes ».
Ambiance… Mais ne vous fiez pas
à cette première impression.
Versailles a changé. Tout en restant
la même. Paradoxe ? L'ancien maire
(UMP) a été remplacé par un autre
édile (dissident de l'UMP…) en
2008. La foule à la sortie de la
messe est toujours aussi compacte
et la grille du château a été réinstal-
lée dans la cour, comme sur les
tableaux d'époque. Au-delà, la ville
et ses 85 000 habitants se sont
ouverts. Saiton par exemple que,
depuis 2000, Versailles est l'une des
rares bonnes élèves à appliquer
l'article 55 de la loi SRU, qui fixe aux
communes de plus de 1 500 habi-
tants un objectif de 20 % de loge-
ments sociaux à atteindre en 2020
? Versailles en est déjà à 17 %. Pas
mal, non ? Et puis « Versailles s'est
beaucoup rajeunie et provinciali-
sée, assure Fabrice Galardini, direc-
teur de l'agence immobilière
Royale. Depuis cinq ou six ans, la
ville est redevenue attractive pour
les non-Versaillais. Elle a moins
cette image coincée. La plupart de
mes clients sont des Versaillais qui
changent de quartier ou des
Parisiens et des provinciaux qui
reviennent à Versailles. Ils y ont
grandi ou vécu un temps. Et, vers la
trentaine ou la quarantaine, ils
reviennent avec leurs enfants, en
quête de calme, d'espaces verts, de
sécurité aussi, beaucoup. Ils conçoi-
vent Versailles comme une ville de
province, mais proche de Paris
grâce à ses cinq gares et à l'auto-
route ». De fait, on ne s'installe pas
seulement à Versailles pour y trou-
ver un logement un peu moins
cher,

mais aussi et surtout pour la qualité
de vie. Imaginez… Lorsque vous
déposerez vos enfants à l'école,
mesdames les futures Versaillaises,
vous prendrez votre vélo et vous
emprunterez les contre-allées
immenses du boulevard de la
Reine. Vous serez seule (nous
serons en décembre, il fera encore
nuit) et, juste pour rire, vous crierez
à tue-tête, comme Leonardo
DiCaprio dans Titanic : « Je suis le
roi du monnnde ! » C'est fou
comme vous aurez tôt fait de vous
approprier ce sentiment d'avoir de
l'espace. Un luxe royal, l'espace. On
devient vite accro à Versailles : peu
à peu, comme Louis XIV, on a l'im-
pression que Versailles est le centre
du monde. On se sent une âme
d'aristo, poussant même le vice
jusqu'à regretter ce bon vieux
temps des fleurs de lys…
Versââilles, à prononcer avec l'ac-
cent, est une ville bécébranchée, la
ville bécébranchée, même si cer-
tains quartiers restent très populai-
res. Pour ce qui est des prix, c'est
une ville dite « caméléon ». Pour un
beau produit ancien, il fallait comp-
ter entre 4 700 et 7 000 euros le
mètre carré début 2009. Soit la
même fourchette de prix que dans
deux arrondissements populaires
de Paris, le XVIIIe et le XIXe. Les
quartiers les plus prisés des vrais
Versaillais sont sans aucun doute
Notre- Dame, pour les carrés de la
place du Marché, le passage de la
Geôle pour chiner chez les anti-
quaires, et la rue de la Paroisse. Et le
quartier Saint-Louis, qui se déploie
en damier autour de la cathédrale.
Situé entre la bibliothèque munici-
pale (ex-hôtel des Affaires étrangè-
res de Louis XIV, magnifique) et la
pièce d'eau des Suisses, c'est le
vieux quartier historique de la ville
royale. On y trouve de très beaux
appartements qui ont un cachet
indéniable, avec une belle hauteur
sous plafond, du parquet, des che-
minées… Juste derrière, voici
Monbauron et ses maisons à 5 ou 6
millions d'euros, et le quartier
Montreuil, qui forme autour de
l'église Saint-Symphorien comme
un village. Pensez ! Quand l'école
du même nom, qui la jouxte, orga-
nise sa messe de rentrée, l'église
est pleine, et ce sont les mêmes
têtes que l'on retrouve le dimanche
suivant. Paroisse, école et quartier
ne font ici qu'un, bien plus que
nulle part ailleurs. Par contre, les
quartiers des Chantiers, Grand
Siècle ou Jussieu sont jugés « beau-
coup trop HLM » pour les Versaillais
pur jus, qui les évitent.. [...]  

Les Rallyes 
Soirées codées entre jeunes triés
sur le volet Les rallyes ont gardé
l'aura du mythe, et ils restent
mécon! nus. Ils ont cependant évo-
lué. Fini l'élitisme, vive une cer!
taine mixité sociale ! Ils brassent
davantage de « classes » de bécé-
branchés. On sort aussi en boîte
(mais pas n'importe laquelle) de
plus en plus tôt, des Planches à
L'Étoile, puis Chez Régine, au Paris
Paris et au Baron. Nous y voilà. Des
centaines de jeunes, la majorité
toute fraîche, ondulent maladroite-
ment sur une piste de danse argen-
tée. Ils sont beaux. Chic. Indochine
hurle « Bob Morane contre tout
chacal » dans les baffles depuis
trente ans sans discontinuer, et des
duos s'improvisent. Les jeunes dan-
sent, pas vraiment en rythme, un
rock effréné à quatre temps (le
fameux rock dit « versaillais » ou «
nantais »). Certains sautillent, d'au-
tres se touchent à peine les doigts.
Les pas sont comptés, les passes
s'enchaînent, les yeux s'évitent sou-
vent, mais l'ensemble est coor-
donné. Et ils ont le sourire, ils
s'amusent ! Marie-Charlotte a mis
sa plus belle robe longue bleu nuit,
Florian réajuste déjà son costume
pour inviter une autre damoiselle à
partager une danse. Le meilleur
champagne coule à flots, le par-
quet glisse. Dehors, les bougies dis-
posées au sol créent un tapis de
lumière. La différence avec la soirée
de gala d'une grande école ? Les
invités sont tous issus d'une bonne
famille. Triés sur le volet après un
casting qui n'a rien de sauvage. Les
membres du rallye, comme les invi-
tés d'un soir, sont écrémés. La meil-
leure amie de Justine est vulgaire ?
Vade retro. Sa copine de danse est
une Beaurepaire ? Elle sera in. Ici ce
n'est pas tant le niveau d'amitié qui
compte que le rang. Le but n'est

pas seulement ludique, il est social.
En fait, ce n'est pas une fête, c'est
un concentré de particules. Une
vraie spirale élitiste. Les rallyes res-
tent le symbole le plus caractéristi-
que de la bécébranchitude.
L'emblème le plus mythique et le
plus méconnu du clan, aujourd'hui
encore. C'est un rite immuable,
dont le concept même laisse per-
plexe les outsiders. Loin d'être une
course finale, le rallye est une étape
fondatrice du parcours du bécé-
branché. Lors de ces soirées mon-
daines, on acquiert une certaine
conscience de classe ; on apprend
à se tenir, à évoluer dans le grand
monde, à danser et à badiner avec
élégance, même après avoir siroté
quelques coupes de champagne et
souffert pendant plusieurs heures
sur des talons douloureux. C'est
bien simple : les quinquas qui ont
couru les rallyes dans leur jeunesse
s'empressent d'y inscrire leur
enfant dès ses deux ans (avant
même la naissance, parfois !). Et
ceux que les parents n'avaient pas
sacrifié à ce passage obligé se
hâtent tout autant d'y envoyer
leurs rejetons. Pour Bénédicte,
mère de trois filles, le rallye repré-
sente aussi une sécurité : « C'est
sympa de savoir de temps en
temps où ils sont et avec qui, plutôt
que de les imaginer je ne sais où,
en boîte de nuit ou ailleurs. » [...]

Famille,
école, rallye :
le trio éducatif 
Dans Les Ghettos du gotha, Michel
Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
voient le rallye comme « un projet
éducatif qui vient doubler le sys-
tème scolaire et compléter les
apprentissages familiaux ». Pas
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faux. Le jeune est censé y apprendre les
bonnes manières, en imitant ses congénè-
res. Les organisatrices de rallyes goûtent
rarement les têtes (ou les poitrines) qui
dépassent. Le rallye est le lieu d'apprentis-
sage par excellence de l'élégance, du
maintien et du savoir-vivre. Contrairement
à une idée encore largement répandue, le
but premier n'est plus de rencontrer son
futur mari, mais de se lier à une bande
d'amis du même milieu, comme l'explique
cette mère de famille du VIIe arrondisse-
ment : « J'ai inscrit mes cinq enfants dans
des rallyes à Paris, pas tant pour qu'ils y
trouvent un mari qu'une bande d'amis. Ils
en ont été ravis. Chaque fois, il s'agissait de
gens que je connaissais, avec qui nous par-
tagions les mêmes valeurs, les mêmes tra-
ditions et le même mode de vie. Je suis
heureuse que mes enfants puissent y    
[...]

Et Dieu dans tout ça ? 
Jésus avec nous ! D'accord, les églises ne
sont plus pleines. Il faut dire que nos bécé-
branchés ne sont pas aussi branchés Dieu
que ne l'é! taient leurs parents au même
âge. Un peu déconnectés de l'Église, ils sai-
sissent moins l'intérêt de s'extraire doulou-
reusement du lit le dimanche matin pour
aller prier. Leurs batteries spirituelles sont
épuisées, sachant que la société actuelle
n'incite pas spécialement à les recharger à
cette source!là. Mais, mais, mais… Jésus n'a
pas besoin de revenir : il n'a jamais cessé
d'être là ! La majorité des bécébranchés
reste des « Tala ». Des quoi ? L'expression
désigne à l'origine les normaliens de la rue
d'Ulm qui « vont-à-la-messe ». Entre 1947
et 1959, un journal baptisé Tala Sorbonne,
fanzine d'étudiant d'inspiration catholique,
se vend même à la criée dans le Quartier
latin. Par extension, les « Tala » désigne
donc tous ceux qui aujourd'hui « vont-à-la-
messe ». Et puis, en réalité, les églises ne
sont pas si vides que cela. Dans les villes au
plus fort taux de concentrations bécébran-
chées (voir le chapitre « Lieux de vie », p.
31), la messe remporte encore un certain
succès le dimanche, parfois même en
semaine. S'ils sont chrétiens, les bécébran-
chés sont forcément baptisés ; ils ont
enquillé première communion, profession
de foi et confirmation, en observant à cha-
que étape le rite religieux, mais aussi le rite
familial. Enfants, Maman les a fait s'age-
nouiller en silence dans le coin prière de la
maison, avec icône ou statue de la Vierge
et bougies. Des taquins se souviennent
être allés un jour chez des bécébranchés
très pieux, autrement appelés bécécoincés,
qui avaient… « un coin salon dans leur
coin prière ». On imagine.  

Génération
« Jipi Two » 
Ados, ils reçoivent tout l'attirail du parfait
catho : chapelet, bible, médaille de la

Vierge sont souvent offerts lors de la pre-
mière communion, en même temps
qu'une montre Flick Flack, seul cadeau
païen toléré pour l'occasion. Jeunes adul-
tes, ils héritent d'un Saint-Christophe
donné par Mamie pour éviter les accidents
de la route et, plus tard, de houx béni
glissé par Maman dans leur sac pour leur
première pendaison de crémaillère, dans
une piaule d'étudiant… Un déchirement,
même si celle-ci se trouve sous le toit de
l'immeuble qui abrite l'appartement fami-
lial ! Les bécébranchés pratiquent leur foi
de manière fervente et décomplexée. Sans
doute avec moins d'assiduité que les géné-
rations précédentes, mais avec, peut-être,
plus de conviction, de sincérité. On va à la
messe par choix, davantage que par obli-
gation. Dans certains cas, ils n'hésitent plus
à intégrer un certain folklore - guitare,
applaudissements - aux cérémonies fami-
liales. Désormais, Monsieur l'abbé doit
aussi jouer le rôle de guide, capable d'ai-
guiller certains choix personnels voire pro-
fessionnels, et non plus celui de simple
gardien de la morale et du dogme. Ils se
confient davantage à lui qu'ils ne se
confessent auprès de lui. En tout cas, ils
ont beau fréquenter moins souvent leur
église, ils se montrent plus généreux
envers elle. En 2006, le montant total des
ressources de l'Église - denier du culte,
quête, offrande lors des mariages et baptê-
mes - s'est élevé, en France, à 465 millions
d'euros, contre « seulement » 324 millions
d'euros (2,1 milliards de francs) en 1988,
d'après la Conférence des évêques de
France. Joli. Autrefois, un chrétien n'allait
pas communier s'il ne se sentait pas sain
de corps et d'esprit ; il n'avait pas le droit
de poser son petit lumignon au pied de
l'autel s'il ne s'était pas confessé (obliga-
toire au moins trois fois par an).
Aujourd'hui, il ne s'impose plus la messe
dans la paroisse à laquelle il est rattaché. Il
va là où il se sent « accroché ». Parfois loin.
Que ce soit pour une messe « chacha » ou
« tradi ». En gros, il se flagelle moins qu'au-
trefois, et se retrouve paré d'une foi qui
l'épanouit davantage, dont il sait sûrement
mieux se rendre missionnaire. Cela tombe
bien : le pape demande justement aux
chrétiens d'être « des témoins vivants ».
Décomplexé, le catho bécébranché
encaisse mieux les moqueries qui pleuvent
régulièrement sur ses épaules. Il est le
digne héritier de la génération Jean-Paul II.
Il a trouvé son rôle, sa place dans l'Église, et
reçu son bâton de pèlerin lors des JMJ de
1997, à Paris. 
[...]

la librairie GIBERT JOSEPH de Versailles accueil-
lera les auteurs pour la dédicace du guide des

Bécébranchés, samedi 6 juin de 16h00 à 18h00. 
Le guide des bécébranchés, l’Archipel, 19,95!

la librairie GIBERT JOSEPH de Versailles rece-
vra également Laurent SCALESE pour la signa-

ture de son ouvrage la cicatrice du diable, un
roman policier paru aux Editions BELFOND,

samedi 16 mai de 16H00 à 18H00. 19!

Retrouvez les bécébranchés sur Facebook et sur www.becebranches.com !
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Investir dans les PME des
Yvelines, c’est désormais possi-
ble avec le réseau Entreprendre,
fédération de 37 associations
composée de chefs d’entreprise
bénévoles, qui ouvre une 38ème
antenne départementale dans
les Yvelines, sous le nom
Entreprendre Yvelines. Bonne
nouvelle, pour les créatifs et
entrepreneurs qui souhaitent
monter leur boîte. « En cette
période de crise, le meilleur
moyen de trouver un emploi,
c’est de le créer », affirme
Dominique de la Baume, prési-
dent d’Entreprendre Yvelines.
Comme pour les autres départe-
ments, « des chefs d’entreprise
des Yvelines décident d’aider et
d’accompagner des créateurs et
des repreneurs d’entreprise ins-
tallés dans les Yvelines ». Pour
être lauréat ? Il faut avoir un
projet bien ficelé et surtout,
créateur d’emplois. « C’est la

valeur la plus importante.
Quand des candidats nous
envoient leur dossier, nous
regardons si leur projet offre des
perspectives de création d’une
dizaine d’emplois, trois à cinq
ans après la création de l’entre-
prise ». Trois années durant les-
quelles les nouveaux chefs d’en-
treprise sont accompagnés par
les adhérents du réseau, déjà
expérimentés. « Ces derniers les
conseillent sur le développe-
ment de leur société et jouent
un véritable rôle de confident :
ne pouvant investir et étant
extérieurs à l’entreprise, leur avis
est donc totalement désinté-
ressé ! « Nous proposons aussi
aux lauréats dont les projets ont

été retenus de se réunir une fois
par mois, pour échanger leurs
impressions. Après trois ans,
80 % des entreprises dévelop-
pées avec le réseau
Entreprendre continuent leur
chemin seules, autonomes ». Un
chiffre plutôt honorable. « Et
avant de créer des chefs d’entre-
prise, nous créons de futurs
employeurs, également prêts à
donner un peu de leur temps
pour des interventions bénévo-
les au sein de notre réseau, une
fois leur boite lancée ! ». Un
vrai réseau familial, où l’entraide
est le mot d’ordre, et où grands
aînés accompagnent les nou-
veaux entrepreneurs. 

LÉA CHARRON

Contact : Dominique de la Baume
7, rue du Parc de Clagny 78000

Versailles
Tél. : 06.09.89.75.29 

yvelines@reseau-ntreprendre.org

Défiscaliser en investissant dans une PME : la méthode Invest-Y
En cinq ans le nombre de contri-
buables soumis à l’ISF a augmenté
de plus de 50 %. Dans le même
temps, le montant moyen des
sommes versées par contribuable
a baissé. C’est que l’ISF a touché
une nouvelle tranche d’imposa-
bles, la faute au prix de l’immobi-
lier qui s’était envolé. La loi TEPA
permet, depuis 2008, de diriger
cet impôt vers diverses structures
comme des fondations et plus
particulièrement, vers de jeunes
PME. L’intérêt est évident : les
premiers pas des entreprises
innovantes ont été validés et
accompagnés par les aides et ser-
vices dédiés. Il faut alors trouver
les fonds pour impulser le déve-
loppement, accélérer la commer-
cialisation. Orienter les particu-
liers vers ces entreprises présente
le double avantage d’apporter la
trésorerie indispensable d’une
part, et, d’autre part de favoriser
la relation entre un entrepreneur
débutant et une personne qui a
accumulé expérience et réseau.
C’est cette rencontre qui donne
toute sa pertinence à l’investisse-
ment de proximité. 
Alors, faut-il investir pour
défiscaliser simplement
parce que, perdu pour perdu,

autant prendre un billet de
loterie ?
Sûrement pas ! Ce serait rendre
un mauvais service aux entrepri-
ses et décevrait les deux parties au
final. On a connu cette situation
au moment de la bulle Internet.
Les généreux Business Angels
avaient le chèque facile, grisés par
les belles histoires de start-up,
introduites en bourse avant
d’avoir enregistré le premier franc
de chiffre d’affaires. Et la bulle a
éclaté. Les BA sont devenus
méfiants, sont repartis vers des
placements plus traditionnels. Il a
fallu tous les efforts de France
Angels et la constitution de
réseaux locaux pour remobiliser.
Les réductions fiscales, encore
très inférieures à ce qui se prati-
que ailleurs, commencent à être
incitatives, même si la défiscalisa-
tion ne doit pas rester la seule
motivation du business angel. 
Pourquoi se rapprocher d’un
réseau ?
Depuis 2000, Invest-Y réunit les
compétences diverses d’investis-
seurs de l’ouest de l’Ile de France ;
c’est ensemble qu’ils analysent les
dossiers, jugent de la qualité de la
démarche, de la fiabilité de l’entre-
preneur et des potentialités de

développement. La force du
réseau, c’est cette mise en com-
mun de compétences car les pro-
jets innovants sont complexes;
dans le réseau, il y aura toujours
celui qui donnera un avis perti-
nent, cet autre qui connaît le mar-
ché, les concurrents ou les clients
potentiels. Echanger dans un
réseau, c’est aussi acquérir une
démarche rationnelle d’analyse et
de négociation. Car il ne s’agit pas
de succomber au coup de cœur !
Le risque existe toujours... 
Seules les entreprises innovantes
promettent un développement
qui permettra aux investisseurs
une sortie intéressante. Mais pro-
poser un nouveau produit reste
toujours un pari. Alors se pose
une quantité de questions dont
les réponses pèseront pour ou
contre.
Investir dans une entreprise
locale : un acte civique fort 
Alors que les grands comptes
licencient, délocalisent, les jeunes
entreprises innovantes créent des
emplois, qualifiés souvent !
Accompagner une jeune entre-
prise c’est aussi augmenter ses
chances de pérennité, les statisti-
ques le prouvent. Ce type d’inves-
tissement assure au contribuable

un gain immédiat, la réduction
d’impôt, et garantit à l’entrepre-
neur écoute et disponibilité pour
prendre du recul sur ses préoccu-
pations quotidiennes. Un vrai BA
investit et s’investit auprès des
chefs d’entreprises pour réaliser à
terme des plus values significati-
ves (récompense des risques pris
et du temps passé) et pour vivre
des aventures entrepreneuriales,
pour transmettre et rester au fait
des innovations.
Comment approcher ces
entreprises pour y investir
5000 ou 50 000 euros ?
Seul, c’est difficile alors qu’un
réseau, bien installé, draine les
projets, sélectionne, compare. Le
Réseau Invest-Y reçoit des projets
depuis 2000 et partage l’expé-
rience acquise qu’il s’agisse de la
récente Loi TEPA, du pacte d’ac-
tionnaires, de la valorisation. Si
vous n’êtes pas assujetti à l’ISF ,
sachez que toute souscription au
capital d’une PME donne droit à
une réduction d’impôt correspon-
dant à 25 % des sommes inves-
ties ! 
Des dates à retenir pour bénéfi-
cier des informations développées
par les meilleurs experts mobili-
sés : chaque soirée Invest-Y

démarre à 18h30 par une confé-
rence, se prolonge par la présenta-
tion des entreprises et se termine
autour d’un buffet pour échanger.
Participer, c’est découvrir et c’est
sans engagement.
7 avril : Maître Vanina Paoli-
Gagin, assistante parlementaire
du Sénateur Adnot, a participé à
la rédaction des derniers amende-
ments de la loi TEPA votés dans la
loi de finances 2009. Elle fera le
point sur les dernières nuances de
cette loi. 19 mai : Maître
Dominique Ernst-Metzmaier
abordera le sujet difficile de la pro-
tection des logiciels. Ils tiennent
une place importante dans la
valorisation des entreprises, donc
dans les négociations entre entre-
preneurs et investisseurs.
3 juin : Maître Ivan Corvaisier :
toutes les démarches à effectuer
dans le cadre d’une levée de fonds,
ordre et délais ; pour ne pas
confondre réactivité et précipita-
tion, pour préserver des relations
harmonieuses entre entrepre-
neurs et investisseurs.

Détails de ces soirées
et inscription sur le site 

www.clubdescreateurs.com
Renseignements : 01 39 02 75 75.

La loi TEPA (dont nous avons
parlé à plusieurs reprises
dans les pages « business »
de Versailles +) permettant
aux particuliers d’investir
dans des PME avec un avan-
tage fiscal à la clef ne nous a
pas laissés insensibles. Pour
mémoire, la loi permet de
déduire de l’impôt sur le
revenu 25 % de son inves-
tissement, et 75 %, de son
ISF, dans un plafond de 50
000 euros. Versailles +, qui
vient de fêter ses deux ans,
a fait ses preuves. Les lec-
teurs l’adulent, et les pré-
sentoirs, pourtant alimen-
tés tous les deux jours, sont
très rapidement vides. Les
annonceurs, dont certains
témoignages de satisfac-
tion ont d’ailleurs été
publiés dans le dernier
numéro, sont au rendez-
vous. La crise économique,
qui frappe durement les

investissements publicitaires,
n’a eu que peu de prises sur
les performances du journal,
dont les comptes sont à
l’équilibre. Aussi, les fonda-
teurs de Versailles + ont-ils
décidé d’ouvrir son capital
en priorité à ses lecteurs.
L’investissement devant se
réaliser avant le 15 juin pour
bénéficier de la réduction
d’impôt, pour les assujettis à
l’ISF, l’opération se fera dans
les prochaines semaines. Si
vous-même ou un proche
souhaitez souscrire au capi-
tal de Versailles +, vous
pouvez nous contacter par
mail : investisseurs@versail-
lesplus.fr, ou par téléphone
au 06 63 21 12 34, afin de
recevoir des éléments d’in-
formation complémentai-
res, et bien sur rencontrer
les fondateurs, et l’équipe.
Merci pour votre fidelité et
votre soutien ! V+

Le trente-huitième
Entreprendre est né

Devenez actionnaire 
de 
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Carla et Nicolas Sarkozy y ont passé
leur nuit de noces, le Général de
Gaulle y a demandé la main de sa
future épouse… Apparemment, les
hommes de pouvoir sont sensibles
à la magie du parc du château de
Versailles.  Imaginent-ils ainsi, eux
aussi, entrer dans l’Histoire ?
Depuis 33 ans, Alain Baraton tra-
vaille dans le parc de Versailles et
dans le domaine de Trianon
comme jardinier en chef.
Après un an de recherches,
un an de gestation, puis un
an d’écriture, l’écrivain bota-
niste a voulu donner un
regard différent sur la vie au
château depuis sa création,
en livrant au lecteur les histoi-
res d’amour des monarques
qui s’y sont succédés. Il s’est
longuement documenté pour
retracer cette histoire de
France vue par le « trou de la
serrure ». Jadis, les hommes
de pouvoir étaient mus par
trois raisons de vivre : la
guerre, la chasse, et l’amour.
En dévoilant leurs amours,
Alain Baraton conte l’histoire
de France d’une façon très
humaine, très concrète, très
vivante et fort captivante. Gageons
que quelques passages de son
roman dans les manuels d’histoire
aideraient sans doute nos écoliers à
mieux la retenir !
Tout est vrai, malheureusement
parfois ; Louis XV et son « Parc aux
Cerfs », sa cruauté et sa façon
incroyable de faire « goûter »
comme un plat ses maîtresses tou-

jours plus « neuves » par son
valet Lebel (par peur de la vérole)
se révèle révoltantes. On comprend
aisément que certaines femmes
aient préféré la vie au couvent à ce
monde de la cour d’une violence
extrême, fait d’intrigues et de turpi-
tudes.
Selon l’écrivain, raconter en toute
objectivité la vie amoureuse d’un

monarque permet de cerner au
plus près sa véritable personnalité
et finalement sa façon d’exercer le
pouvoir. L’influence des maîtresses
en titre, que ce soit Madame de
Pompadour ou Madame de
Maintenon, s’avère prépondérante
et incontournable. Chez l’écrivain
jardinier, le botaniste n’est jamais

loin, autant par son style au lan-
gage fleuri que par sa connaissance
parfaite des moindres bosquets. Il
en est de même pour chaque
alcôve, chaque recoin secret du
château. Pour lui, sans ces histoires
d’amour, l’architecture de Versailles
ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui. En ce qui concerne les
détails amoureux (l’anecdote de la

« chaise volante » est des plus
savoureuses), Alain Baraton a
tenu à nous ménager ; il nous
épargne le pire, à savoir, des
histoires sadomasochistes
glauques au possible…
Finalement, d’un lieu insalubre,
extrêmement malsain, est née
une ville parfois perçue
comme un modèle de mora-
lité, un parangon de vertu :
serait ce le syndrome versaillais
? Méfions-nous de l’eau qui
dort, car jusqu’à la grande tem-
pête de 99, il s’en passait
encore de belles dans les jar-
dins du château ! Actuellement
l’espace est plus à découvert et
il va falloir attendre 30 ans pour
que le parc retrouve l’esprit des
marquis et des marquises d’an-
tan.

Toutefois ne soyons pas « splénéti-
ques », on peut encore rencontrer
l’amour dans le parc. Pour preuve
notre écrivain lui-même s’y trouva
foudroyé par une belle prome-
neuse, qu’il abrita, orage oblige,
dans son bureau, et depuis, ils ne
se sont plus quittés !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

“ En mai dans les bosquets, 
fait ce qu’il te plaît ! ”

15Versailles
culture

L’agenda de mai avec 
· Les Matinales des écuyers (spectacle)
jusqu'au dimanche 12 juillet - Grande
Ecurie. 
· La Grande Ecurie Royale (visite)
jusqu'au jeudi 2 juillet - Grande Ecurie. 
· 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 dimanche 12 juillet - Orangerie
du Domaine de Madame Elisabeth. 
· Les Grandes Eaux Musicales (specta-
cle) jusqu'au dimanche 25 octobre -
Château de Versailles (les Jardins). 
· Les racines de l'inconscient (exposi-
tion) jusqu'au jeudi 14 mai - Ecole des
Beaux-Arts. 
· Festival Le Potager du Rock 2009
(concert) jusqu'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 (conférence) Mardi 5 mai -
Hôtel de ville (Auditorium Montgolfier). 
· Dévotion mariale à la cathédrale de
Turin (Jeudis Musicaux de la Chapelle
Royale - concert) Jeudi 7 mai - Château
de Versailles (Chapelle Royale). 
· Cérémonies commémoratives du 8
mai (fête de la victoire) Vendredi 8 mai -
Monuments aux morts. 
·Trésors cachés (chasse aux trésors à
travers la ville) Samedi 9 mai - Place de
la Cathédrale Saint-Louis (accueil). 
· Concert Rock et Pop/House (Festival
Le Potager du Rock 2009 - concert)
Samedi 9 mai - Théâtre Montansier. 
· Symphonie N°1 "Titan" (concert)
Dimanche 10 mai - Château de Versailles
(Galerie des Batailles). 
· Versailles Jazz Festival 2009 (concert)
du mardi 12 au mardi 19 mai - Versailles. 
· Richelieu, éminence grise de Louis

XIII ? (conférence) Mardi 12 mai - Hôtel
de ville (Auditorium Montgolfier). 
· Dominique Fillon Quintet (Versailles
Jazz Festival 2009 - concert) Mardi 12
mai - Théâtre Montansier. 
· Domino le chat musicien (Versailles
Jazz Festival 2009 - animation) Mercredi
13 mai - Théâtre Montansier (foyer). 
· Les Saisons (Jeudis Musicaux de la
Chapelle Royale - concert) Jeudi 14 mai -
Château de Versailles (Chapelle Royale). 
· Péguy, de l'affaire Dreyfus à la foi
catholique (conférence) Jeudi 14 mai -
Bibliothèque centrale (Grande Galerie
des Affaires Etrangères). 
· Fabien Mary Quartet (Versailles Jazz
Festival 2009 - concert) Jeudi 14 mai -
Conservatoire de Versailles (Auditorium). 
· La biodiversité (conférence) Vendredi
15 mai - Université Inter-Âges. 
· Manu Dibango (Versailles Jazz Festival
2009 - concert) Vendredi 15 mai -
Théâtre Montansier. 
· Vide-grenier des Carrés Saint-Louis

(vide-grenier) Samedi 16 mai et
Dimanche 17 mai - Versailles. 
· Cosi fan tutte ou l'école des amants "
distraits " (Rencontres des Menus-
Plaisirs - conférence) Mardi 19 mai -
Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
· Folle soirée manouche : Ninine Garcia
et Moreno (Versailles Jazz Festival 2009 -
concert) Mardi 19 mai - Théâtre
Montansier. 
· Un week-end, une rencontre
Vendredi 22 mai et Samedi 23 mai -
Théâtre Montansier. 
· Gloria de Vivaldi et Messe en Sol
Majeur de Schubert (concert) Samedi
23 mai - Chapelle Notre-Dame des
Armées. · Quatuor avec piano de
l'Orchestre Philharmonique de Berlin
(concert) Lundi 25 mai - Château de
Versailles (Chapelle Royale). 
· Le costume de cour : un langage
politique (conférence) Mardi 26 mai -
Hôtel de ville (Auditorium Montgolfier). 
· L'Empire Ottoman à son apogée

(conférence) Mardi 26 mai - Hôtel de
Madame du Barry. 
· Chef-d'oeuvre du Manuscrit de Tours
(Jeudis Musicaux de la Chapelle Royale -
concert) Jeudi 28 mai - Château de
Versailles (Chapelle Royale). 
· Le Bal de Versailles (animation)
Dimanche 31 mai - Hôtel de France
(Grande Galerie). 
· Louis Grénon, un musicien d'église iti-
nérant sous le règne de Louis XV
(Rencontres des Menus-Plaisirs - confé-
rence) Mardi 2 juin - Hôtel des Menus-
Plaisirs (CMBV). 
· Récital de fin d'études (concert) Mardi
2 juin - Hôtel de ville. 
· Grand motet à la basilique Saint-
Sernin de Toulouse (Jeudis Musicaux
de la Chapelle Royale - concert) Jeudi 4
juin - Château de Versailles (Chapelle
Royale).

Depuis octobre 2008, la
galerie Anagama, spéciali-
sée dans la céramique

d’art, a rejoint le quartier des
antiquaires de Rive Droite, dans
la cour du Baillage. Pourtant bien
installées depuis 2004 à Saint-
Germain-en-Laye, les deux créa-
trices de la galerie, Dominique de
Bernadi et Martine Pangon, ont
décidé d’investir dans un espace
plus grand et de s’ouvrir aussi à
l’art. « Nous avons fait plusieurs
recherches dans la région, et
avons eu l’opportunité de nous
installer à Versailles, dans un
quartier historique intéres-
sant ». Il étaitt possibilité de
fournir un travail original, entre
âge ancien et art contemporain
». Toutes les cinq à six semaines,
des expositions sont organisées
dans la galerie, pour faire décou-

vrir ou redécouvrir artistes plus
ou moins connus. « Le but n’est
pas d’avoir que des signatures
célèbres ; nous voulons aussi
aider les artistes en herbe. Pour
cela, nous fonctionnons au coup
de cœur, nous recherchons avant
tout un certain professionna-
lisme. On ne sait pas vendre ce
qui ne nous passionne pas ! ». À
partir du 14 mai et jusqu’au 17
juin, Anagama accueillera
Michèle Taupin, peintre, et Marc
Ricourt, sculpteur sur bois, pour
une exposition sur le thème des
ethnies et des mythologies. 

LEA CHARRON

www.anagama.fr
Versnissage le jeudi 14 mai 2009 de 18h

à 21h, en présence des artistes
Gralerie Anagama, 5 rue du Baillage

Tel : 01 39 53 68 64

Galerie Anagama

business@versaillesplus.fr

Pour le Versailles Jazz Festival 2009,
voici l’objectif : proposer l’exception-
nel et programmer des artistes de sta-
tures nationales et internationales,
sans oublier les jeunes talents pro-
metteurs ! Eveiller et réveiller la pas-
sion, en présentant un programme
varié, représentatif des différents cou-
rants du jazz.
Manu Dibango (le 15 mai 2009 au
Théâtre Montansier de Versailles) 
Tigran Hamasyan(le 13 mai 2009 à
l’espace culturel l’Onde de Vélizy) 
Fabien Mary (le 14 mai 2009 au
Conservatoire de Versailles) 
Dominique Fillon (le 12 mai 2009 au
Théâtre Montansier de Versailles) 
Ninine Garcia et Moreno (le 19 mai
2009 au Théâtre Montansier de
Versailles) 
Ceux qui Marchent Debout (le 16
mai 2009 à la Batterie de Guyancourt) 

Orchestre Symphonique de Versailles
(le 18 mai 2009 au Conservatoire de
Versailles)
Et aussi, concerts gratuits place du
marché Notre-Dame avec les classes
Jazz du Conservatoire, concerts festifs
dans les restaurants ; « Jazz
Poursuite » et « Rallyes Manouche » à
travers la ville ; Jam sessions à l’issue
des concerts , programme spécial
concocté pour les enfants et grand
concert gratuit à l’Hôtel de Ville…
Sans oublier la participation des
acteurs de la vie associative :  étroite
collaboration avec le Théâtre
Montansier, travail collectif avec de
nombreuses associations et écoles
versaillaises : Conservatoire de
Versailles, Académie Musicale de
Versailles, JAZZAV, Guitare Influence,
Swing 2, Mique Mac Band... 

Programme Versailles Jazz Festival
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Chacun cherche
son tatoo

Celui que j’ai rencontré s’appelle
Phil Van Roy, il fait partie des 20
meilleurs tatoueurs de France. Sa
boutique « De fil en aiguilles »
se situe 12 rue Carnot depuis
peu. Malgré ses 31 ans, Phil a déjà
un long passé professionnel der-
rière lui. De son Calais natal, il est
monté à Paris, s’est formé six ans
à Châtelet, pour ensuite partir
trois ans au Texas, en passant
aussi par la Suède et la Belgique !
Peu à peu, il trouve son propre
style, à nul autre pareil, que l’on
qualifie de « old school ».
Influencé par le monde des mar-
ginaux, marins ou bikers, il s’ins-
pire des années 30 et 40, pin up,
têtes de mort, de l’univers des
pirates, mais aussi des scènes de
danses macabres du Moyen-Âge.
Pour lui la peau est au tatoueur
ce que la toile est au peintre.
Chaque dessin est unique. Sa
clientèle vient de loin car il a sa
patte, sa réputation, recherchée
par les collectionneurs comme
par les novices. Phil Van Roy est
un véritable artiste, il peint aussi
à l’aquarelle, il a un univers qui lui
est propre et qu’il adapte, tel un
médium, à la demande du client.
En effet, si l’on se fait tatouer, sur-
tout par lui, ce n’est pas par

hasard. On veut tracer à jamais
sur son corps un message, une
épreuve ou une étape de sa vie.
Ainsi une véritable compréhen-
sion, une complicité, un échange
entre les deux parties sont indis-
pensables, avant d’attaquer les
séances (un dos complet
demande six à sept séances de

trois heures). C’est indélébile, on
n’a pas droit à l’erreur ! Le patron
de Phil « Quoc-Anh », installé
rue des Etats Généraux, est lui
spécialisé dans le tatouage asiati-
que. Phil a certains clients rockers
versaillais, d’autres réclament des

fleurs de lys (où sont-elles
cachées ? Secret professionnel…)
car le tatouage n’est plus réservé
aux « voyous ». Il n’existe pas de
véritable diplôme, il faut être
formé par un tatoueur réputé et
ils sont de plus en plus sollicités.
Ces professionnels travaillent
aussi en convention, ce sont des
sortes de salons où se réunissent
les meilleurs, chacun a son stand,
sur une durée de trois jours : ce
peut être à Biarritz comme à
Montréal. La boutique est déco-
rée à l’image de l’univers du
tatoueur, originale et chaleureuse
malgré les quelques vanités qui
ornent les murs ! Pour un peu on
s’installerait bien dans ce fauteuil,
en discutant  d’un joli tatouage,
surtout que cela ne fait pas plus
mal qu’une épilation et que les
filles supportent bien mieux que
les garçons. Etonnant, non ? Et
pour ceux qui préfèrent un body
piercing, c’est possible aussi :
Arnaud fait ça très bien !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

www.myspace.com/phlbl   
www.myspace.com/designeenaiguille

De fil en aiguilles
12, rue Carnot

A rriver ou partir de l’hôtel
de ville en calèche, pour
un mariage ? La grande

classe dans une ville telle que la
Cité Royale ! Voilà une bonne idée
de cadeau pour de jeunes mariés...
Un service proposé depuis 2006
par Johan Gourbail, qui travaille
de concert avec l’agence évene-
mentielle Versailles Events (1 rue
de la Paroisse), pour la plus
grande joie des touristes VIP du
Trianon Palace ou du Pullman..

Après avoir repris les anciennes
calèches du château, il propose
des balades dans la ville, et met
ses attelages à disposition, sur
demande, pour des fêtes ou des
séances photos. Si le service sem-
ble bien ancré dans la ville histori-
que qu’est Versailles, Johan
Gourbail étend également son
activité dans toute l’Ile-de-France.

Les Attelages d’Ile-de-France
Johann Gourbail

06 12 73 89 19
www.attelagesidf.com

Un petit tour
en calèche et puis...

Tout commence en 2006, le jour
où Lisa contacte Claire Renaud.
Les deux femmes ne se connais-
sent pas, mais Lisa a remarqué
cette robe noire avec le nœud
rose sur le blog de Claire, et elle
la trouve magnifique. Elle lui en
demande une en 38 ! Une sur-
prise pour Claire, qui à ce
moment là ne crée des vête-
ments qu’à titre personnel. C’est
en démissionnant de son emploi
dans la finance pour suivre son
mari, expatrié en Bulgarie, qu’elle
s’est lancée dans la couture, une
passion de toujours. Hyperactive
et refusant de rester cloîtrée chez
elle, elle commence alors à
confectionner elle-même ses
vêtements, qu’elle porte ensuite à
des soirées ou cocktails. Mais de
là à avoir un tel succès ! Jamais

elle n’y aurait songé. C’est ainsi
qu’à son retour en France, où elle
s’installe à Versailles, elle décide
de se lancer dans la mode. « J’ai
le luxe d’avoir un mari qui me
soutient dans mon projet, et qui
me dit de foncer », raconte-elle.
Du blog, elle passe au site
Internet. Des heures solitaires
avec sa machine, elle passe à
créatrice et modéliste, pendant
que les robes, jupes, pantalons et
vestes sont fabriquées artisanale-
ment par dix couturières techni-
ciennes. Ou comment un simple
loisir est devenu aujourd’hui la
profession de Claire Renaud. En
effet, la nouvelle entrepreneuse
sort cette année sa toute pre-
mière collection d’été, via son site
Internet www.ruedeprague.fr.
« J’ai pris contact avec plusieurs

experts lors du salon des
entrepreneurs, pour préparer
mon projet correctement avant
de me lancer vraiment. Il faut
choisir les tissus, les accessoires,
penser à la partie transport et
logistique…  Je veux une qualité
irréprochable pour des coûts rai-
sonnables ». Tenues habillées
pour moins de 200 euros la veste,
le pantalon ou le chemisier :
« j’élabore des gammes de cou-
leurs qui se mélangent très bien
entre elles. Les clientes peuvent
se créer leur propre silhouette en
complétant leur collection. Il y a

des tenues pour tous les
goûts et pour tous les âges.
Même pour les femmes
enceintes », ajoute Claire
Renaud, qui a élargi sa collec-
tion pour les futures
mamans. « J’ai encore plein
d’idées ! » lance-t-elle.
Sûrement pense-t-elle déjà à
la prochaine saison de l’hiver
2009. « Avant, je me faisais juste
plaisir ; à présent, je fais aussi
plaisir aux autres ». Si les achats
se font actuellement en ligne et
par le biais de ventes privées,
peut-être qu’un jour, versaillaises,

vous aurez l’occasion
de vous rendre dans sa boutique ! 

LÉA CHARRON

www.ruedeprague.fr 

RUE DE PRAGUE,
À VERSAILLES ?
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Sébastien Loeb est la nou-
velle coqueluche des
rallyes : déjà quadruple

champion du monde, il est à nou-
veau arrivé en tête du classement
WRC (World Rallye
Championship) en 2008, après
avoir remporté la course de
Grande Bretagne en novembre. Et
2009 semble bien parti ! Mais ce
que vous ne savez peut-être pas,
c’est que sa Citroën C4 WRC, la
voiture avec laquelle il concourt,
est créée, construite et assem-
blée, à deux pas du château de
Versailles, sur le site de PSA
Citroën Sport, à Satory ! La seule
branche de PSA Citroën concer-
née par le sport automobile en

France. Pourquoi à Satory ?
D’abord implanté à Vélizy, le site
a déménagé en 2000 pour trou-
ver un espace plus grand, et de
ce fait, agrandir sa surface. Et il y
a de quoi : le site a trouvé chaus-
sure à son pied à Satory, pour les
190 hommes et femmes qui tra-
vaillent chaque jour à PSA Sport.
De quoi rassembler tous les pôles
techniques autour d’un grand
hall de montage : laboratoires
transmission, suspension, moteur,
plasturgie, sans oublier la partie
commerciale, le département
compétition client et la
boutique ! Aujourd’hui, ces deux
derniers pôles sont regroupés
dans un deuxième bâtiment,

construit en 2004. « Il était
nécessaire de trouver un site
assez grand pour nous dévelop-
per et nous tenions aussi à être
implantés près d’un grand axe
routier pour nos activités opéra-
tionnelles, comme le transport du
matériel par exemple, explique
Laurent Castello, Secrétaire
Général et chef d’établissement
de PSA Citroën Sport. De plus,
nous avons à Satory un circuit à
disposition, que nous louons à
une entreprise voisine, pour les
premiers essais des voitures ».
Essais, qui, malheureusement
pour les fans, ne sont pas réalisés
sur le site par les pilotes eux-
mêmes, mais par des « pilotes
déverminages ». Ces derniers
vérifient que les voitures n’ont
aucun défaut pour les premiers
tests effectués cette fois par les
deux équipages de l’écurie, à
savoir Sébastien Loeb/Daniel
Elena et Daniel Sordo/Marc Marti.
« Nous avons aussi 3 voitures

pour la junior team, précise
Marek Nawarecki, chargé de com-
munication pour Citroën Sport.
Mais derrière l’activité très média-
tisées compétitions internationa-
les, les pilotes privés de la région
doivent se réjouir d’avoir un tel
site à portée de main. « Lorsqu’un
pilote particulier décide de
concourir pour un championnat

régional ou un championnat de
France, il nous commande des
pièces, mais prépare lui-même
leur voiture, sa plupart du temps.
Il nous arrive aussi d’en prêter,
mais pas d’en vendre ». Versaillais
amateur de sport automobile,
vous savez maintenant où vous
rendre. Et finalement, nul besoin
de F1 à Versailles…                     LC

Versailles
sports 17sports@versaillesplus.fr
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BRAVO À 
VERSAILLES + 
Bravo à Versailles + pour l’inté-
ressante palette philatélique
parue dans la livraison d’avril
2009 et ayant pour thème
Versailles. Pour offrir à nos lec-
teurs un kaléidoscope encore
plus complet et éblouissant, il
faudrait ajouter dans l’ordre
chronologique :
L’ouverture des Etats Généraux
(1er jour : 8 mai 1971).
Le bicentenaire de
l’Indépendance des Etats-Unis
d’Amérique (1er jour : 15 mai
1976), timbre cher au président
Obama.
Le Carroussel Louis XIV (1er jour :
14 janvier 1978)
Femme lisant Picasso (1er jour :

27 mars 1982)
La gravure (1er jour : 8 juin 1984)
Et enfin, le très grand timbre de
la Déclaration des Droits de
l’Homme (1er jour : 26 août 1989)
: 263 sur 47 mm quand même ! 
Enfin, votre article comporte
une petite coquille. Le timbre de
la galerie des Glaces - château
de Versailles n’a pas été émis le
12 mais le 10 novembre 2007,
jour de mon anniversaire. J’ai eu
ce jour là 73 ans, sachant que la
largeur de la galerie des Glaces
est de 73 mètres. Pour conclure,
Versailles exerce une fascination
aussi à travers le timbre. On ne
peut qu’admirer en effet la
richesse du parcours philatéli-
que que vous avez initié.
Souhaitant que votre article pas-
sionnant soit à l’origine de nou-
velles vocations philatéliques...

DOMINIQUE DABAS

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 …

ANNE CONSIGNY 

Très longtemps, je suis allée,
le dimanche, déjeuner à
Versailles chez ma grand-

mère. Elle habitait rue des
Missionnaires, nous habitions
Paris. A chaque fois, j’avais l’im-
pression de partir en voyage vers
un endroit vraiment différent de
chez moi. Je me souviens surtout
des déjeuners aux beaux jours,
nous arrivions sûrement en
retard. Nous avions eu chaud
dans Paris, puis dans la voiture,
nous étions 5 enfants, forcément
un peu serrés ! Et là, tout à coup,
en descendant de voiture, un peu
de fraîcheur, comme une brise
marine, pour un peu, en fermant
les yeux, cela sentait la Bretagne !
Ce qui me frappait surtout, c’était
ce calme, les rues du quartier
Notre Dame entièrement vides,
la fin de la messe sonnée, les
familles étaient passées chez le
pâtissier et avaient depuis long-
temps attaqué le poulet rôti. Mais
toutes ces rues désertes, après

Paris, cela m’intriguait vraiment,
j’imaginais que seule une attaque
atomique pouvait provoquer un
tel vide et un tel silence ! Vite ras-
surée par ma grand-mère, nous
entrions dans la grande maison
sombre et fraîche. Mais celle que
j’aimais par-dessus tout, c’était la
petite maison au fond du jardin.
Elle était entièrement recouverte
de vigne vierge, sa sonnette était
invisible, mais la porte, dissimu-
lée dans le mur, restait toujours
ouverte. Dans cette ravissante
petite maison, des fées auraient
pu vivre, mais c’étaient mes cou-
sins qui avaient la chance d’y
habiter.
« Ce matin je suis allée au mar-
ché pour vous » annonçait ma
grand-mère, fière du devoir
accompli et heureuse de nous
faire plaisir avec les premières
fraises. Après le déjeuner, on
envoyait les enfants au jardin. Le
soir venu, nous quittions à regret
cet endroit hors du monde, hors

du temps, avec la sensation de
revenir de très loin ! 
Depuis j’ai la chance d’avoir beau-
coup travaillé (pensionnaire de la
Comédie Française à 18 ans) j’ai
enchaîné ensuite de nombreux
films (« Le scaphandre et le
papillon » ; « Je ne suis pas là

pour être aimé » ; « Un conte de
Noël »). Actuellement je joue
dans la drôlissime comédie fami-
liale : « La première étoile »,
bientôt dans le prochain film
d’Alain Resnais, Les herbes folles,
que l’on espère présenter à
Cannes puis dans celui de et avec

Didier Bourdon, Bambou, prévu
pour juillet. Je n’ai plus ma grand-
mère et je ne suis pas revenue.
J’aimerais garder mes souvenirs
intacts mais il parait que rien n’a
changé ! 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VÉRONIQUE ITHURBIDE

OBJECTIVITÉ
-Plusieurs courriers de vos lec-
teurs et notamment celui publié
dans votre n° 19 de février 2009,
n'ont pas manqué de m'interpel-
ler : Commerçants et services
seraient infréquentables, à une
exception prés… les services
administratifs de la Mairie…
- Arrêtons de voir tout en noir,
soyons positifs.
- Je fais l'essentiel de mes achats
dans les magasins de Versailles
et je dois dire que je trouve par-
tout le meilleur accueil, aussi
bien dans les boutiques que sur
les marchés.
- Lorsque vous avez la qualité et
que vous êtes reçu aimablement
quoi demander de plus ?
- Il y a certainement des gens
désagréables, rien n'est parfait
en ce monde, aussi bien côté
vendeurs que côté acheteurs. Il
est facile de sélectionner, moi je
vais où je me trouve bien et c'est
fort heureusement valable pour
la majorité des commerces, dans
tous les domaines.
- J'ai noué des rapports amicaux
avec beaucoup et il arrive très
souvent qu'en dehors de leurs

magasins je rencontre des
patrons et des employés, nous
nous saluons et des conversa-
tions amicales sont monnaie
courante.
- Je fréquente surtout le quartier
Notre Dame, mais aussi le quar-
tier Saint Louis, je ne pense pas
que cela soit différent dans les
secteurs que je connais mal et il
n'est pas dans mes propos de
parler des prix.
- Je ne donnerais ni nom ni
adresse, mais soyons objectif et
ne faisons pas une généralité de
quelques cas particuliers.
- Félicitations à l'équipe de VER-
SAILLES +,  continuez ainsi.
P.S. : Sans aucun rapport avec ce
qui précède je dois constater
que Versailles n'es pas une ville
propre. (je ne critique pas spé-
cialement les services de la voi-
rie). Faites bien attention où
vous posez vos chaussures.

JEAN-PIERRE JULIEN

RECTIFICATIF
Le titre de l'article consacré à La
Maréchalerie dans le numéro 19  

de Versailles + n'a malheureuse-
ment pas eu l'heur de plaire à sa  
responsable de la communication.
Pourtant, il nous a semblé que
titrer " Maréchalerie, nous voilà ",
pour un article d'une demie-page
décrivant en détail les expositions
de ce centre d'art contemporain
méconnu des Versaillais, en don-
nant force détails pratiques,
(dates, horaires) allait de soi. Il ne
comportait aucune arrière pensée
de quelque nature que ce soit, en
particulier en 2009. Que la
Maréchalerie aie mal interprété le
sens du jeu de mots, pourtant lim-
pide dans son contexte nous en
sommes les premiers désolés.
Nous savons fort heureusement
que les lecteurs, qui nous félicitent
réguliérement  pour notre ton,
notre style enlevé, notre liberté
d'expression, n'y ont vu aucun
mal. La rédaction rappelle néan-
moins que les articles, et a fortiori
leurs titres, n'ont pas vocation,
comme dans tous les journaux
respectables, à être relus par les
sujets de ceux-ci,  et encore moins
amendés, et que les titres en parti-
culier sont souvent dû au direc-
teur de la rédaction.... comme
c’est presque toujours le cas
dans la presse. V+

“ Mes dimanches à Versailles ”
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