
Après s’être enquéri de l’état  de ses affaires
dans les lointaines colonies, Ronac est de
retour et avec lui sa plume qui le démange...
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«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV

VERSAILLES STORY P.8

CHÂTEAU PLAGE
Il y a ceux qui s’y sont baigné, et...
les autres : la piscine des Jambettes.

VERSAILLES BUSINESS P.14

SALUT, TVA BIEN ?
On a tout dit, tout écrit, sur les 
restaurateurs qui ne joueraient
pas le jeu de la TVA réduite.
Et bien à Versailles, si. Enquête.

VERSAILLES CHÂTEAU P.12

AU SERVICE
DU PATRIMOINE

AU SERVICE
DU PATRIMOINE

LANGUE DE V  P. 29              

P.A. de Ronac
est de retour !
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L’association versaillaise des ama-
teurs de voitures anciennes
(AVAVA), organise pour la pre-
mière fois le 13 septembre un
grand rassemblement de voitures
de collection dans la cité royale.
Au départ de la cour des Grandes
Ecurie, à 10h30, pour arriver
devant la place d’Armes. Le cor-
tège défilera avant dans les quar-
tiers Notre-Dame, Montreuil et
Saint-Louis. Au programme : une
Lancia coupée, une Simca Marly
familiale, une Jaguar Type E, ou
encore une Dauphine…
L’occasion pour les passionnés
d’en prendre plein la vue. Y aura-t-
il une Versailles ? Réponse le
13septembre !

Avavavoum

La vie de château fait rêver. Du
moins, elle a déjà séduit plus de
deux millions d’adeptes de
Clodogame, nouveau jeu de stra-
tégie en ligne lancé depuis un an
en Allemagne, et depuis un mois
en France. Le but ? Vivre la réalité
quotidienne des sans-abris, en
entrant dans la peau d’un SDF,
lequel devra s’enrichir et sortir de
la rue par tous les moyens (voler,
se battre ou encore surveiller son
taux d’alcoolémie), afin de devenir
châtelain à Versailles !

Après le homard rouge, le car-
rosse violet… Ne l’avez-vous pas
remarqué, dans la cour d’honneur
du château, mené par un attelage
de chevaux déchaînés ? Un an
après le kitschissime Jeff Koons,
les visiteurs pourront contempler
les œuvres du plasticien français
Xavier Veilhan, jusqu’au 13
décembre 2009 : Les architectes,
surplombant les bassins des jar-
dins, la Lune, sur l’étendue
d’herbe prolongeant le Grand
Canal ou encore la light machine,
dans le château. 

Versailles fait
toujours rêver

Cent kilos. C’est le résultat de la
récolte de miel cet été, dans les six
ruches installées au Hameau de la
Reine en octobre dernier, par
l’Etablissement public du musée
et du domaine national de
Versailles en partenariat avec
L’Oréal Paris, n°1 mondial de la
beauté. Tous deux participent au
programme national « Abeille,
sentinelle de l’environnement »,
qui lutte en faveur du développe-
ment durable en protégeant la
biodiversité. Question : à quoi
vont servir ces cent kilos de miel ? 

Gelée royale

Ils ont embrasé la Tour Eiffel en
2000. Ils emflamment désormais
le Bassin de Neptune. Depuis le
31 août et jusqu’au 15 septembre
l’équipe d’artificiers de Groupe F
interprète Cyrano de Bergerac, à
travers un spectacle pyrotechni-
que d’1h30. Illuminations, feu,
costumes et musique : un show
imaginé rien que pour le lieu, qui
accueille pour la deuxième fois les
spectacles du château. 

Adieu Neptune

Capture des jardins

Veilhan chasse Koons

Versailles a son propre métro !
Il y a une ligne de métro à Versailles, mais rares sont ses usagers. 

Elle sera ouverte au public les 19 et 20 septembre, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. Versailles + vous livre quelques éléments 

sur un matériel exceptionnel : le Sprague. 

C ’est la rencontre de
l’Association
d’Exploitation du

Matériel Sprague et du 5ème
Génie qui a doté notre ville de sa
ligne. Fondée en 1992 par un
petit groupe de passionnés, l’as-
sociation s’est donné pour but la
mise en valeur du patrimoine
historique du métro parisien. Elle
avait besoin d’un soutien techni-
que, ce qui l’a conduit à solliciter
les réservistes du 5ème Génie sur
un premier terrain en Mayenne.
Ceux-ci ont pu ainsi accueillir en
2003 des voitures anciennes sur
leur terrain versaillais, pour une
journée portes ouvertes… Le
courant est passé : l’association a
laissé là l’essentiel de son maté-
riel parisien, que les Versaillais
hébergeront tant qu’il y aura un
5ème Génie aux Matelots.
L’équipe, très motivée, a mené
d’importants travaux, qui ont
permis de préserver plusieurs

rames : fiabilisation des motrices,
des remorques, des colonnes de
levage indispensables aux tra-
vaux lourds… Elle présentera
notamment une grue étonnante,
le Diplodocus. Mais qu’est-ce
donc qu’un “Sprague” ? Pour ceux
qui voudront tout savoir avant le
19 septembre, voici quelques
repères historiques. Lorsque
Fulgence Bienvenüe eut
construit ses premières
lignes souterraines, il fallut
les doter en matériel rou-
lant. On décida de recourir à
l’électricité, et plusieurs
solutions techniques furent
essayées à partir de 1899.
Ce fut le système “Sprague”
de la Compagnie De
Dietrich qui emporta la
compétition, pour équiper la
ligne Vincennes-Maillot.
Devenues métalliques à
compter de 1908, ces motri-
ces très robustes ne disparu-

rent du réseau qu’en 1974, après
avoir transporté près de cin-
quante milliards de voyageurs. A
la veille de la seconde guerre
mondiale, le parc était en effet de
près de trois mille voitures. C’est
avec l’arrivée en 1956 des pre-
mières rames sur pneu que com-
mença le retrait des matériels
datant de 1907-1908. Les derniè-

res rames de type Sprague quittè-
rent la ligne Mairie de Montreuil-
Pont de Sêvres le 16 avril 1983.
Elles ont fait quelques kilomètres
de plus pour venir se poser au
bout du parc de Versailles : rien
que pour vos yeux.

JEAN DE SIGY

Après les rues de la cité royale,
place aux allées du château !
Durant l’été, un tricycle portant un
mât a parcouru les jardins avec
neuf appareils-photo prenant
automatiquement des clichés
tous les deux mètres, allant de la
cour d’honneur du château au
bassin d’Apollon, en passant par
certains bosquets, le Grand Canal,
et les Trianons. Les photos sont
désormais disponibles sur Google

Map, grâce à
l’option
Streeview, qui
permet de visiter
les plus grandes
villes de France, à
360°. On attend
maintenant la
visite virtuelle de
l’intérieur du
château sur
Google !
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Ville qui pleure, communauté qui rit
É D I T O R I A L

Si je commence cet éditorial par
un poncif, un de plus, à savoir
que le temps passe vite, ce n’est
bien entendu que pour vous faire
sourire, ami lecteur. Comment, du
haut de ses seulement 37 ans, ce
petit jeunot aurait déjà l’impres-
sion que le temps file à toute
vitesse ? Et pourtant, difficile de
ne pas être unanimes sur ce
point. À la sensation que tout
homme (terme général qui
embrasse les femmes) ressent au
cours de sa vie, à savoir que
l’écoulement du temps, tel un
fleuve, semble s’accélérer au fur
et à mesure qu’il avance sur ses
flots, s’ajoute une couche de télé-
phone mobile matinée d’Internet
à la sauce mondialisation. Un
tremblement de terre au fin fond
de la Chine et nous voilà informés
en temps réel, comme s’il s’agis-
sait d’un évènement local. Mais
revenons à nos moutons. Au tour-

nant de l’an 2000, lors d’un
congrès que j’animais à Deauville
et dont le thème m’échappe, l’ins-
tant, un orateur interpella le jour-
naliste économique que j’étais
alors, lui suggérant de regarder
de près « ce qui était en train de
se tramer avec les communautés
de communes, et les communau-
tés d’agglomération ». A l’enten-
dre, des hauts fonctionnaires
avaient réussi à inventer un
« machin » dont la conséquence
principale allait être un appau-
vrissement, si ce n’est un asséche-
ment de la démocratie locale. En
poussant les communes à fusion-
ner entre elles, en agitant pour
cela une bourse remplie d’espè-
ces sonnantes et trébuchantes
(fauchées dans la poche des épar-
gnants chinois ou saoudiens), les
« hauts fonctionnaires » allaient
reprendre la main sur nombre de
prérogatives que les lois de

décentralisation du début des
années 80 leur avaient retirés.
C’est on ne peut plus vrai. Les
économies d’échelle que les villes
regroupées en communauté
devaient faire sur les services
publics sont aux abonnés absents
dans la plupart des cas, dixit la
Cour des Comptes, dans un de
ses rapports iconoclastes.  La
même Cour dénonce l’explosion
de la fonction publique territo-
riale, là encore du fait des com-
munautés, allourdissant la fisca-
lité locale. Démocratie ? Les élus
des communautés de commu-
nes... ne sont pas désignés au suf-
frage direct, mais par les conseils
municipaux des villes membres
de la communauté, autant dire
pour faire simple, par les maires. 
Mais comme dans tout kibboutz,
il y a ceux qui tirent leur épingle
du jeu, partageant avec d’autres
de meilleures terres, de meilleurs

outils que ceux qu’ils ont apporté
à la communauté.Dans le cas de
la future communauté d’agglo-
mération Versailles Grand Parc -si
c’est le nom qu’elle décidera
d’adopter en janvier 2010-  c’est
sans doute Versailles qui a le plus
à gagner. Ville pauvre, on l’aura
assez dit dans ces colonnes, faute
de la manne de la taxe profes-
sionnelle que les entreprises ver-
sent (versaient ?) aux collectivités,
Versailles va se retrouver assise à
table avec dix autres communes
voisines qui devront partager
désormais leur taxe profession-
nelle avec les autres. Une tontine
en quelque sorte, qui pour être
attrayante, est abondée par l’Etat,
les premiers temps tout au moins.
En 2010 par exemple, la dotation
de fonctionnement versée par
Bercy sera tout simplement mul-
tipliée par 10. Difficile de résister !
Lors de la signature d’un contrat,

tout le monde doit repartir en
ayant l’impression d’être gagnant,
tout en ayant consenti quelques
compromis. Dans le cas de
Versailles Grand Parc nouvelle for-
mule, c’est un peu (beaucoup) de
démocratie qui s’en va, donc,
mais Versailles, le gros de la
bande, a tout à gagner d’une telle
« fusion », puisque ses élus, dési-
gnés en fonction du nombre
d’habitants dans chaque com-
mune de la communauté, y
seront surreprésentés ! 
Certes, le temps passe de plus en
plus vite, mais il est des scénarii
qui se rejouent à l’identique dans
l’histoire. « La raison du plus fort
est toujours la meilleure », aurait
dit un moraliste qui ne fit que
passer par Versailles, en son
temps...
En attendant, bonne rentrée à
tous, et bonne reprise !

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actu
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Les versaillais se sont déchainés sur Internet, suite à la décision prise par le château 
de rendre les jardins publics payants, en avril dernier. Un rébellion auquel 

le château a régulièrement répondu, toujours en ligne.

Dix kilomètres sous terre
pour gagner une grosse
demi-heure, contre 3 à 4,5

euros de droit de péage. C’est à
peu de choses près l’équation du
Duplex A 86, qui ambitionne à
terme – lorsque la deuxième tran-
che, qui ira jusqu’à Pont Colbert
pour rallier l’A86 Sud sera ouverte
en juin 2011 – d’accueillir 50 000
véhicules par jour. Un ouvrage
fruit d’un projet vieux de plusieurs
décennies et qui aura nécessité
des travaux pharaoniques (voir V
+ 2, 12, 18, 23).
Ouvert à la veille des vacances
d’été, le Duplex A 86 a progressi-
vement pris sa place dans le tissu
autoroutier francilien, mais c’est
surtout depuis la rentrée qu’il
donne toute sa mesure. Se rendre
à la Défense en voiture à l’heure
de pointe, le matin, redevient
grâce à lui raisonnable, pour un
versaillais. Nul besoin de viser la

barre fatidique des 7h30 devant
les Haras de Jardy pour espérer
arriver à 9h00 à un rendez-vous
dans une tour du plus grand quar-
tier d’affaires d’Europe : avec le
Duplex A86, nous avons mis
vingt-cinq minutes au départ de
l’avenue de Saint Cloud, à 8h30,
pour rejoindre la Grande Arche ou
loge, clin d’oeil… le ministère des
Transports. Même chose pour
atteindre Roissy Charles de Gaulle.
Plus besoin de passer par l’A13 et
le périphérique congestionné à
longueur de journée. Avec le
Duplex A86, le versaillais moyen
rejoint l’A1 au niveau de Saint
Denis en moins d’une demi-heure,
sans stresser, à toute heure, la par-
tie nord-ouest de l’A86 n’étant pas
trop encombrée en général.
Roissy est désormais à trois quarts
d’heure de Versailles.
Bien sûr, le prix du péage peut
faire hésiter : à 4,5 euros deux fois

par jour, tous les mois, la facture
peut paraître salée. Mais à bien
décortiquer l’offre tarifaire, on
peut réinventer ses trajets en voi-
ture, pour gagner jusqu’à deux
heures par jour : un rendez-vous
en plus, ou du temps retrouvé
pour sa famille, le matin et le soir...
De même, en utilisant le télé-
péage (le même que sur les auto-
routes), l’économie réalisée sur le
tarif normal atteint jusqu’à 35 %
par mois. Avec l’offre covoiturage,
c’est même une remise de 50 %
sur le tarif de péage qui est
allouée à tout véhicule avec 3 per-
sonnes minimum à son bord, à
condition de s’inscrire préalable-
ment à l’Espace Clients, situé à la
sortie du tunnel, à Rueil-
Malmaison. 
Au final, le meilleur conseil à don-
ner aux automobilistes est… d’es-
sayer le Duplex A 86, pour se l’ap-
proprier et y penser à l’avenir, que

ce soit pour aller un soir au Stade
de France, prendre un avion à
Roissy ou faire un rendez-vous à

La Défense ou à Cergy-Pontoise !

HUBERT B DE L.

4 Versailles
cité4

A 86 : UN ACCUEILLANT DUPLEX
Ça y est ! Depuis le début de l’été, le Duplex A86 est ouvert à la circulation 

entre les Haras de Jardy et Rueil-Malmaison. Premières impressions 
sur ces cinq minutes de trajet qui en économiseront beaucoup d’autres…
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Le combat des fervents
adeptes de la gratuité du
parc du château de

Versailles avait d’abord com-
mencé le 5 avril sur Facebook, où
a été créé un groupe intitulé
« Versaillais, le Bassin de Neptune
est à nous », comptant 1264
membres au 1er septembre 2009.
Mais c’est sur le site Internet
Louvre pour tous, outil destiné à
défendre le service public des
musées, que l’on trouve le plus de
commentaires, déposés sur la
page « pétition » ouverte depuis
le 5 avril 2009, et rassemblant à ce
jour 337 signatures. Jean et
Jeannette avouent ne pas com-
prendre, « qu’en tant que retraités
allant tous les jours dans le parc
du Château, il [leur] soit demandé
de payer dans ce parc public ».
Daniel affirme lui ironiquement

que « le Domaine de Marie-
Antoinette est un peu étriqué. Il
faudrait songer à y inclure Parly
2 ». Ou
e n c o r e ,
Viviane :
« d r o i t
d ’e n t r é e
dans les
bâtiments,
c’est tout à
fait nor-
mal, mais
faire payer
s i m p l e -
ment pour
se nourrir
de l’atmos-
phère qui
r é g n a i t
dans les lieux du temps de Marie-
Antoinette, quel dommage ! Le
charme est rompu ! ».  Le charme

est rompu aussi pour Sylvie, qui «
regrette [ses] promenades mytho-
logiques avec [ses] petits enfants

[qu’elle] ne peux plus initier aux
beautés des statues et des bos-
quets de Versailles à cause du

prix... retraitée de l’Education
Nationale, [elle n’a] hélas pas les
moyens de payer régulièrement

l’entrée du
parc », tout
c o m m e
p o u r
Françoise :
« depuis 20
ans, j’appré-
cie les bala-
des autour
du hameau
de la Reine
aux beaux
j o u r s .
Quelle ne
fut pas ma
surprise de
d e v o i r

payer pour avoir ce plaisir. Halte
au Versailland où tout devient
payant ! ». « Versailland », ou

encore « Versaillitude », des mots
qui reviennent à plusieurs repri-
ses : « Comment les versaillais
peuvent-ils comprendre et parta-
ger les ambitions du château, s’ils
ne peuvent plus considérer le parc
comme leur espace libre d’accès,
vital à leur  « versaillitude » ? ». Et
Olivier, de demander « faut-il
refaire la révolution ? ». Face à
cela, le château n’est pas resté
inerte. Jean-Jacques Aillagon lui-
même a répondu à certains cour-
riels ou « posts » sur Internet.
Bientôt, les jardins redeviendront
gratuits, saison basse oblige, et la
polémique s’essoufflera. Jusqu’à
l’an prochain ?  

LÉA CHARRON

la pétition en ligne  : 
www.louvrepourtous.fr

Les versaillais se «net» rebellent 

Touristes au bord de la fontaine d’Appolon
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Bienvenue
dans le Duplex A86

(1) La première année, les frais d’abonnement au télépéage Liber-t option Duplex A86 sont réduits à 12! TTC/an en facture Internet et 24! TTC/an avec une facture envoyée par voie postale, 
au lieu de 24! TTC/an en facture Internet et 36! TTC/an avec une facture envoyée par voie postale. O"re valable du 26/06/09 au 31/12/09 et non cumulable avec d’autres promotions sur le 
réseau Co#route. Un dépôt de garantie de 30! par pass (prélevé à la délivrance du pass et restitué en #n d’abonnement contre remise du pass en bon état) reste dû ainsi que les montants 
des trajets e"ectués (montants prélevés mensuellement). O"re réservée aux particuliers.

O!re spéciale jusqu’au 31/12/2009

1"/mois avec la facture Internet(1)

Abonnez-vous sur www.duplexA86.fr

Duplex
A86
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Il est 20h30 à Versailles, un soir
de juin. La foule se presse dans le
vaste salon de cette jolie maison
où chaque fauteuil Louis XVI est
réquisitionné. Réunion de quar-
tier ? La lumière s’éteint sou-
dain. Quelques secondes passent
avant que la première note brute
d’une guitare électrique rompe le
silence de la pièce. En un instant,
l’hystérie s’est emparée de la foule
qui hurle… Sur scène : les frères
Jarry. Leur passion pour la musi-
que classique au placard, ce soir
ils ont revêtu leur costume de
rockeur pour nous la jouer «
show men ». Plein feu sur cette
étrange fratrie de versaillais qui
jongle avec aisance entre bonne
éduc’ et urban attitude. 

I n i t i é s
enfants à la
m u s i q u e
c l a s s i q u e
par leur
père, tous
les quatre
enchaînent
les conser-
vatoires où
ils décro-
chent à la
pelle les prix
d’excellence.

En grandissant, leurs goûts musi-
caux se dessinent et de la musi-
que classique pour laquelle ils
gardent une grande passion, ils
dérivent vers le jazz, le latino
voire le glam’ rock. 
Sur scène, Damien, le chanteur
du groupe, enflamme le public.
Ce rockeur époustouflant mène
de front plusieurs projets musi-
caux et comme pour ses trois frè-
res, son cœur balance entre sa
passion pour la musique et l’envie
d’en faire son métier.
Violoncelliste pour The Versus, le
célèbre groupe de rock français
qui sort le 14 septembre un nou-
vel album, Damien se produit
aussi en solo avec son person-
nage Ian Papa.

Pas de répit non plus pour
Gaétan, le junior de la famille.
Elève organiste du prestigieux
conservatoire national de Paris,
avec lequel il participe régulière-
ment aux jeudis musicaux de la
Chapelle Royale, et organiste à
Sainte Jeanne d’Arc de Versailles,
il vient également de fonder son
propre ensemble de musique
baroque « Marguerite Louise »
consacrée à la musique sacrée du
XVIIème siècle… 
Courir le marathon est une
affaire de famille. Thomas, lui
aussi, enchaîne les projets. Le
jeune professeur de piano dont la
majorité des élèves est versail-
laise, prépare en parallèle de son
activité un récital de Mozart et de
Chopin qu’il donnera du 11 sep-
tembre au 26 octobre au théâtre
de l’île St Louis à Paris. 
Quant à Arnaud l’aîné, consul-
tant dans une agence de conseil
aux collectivités locales, qui a
entre autre participé au projet
d’agglomération du Grand Parc
de Versailles, il est musicien auto-
didacte et excelle en flûte, basse
et piano entre autres... Il se dit
mobilisable du baroque au rock
dès que ses frères le sollicitent. 
La fin du concert approche. Sur

scène la pression n’est pas redes-
cendue, les frères Jarry réservent
à leur public un final digne des
plus grands shows de rock. Alors
que les fans entament a tue tête
le dernier titre de la soirée
« Rock’n’roll Avenue », Arnaud

déclenche un feu d’artifice… 
Hallucinant ! 

AS DE D

Info sur www.myspace/jarrythomas
www.myspace.com/theversus

www.myspace.com/themaddamsu-
pergang
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LES FRÈRES JARRY : 
UN PARADOXE ASSUMÉ

Anne Golon dédicacera les premiers
tomes de la saga réédités,

à Versailles, le samedi 13 juin, rue
du Général Leclerc. 

LeClosDeLaFerme_1_2PH_09_09:LeClosDeLaFerme_1_2PH_09_09  4/09/09  16:08  Page 1

Damien Jarry

Thomas Jarry Arnaud Jarry

Gaëtan Jarry

Versailles
people6
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Versailles
people 7

Hélène Renaux, vingt ans et versaillaise, vient de terminer son année
de khâgne à Labruyère.  Versailles + lui a laissé l’occasion de raconter
son voyage humanitaire au Togo, au sein de l’association Aide et Action,
qu’elle a effectué du 2 au 26 juin 2009. Extraits.

Dapaong. Cette petite ville
au nom exotique est
située à l’extrême nord du

Togo, à 600 kilomètres de Lomé,
la capitale. Pendant dix jours, je
me suis immergée dans la vie
quotidienne de ses 86 000 habi-
tants (curieusement, autant que
Versailles), au sein de l’ONG « Aide
et Action », association française
centrée sur l’éducation. Donatrice
depuis un an, j’ai voulu pousser
plus loin mes engagements, aller
sur le terrain, rencontrer les
enfants dont l’association s’oc-
cupe, mieux comprendre les pro-
blèmes auxquels ils sont confron-
tés. Partir dans cette ville du bout
du monde, au cœur de l’Afrique
de l’Ouest, où l’avenue de Paris
n’est qu’une piste de terre, est très
excitant. Mais arrivée à la nuit

tombante dans cette région per-
due des Savanes, je suis assaillie
par la chaleur étouffante et les
moustiques coriaces de la nuit
africaine. Seule « yovo » (« étran-
gère » en dialecte togolais), je réa-
lise que je suis dans un monde
complètement différent, à mille
lieues de mes repères habituels,
surtout lorsque l’aubergiste m’en-
registre sous le nom de « la blan-
che » !
Comment donc faire pour
m’adapter, à 5000 kilomètres de
Porchefontaine, de ma maison, de
mes proches ? Je me sens seule
et désorientée. Mais petit à petit,
je me lie d’amitié avec l’équipe
d’Aide et Action, exclusivement
composée de Togolais, et surtout
avec Mélanie, ma « marraine » de
stage. Elle me prend sous son aile

et sur sa petite moto pour me
faire découvrir sa ville, sa famille,
ses coutumes et ses valeurs…
A travers les histoires de ses habi-
tants, je me suis donc vite retrou-
vée face aux difficultés de la
région des Savanes. A l’échelle
nationale, cette région est la plus
touchée par l’analphabétisme.
Seuls 41 % des enfants y sont sco-
larisés, dans des conditions très
souvent précaires. Au milieu des
champs de blé et de manioc, des
constructions délabrées apparais-
sent, faites de troncs d’arbres et
de paille. Des abris pour les trou-
peaux ? Non, j’apprends à ma
grande surprise que ce sont les
écoles. Cependant, elles tendent à
disparaître, grâce à l’intervention
d’Aide et Action. L’école du village
de Nagbandja par exemple est en

dur, et possède même des puits
pour les enfants. Ils sont par ail-
leurs incroyablement nombreux,
et il m’est bien difficile de consti-
tuer les équipes pour une partie
de balle au prisonnier ! J’admire
la force de l’institutrice de la
classe de CEPE (Centre d’Eveil à la
Petite Enfance) qui réussit à maî-
triser ses 101 petits élèves surexci-
tés de 3 et 5 ans, avec pour seuls
jeux des boîtes de conserve et des
jouets en argile. Aller à l’école,
c’est aussi émanciper la femme, et
la protéger surtout. Aide et Action
finance en grande partie des cen-
tres pour les jeunes filles non sco-
larisées ou déscolarisées, comme
le centre de formation à l’alpha-
bétisation, à la couture et à la coif-
fure (AREDEE). Ce centre s’occupe
de 43 filles, ayant été victimes de

mariages précoces forcés ou de
trafics. C’est le cas de Goubé
Kantamé, jeune fille de 16 ans,
mariée très jeune. Telle est l’im-
mense tâche d’Aide et Action :
faire comprendre qu’il est plus
bénéfique que l’enfant soit der-
rière un pupitre plutôt que der-
rière une charrue. « L’éducation
change le monde », selon la
devise de l’association. De retour
à Versailles, la pauvreté de la ville
que je viens de quitter m’apparaît
encore plus criante. En même
temps je suis réconfortée de
savoir que l’aide de cette associa-
tion française est utile et que
contrairement à une opinion
répandue, elle ne se perd pas
dans les sables.

HÉLÈNE RENAUX
www.aide-et-action.org

Une versaillaise au Togo 
Hélène et Mélanie, sa « marraine » de stage,

qui lui a fait découvrir la ville à moto
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L’épopée romanesque de l’or-
gue de la chapelle royale
En 1679, Louis XIV commande un
orgue pour la future Chapelle
Royale de Versailles. Construit par
Robert Clicquot, il est inauguré
par François Couperin en 1711.
L’orgue subit au fil du temps des
transformations multiples,
échappe de peu à la révolution où
ses emblèmes royaux sont suppri-
més et finit par être transformé
radicalement en 1873 par le fac-

teur Aristide Cavaillé-Coll, qui
veut en faire un instrument
moderne. En 1936, on décide de
reconstituer l’orgue original de
Clicquot. Mais il faudra finalement
attendre 1995 pour que le nouvel
orgue réalisé par Loup Boisseau et
Bertrand Cattiaux sur le modèle
du Cliquot soit installé et inau-
guré. L’original quant à lui pour-
suit sa prestigieuse épopée en
Ariège dans l’église du Saint
Sacrement de Laroque d’Olmes.

L’orgue de Sainte Jeanne d’Arc,
un voyage de Radio France à
Versailles.
En septembre dernier, un branle-
bas de combat agitait Versailles.
Cédé par Radio France à la
paroisse Sainte Jeanne d’Arc pour
un euro symbolique, l’orgue du
studio 103 venait d’être installé
dans la tribune de cette église
datant de 1926. Construit en 1965
par le facteur Erwin Muller avec
l’aide de l’organiste Gaston Litaize

alors producteur d’émissions reli-
gieuses pour l’ORTF, cet orgue
moderne est un véritable compro-
mis entre les esthétiques baroque
et romantico-sympolique.  

Le Grand Orgue de la cathédrale
Saint Louis
Construit en 1761 par Louis-
Alexandre et François-Henri
Clicquot (petit fils et fils de Robert
Clicquot qui construisit l’orgue de
la Chapelle Royale), l’orgue de la

Cathédrale Saint Louis a vu au fil
du temps de nombreux facteurs
l’embellir, le réparer voire le trans-
former. Les restaurations successi-
ves de cet orgue classé en 1961,
en font un véritable mélange d’es-
thétiques. En 2008 étaient célé-
brés les 150 ans de la disparition
du compositeur Versaillais,
Alexandre Pierre François Boëly
qui fut l’organiste le plus célèbre
de la Cathédrale Saint Louis.

AS DE D

es.com

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

Quand on se baignait au Château de Versailles...
Saviez-vous, en ces temps

encore estivaux, que très
longtemps avant l’ouver-

ture de la piscine Montbauron,
en 1840, les Versaillais bénéfi-
ciaient, pour nager, de lieux his-
toriques datant de Louis XIV : la
piscine publique des Jambettes
ou Bain des Pages. Située dans le
parc du château derrière le pavil-
lon de briques qui jouxte à droite
la grille de Cérès, elle est toujours
cachée entre les murs qui bordent
l’allée de Trianon et les jardins à la
française, invisible de l’extérieur.
A l’origine, on avait mis à la dispo-
sition des pages du roi (d’où son
nom) deux bassins ou plutôt
deux réservoirs à ciel ouvert,
dans lesquels les jeunes gens pou-
vaient se dépenser. Transformée
en bains publics au XIXème siè-
cle, on y accédait par le côté sur-
monté d’une marquise à trois
piliers de fonte. A l’intérieur, un
petit bain rectangulaire et, lui fai-
sant suite en contrebas, un très
grand réservoir ovale ; un saule
pleureur séparait les deux bassins
(je crois bien qu’il existe tou-
jours).L’ensemble était bordé de
cabines placées le long du mur
bordant le parc, et le tout était à
ciel ouvert.

Jusqu’à la fin de la Première
guerre mondiale, les dames
avaient leurs jours et leurs heu-
res, puis la piscine devint mixte ;
ce fut un évènement, presque
une révolution pensèrent les
honnêtes mères de famille. La
piscine des Jambettes était une
institution quasi familiale ;  les
versaillais de tous âges et de tou-
tes catégories s’y retrouvaient ;
les adolescents y nageaient pen-

dant que les mamans bavar-
daient sur le petit « tapis vert »
en surveillant les enfants ; les jeu-
nes gens s’y donnaient rendez-
vous ; on y apprenait à nager, on
y montrait ses exploits nauti-
ques. Bien sur, la piscine n’était
pas des plus modernes : les cabi-
nes étaient vieillottes, le sol en
ciment écaillé laissait la place à de
larges endroits en terre battue, «
les douches et le chlore n’exis-

taient pas, et le fond des bassins
était recouvert d’une pellicule de
mousse verdâtre, et il fallait faire
attention de ne pas glisser sur les
barreaux de l’échelle ; mais on
n’en était pas plus malade ! »
raconte Roland, un versaillais de
toujours, bon pied bon œil du
haut de ses 85 ans…et l’ensemble
avait un charme que l’on ne trou-
vait nulle part ailleurs pour s’y
baigner.

En 1943, on entreprit une réno-
vation complète des lieux qui ne
répondaient pas du tout aux nou-
velles normes d’hygiène.
Cependant  les effectifs des
nageurs augmentant, la piscine
se révéla très vite inadaptée à la
pratique de la natation. On
décida alors la construction d’une
piscine moderne et, en 1952,
commencèrent les travaux sur le
plateau Montbauron. Un an plus
tard, l’ouverture de la nouvelle
piscine (« pour les mecs avec son
plongeoir de 10 mètres » s’ex-
clame Jean-Louis Croquet, le
bien connu patron du O’Paris, et
vigneron du château, qui l’a inau-
gurée) marqua la fermeture de
celle des Jambettes. 
Aujourd’hui les bassins sont tou-
jours là, cachés derrière les hauts
murs du Parc, et le pavillon qui
jouxte les bassins sert d’habita-
tion au président de l’établisse-
ment public du château ;  mais
l’on rencontre encore des versail-
lais qui se souviennent de leurs
premières brasses aux Jambettes.
Toute une époque !

BÉNÉDICTE DESCHARD

Nous remercions les Archives
Municipales qui nous ont ouvert leur

fonds photographique.

Versailles rayonne de trésors cachés : exemple ici avec
trois de ses orgues, que nous fait découvrir Gaétan Jarry,
organiste à sainte Jeanne d’Arc et élève du Conservatoire
National Supérieur de Paris.

La bibliothèque municipale de Versailles possède onze plaques de verre de trois photographes différents,
représentant la piscine des Jambettes : Baillou (1 cliché), Malitte (7 clichés) et Terrade (3 clichés).
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U N  J O U R  U N E  H I S T O I R E  

29 août 1859 : création de la Société 
des Fêtes de Versailles

MANGER À TOUTE HEURE !

histoire@versaillesplus.fr

Le 29 août 1859 est créée la
Société des Fêtes versaillai-
ses sous l’impulsion d’une

société privée composée de quel-
ques personnalités versaillaises.
Ovide Rémilly en est nommé pré-
sident et lui offre, avec l’appui de
la municipalité, une subvention
de 500 francs. 
Leur projet est d’organiser de
façon régulière une « Fête de
Nuit » par an, ainsi que des bals,
des régates et même des joutes
sur le Grand Canal. Ils espèrent
ainsi attirer à Versailles des visi-
teurs, consommateurs bénéfiques
pour le commerce, tout en organi-
sant des charités au profit des plus
démunis. En raison de la campa-
gne d’Italie, la première fête de

nuit n’a lieu que trois ans après la
création de la société, le 3 août
1862 ; le bassin de Neptune a été
choisi pour servir de toile de fond
aux festivités. Pour l’occasion,
vingt mille fusées ont été tirées et
le parc s’est embrasé de milliers de
verres de couleurs emplis de suif
où brûlent des mèches. Le succès
est total. Les dimanches à la belle
saison, un public de plus en plus
nombreux et varié se rend à
Versailles dont l’accès est facilité
par les deux nouvelles lignes de
chemin de fer. Les galeries du
nouveau musée de l’Histoire de
France de Louis-Philippe en aug-
mentent l’attrait. Des touristes
anglais visitent spécialement la
ville royale après leur découverte

de la capitale, aidés par des
manuels imprimés en différentes
langues. Les étrangers fortunés
descendent dans les hôtels de

Versailles dont le fameux hôtel
Grosseuvre, dit des Réservoirs,
ancien hôtel particulier de

Madame de Pompadour. Mieux,
les têtes couronnées se succèdent
à Versailles l’année de l’exposition
universelle de 1867 ; ainsi entre
mai et novembre on y retrouve
Léopold II roi des Belges, puis
Guillaume Ier roi de Prusse, le tsar
Alexandre II, le sultan de
Constantinople, la reine Sophie
des Pays Bas, et l’empereur
Francois-Joseph.
Pour renforcer ses
attraits,Versailles s’est dotée, dans
les années 1850 d’un hippo-
drome, sur le plateau de Satory,
puis d’un autre à Porchefontaine
en 1864, et il est très chic pour les
femmes du monde d’assister aux
courses vêtues de noir et de blanc. 
Depuis décembre 2003, c’est la

Société privée Château de
Versailles Spectacles, filiale de
l’établissement public du musée
et du domaine national de
Versailles, qui est chargée de l’éla-
boration et la production, la pro-
motion, la diffusion et la commer-
cialisation des spectacles. Comme
à l’origine, il y a 160 ans, ces der-
niers ont toujours lieu au bassin
de Neptune ; mais c’est la dernière
année puisqu’en 2010 les fêtes de
nuit déménageront vers un lieu
du parc qui reste à déterminer.

BENEDICTE DESCHARD

Brasserie des Halles, rue de la Paroisse : plus besoin de vous
demander s'il est trop tôt ou trop tard pour s'asseoir à une
table dans ce restaurant, qui fait aussi bar à vin. C'est le
concept même, lancé par son patron, Nicolas. L'idée ? Une bras-
serie ouverte de 11h du matin à minuit, sans aucune interrup-
tion, où il est possible de déjeuner et dîner aux heures de ser-
vice (de 11h45 à 14h30 le midi et de 18h45 à 22h le soir, 22h30
les vendredi et samedi), mais aussi de grignoter, à toute heure
de la journée ! « Je voulais reprendre ce concept, très en vogue
dans les établissements parisiens : si des clients ont loupé
l'heure du déjeuner ou du dîner, ils peuvent venir à n'importe
quelle heure à la Brasserie des Halles déguster un apéritif

« franchouillard »,  à un prix abordable, et dans une ambiance
très conviviale », explique Nicolas. Ainsi, depuis qu'il a repris le
restaurant il y a un an, ce dernier a développé son bar à vins
afin d'accompagner les plateaux de fromages et de charcute-
ries, servis à tous momens de la journée. « Nous proposons
également des plats classiques et traditionnels, comme le pot-
au-feu, la blanquette de veau ou encore du foie gras ; nous
tenons à faire durer la réputation de « cuisine sympa » qu'avait
cette ancienne Brasserie ». L'endroit, très vivant, attire une
clientèle variée, et les prix restent très attractifs : vous pouvez
prendre un café au comptoir pour 1,20 !, un Coca pour 2,60 !
ou encore un jus de fruit à moins de 2,50 ! ! 

Le concept ? Service midi et soir, comme un restaurant,
mais ouvert de 11h à minuit, pour les plus gourmands !

La première
fête de nuit 

a lieu le 3 août
1862, trois ans

après la 
création 

de la Société

Formule Happy Hours (de 17 à 19h) • Bière pression à 2 ! • Un verre de vin offert pour une assiette
de charcuteries ou de fromages achetée. Ouvert de 11h à minuit • Service de 11h45 à 14h30
et de 18h45 à 22h (22h30 les vendredi et samedi) Budget : 18 à 25 ! •  Plats à partir de 10 ! •

Brasserie des Halles, Tél : 01 39 50 64 17 • 84, rue de la Paroisse  78000 Versailles
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Le Figaro. 07/06/2009
Des vétérans
au château de Versailles 
Une soixantaine de vétérans amé-
ricains du Débarquement allié en
Normandie ont visité le Grand et
le Petit Trianon dans le parc du
château de Versailles avant de
déjeuner au château. Ils ont été
reçus avec leur famille par Jean-
Jacques Aillagon, président de
l'établissement public du musée
et du domaine national de
Versailles. « Versailles est à leurs
yeux un lieu symbolique lié à l'in-
dépendance des Etats-Unis. Il ne
faut pas oublier que le traité d'in-
dépendance a été signé à Paris et
à Versailles », a affirmé Jean-
Jacques Aillagon. Parmi les vété-
rans se trouvait Terrell Boyd qui a
débarqué il y a 65 ans à « Omaha
beach ». « Je suis très heureux
d'être ici à Versailles. Après Paris,
Versailles est pour moi le symbole
de la France, c'est un lieu fabuleux
», a indiqué l'octogénaire.

20 minutes. 08/07/09
Deux peintures
montrent leurs saintes
Découvertes dans l'église Saint-
André du Vieux-Lille, deux
tableaux signés par Otto Van Veen
ont été rapatriés au centre de
recherche et de restauration des
musées de France (C2RMF), à
Versailles. Objectif des restaura-
teurs : redonner leur éclat à ces
deux oeuvres avant leur probable
rapatriement dans leur église
d'origine. « C'est ici que sont trai-
tées les peintures, sculptures et
pièces d'orfèvrerie des musées
français, explique Eric Pagliano, le
conservateur. Du coup, il faut
montrer patte blanche pour ren-
trer ». Mais, en face du célèbre
château, les anciennes écuries du
roi ne ressemblent pas vraiment à
un musée. Plutôt à un atelier d'ar-
tiste où le silence est d'or. Dans
chaque coin, un restaurateur et «
son » tableau. Au milieu, des
grands casiers en bois et des oeu-

vres d'art qui attendent leur cure
de jouvence. 

Purepeople.com. 16/07/09 
Rachida Dati, au château de
Versailles comme à la maison !
Une vraie groupie !
L'ancienne Garde des Sceaux sem-
ble avoir établi ses quartiers
d'été… à Versailles - on est classe
ou on ne l'est pas. Le 10 juillet,
c'est à l'occasion du concert
exceptionnel du ténor star
Roberto Alagna sur la scène flot-
tante du bassin de Neptune que
Rachida Dati avait réservé sa soi-
rée. Un autre soir, elle avait sorti
son Lacoste et profitait encore de
son pass « Versailles - été 2009 »
en assistant au concert sublime
de Christophe. Aux côtés de Jean-
Jacques Aillagon, c'est une vraie
groupie qui a repris en chœur les
paroles des tubes du chanteur, au
premier rang, entraînant ses voi-
sins dans le mouvement. Elle est
folle, cette Rachida ! 

Le Télégramme. 30/07/2009
Le faux-frère de Patrice Evra
Un homme de 30 ans, se faisait
passer pour le frère du footballeur
international Patrice Evra, pour
aller dans des hôtels de luxe, et se
faire remettre de l'argent... Depuis
début juillet, l'escroc présumé
avait effectué trois séjours au
Trianon Palace, à Versailles. Il se
faisait annoncer dans cet hôtel de
luxe comme étant le frère de
Patrice Evra grâce à un fax « soi-
disant signé du joueur », où était
inscrite une série de numéros de
carte bancaire pour régler les
prestations et se faire remettre

des espèces. Portant costume-cra-
vate, il prétendait vivre sur la
Croisette à Cannes et être agent
de footballeurs. Lors de son qua-
trième séjour, la direction de l'hô-
tel, qui a fourni au total 10 000
euros au jeune homme, a fini par
se méfier et a alerté la police, qui
l'a interpellé lundi après-midi
dans sa chambre.

France Soir - Lucie Oriol. 10/07/09
Versailles recherche des mécè-
nes pour ses bancs
Cela n'a rien à voir avec le nou-
veau film de Bruno Podalydès, et
pourtant, les bancs du château de
Versailles sont à court de fonds
pour leur restauration. S'ils partici-
pent grandement à l'équilibre du
parc et sont complémentaires des
statues, les bancs restent les pre-
mières victimes de cassures, fêlu-
res, et autres défauts de stabilité.
Pour assurer leur pérennité, Jean-
Jacques Aillagon, en charge de
l'établissement public, vient de
lancer une opération afin de trou-
ver des parrains, pour adopter et
financer la restauration de 170
bancs, dont 92 en marbre et 78 en
pierre. Que vous soyez une entre-
prise ou un particulier, vous pou-
vez investir à hauteur de 3.800
euros, afin de garantir aux 5,6 mil-
lions de touristes et aux prome-
neurs, le meilleur confort pour
leur séant. Chaque investisseur

pourra par ailleurs suivre les diffé-
rentes étapes de restauration. Les
plus généreux verront fixer au
pied une petite plaque à leur
nom, rappelant leur don. Il est par
ailleurs déductible d'impôt
jusqu'à 65 %.

Plurielles.fr - Amélie Ermenault.
07/08/09
Secret Story : FX, fan de Marie-
Antoinette
Dernière soirée en date proposée
par La Voix aux candidats de
Secret Story ? Une soirée Vice et
Versailles. Derrière ce jeu de mots
très fin se cachent des déguise-
ments on ne peut plus rococos,
des lustres baroques, le tout sau-
poudré quand même de musique
techno.  
Pendant que les uns boivent ou
dînent ou que les autres se tré-
moussent sur la musique, FX, lui,
refait l'histoire avec Cindy. Vêtu
d'un habit made in XVIIIème siè-
cle, il évoque les derniers instants
de la Reine Marie-Antoinette,
avant qu'elle ne soit guillotinée.
Bain de sang, signe à la foule, tout
y est. « Je connais son histoire par
cœur, je connais tout sur Marie-
Antoinette ».  Comme quoi, il y a
plein de choses dans Secret Story
auxquelles on ne s'attendait pas. 

El Pais (quotidien espagnol) -
Karla Suarez. 20/06/2009
Elle joue à Marie-Antoinette
L'actrice Lucense, qui joue l'un des
personnages de la série Telecinco,
n'oubliera jamais cette nuit de
Semaine Sainte, passée en France.
Alors qu'elle se promenait dans
les jardins du château de
Versailles avec son fiancé, cette
dernière n'a pas pris garde, à la
nuit tombée, aux avertissements

annonçant la fermeture de l'en-
ceinte. Bloqué devant les portes,
le couple, recueilli par le person-
nel de sécurité, a été reconduit  à
l'entrée principale du château en
jeep, seul au milieu des illumina-
tions du palais, puis à l'intérieur,
entre les lampes et les miroirs, les
peintures et les couloirs… De
quoi se prendre pour la reine
Marie-Antoinette en personne ! 

Cavadeos.tv. 2/07/09
Versailles voltige 
Pour la troisième année, les volti-
geurs, amateurs et pro, ont ren-
dez-vous au Club Hippique de
Versailles pour disputer leur
championnat de France. Dans
l'imposé ou sur le programme
libre, les meilleurs voltigeurs de
France des catégories pro, pro
élite, amateurs, et jeunes vont
s'affronter à coup d'arabesques,
ciseaux, portés ou autres mou-
lins… 

Ria Novosti (agence russe d'infor-
mations internationales). 11/08/09 

Un Français construit un
« Versailles » en sable en Russie
Un Français arrivé en vacances
dans la région russe d'Ivanovo a
construit une copie de Versailles
en sable, mesurant environ quatre
mètres de longueur sur un mètre
de hauteur. Le Français, Michael
Le Botlan, a construit avec des
enfants un Versailles local dans un
village situé à 250 kilomètres au
nord-est de Moscou. Monsieur Le
Botlan a raconté à RIA Novosti
que pour réaliser sa construction
il a travaillé pendant toute la jour-
née et a eu besoin d'un camion
entier de sable. 

Vous aussi, vous avez détecté un arti-
cle sur Versailles digne d’intérêt ?

signalez-le nous sur  : 
redaction@versaillesplus.fr

VERSAILLES DANS LES MÉDIAS
Versailles bouge, et on en parle dans les médias off line comme on line. Petit tour d’horizon.
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Versailles
château

AU SERVICE 
DU PATRIMOINE
C’est à l’abri des regards, dans
l’aile gauche des petites écuries
royales, que sont abrités les ate-
liers muséographiques du
Château de Versailles. Une petite
équipe, aussi discrète que pas-
sionnée, travaille ici à la valorisa-
tion, à la protection et à la restau-
ration du mobilier du Château.
Les ateliers sont lumineux. On y
trouve à l’étage, Daniel Sievert,
restaurateur de bois doré qui
nous dévoile les secrets de la
dorure et Laurent Hissier doreur
et peintre décorateur qui excelle
dans la reproduction de marbres.
Un passage, avec un ordinateur, et
une salle remplie d’objets en
attente de restauration. Au rez-
de-chaussée, les ébénistes restau-
rateurs. Aux côtés d’Eric de Meyer,
Sylvain Molfessis, Philippe
Cucciniello et Benjamin Giraudon,
ainsi que Jean Morin, entré en
1977 et actuel responsable des
ateliers d’ébénisterie, se partagent
les lieux. Tous font partie de ces
hommes de l’ombre sans qui
l’éternité des objets d’art n’existe-
rait pas.
Témoin privilégié des secrets de
ces œuvres, Eric de Meyer travaille
à leur restauration, dans le plus
pur respect de leur histoire. Formé
à l’ébénisterie, il est brillamment
reçu au concours d’entrée comme

maître ouvrier ébéniste à la Cour
des Comptes. Il consacrera vingt
ans de sa vie à la restauration du
mobilier de ce haut lieu de la
République. Puis, entré aux
Musées de France, toujours sur
concours, il devient technicien
d’art et s’offre alors à lui le choix
de son affectation : le Louvre ou
Versailles. Il choisit Versailles…
Alors qu’avec passion et enthou-
siasme il nous fait visiter son ate-
lier, nous découvrons une forme
étrange, juchée sur un dispositif à
roulettes, et recouverte d’un tissus
de feutrine… Nous nous appro-
chons, et Eric de Meyer nous
dévoile… un bureau ! Mais pas
n’importe quel bureau, celui du
Prince de Condé, l’un des pre-
miers bureaux plats, datant de
1715.  L’émotion est forte. « Pieds
cintrés », dit-il, « galbés, recou-
verts de rinceaux de laiton sur
fond d’écaille de tortue et bordé
de placage d’ébène ». Une pure
merveille, mais dans un assez piè-
tre état. Son travail commence par
un « constat d’état », sorte d’état
des lieux de l’objet, précis, photos
à l’appui, de toutes les parties visi-
bles et invisibles… un rapport
d’une trentaine de pages voit
ainsi le jour. Il s’agit là d’une
lourde tâche, où l’authenticité de
l’œuvre est mise à nue. Puis, un

second rapport détaille le type de
restauration envisagée, avec quels
matériaux et quelles techniques…
Une sorte de « fiche sanitaire »
qui éclairera par la suite les géné-
ration futures de restaurateurs.
Enfin, lorsque un aréopage de
conservateurs et spécialistes aura
validé le projet, Eric de Meyer
pourra commencer la restauration
proprement dite. 
Mais le bureau du Prince de
Condé est une pièce à part. Tout
d’abord, et chose rarissime dans
ce métier, le temps est compté. Le
bureau est attendu pour une

exposition à Francfort au mois
d’octobre. Or, dans ce métier, le
temps est rare et précieux. En
effet, la restauration de meubles
marquetés peut nécessiter la
fabrication d’un engin capable,
par exemple, de découper des
volutes d’une grande finesse. Quel
que soit le temps que cela pren-
dra, l’artiste réalisera un chevalet
de marqueteur à cet effet. Seul
compte l’objet d’art.
Ensuite, difficulté supplémentaire,
les rinceaux (arabesques ornant le
bureau) présents notamment sur
les pieds, se détachent du bois, et

les déposer totalement pour les
repositionner risquerait d’endom-
mager irrémédiablement l’ensem-
ble. Que faire ? L’homme de l’art
réfléchit, cogite, médite, imagine,
examine et enfin conçoit une
solution inédite : une mise sous
vide du bureau, pour régénérer et
réhydrater la colle ancienne, colle
animale faite de nerfs et d’os. Si
les rinceaux se soulèvent, c’est
que la colle des prédécesseurs de
1715 a séché, s’est cristallisée et a
perdu son pouvoir collant, provo-
quant au fil des années, un soulè-
vement des rinceaux. L’idée est
donc de plaquer ces rinceaux avec
des cales et des serre-joints,
conçus uniquement pour cette
étape, et épousant parfaitement
la forme des pieds, cintrés et gal-
bés. Puis, d’isoler le pied dans une
poche hermétique, aspirer l’air
avec un procédé de mise sous
vide qui provoque « une migra-
tion des éléments liquides afin de
réhydrater la colle ancienne et de
replacer les rinceaux dans leur
cavité d’origine ». Ainsi, sans
déposer l’ornement du bureau,
cette technique permettrait, selon
son inventeur, chimiste et biolo-
giste par nécessité, une restaura-
tion parfaite et sans risque. Restait
à la faire valider par les conserva-
teurs qui, séduits par cette techni-
que novatrice, ont donné leur feu
vert sans difficulté. Quelle émo-
tion ! quelle merveille ! Un instant
rare, où notre artiste retrouve
avec passion, intelligence et habi-
leté les gestes des artisans des
temps passés.

ELÉONORE PAHLAWAN
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14 Versailles
business

Zavatta ? Gruss ? Pinder ?
Et bien non ! Et pourtant,
vous verrez bien des chapi-

teaux au parking Europe ! Mais
pour cette fois, il ne s’agira pas de
cirque ou de fête foraine, mais de
la caravane des entrepreneurs.
Créée en 2003 par un expert-
comptable spécialisé en création
d’entreprise, la caravane fait son
tour de France annuel et prend de
l’ampleur. Pas moins de 3000
experts étaient présents durant
l’année 2008, pour 83 étapes
françaises et belges. Le concept
est très original, car il s’agit bien

d’une véritable caravane avec
chapiteaux. Les porteurs de pro-
jet sont reçus individuellement
sous différentes tentes. Des espa-
ces-conseils leur sont dédiés avec
la présence d’experts-compta-
bles, d’avocats, de conseils, etc.
Un nouvel espace « autoforma-
tion » permet aux porteurs de
projets de consulter gratuite-
ment des formations sur des
ordinateurs mis à leur disposi-
tion. 
Durant la journée, plusieurs
conférences auront lieu portant
sur la reprise et création d’entre-

prise ou le statut d’auto-entrepre-
neur. Crise économique oblige, la
session 2009 se focalisera égale-
ment sur les bonnes pratiques à
respecter en période de récession
et les opportunités qu’ell peut
apporter. 

AM

La caravane des entrepreneurs 
Le 2 octobre 2009 de 9h00 à 17h00

Au Parking Vinci Europe 
(en face du Palais de Justice)

www.caravanedesentrepreneurs.com

DRÔLE DE CIRQUE À EUROPE

Philippe Pain, Président de
l’Union Patronale de l’Industrie
Hôtelière des Yvelines (plus
connue sous le nom U.M.I.H), a

parcouru les rues versaillaises en
s’arrêtant devant les affiches de
restaurants. Pas de doute, les
tarifs ici ont bien baissé ! Et pour

nous, il en fait l’analyse.
Souvenez-vous, suite au Contrat
d’avenir, signé le 28 avril 2009 à
l’occasion des États généraux de
la restauration, l’Etat s’est engagé
à baisser le taux de la TVA à 5,5 %
à partir du 1er juillet 2009. En
contrepartie, les restaurateurs se
sont engagés aussi sur trois
points, à savoir la baisse des prix
de 11,8 % sur sept à dix produits
(plats et consommations), la créa-
tion d’emplois et l’amélioration
de la situation des salariés, et la
rénovation de leurs établisse-
ments . « La malchance, c’est que
ces mesures, demandées depuis
dix-huit ans (!) par la profession,
sont arrivées en pleine période
de crise (de -10 à -30 % selon les
endroits), et il a fallu trois mois
aux organisations professionnel-

les telles que l’UMIH pour les
mettre en application. D’où la dif-
ficulté pour certains restaurateurs
de tenir leurs promesses : il faut
leur laisser le temps de renflouer
leur caisse avant de les bousculer
sur la baisse des prix et on ne
peut appliquer les trois engage-
ments en même temps ! », expli-
que Philippe Pain. D’ici à janvier
2010, tous ou presque devraient
avoir au moins réduit les tarifs sur
sept produits, sinon sur la totalité,
boissons comprises. Mais atten-
tion, cet engagement n’est pas
obligatoire. En tout cas nonne
nouvelle à Versailles : les restau-
rateurs ont fait des efforts ! A la
Perle de Saint-Louis, le chef a
embauché une personne, prévoit
la rénovation de son restaurant et
compte réactualiser son menu

prochainement. D’autres, comme
le Grand Couvert, toujours dans
le quartier Saint-Louis, achètent
désormais plus cher leurs mar-
chandises, pour offrir une meil-
leure qualité au client et baissent
aussi les prix sur certains plats. Le
Bœuf sur le Toit, Le chapeau gris,
près de la place Hoche, et la bras-
serie Le Square, au  square Jean
Houdon, jouent également le jeu,
tout comme les simples brasse-
ries et pizzerias, par exemple aux
Manèges. Autour de la place du
Marché, les bars et autres restau-
rants ont également baissé les
prix des boissons. Les retardatai-
res ne devraient alors pas tarder à
rejoindre le mouvement...

LÉA CHARRON

Les restaurateurs
jouent le jeu à Versailles
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Alors que les médias nationaux pointent du doigt les restaurateurs qui ne répercutent pas la baisse
de la TVA, Versailles + a mené son enquête : dans la cité royale, on joue bien le jeu !
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L’éditorial immobilier

6, rue de la Paroisse  78000 Versailles  01 30 83 00 44
52, rue de Glatigny  78150 Le Chesnay  01 39 55 26 26
www.montecristo-immobilier.com Estimations Gratuites

LA RENTRÉE 2009
Versailles + : la rentrée 2009 s’annonce difficile
d’un point de vue général pour l’économie fran-
çaise et donc pour l’immobilier. Quel est votre
sentiment sur la situation ?

John KAVRAKOFF (directeur de MONTE CRISTO
Immobilier) : de nombreux médias nous infor-
ment que «l’essentiel» de la crise est derrière nous
et c’est scandaleusement démagogique. Il faut plu-
tôt suivre les analyses des économistes qui, à l’in-
verse, démontrent le pessimisme des indicateurs
mondiaux : augmentation des endettements natio-
naux, montée du chômage un peu partout, peur de
la reprise de l’inflation, baisse de la croissance,
baisse du pouvoir d’achat, etc. Si l’on ajoute une
crise de confiance sans précédent pour le monde
de la finance et des banquiers, vous obtenez une
crispation du processus de la transaction immobi-
lière.
L’acquéreur, dont le désir de posséder un bien
immobilier en France (résidence principale, secon-
daire ou locative) n’a pas faibli, a besoin de
CONFIANCE EN L’AVENIR. Il accepte de se porter
acquéreur, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, se
séparer de ses économies et d’emprunter sur long
terme, qu’aux conditions expresses que le climat
économique soit serein et que la pérennité de sa
vie personnelle ou de sa famille ne soit pas en dan-
ger dans cet acte si important. 

Versailles + : Vous observez tout de même des
mouvements au sein du secteur dans lequel vous
travaillez ? Tout n’est pas si noir, rassurez-nous ?

JK : Malgré cette situation, la demande de loge-
ments est toujours constante en achat comme en
location.
Dans la crise que nous vivons, il y a un peu d’oxy-
gène. Par exemple : les taux des emprunts bancai-
res aux alentours de 4 % qui permettent à de
nombreux acquéreurs de concrétiser leur projet.
Notre société a même trouvé du financement à
2,85 % hors assurances pour les clients qui signent
chez nous… Nous avons la chance de travailler prin-
cipalement sur les communes de Versailles et le
Chesnay et, à ce titre, constater que le marché n’est
pas complètement sclérosé en matière de transac-
tions. Il faut cependant avouer que le nombre d’ac-
quéreurs a diminué et que le nombre de visites de
biens immobiliers a fortement augmenté avant
d’obtenir une offre d’achat. Ainsi, comme pendant
la précédente crise de la guerre du Golfe, dans les
années 90, les propriétaires qui essaient de vendre
par eux-mêmes, sans passer par un intermédiaire,
éprouvent de grandes difficultés devant la raréfac-

tion de l’acquéreur et de ses exigences toujours
plus croissantes ! Durant l’année 2008, l’équipe de
MONTE CRISTO Immobilier a réalisé en moyenne
l’équivalent d’une TRANSACTION tous les 4 jours
sur Versailles et Le Chesnay.  Il est d’autant plus évi-
dent de profiter des services d’un véritable profes-
sionnel de l’immobilier en période difficile qu’en
situation d’euphorie. Certains l’ont bien compris. 

Versailles + : Quels conseils pour les propriétai-
res qui souhaitent vendre leur bien immobilier ?

JK : Avant tout, bien définir son besoin. Par exem-
ple : on ne peut pas espérer vendre sa maison ou
son appartement… très vite, très cher et sans pro-
blème. Beaucoup de ceux qui essaient par eux-
mêmes enchaînent les déceptions. Ils passent des
mois entiers à répondre aux appels téléphoniques,
sacrifient leurs week-ends et d’innombrables soi-
rées à recevoir des visites de clients potentiels
pour finalement baisser leur prix. Initialement
estimé par… un agent immobilier qu’ils avaient
consulté au début de leur démarche ! Et lorsqu’ils
trouvent un éventuel acquéreur pour fixer un ren-
dez-vous de signature chez le notaire, la probabilité
du désistement de la vente est très forte.
L’intéressé annule la vente grâce à la clause du délai
de rétractation ou du refus de prêt bancaire.
Trouver un client ciblé et sérieux ne relève pas de
la chance. « Si notre métier d’intermédiaire était
inutile, on n’existerait pas… ».
À celles et ceux qui souhaitent réussir leur transac-
tion, le meilleur de mes conseils est de sélection-
ner l’agent immobilier professionnel de son
secteur. C’est un prestataire de service, un acteur
important de la cité. Il connait parfaitement le sec-
teur sur lequel se situent les biens immobiliers et
maîtrise tous les aspects juridiques de la transac-
tion. Aspects qui deviennent chaque année de plus
en plus complexes. Je note ces derniers mois qu’il y
a de plus en plus de clients qui ont résolument
tourné le dos à certains sites internet mettant en
relation les particuliers directement. Ils désirent
plus de conseils, plus de services et surtout souhai-
tent acquérir ou louer AU JUSTE PRIX. Ils n’accep-
tent plus de perdre du temps à visiter des affaires
qui sont 20 ou 30 % au-dessus du marché. Nous n’en
finirons pas de remercier tous les acquéreurs et les
propriétaires qui nous ont fait confiance et conti-
nuent de nous recommander pour la qualité de nos
prestations et conseils. Merci à eux et bienvenue
aux nouveaux. 

À bientôt.

VERSAILLES Place du Marché. Situation idéale. Dans
imm. ancien, grand 2/3 Pièces 50m2 (hab), entrée,
salon, salle à manger, chambre, cuisine, sdb avec wc,
cave. Prix : 249 000 !

VERSAILLES Rive Droite. Proche gare. Dans immeu-
ble moderne PDT, 5 Pièces 100m2 (hab), séjour,
4 chambres, cuisine, sdb, sde, placards. Cave et box.

Prix : 440 000 !

VERSAILLES Montbauron. Ds imm. moderne, plein
centre ville, 5 Pièces TB état avec 2 terrasses au calme,
séjour pl sud , cuisine équipée, sdb, sde, 3 chbres et
bureau. Pkg s/sol. (Poss achat 2 pkgs) Prix : 505 000 !

VERSAILLES Hôtel de ville. Ds imm récent de standing,
1er étage avec asc., beau 2 Pièces 68m2 (env) : entrée,
grand séjour 26m2, cuis., chbre, SdB, wc, dressing. Cave
et box. Proche toutes commodités. Prix : 360 000 !

EX
CL
US
IV
IT
É

MonteCristo_1_2V_09_09:MonteCristo_1_2V_09_09  4/09/09  16:14  Page 1

HappyCash_265x80_09_09:HappyCash_265x80_09_09  4/09/09  16:07  Page 1

Ils ont osé ! Qui
l‘eût cru ? Car
il fallait le
faire : s’empa-
rer d’un sujet
aussi ardu et
revêche que
celui de la
m o n n a i e
u n i q u e ,
multiplier
les recher-
ches dans
de très
s é r i e u x
l i v r e s

d’histoire
monétaire, compulser d’arides

documents bancaires et financiers… C’est
le travail de titan réalisé par un petit groupe
de versaillais convaincus, Cécile Ernst, Ionut
Bibac et Olivier Barthalon. Pari
réussi ! Préfacé par François Villeroy de
Galhau, ancien directeur de cabinet de
Dominique Strauss-Kahn, l’euro, dix ans
après, un premier bilan à l’heure de la crise
financière, se révèle une passionnante
enquête et permet de répondre aux ques-
tions que l’on se pose : l’euro a-t-il fait mon-

ter les prix dans la zone euro, faut-il renfor-
cer l’intégration politique de l’UE pour sou-
tenir l’intégration économique et moné-
taire, doit-on souhaiter que l’euro devienne
une monnaie internationale, quel rôle joue
l’euro dans la crise financière ?
L’ouvrage fait ainsi le point sur l’euro de
façon très pédagogique, à portée de lecture
de tout citoyen européen soucieux de s’in-
former sur ce sujet très controversé.
On y découvre que l’euro apporte incontes-
tablement stabilité et sécurité à l’Europe et
à ses habitants et que sa réputation et le
prestige qu’il a acquis ont permis de faire
taire les oppositions qu’il avait suscité à ses
débuts. 
Enfin il donne aujourd’hui à l’Europe les
moyens de jouer un rôle central pour élabo-
rer des solutions à la crise qui ne peuvent
être que mondiales, et de peser en faveur
du  modèle humaniste européen. Une lec-
ture résolument optimiste et convaincante !

L’Euro, dix ans après
Olivier Barthalon, 

Ionut Bibac, Cécile Ernst
Préface de François Villeroy De Galhau,

Avant-propo de Traian Sandu
278 pages

27 !

L’euro dix ans après
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Après nos trois célèbres
groupes versaillais : Air,
Phœnix et Daft Punk (je

n’oublie pas Etienne de Crécy
mais lui opère en solo), c’est au
tour des Silvouplay d’accéder à la
notoriété. Ainsi, dorénavant, dans
la famille « électro », catégorie
électro rock, on demandera les
« Silvouplay », à savoir le groupe
de Sébastien Perronet et Bastien
Aubry. Tous sont de la même
génération, trentenaires, passion-
nés de musique au point d’en
faire leur métier. Ils se connais-
sent, pourraient être de proches
cousins tout en étant tous diffé-
rents. En effet, la scène musicale
est large et chacun occupe un
espace d’expression qui lui  est
propre.
Mais revenons à nos Silvouplay :
ce duo amis d’enfance. Ecoliers
puis lycéens versaillais (Sébastien
à La Bruyère et Bastien à Marie
Curie), ils se sont trouvés, compris
et surtout complétés. Sébastien
démarre très jeune les cours de
piano du Conservatoire et
acquiert une solide technique.
Parallèlement il est aussi rameur
émérite du club d’aviron versail-
lais, mais entre jouer et ramer, les
mains trop esquintées, il a fallu
choisir. Depuis, c’est autour du
Grand Canal qu’il court ! Bastien,
lui, est guitariste et chanteur
autodidacte. A 18 ans il décide

d’apprendre le solfège. Il est alors
admis au conservatoire avec les
débutants, des enfants de sept
ans avec lesquels il restera trois
ans. En ce qui concerne sa vie
sportive, Bastien ne court pas
dans le parc mais souvent le soir y
endort sa petite fille d’un tour de

poussette bien « chlorophyllé »,
très efficace … Sébastien et
Bastien se définissent comme des
« oseurs de sons ». Leurs goûts
musicaux se rejoignent et leurs
influences sont les mêmes, à
savoir Pink Floyd, Led Zeppelin et

surtout Radio Head. Leurs pre-
miers concerts ayant eu lieu en
Bretagne, notre duo y compte un
fervent « fan club ». Ils se produi-
sent lors des festivals d’été
(comme les vieilles charrues) et il
y a d’ailleurs fort à parier que ce
public breton soit partiellement

constitué de versaillais en vacan-
ces… Rennes, la Trinité, Quiberon,
Carnac, ça vous dit quelque
chose ? L’hiver, ils se parisianisent
et investissent des salles presti-
gieuses telles que l’Elysée
Montmartre, le Social Club ou le

Glazart. Ce qui ne les a pas empê-
ché de donner, il y a trois ans un
mémorable concert d’improvisa-
tion lors de la fête de la musique
au Sister’s Café. C’est en 2005
qu’ils sortent leur premier album
« Breack down to build up », suivis
de nombreux vinyles (oui des 33

tours dont se servent les DJ pour
mixer). Mais la particularité pre-
mière des Silvouplay est de jouer
en « live », d’improviser en créant
à chaque fois des sons nouveaux
et originaux car ce sont des « No
Lap Top », c’est-à-dire qu’ils inven-

tent leurs propres samples, leurs
propres phrases musicales : en
gros ils fabriquent eux-mêmes
leur matière première, ce qui est
plutôt rare dans ce style de musi-
que. En concert, notre duo
dégage une belle et généreuse
énergie. Ils peuvent jouer long-
temps et ces pulsations vitales et
rythmées galvanisent un public
qui va de 18 à 40 ans et pourquoi
pas plus. Il suffit de les connaître,
pour preuve leurs parents ado-
rent…
Pour finir, c’est fin 2009 que les
Silvouplay sortiront  leur nouvel
album de 12 titres, signé par un
label indépendant, des « pointu-
res » y participent ( notamment
un des batteurs d’Alain Bashung).
Ainsi il ne nous reste plus qu’à
attendre l’explosion, le boum, le
choc, l’électrochoc d’« Electric
Family », le dit album, vous l’aviez
compris ! Et là, vous pourrez être
certains d’écouter ou de faire
découvrir le groupe le plus
« hype » et le plus « énergisant »
de la scène actuelle. Tant et si
bien que, si j’osais, je crois bien
que j’en conseillerai une bonne
dose en traitement d’attaque
pour les personnes en manque de
tonus. Effet garanti ! Et pour tout
ça, aux Silvouplay, on leur dirait
tout simplement merci. 

VÉRONIQUE TTHURBIDE

Chacun peut se le demander,
mais qui relèvera le défi d’aborder
le thème religieux avec les
croyants du quartier? Ils nous invi-
tent à un repas la semaine du 20
septembre. C’est devenu cou-
tume, le parcours Alpha ouvre ses
portes à tous ceux qui veulent
réfléchir ensemble, au sein de leur
église locale. La méthode consiste
non seulement à proposer des
exposés sur les points cruciaux,
mais à se confronter librement les
uns aux autres, elle démontre
ainsi que le christianisme vit et se
communique à travers des êtres
humains. Chaque personne rece-
vra un accueil chaleureux et atten-
tif, en même temps que respec-
tueux et discret. Le programme
de cette première soirée est com-
posé d’un dîner assis non placé, et
d’une intervention sur le thème
un soupçon provocateur: « le

christianisme, faux, ennuyeux,
dépassé ? » Depuis plusieurs
années la formule fait un tabac en
France et à l’étranger, beaucoup
découvrent ou se réconcilient
avec le monde de la foi.

Près de chez nous,
les dîners se déroulent:

• à Versailles, paroisse Sainte Jeanne
d’Arc, le 1er octobre, contact: 06 20

47 23 87, l_dargenlieu@yahoo.fr
• à Versailles, paroisse Saint Louis, le 24

septembre, contact: 01 39 49 51 21,
alpha.saintlouis@gmail.com

• au Chesnay, paroisse St Germain du
Chesnay, le 30 septembre, contact:

01 39 54 33 33,
alpha78150@gmail.com

• à Bougival, le 24 septembre, contact:
01 39 18 53 84,

pdelasalmoniere@wanadoo.fr
• à La Celle Saint Cloud, paroisse Notre

Dame de Beauregard, le 23 septem-
bre, contact: 01 39 69 40 45,

janela.claire@neuf.f
• à Viroflay, paroisse Notre Dame du
Chêne, le 24 septembre, contact: 09

52 73 72 03, mah.rabec@free.fr

DIABLES À QUATRE

Musique Maestro
Le 24 juin dernier, une marée
humaine inondait le parvis de
Saint-Louis pour assister au
concert des feux de la Saint Jean,
organisé par Rejoyce. Ce label ver-
saillais n’arrête plus de faire parler
de lui depuis quelque temps. Crée
il y a 12 ans et mené tambour bat-
tant par deux associés de 36 et 37
ans, Rejoyce est à là fois une
agence artistique et une agence
d’événementiel. Comme son nom
le laisse entendre, Rejoyce se veut
diffuseur de joie et a à son actif le
lancement d’un style musical new
génération, la « pop louange » qui
marche très fort. En 2002, il lance
avec succès le groupe Glorious qui
a sorti cette année son 4ème
album et dont les trois premiers
se sont vendus à plus de 100.000
exemplaires. Pour les deux asso-
ciés de ce label, natifs de

Versailles, l’histoire de la ville et
son lien historique avec la musi-
que est un leitmotiv au quotidien. 
Pourtant, les jeunes « bénévoles
au taquet » de l’association
Universailles bataillent depuis
longtemps pour que soit enfin
votée la création d’une salle muni-
cipale pouvant accueillir les grou-
pes de musiques dont ils s’occu-
pent. Créée il y a sept ans par un
collectif de groupes de
Porchefontaine, l’association
apporte aux jeunes talents son
aide pour la programmation, la
communication et la logistique de
leurs concerts. Son rôle : promou-
voir les musiques actuelles à
Versailles et leur donner une place
de choix dans l’univers culturel de
la ville. Depuis trois ans, ils orga-
nisent avec enthousiasme le
Potager du Rock dont la soirée de

clôture a lieu dans la mythique
salle du théâtre Montansier et qui
attire chaque année un millier de
personnes.
Pour l’heure, Rejoyce et
Universailles sont sur le pied de
guerre. Le label Rejoyce prépare la
sortie en octobre des nouveaux
albums de deux groupes qu’il pro-
duit, « Théos » et les « Light
Singers », qui seront en vente sur
leur site de vente en ligne joymu-
sic.fr. De son côté, l’association
Universailles est en pleine pro-
grammation des groupes partici-
pant à son tremplin de jeunes
talents « Ze Tremplin » qui débu-
tera début octobre… 
Une nouvelle année musicale
s’annonce à Versailles !

AS DE D 

Quelle question poseriez-vous à Dieu ? 
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L’intérêt des films réussis,
c’est que l’on n’est pas
obligé de les voir tout de

suite tout de suite, ils peuvent
être encore en salle quelques
mois après, et comme il n’est
jamais trop tard pour bien faire,
si vous avez envie de rire, de
sourire et de retrouver votre
bonne humeur avant d’affronter
la rentrée et son cortège de cor-
vées en tous genre,
« Tellement proches » sera par-
fait !
Décidément, versaillais rime
avec succès  puisque l’un des
deux réalisateurs, Eric Toledano,
est un enfant du pays. L’école
Vauban, le collège Poincaré puis
les lycées Marie Curie et Jules
Ferry l’ont vu grandir. Son bac-
calauréat en poche, il s’en va
parcourir le monde puis revient

à Paris pour faire de bien sérieu-
ses études. Sa passion du cinéma
ne l’a pas quitté et il rencontre
alors son binôme actuel : Olivier
Nakache. On leur doit notam-
ment « Nos jours heureux », sorti
en 2006. L’alchimie entre les
deux réalisateurs fonctionne
aussi pour cette nouvelle comé-
die. L’histoire d’une famille telle-
ment proche, voir beaucoup trop
et de nombreux avatars peuvent
nous rappeler (en plus comique)
notre quotidien. Les acteurs sont
percutants, tous « habités » par
leur rôle, tous plus ou moins
célèbres mais tous très drôles.
Voyez  Jean Benguigui qui pour
aller « flirter au dancing » a la
coquetterie de porter un toupet
et de saupoudrer ses épaules de
fausses pellicules par souci de
véracité ! Il faut aussi souligner la

prestation de l’inénarrable
Madame Renée, « fille de la
Bastoche », aux 91 ans pleins
d’énergie, qui, lors de l’avant pre-
mière au Cyrano, raconta com-
bien l’enjeu financier et humain
est important et qu’il faut leur
faire de « la réclame » !
Pour finir, notre versaillais s’est
fait plaisir en filmant comme un
clin d’œil une sortie scolaire au
château. Mais il n’a pas attendu
son film pour revenir à Versailles,
il y a sa famille, ses amis et ses
habitudes au cinéma. En effet, il
lui arrive encore, quand il veut
être tranquille, au calme, d’aller
voir un film au Cyrano ou au
Roxane, comme lorsqu’il était
ado et rêvait de son futur
métier… 

VÉRONIQUE ITHURBIDE

Versailles
culture 17culture@versaillesplus.fr

COMMENT FAIRE PASSER LA PILULE DE LA RENTRÉE ?
Allez voir le dernier film d’Eric Tolédano,  

talentueux versaillais, et d’Olivier Nakache :
« Tellement proches », tellement drôle !

RÉVÉLEZ VOS TALENTS !
« Ce n'est pas un cours : c'est avant tout un moyen de se révéler. La
plupart des « élèves » ne se savent pas capables de réaliser un objet
beau, utile. Ils font tout le travail, moi je ne suis là que pour les gui-
der et peaufiner ; en fin de compte, le résultat est superbe ! Les
gens sont surpris, et moi je suis satisfaite ». 
C'est là, au fond de son jardin, dans une petite maisonnette blan-
che et lumineuse qu'Isabelle Poupinel a installé son atelier et par-
tage sa passion : la peinture sur porcelaine...à sa manière. Éton-
nant, venant d'une ancienne graphiste reconvertie ? Pas telle-
ment… Tout est lié, ou presque. Le volume, l'espace, l'équilibre du
plein et du vide, la spontanéité de la forme, du dessin. « C'est une
façon de s'exprimer, ma façon de m'exprimer », raconte-t-elle. Avec
des enfants ou des adultes, le travail est le même : on part avec un
objet simple et plane. Une tasse, par exemple. Ou une assiette, un
cendrier… « Arriver avec une idée en tête, voire même un thème,
ou de la documentation, c'est bien. On peut ensuite commencer le

travail manuel ». Et quel travail ! Dessin à main levée, sans calque,
puis peinture, en trois heures intense de pratique. « Un véritable
challenge, commente Isabelle. Réaliser un bel objet en si peu de
temps ! J'amène ces personnes à se surprendre ». 
Plus qu'enseigner, cette passionnée cherche à révéler la fibre créa-
tive qui sommeille en chacun de nous, dans une ambiance convi-
viale. « Les enfants qui viennent participer à mes ateliers ne sont
pas poussés par leurs parents. Curieux, ils agissent de leur propre
chef, tout comme les adolescents, qui sont plus branchés sur les
graffitis. Et au final, tous sont fiers de leur création ». Création
qu'ils offriront en cadeau ou qu'ils garderont pour eux, mais qui,
incontestablement, ne finira pas sur une étagère. « Car une œuvre,
à la limite de l'art, est faite pour être utilisée, et les objets sont là
pour pouvoir vivre » raconte Isabelle. 

A vous maintenant, de venir faire vivre un objet…

Cours d’artiste-peintre
sur porcelaine

Deux cours dans la journée
le lundi, un le soir en semaine.
Adultes journée : 9 à 12h et 14
à 17h. Adultes soir : 19 à 22h,

ou selon proposition
Prix annuel (forfait) : 750 euros

(matériel de peinture fourni)
Le Samedi de 14h30 à 17h30 :

cours individuel ou en duo,
avec goûter. 

Enfant à partir de 8 ans.
Prix 1 personne : 40 euros
Prix 2 personnes : 70 euros

28, avenue Gaugé,
à Viroflay.

Tél : 06 17 20 54 66
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pullman Versailles Château vous invite à la réouverture de son

Brunch GourmandBrunch Gourmand
Laissez-vous séduire par un large choix
d’entrées, plats chauds,
viennoiseries et pâtisseries
présenté en buffet.

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

Chaque dimanche de 12h à 14h30

Pensez à réserver au 01 39 07 46 34
ou par mail à : h1300-fb@accor.com

Et profitez de notre terrasse pour apprécier
les derniers rayons de soleil de l’été !

2 bis, avenue de Paris – 78000 Versailles

Pullman_1_2PH_09_09:Pullman_1_2PH_09_09  4/09/09  16:10  Page 1

Vous connaissez Facebook ? Bien sûr, tout le monde connaît le grand réseau social
aux 200 millions de membres !  Des membres qui revendiquent haut et fort leur « versaillitude »,

parfois de manière assez improbable... Revue de web.
Le nombre de versaillais inscrits sur
Facebook a triplé depuis 2007 et il
ne cesse d’augmenter. Mais le plus
impressionnant, ce sont les groupes
ayant trait à cette ville : au moins
une centaine ! Les plus simples
regroupent seulement les fans de la
ville et de son  château. L’un d’eux,
ouvert depuis seulement un an
regroupe déjà plus de 6000 mem-
bres. Mais toutes ces personnes ne
sont pas seulement versaillaises :
imaginez qu’il existe même un
groupe chinois de fans de Versailles
qui regroupe trente membres ! Les
plus nombreux sont ceux qui
s’adressent aux habitants (ou ex
habitants) de Versailles, notamment
pour regrouper tous les résidents
d’un quartier. D’autres proposent
de rassembler les anciens élèves
d’école réputées (ou moins répu-
tées) de Versailles : le lycée Hoche,

avec 1255 membres, Saint Jean
Hulst, avec 1681 membres ou Jules
Ferry, 1160 membres. Mais les élè-

ves actuels sont aussi présents ; on
voit sur le mur du groupe de Saint
Jean Hulst que certains s’inquiètent
pour leur entrée au collège, ou

demandent des avis sur les travaux
faits à Jules Ferry. 
Autre préoccupation : les « Versailles

bars » pour se retrouver aux meil-
leurs coins de la ville, ou « le Franco-
belge » qui compte 576 membres
virtuels, mais bien plus dans la réa-

lité ! Même dans ces groupes à l’ori-
gine neutres, des mouvements poli-
tiques se créent. « Café politique au
franco-belge » sur le thème « les
sources chrétiennes de notre enga-
gement politique ». Facebook est
aussi un moyen pour certains ver-
saillais de revendiquer : plus d’une
dizaine de groupes s’opposent à
l’exposition de Jeff Koons au châ-
teau de Versailles, ou à l’accès
payant du bassin de Neptune «
Versaillais, le bassin de Neptune est
à nous », avec 1263 membres le 19
août 2009. D’autres groupes peu-
vent plus étonner : « Versailles
pride » ; « Pour tous les fiers natifs
de cette capitale déchue qui aspire
à retrouver toute sa splendeur d’an-
tan » ou « Versailles chichas »,
groupe illustré par une photo de
narguilé, avec deux membres !
Mais les plus inévitables sont les

groupes qui caricaturent l’image du
versaillais « d’une famille nom-
breuse, minimum 4 enfants, scout
depuis leur 8 ans » et presque 2000
versaillais s’y sont reconnus !
Comme « Versailles est la ville où il y
a le plus de monospaces » qui recy-
cle 14 membres, « né sous le signe
du V, les versaillais qui s’assument »
ou « je suis versaillais et j’assume »
qui compte plus de 1000 membres
et est administré par un HEC basé à
Londres. Et malgré ces critiques, les
versaillais (sauf les 40 membres de
« j’aime plus Versailles ») restent fiers
de leur ville (« c’est la ville de  la
jeunesse dorée et parce que nous
l’aimons et parce qu’elle est belle »
ou encore « Versailles, la ville de ma
jeunesse ») et pensent « versailles,
What else ? » 

GABRIELLE PASTRÉ

Versailles Book
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I l est des passions qui font
changer de cap. Après 20
années passées dans les

Ressources Humaines à des pos-
tes de management, Patricia s’est
lancé un défi d’envergure. Cette
Versaillaise a choisi de partager «
son amour » pour la bonne cui-
sine, en créant L’Atelier Cuisine de
Patricia. En véritable profession-
nelle et en passionnée de longue
date, elle suit les cours de cuisine
et de pâtisserie à l’Ecole du
Cordon Bleu de Paris. Elle obtient
son « Grand Diplôme » au prin-
temps 2009 après une année de

cours intensifs. Dès septembre
2009, elle reçoit dans un atelier-
cuisine raffiné et accueillant en
plein cœur de Versailles, idéale-
ment situé face au marché Notre-
Dame ! Au sein d’un groupe de
huit personnes maximum,
Patricia propose par une appro-
che souple, d’expérimenter la cui-
sine, de se lancer, d’oser mettre la
main à la pâte, ou de se perfec-
tionner tout en se faisant plaisir !
A L’Atelier Cuisine de Patricia, le
participant sera reçu comme chez
lui, apprendra ses recettes, ses
astuces et repartira avec une
fiche complète illustrée qui lui
permettra de refaire, sans diffi-
culté, ce qu’il aura appris.
Avec un éventail de cours adap-
tés à tous les niveaux, débutants,
amateurs, confirmés, enfants et
adolescents trouveront la formule
qui leur convient. Même les tou-
ristes gastronomes de passage à
Versailles pourront recevoir, en
anglais, un cours de cuisine tradi-
tionnelle française après la visite
du marché !

AYGLINE HOPPENOT

Pour en savoir plus sur 
le programme des cours, 

rendez-vous sur 
www.lateliercuisinedepatricia.com

place du Marché Notre-Dame
4 rue andré Chénier

01 1 7 1 4 2 8 2 4 2

Un jour, alors qu’elle était en
Deug d’économie, Dorothée a fait
un rêve. Elle s’est vue au milieu de
son salon de thé, confectionnant
ses pâtisseries et proposant un
assortiment de thés fins. Et ce
rêve s’est réalisé ! Son Deug en
poche, elle passe son CAP de
pâtisserie, suit des stages chez
Fauchon et chez de petits arti-
sans. Alors qu’elle habite l’Oise,
elle choisit de s’installer à
Versailles pour « la qualité de vie
et  la clientèle ». 
Elle déniche une ancienne bouti-
que de spécialités italiennes
qu’elle décore à sa façon pour
que les gens se sentent « comme
à la maison, pour faire une pause
et décompresser ». Et c’est vrai
qu’on s’y sent bien : une décora-
tion tout de gris et de rose, un
charmant coin salon, des fau-
teuils confortables, il fait bon s’y
arrêter pour une dégustation.
Chaque jour, Dorothée innove en

piquant des recettes à droite à
gauche au gré de son inspiration
ou des livres de cuisine emprun-
tés « chez le libraire d’à coté ». Ce
jour-là, pour le déjeuner, on trou-
vait un crumble courgettes, ail et
fines herbes ou une tarte pom-
mes de terre – magrets fumés. En
guise de dessert, le cheesecake,
spécialité maison, ou bien un
gâteau au chocolat- petit beurre.
La marque « Theôdor » a été tout
aussi finement sélectionnée : en
arpentant un Salon de profes-
sionnels, la jeune femme a trouvé
un jeune « tea-testeur » qui
recherche des thés naturels, fins
et « audacieux ». C’est ainsi qu’au-
tour des traditionnels, se distin-
guent le thé vert ou bien le rouge
mais aussi le maté, une boisson
légère, draînante et  qui « apporte
de l’énergie ». L’Arbre à Thé pro-
pose aussi des brunchs sur réser-
vation le samedi ou le dimanche
avec trois menus tous aussi allé-

chants les uns que les autres :
menu découverte, menu de
Parme ou bien menu Fraîcheur
(petits muffins à l’orange, verrine
de chèvre frais…).
Et pour clore ce moment de
détente, vous pourrez découvrir
plein d’idées de cadeaux pour
vos amies : des bonbons tradi-
tionnels - les coquelicots, les ber-
lingots, ça vous rappelle quelque
chose ? Ou bien plus élégante,
une fleur de thé : une fleur
séchée qui en infusant dans l’eau
devient véritable fleur et thé à la
fois ! Ou enfin des théières en
fonte.
Alors n’hésitez plus pour ce
moment de douceur à l’écart du
monde.

AS LEVRAT

L’Arbre à Thé 
20 rue de Montreuil
tel : 01 39 50 49 73

Envie d’un moment cosy ?

Devenir cordon bleu
Qu’est ce qu’on mijote, dans nos cuisines versaillaises ?

Rendez vous à l’Arbre à Thé, rue de Montreuil

Remarqué par le Pudlo
2009, le restaurant Au
Carré est idéalement situé

dans une des rues de la place du
Marché. Entouré d’une équipe de
six personnes, le patron, Nicolas
Despouy, jeune versaillais de 34
ans, n’en n’est pas à son coup d’es-
sai : après l’Ecole Hôtelière de
Saint Quentin en Yvelines, il
ouvre une crêperie rue de Satory,
puis décide de mener à bien un
projet longuement mûri ; il
rachète le Barlovento, ancien Pied
de Mouton, et ouvre Au Carré en
novembre 2004.
Aidé du chef Steeve Galli, ancien
second du restaurant La Marée, ils
élaborent une cuisine à la fois tra-
ditionnelle, avec le foie gras de
canard aux figues et sa compotée
d’oignons maison, l’assiette d’huî-
tres Marennes d’Oléron, le filet de
bar poêlé et ses légumes sautés,
l’entrecôte grillée, le nougat glacé
aux fruits confits ; et inventive,
plus spécialisée dans le poisson
avec le carpaccio de saumon et sa
marinade au citron vert, le mi-
cuit de Saint-Jacques au parme-
san et poivrons, les gambas poê-

lées et risotto, le tartare de sau-
mon aux pommes, le burger de
thon rouge, ou la brochette de
Saint-Jacques au bacon et taglia-
telle au pistou ; avec des desserts
très sympathiques comme le
macaron aux framboises et sa
crème fouettée aux fruits rouges,
le moelleux au chocolat, crème
anglaise et glace vanille, ou la
tomme de brebis et sa confiture
de griottes. 
Pas de menu mais une carte à des
prix assez doux, qui affiche par-
tiellement la baisse de la TVA,
avec suggestion du jour, et renou-
velée à chaque saison. De quoi
satisfaire tous les gourmands ! 

BENEDICTE DESCHARD

Au Carré 
20, rue au Pain

tel : 01 39 50 33 00

Au carré, 
« pour 
satisfaire 
tous les 
gourmands »
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Etudiant cherche senior
pour colocation

Il a 18 ans. Elle, en a 83. Il n’est pas son
petit-fils, elle n’est pas sa grand-mère…
Mais Pierre et Denise vivent bien ensem-
ble ! C’est là le but de l’association
Besoin2toit : faire face à la solitude des
personnes âgées, première forme de pau-
vreté, tout en luttant contre la montée de
la précarité chez les étudiants. Créée en
juin 2007 en région parisienne, l’associa-
tion propose de mettre en relation des
étudiants à la recherche de logement gra-
tuit ou économique avec des personnes
âgées. L’idée est de pallier le manque de
logements étudiants et d’aider des per-
sonnes âgées souvent isolées, en quête
de services, d’une présence le soir ou
éventuellement, d’un petit complément
de revenus. « Nous prenons le temps de
mettre en relation des personnes qui
vont bien s’entendre, expliquent Isabelle
de Quéral, Astrid Freynet et Christine de

Pascal, à l’origine du projet. Et cette
entente va bien souvent au-delà des
espérances de chacun ». Pour s’assurer
que les binômes sont bien assortis, les
deux parties signent une convention
d’hébergement. Ils partagent les tâches
de la vie quotidienne sans pour autant se
substituer aux services d’une aide à domi-
cile. Une solution miracle, la cohabitation
entre jeunes et seniors ? « Avoir un étu-
diant chez soi peut rendre la vie plus
douce. Nous avons une belle jeunesse, il
faut avoir confiance en elle », ajoutent les
trois organisatrices. Pierre et Denise ne le
contrediront pas. 

LEA CHARRON

contact@besoin2toit.com ou
06 34 50 01 38 ou 

www.besoin2toit.com

Denise et Pierre habitent sous le
même toit depuis quelques mois.
Cette cohabitation permet à chacun
d’améliorer le quotidien.
Versailles + :  Que peut-on dire de
votre relation. Est-ce une relation grand-
mère/petit fils ?
Pierre :  Non, c’est une relation d’amitié.
Denise : Mais oui, je n’ai jamais l’impres-
sion que c’est mon petit fils.
Pierre : bien sûr
Versailles + : Donc vous êtes de vrais
bons amis ?
Denise :  Voilà, on peut dire ça comme
cela.
Versailles + : Pensez-vous que votre dif-
férence d’âge soit un problème ?
Pierre : Je ne pense pas que la différence
d’âge soit un désavantage, Denise a fait
science Po et moi je suis sur la région
parisienne pour pouvoir réussir le

concours de science politiques. A partir
de ce moment là, nous avons pas mal de
choses à échanger tous les deux. Nous
avons à peu près les mêmes centres d’in-
térêt, on se passionne pour les mêmes
choses. 
Denise : On dine ensemble le soir et on
se fait part de ce qui s’est passé dans la
journée. Nous avons des conversations
qui a mon avis sont intéressantes. 
Pierre : Je me sens très bien ici, on s’en-
tend bien. Je peux travailler dans le
calme. Nous n’avons pas de contraintes
entre nous, c’est plutôt un savoir-vivre, si
l’un d’entre nous a du retard, on se pré-
vient à l’avance.
Denise : Il est très occupé. Nous regar-
dons ensemble les nouvelles à la télévi-
sion et ensuite il va travailler et moi je
reste assez longtemps devant la TV.

21versailles
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FEMMES
31 ANS, RECHERCHE la complicité, la compréhension, la
franchise et le même désir de réussir une vie de couple durable.
ASS. LOGISTIQUE, veuve, 1 enft. Taille fine, élancée, longs
cheveux bruns, frange épaisse qui met en valeur son regard
expressif, très jolie femme. Juste réserve, c’est une sentimentale,
une affective. Equitation, vélo, cinéma (comédie et autres), goûts
variés. Vous : 30/40 ans, CVD, prof. indif., valeurs morales.
RP 2090801

33 ANS, UN COUPLE UNI, une vraie complicité, tout en
respectant l’identité de l’autre : son passé, ses centres
d’intérêt, ses valeurs… PROF. MEDICALE, cél. Un bon job qui
lui plait, des loisirs variés : voyages, sport en salle, cinéma ++,
c’est une épicurienne. Sentimentale, spontanée, ne triche pas,
parle avec franchise. Vous imagine : âge en rap. voire plus âgé,
cél., à la fois sportif et élégant, un homme positif, dynamique, de
la maturité. RP 2090802

39 ANS, SENSIBLE ++, émotive, intuitive… toute en finesse, en
nuances : c’est une vraie femme ! ENSEIGNANTE, cél. Très jolie
blonde, yeux bleus, cheveux mi-longs, sensualité évidente.
Sensibilité artistique, OK pour sorties variées. Envie d’être
amoureuse, fonder un foyer.Vous imagine : âge en rap., CVD, prof.
indif., intelligence du cœur, « solide », mature. RP 2090803

41 ANS, BEAUCOUP DE CLASSE, jolis yeux verts, féminine
++, beauté naturelle. CADRE, div., enfts. Valeurs humaines,
tolérante, sensible… dynamique, épicurienne : elle vit, elle vibre.
Entretient sa forme, mince, élancée, OK pour toutes sorties,
cinéma, théâtre, week-ends/découvertes, imprévus… Sera
sensible à votre personnalité équilibrée, votre humour… votre
regard. Vous : 40/50 ans, CVD, prof. indif., niv. en rap. RP 2090804

44 ANS, IRRESISTIBLEMENT BELLE, longs cheveux bouclés,
grands yeux verts, sourire craquant, beauté naturelle. CHARGEE
DE MISSION, div., enfts. Des éclats de rire, un brin de fantaisie,
du peps, avec elle tout est simple ! Sportive, apprécie lectures,
sorties culturelles, week-ends en amoureux, moments de détente.
Vous : 40/50 ans, CVD, prof. indif., bon niv., joyeux, gai, enthou-
siaste, NF, avec ou sans enft. RP 2090805

47 ANS, DES ALLURES DE MANNEQUIN, élancée, mince,
féminité des cheveux longs, une classe folle… et beaucoup de
naturel ! ATTACHEE DE DIRECTION, div., 2 gds enfts, prop.
Equitation, cinéma, convivialité, vie de famille, mène une vie
saine, épicurienne. Envie de complicité, de partage, une vie
équilibrée et harmonieuse avec des sentiments vrais.Vous : 47/58
ans, CVD, prof. indif., des valeurs de cœur, tendre, bien dans sa
tête, avec ou sans enft. RP 2090806

52 ANS, ELLE A TOUT POUR ELLE ! Féminine ++, brillante,
cultivée, esprit jeune et positif… sans snobisme, sans prétention,
altruiste, respectueuse et sentimentale. MEDECIN spécialisé,
div., gds enfts, prop. Mince, élancée, très belle blonde, classe
naturelle. Un peu de sport, tennis, vélo, marche, intérêt pour les
voyages, peinture, soirées ciné, soirées théâtre… Recherche la
complicité, les sentiments vrais. Vous : âge en rap., CVD, prof.
indif., bon niv., sociable, ouvert, tendre, avec ou sans enft.
RP 2090807

66 ANS, SOURIRE RADIEUX, exquise féminité, c’est une belle
femme, très élégante : classe naturelle ! RETRAITEE (belle sit.),
div., prop. Ligne conservée, brune, cheveux mi-longs, juste un peu
de fard pour souligner son regard expressif, un peu de rose sur les
lèvres. Ouverte à toutes sortes de loisirs que vous pourrez
partager, elle sait rendre la vie belle, le quotidien harmonieux.
Autonome financièrement, recherche la tendresse, les sentiments.
Vous : âge en rap., CVD, prof. indif., valeurs familiales, valeurs de
cœur, gai et positif. RP 2090808

HOMMES
28 ANS, BEAU, TRES BEAU, grand, brun, musclé, regard
expressif, cheveux courts, allure sportswear, envergure et charme
réunis d’un homme moderne ! FONCTIONNAIRE, cél. Bonne
mentalité, équilibre et maturité et pour vous… un cœur senti-
mental. Ciné, musique, tourisme, découvertes, loisirs actifs et
ouverts.Vous : âge en rap., CVD, prof. indif., féminine avec naturel,
sincère. RP 1090809

33 ANS, ATTITUDE CALME, légère réserve, mais au fond c’est
un passionné, communicatif, ouvert, très sociable, beaucoup
d’empathie. ASS. LOGISTIQUE, cél. Grand, châtain, yeux bleus,
look moderne, charme tendre. Loisirs orientés vers activités de
plein air, voyages, musique, cinéma, photos ++… aimerait bouger
et voyager davantage avec vous : 25/33 ans, CVD, prof. indif.,
féminine et naturelle, il aimera vos yeux, votre personnalité.
RP 1090810

36 ANS, UN COTE PROTECTEUR/RASSURANT… vous
aimerez les belles valeurs morales qui cimentent sa vie. Un
travail à resp., dans l’aéronautique, cél. Grand, du charme,
légère réserve, ne se met pas en avant pourtant il a bien des
qualités. Pratique tennis, intérêt pour l’histoire, lectures variées,
voyages à l’étranger, vacances au soleil… Envie de construire,
d’avoir un enfant, il est pour le mariage, saura s’engager. Vous :
28/35 ans, CVD, prof. indif., dynamique, motivée, de la perso.,
valeurs familiales. RP1090811

38 ANS, TRES AGREABLE, toujours d’humeur égale, doux,
facile à vivre, privilégie le dialogue, la confiance, l’harmonie.
GERANT DE SOCIETE, div, 2 enfts qu’il voit régulièrement, (les
vôtres seront bienvs), esprit de famille. Châtain, yeux gris/vert,
charisme naturel, allure sport/chic. Loisirs/plein air et sorties
citadines, n’a jamais vraiment beaucoup voyagé mais pourquoi
pas ? Pratique équitation, aime restaurants, cinéma, week-ends
imprévus, escapades en amoureux.Vous : âge en rap., CVD, prof.
indif., bon niv., féminine ++, épicurienne, libre et motivée.
RP 1090812

45 ANS, REGARD BLEU, BLEU, bleu… physique séduisant,
traits masculins, un abord sympathique, très agréable, souriant.
PROF. MEDICALE, cél., séparé d’une UL, prop. Sens de
l’humour ++, sens des vraies valeurs. Cinéma, lecture, envie de
bouger davantage avec vous, escapades en amoureux, week-
ends imprévus… prêt à s’investir dans une relation vraie, faire des
projets. Vous imagine : âge en rap., CVD, prof. indif., sauf inf.,
allure et esprit jeunes. RP 1090813

48 ANS, IL PARLE DE de l’avenir, harmonie de vie,
équilibre, sentiments vrais, fidélité. GERANT D’ENTRE-
PRISE, div., 2 enfts adultes. 1m84, belle carrure, superbe sourire,
plein de charme, des yeux qui brillent. Passionné par son métier,
veut prendre du temps pour sa vie de couple. Epicurien, sportif,
privilégie une belle qualité de vie. Vous : âge en rap., CVD, prof.
indif., dynamique, féminine, valeurs morales, libre et motivée. RP
1090814

54 ANS, IL A BEAUCOUP de charme et fait preuve d’un bel
équilibre. Brun, yeux bleus, élégance sport/chic, beau sourire !
ENTREPRENEUR, div. Personnalité affirmée, sens des vraies
valeurs, sincère, de l’humour et… un vrai désir de complicité, de
partage. Qualité de vie, a beaucoup voyagé, sait prendre du temps
pour week-ends escapades, privilégie une vie saine… Vous :
40/55 ans, CVD, prof. indif., allure classique et élégante, sensibilité
artistique (déco), motivée pour une relation sincère. RP 1090815

58 ANS, CHEVEUX BLANCS épais, regard bleu intense,
grand, élégant : bel homme, séduisant. ARTISAN, veuf, il lui a
fallu quelques années pour à nouveau aborder la vie positivement.
Envie d’aimer en confiance, sera un compagnon respectueux,
franc, fiable. Prop. Loisirs de plein air, sorties éclectiques,
ambiances chaleureuses, lecture ++, c’est un homme cultivé,
ouvert, toujours partant pour un projet à partager. Vous : âge en
rap., CVD, prof. indif., stable, sincère, esprit jeune et positif.
RP 1090816
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À Versailles
BOUCHERIE
72/74, rue de la Paroisse 
BOULANGERIE
58, rue Albert Saraut 
BOULANGERIE
17, rue Satory
BOULANGERIE
12bis, rue du Gal Pershing
BOULANGERIE
8, rue de la Paroisse
BOULANGERIE
79, rue Royale
BOULANGERIE
31, rue Satory
BOULANGERIE
10, rue des Petits Bois
BOULANGERIE
Place Royale - Quartier Montreuil
BOULANGERIE
12, rue Gal Leclerc - Quartier Saint-Louis
BOULANGERIE
5, rue Porte de Buc
BOULANGERIE
35, rue de la Ceinture
BOULANGERIE
8, rue Richard Mique
BOULANGERIE
Place Isigny
BOULANGERIE
38, rue Maréchal Foch
QUICK
55, rue de la Paroisse
ROYAL HOTEL
23, rue Royale

BUFFALO GRILL
7, av. de Sceaux - Quartier Saint-Louis
SUPERMARCHES SITIS
35, rue de la Ceinture
LEADER PRICE
60-62, rue des Chantiers
Quartier Porchefontaine
MARCHE PLUS
11, rue Vauban - Quartier Montreuil
FRANPRIX
C. Cial Satory - Avenue des Docks
FRANPRIX
7, avenue Antoine Richard
MARCHE PLUS
1, rue Albert Saraut
CHAMPION
Rue des Ecoles
SUPER U
43, rue Maréchal Foch
TABAC
51bis, rue Royale
LA CIVETTE
17, rue des Réservoirs
ASSOCIATION SAINT AUGUSTIN
23, rue Edouard Charton

Au Chesnay
BOULANGERIE MOLIERE
1, rue Molière
QUICK
C. Cial Parly 2
MARCHE U
Rue de Louveciennes
MONOPRIX
C. Cial Parly 2
PETIT CASINO
26, rue de Versailles
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HOTEL PULLMAN
2bis, Paris
MONTE CRISTO
6, rue de la Paroisse
GIBERT JOSEPH
62, Paroisse
VOLVO ACTENA
45/47, rue des Chantiers
BRASSERIE DES HALLES
84, Paroisse
LE SISTER CAFE
15, rue des Réservoir
L'APARTHE
1bis, Sainte Geneviève
LA CANTINE
2, rue André Chenier
CHIARELLI
3, rue de la Paroisse
CHÂTEAU DE VERSAILLES
40, Anjou
LA MAISON 3 OURS
Grande Ecurie
SAS LE CHATEAUDUN
L'Abbé Rousseau
LE CAMELEONE
Marché
BRASSERIE
Port-Colbert (fin rue yves coz)
CENTRE COMMERCIAL
Richard Mique 
LA PETITE COUPOLE
1, Coste
STATION SERVICE OIL FRANCE
1, L'Ecole des Postes 
CENTRE DU VERNET
1, rue St Simon - (Place Charost)

LE LIMOUSIN
1, Satory
ACEP AUDIO ENTENDRE
1/3, rue St Simon
FARWEST SARL
10, C. de Gaulle
SERGIO ROSSI
10, Hoche (place)
BOUCHERIE DUBOIS
10, Montreuil
L'ECLAT DE VERRE
10/12, André Chénier 
VOG COIFFEUR
108, Paroisse
BISTROT DU BOUCHER
12, André Chénier
FLEURISTE FLEURS DE LYS 
12, Grand Siècle (esplanade)
BISTROT DES HALLES
12, Pain
LE DUCIS
13, Ducis
PROXY
14, Coste
RESTAURANT INTER ENTRE-
PRISES
143bis, Yves Le Coz
RESTAURANT D'ENTREPRISES
(HALL 2)
145, Yves Le Coz 
LE VOLTIGEUR
15, Ceinture
O'PARIS
15, Colbert
JEAN-LOUIS DAVID
15, Maréchal Foch

XXL
15, Pourvoierie
BRASSERIE DU THEATRE
15, Réservoirs
TABAC 
15, Saint Simon
JFM / LE SAINT ELISABETH
16, Chantiers
ROYALE RETOUCHES
16, Marché Neuf
PIZZA CAPRI
17, Ducis
BIJOUTERIE MEDARD
17, Georges Clémenceau
VOTRE MARCHE 
17, Paroisse
LA GRAPPE
17, Pourvoierie
LES MOULINS DE VERSAILLES
18, Chantiers
PHARMACIE
18, Maréchal Foch
VICOMTE PATRICK
18, Pain
ARBRE A PIVOINES
19, Hoche 
LA HAVANE
19, Hoche 
CAVE LIEU DIT
19, Saint-Cloud
LE CONSEIL GENERALE DES
YVELINES
2, André Mignot
CORDONNIER
2, Charost (place)

CAFE PALAIS DE JUSTICE
2, Clémenceau
COUR ADMINISTRATIVE D'AP-
PEL DE VERSAILLES
2, Grand Siècle (esplanade)
HOTEL MERCURE VERSAILLES
PARLY 2
2, Maréchal Foch
LE SAINTE CLAIRE
2, Satory
CROENNE SERGE 
20, Chantiers
TABAC
20, Etats Généraux
BOULANGERIE CHABAULT
21, Carnot 
LA CHAMBRE DE COMMERCE
21, Paris
LE CARRE AUX CREPES
22, Anjou
PRESSING DE LA REINE
22, Paroisse
CAFE MONTBAURON
23, Jouvencel
ROYAL HOTEL
23, Royale 
CHARCUTERIE
23, Royale 
REGIS ET ANGELA 
LEPELLETIER
24, Coste
STELIO'S PUB
24, Satory
BOULANGERIE MAESTRE J.M
25, Noailles

LA VIE CLAIRE 
27, Etats Généraux
RESTAURANT ANGELIQUE
27, Saint Cloud
1FORMATIK
27/29, Carnot 
OFFICE DE TOURISME
2bis, Paris
LM INSTITUT
3, bis Passage Saladin
ROYAL PRESSING
3, Ducis
VANAURA
3, Impasse Duplessis
YASSINE
3, Isigny
LA ROSE BLANCHE
3, Jouvencel
NICOLAS ET VICHER
3, Place Hoche
LM INSTITUT
3, Saladin
BRASSERIE L'ETRIER
31, Victor Bart 
SARL LE BISTROQUET
34, Saint Cloud
AUX SAVEURS DE VERSAILLES
35, Ceinture
BOUCHERIE DE LA GARE
36, Maréchal Foch
NADEGE ET DAMIEN
38, Carnot
LES FLEURS DE NOTRE DAME
38, Paroisse
A L'ARRIVEE
38/40, Maréchal Foch

BOULANGERIE PAUL
4, Georges Clémenceau
BEAUDET
4, Maréchal Foch
LE B?UF A LA MODE
4, Pain
LA MAIRIE DE VERSAILLES
4, Paris
LE PROGRES
41, Maréchal Foch
SYMPHONIE FLORALE
42, Chantiers
BRASSERIE LES NOAILLES
43, Etats Généraux
BOULANGERIE NOAILLES
43, Etats Généraux
CAFE DE LA GARE
43, Roi
LE CARNOT
43bis, Carnot 
LA CIVETTE
43bis, Carnot 
GAULUPEAU
44, Paroisse
BIO 1 PARAPHARMACIE
45, Carnot 
L'AVENIR CAFE
45, Etats Généraux
5 À SEC
47, Paroisse
LE MANSART
48, Anjou
HERVET
49, Etats Généraux
GOURSAUD FABRICE
5, Charost (place)

HOTEL DE FRANCE
5, Colbert
MYRIAM EMIRIAN
5, Hoche (place)
LE MERIOT
5, Port-Colbert 
ROSIERE DENIS
5, Porte de Buc
PATRICK VICONTE
5, Pourvoierie
FRANCO-BELGE
5, Pourvoierie
LE CHAT QUI PRISE
57, Paroisse
RESTAURANT LE CLUB
57, Rémont
LE CAFE DES ARTS
5bis, Anjou
JEUX DE PERLES 
5bis, Anjou
AUDIONOVA
6, bis rue Georges Clemanceau
LA TOUR D'AUVERGNE
6, Carnot
MAISON JULIEN
60, Paroisse
BOUCHERIE
62, Anjou
DESSANGE
6bis, Paroisse
MOD'S HAIR
7, Deux Portes
CHAPEAU GRIS
7, Hoche 

AU RENDEZ VOUS 
DES TOURISTES
7, Pourvoierie
HOTEL "LE VERSAILLES"
7, Sainte Anne
RETOUCHERIE JF
76, Paroisse
LAFORET IMMOBILIER
7bis, Paroisse
CHIEN QUI FUME 
8, André Chenier
COIFFEUR DES HALLES
8, André Chenier
COIFFEUR RAMBAULT
8, Charost (place)
SNC LE SEVIGNE
8, Hoche
LA GRILLE DE L'ORANGERIE
8, L'Orangerie
VERSAILLES PORTAGE
80, Paroisse
M ET MME THIROUARD
83, Maréchal Foch
PAPETERIE HOUDON
83, Maréchal Foch
LE SQUARE
83, Maréchal Foch
LA CREPERIE
85, Paroisse
CENTRE SOCIO CULTUREL DE
PROCHEFONTAINE
86, Yves Le Coz
BAR DU CHÂTEAU
9, Colbert
FRANCK PROVOST
9, Hoche 

AUX CAVES DU CHÂTEAU
9, Hoche (place)
L'ART ET LA MANIERE
90, Yves Le Coz
MASSON EMMANUEL
98, Paroisse
THÉATRE MONTENSIER
13 rue des Réservoirs
LES HESPÉRIDES 
8 avenue du Général de Gaulle
EMB
26 rue Richaud
PIZZERIA EVI
15 rue des Etats Généraux
DBO
2 rue d'Angoulème
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Pavillon des Roulettes - Grille du
Dragon

Au Chesnay
L'APARTHE
81, rue de Versailles
LE NEW YORK
5, Saint Antoine de Padoue
LA P'TITE CAVE
14, Versailles 
HOTELIA
14/16, St Antoine 

VINCI PARK - MARCHÉ NOTRE DAME
Place Du Marché Notre Dame
Niveau -1 sortie notre dame
VINCI PARK - MARCHÉ NOTRE DAME
Place Du Marché Notre Dame
Niveau -1 sortie viande

VINCI PARK - MARCHÉ NOTRE DAME
Place Du Marché Notre Dame
Niveau -1 sortie farine
VINCI PARK - MARCHÉ NOTRE DAME
Place Du Marché Notre Dame
Niveau -1 sortie marché notre Dame

VINCI PARK - SAINT CLOUD 
Avenue De St Cloud - Niveau -1 

VINCI PARK  GRAND SIÈCLE
Esplanade Grand Siècle - Niveau -1
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• 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

Du sport oui, mais aussi du
bénévolat, de la solidarité,
de l'animation, des loisirs,

de la culture, de l'environnement
et de l'histoire, avec le devoir de
mémoire des anciens… Tout un
programme ! Au total, 800 asso-
ciations, tous domaines d'activi-
tés confondus, vous accueillerons
au Forum des Associations de

Versailles, le samedi 12 septem-
bre, entre 10h et 18h. A vous de
vous engager ! C'est l'occasion
d'aller à la rencontre de nouveaux
groupes et de découvrir de nou-
velles activités, qui pourront
ensuite devenir de véritables pas-
sions et plaisirs. Il y en a pour
tous les goûts et pour tous les
âges. 
D’ailleurs, les paroisses de
Versailles auront également leur
stand (n°C 34). Des prêtres, des
diacres et des laïcs seront pré-
sents pour vous accueillir, vous
informer et discuter avec vous.

www.cathedrale-versailles.org

Forum, avenue de Paris,
zone Hôtel de Ville-Château 

Direction de la Vie des Quartiers, des
loisirs et de la Jeunesse

tél : 01 39 24 19 60

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 septembre, ne ratez pas le traditionnel rendez-vous sportif de la rentrée : le Forum des Associations.

024_VERSAL_.qxp  7/09/09  0:36  Page 23



vox
populi24 V E R S A I L L E S  +  N ° 2 4 S E P T E M B R E  2 0 0 9

V E R S A I L L E S  V U  P A R …

FRANCK FERRAND   

C’est en 1967 que naît
Franck Ferrand à Poitiers
et c’est à l’âge de cinq ans

qu’il se prend de passion pour
Versailles. Passion qui dès lors ne
l’a plus quitté ! A 11 ans il effectue
sa première visite du château,
l’éblouissement se joint à la fasci-
nation. La vocation de l’historien
est née, depuis il n’aura de cesse
d’engranger, de glaner, de recueil-
lir des connaissances sur le châ-
teau et son histoire. C’est donc
tout naturellement, qu’après ses
études à Sciences Po, il intègre
l’EHESS. Leroy Ladurie est son
directeur de mémoire, le dit
mémoire portant sur « les enjeux
du pouvoir à la Cour sous Louis
XV ». L’auteur ayant une prédilec-
tion pour le monarque et
Madame de Pompadour à
laquelle il consacre d’ailleurs son
premier roman « le Bal des Ifs ».
Ainsi débute la carrière de l’écri-
vain.
I l faut savoir que Franck Ferrand
n’est pas un tiède. Il prend parti,
s’insurge, défend son point de
vue, dérange s’il le faut et écrit ce
que certains préfèrent « igno-
rer ». Il me dit sans doute avoir
une vocation d’avocat, prêt à
défendre les causes historiques et
patrimoniales. C’est fort de ces

convictions qu’il publie le fameux
livre : « l’Histoire interdite » en
2008. Un ouvrage qui fait grand
bruit (notamment sa théorie sur
le site d’Alésia semble en déran-
ger plus d’un !). Mais pour notre
historien il n’y a pas de tabou et
« une vérité ne doit pas être niée,
quels qu’en soient les enjeux ».
Mais revenons à nos moutons, à
savoir à notre Versailles et pour
ce faire remontons à l’an 2000.
Franck Ferrand souhaite écrire
un nouveau livre sur Versailles. Il
sait qu’il aura besoin de calme,
pour lui « écrire à Paris est impos-
sible », alors, ne faisant pas les
choses à moitié , il décide de pra-
tiquer l’immersion totale et s’ins-
talle pour trois ans rue de
Satory ! Il y rédigera donc « Ils
ont sauvé Versailles », un ouvrage
qui lui tient tout particulière-
ment à cœur et qui se doit d’être
lu par tous ceux que le château
intéresse. Franck Ferrand y évo-
que, du départ du Roi à 1995,
chaque période, chaque époque
avec ses différents conservateurs,
ses différents mécènes, toutes
leurs actions et entreprises qui
ont fait de Versailles ce qu’il est
aujourd’hui. Par la suite, un
second ouvrage évoquera plus
particulièrement l’œuvre consi-
dérable du célèbre conservateur
Gérald Van der Kemp.
C’est ainsi que l’historien-écri-
vain goûte longuement aux char-
mes de la vie versaillaise, tour du
Grand Canal à vélo le soir avec le
chien, marché le dimanche et
bien sur fréquentation assidue
des spectacles du « Mois
Molière ». Malgré le travail
énorme que nécessite un tel
ouvrage (il lui faut restituer 25
ans de recherches, de connais-
sances et de réflexions), Franck
Ferrand a presque l’impression
d’avoir passé « trois ans de
vacances ». Ce livre est écrit dans
un grand bonheur, c’est comme
une « libération » et restera, me
dit-il, « un de ses plus grands
souvenirs d’écriture ». Et c’est
ainsi que tout naturellement,

lorsqu’il démarre le troisième
tome de son triptyque historique
« La cour des dames », intitulé
« Madame Catherine » et qu’il se
trouve bloqué à Paris par ses
chroniques sur Europe 1, il a
l’idée et l’envie, d’à nouveau, vivre
à Versailles. L’écrivain pourra
ainsi conjuguer ses deux activi-
tés, ceci en occupant, le temps du
roman, la chambre d’hôte
« l’Orangerie » de Madame
White-Pallacio, un havre de ver-
dure où il aura la paix ! Une paix
que l’on est bien loin de retrouver
dans cet ouvrage tumultueux à
souhait ! En effet, avant que
Madame Catherine ne s’impose,
Diane de Poitiers, bien que vieil-

lissante, incarne le diable en per-
sonne dans sa poursuite des
hérétiques et de leurs biens. Pour
Franck Ferrand un roman se doit
de refléter la vie et tous ses
excès : ici il dépeint une époque
pleine de contrastes, allant du
raffinement le plus extrême à la
pire des barbaries. Il me dit d’ail-
leurs souhaiter faire ressentir au
lecteur les émotions fortes que
lui-même aime éprouver lors de
ses lectures. C’est chose faite, ceci
en mélangeant savamment l’his-
toire véridique, ses enjeux, les
personnages historiques, leurs
intérêts, leur influence et les
héros de fictions dont la présence
ajoute au coté concret, vivant,

palpitant du roman. 
Voilà, apparemment la quiétude
versaillaise n’a influé en rien sur
la force du récit ! Et maintenant
nous le saurons, si nous croisons
Franck Ferrand au Parc ou au
marché, ce n’est pas qu’il est en
vacances, au contraire, c’est qu’il
est venu  pour se plonger au cœur
du sujet ! 

PROPOS RECUEILLIS
PAR VERONIQUE ITHURBIDE

La cour des dames- volume 3
Madame Catherine

Editions Flammarion
21 !

Franck Ferrand, historien, écrivain et
éditorialiste sur Europe 1 est l’auteur
de nombreux ouvrages, dont certains
écrits à Versailles, où il a vécu pendant
trois ans. Pour Versailles +, nous
l’avons rencontré.

Arnaud Février © Flammarion
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

CAROLINE PASCAL
« L’odeur du seringat au printemps,
de l’herbe coupée l’été, du feu de
bois à l’automne, de l’air marin l’hi-
ver, les soirs de grande tempête,
voilà Versailles à la descente du train
des chevalières armoriées quand on
se félicite entre soi d’avoir atteint
cette Terre Promise. Juste le temps
sur le quai d’échanger des nouvelles
de la tribu, de la paroisse, de mau-
gréer contre la vie parisienne pour
conclure par l’inévitable « on est tel-
lement mieux chez nous… » Ce
chez nous, pour moi, prend tout son
sens quand je vois mes enfants
attraper le bus A en courant, faire
un saut place du Marché, se retrou-
ver à Balbi, pour la quatrième géné-
ration consécutive… Ce chez nous
prend surtout pour moi tout son
sens quand j’écris. 
Versailles est ma première source
d’inspiration. L’exotisme, le lointain,
le voyage ne sont que des mots
creux, privés de parfums, d’images,
de sons. Il me faut pour écrire, sen-
tir la glycine de mon enfance à
Montreuil, entendre la pluie battre
le pavé de Saint-Louis, apercevoir la

silhouette oubliée d’une religieuse
qui me rappelle Soeur Amélie distri-
buant les troncs à Blanche pour la
quête annuelle. Il me faut pouvoir
aller voir chaque jour, les lumières
du Parc comme on va voir les cou-
leurs de la mer le soir, à Arroman-
ches. Le Château est notre rivage.
On m’a reproché de faire de
Versailles un portrait acide, causti-
que. Bien sûr que mon regard est
ironique, comme celui que chacun
porte sur sa famille, qu’il connaît au
plus profond de lui, avec ses travers
anodins et ses rituels dérisoires, jus-
que dans ses failles douloureuses et
ses secrets honteux. Comme celui
que chacun porte sur ceux qu’il aime
sans conditions, sans nul besoin de
les embellir. Du coup on m’a aussi
reproché d’être trop précise, trop
vraie. A travers les mots, se dessinait
ce qu’on ne voulait pas montrer,
s’entendait ce qu’on ne voulait pas
dire. Chacun croyait voir son reflet
dans ce miroir sans complaisance.
J’en tirais, moi, la conséquence que
le trait devait être juste puisqu’on s’y
reconnaissait. Mais je vérifiais aussi,

non sans souffrance parfois, le pro-
pos de François Mauriac selon
lequel « le roman qui tire sa subs-
tance d’une classe et d’une lignée est
un risque d’attentat permanent ».
Courant ce risque, j’ai continué de
creuser mon sillon, de peindre cette
ville qui nourrit mon imaginaire.
Dans La Femme Blessée, roman
paru fin août, Versailles est là de
nouveau, avec ses « gendres de par-
vis d’église » et ses « grossesses en
liberty ». On me reprochera encore
sûrement ma sévérité envers « le
diacre et la jardinière ». C’est qu’on
n’aura pas voulu lire que Versailles
est pour Victoire, le refuge, l’ancre,
la mère, loin d’un Paris hostile, vio-
lent et versatile. Alors que toutes ses
certitudes se dérobent, c’est dans la
cuisine de ses parents, dans la
pénombre de la rue du Parc de
Clagny que l’héroïne trouve le
rocher où s’accrocher pour être
fidèle à elle-même. Dans la ville
immuable, elle renoue avec le vrai
sens de sa vie ».

PROPOS RECUEILLIS
PAR ELÉONORE PAHLAWAN

L’héroïne de la La femme blessée,
mariée, deux enfants, habite Versailles

et passe ses fins de semaine en
Normandie, à Rubercy, dans la pro-
priété familiale. Certes, elle a fait un
mariage mixte, Henry, ce mari tant

aimé, n’est pas de son milieu ; mais il
nourrit une ambition politique. Elle le

soutient, leur vie publique est lisse.
Alors quand Victoire découvre, au

détour d’un sms égaré,  que son
embryon de politicien de mari  la

trompe, pour une jolie brune, pim-
pante, grande prêtresse de la commu-

nication politico-médiatique pari-
sienne, c’est un cauchemar.  Une his-

toire d’adultère comme tant d’autres…
Et pourtant ! Dans une jeu narratif

rythmé, au
style acéré,

l’auteur
nous sur-

prend,
nous bous-
cule, nous
enchante.

Des pauses
narratives savoureuses ponctuent

régulièrement le récit. S’entrelacent
alors le temps du passé, du souvenir,

du bonheur et le temps du futur avec
ses épreuves. Le présent réapparait

alors, tourmenté, déchiré par un triste
désamour…  A lire absolument.

La femme bléssée
Plon, 19 !

25Vox 
populi
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27versailles
agenda

L’agenda de septembre avec 
o Les Grandes Eaux Musicales (anima-
tion, spectacle) jusqu'au dimanche 25
octobre - Château de Versailles (les
Jardins). 
o La Guerre sans Dentelles (exposition)
jusqu'au dimanche 6 septembre -
Château de Versailles (Galerie des
Batailles). 
o Jean Louis Toutain (exposition)
jusqu'au samedi 31 octobre - Galerie
Anagama (cour du Bailliage). 
o Cyrano de Bergerac et les Empires
du Soleil (Les Fêtes de Versailles, feu
d'artifice, spectacle) du vendredi 4 au
samedi 12 septembre - Bassin de
Neptune - Parc du Château. 
o Cendres et sang (avant-première en
présence de la réalisatrice) Mardi 8 sep-
tembre - Cinéma Roxane. 
o La Voie de l'écuyer opus 2009 (spec-

tacle) du samedi 12 septembre au
dimanche 27 décembre - Grandes
Ecuries. 
o Forum des associations (animation)
Samedi 12 septembre - Avenue de Paris
(entre l'Hôtel de Ville et la Place
d'Armes). 
o Les Matinales des écuyers (spectacle)
du samedi 12 septembre au dimanche
27 décembre - Grandes Ecuries. 
o La Rentrée du Cinéma (opération
cinéma) du dimanche 13 au mercredi 16
septembre - Cinémas Cyrano et Roxane. 
o Veilhan Versailles (exposition) du
dimanche 13 septembre au dimanche
13 décembre - Château de Versailles
(cour d'Honneur, cour Royale, escaliers
Gabriel et de la Reine, jardins du châ-
teau). 
o De l'autre côté du miroir (exposition)
du dimanche 13 septembre au samedi

31 octobre - Galerie Anagama. 
o Liverpool (ciné-débat, ciné-club)
Vendredi 18 septembre - Cinéma
Roxane. 
o Journées du Patrimoine (visites gra-
tuites) Samedi 19 septembre et
Dimanche 20 septembre - Versailles. 
o Garrafa / Humberto et Fernando
Campana (exposition) du samedi 19
septembre au samedi 5 décembre - La
Maréchalerie. 
o Présentation de la saison 2009-2010
au Théâtre Montansier (suivi d'un spec-
tacle son et lumière sur le théâtre)
Samedi 19 septembre - Théâtre
Montansier. 
o Soirée de Gala - Réouverture de
l'Opéra Royal (concert et dîner) Lundi
21 septembre - Opéra Royal et Galerie
des Glaces. 
o Vue du parterre (spectacle son et

lumière) du mardi 22 septembre au
mardi 29 décembre - Théâtre
Montansier. 
o Le Tigre bleu de l'Euphrate (lecture
de Laurent Gaudé) Mardi 22 septembre -
Théâtre Montansier. 
o Fêtes baroques du vendredi 25 sep-
tembre au jeudi 3 décembre - Versailles. 
o Goodbye Solo (ciné-débat, ciné-club)
Vendredi 25 septembre - Cinéma
Roxane. 
o Prosper et George (théâtre) Vendredi
25 et Samedi 26 septembre - Théâtre
Montansier.
o Paris-Versailles (arrivée compétition
sportive) Dimanche 27 septembre -
Avenue de Paris (entre l'Hôtel de Ville et
la Rue du Champ Lagarde). 
o Grétry au coeur des "révolutions"
musicales (conférence, Grandes
Journées Grétry, Rencontres des Menus-

Plaisirs) Mardi 29 septembre - Hôtel des
Menus-Plaisirs (CMBV) (salle Desmarest). 
o Festival Européen Théâtre et
Handicap (théâtre) du jeudi 1er au
samedi 10 octobre - Théâtre Montansier. 
o La Grande Ecurie Royale (visite) du
jeudi 1er octobre au jeudi 17 décembre
- Grandes Ecuries. 
o Versailles et les Saveurs du Potager
(animation) Samedi 3 octobre et
Dimanche 4 octobre - Cathédrale Saint-
Louis (parvis). 
o La maison des musiciens italiens à
Montreuil (visite-conférence) Samedi 3
octobre - Maison des musiciens italiens
(RdV devant l'entrée). 
o Grandes Journées Grétry du diman-
che 4 octobre au samedi 21 novembre -
Versailles.

France Prospect c’est :
Un Annuaire des 4 millions d'entreprises
sur CD-Rom leader sur le marché Français.
Mailing courrier, Mailing Fax, phoning,
France Prospect vous permet de prospec-
ter en toute autonomie.

La version standard contient :
4 millions d'entreprises issues du RNCS
3,6 millions de dirigeants
2 millions de numéros de téléphone

Votre revendeur sur VERSAILLES :

AUDENTIA, 3 promenade Venezia
78000 Versailles

09.50.31.52.80—06.62.23.52.80
www.audentia-gestion.fr

contact@audentia-gestion.fr

TROUVEZ DE
NOUVEAUX CLIENTS ! Bénéficiez de

10 % de remise10 % de remise
sur la Gamme France Prospect 

en indiquant le code promo
(Code Avantage) : 

AUDEN872AUDEN872
sur www.france-prospect.fr

C’est aussi : 
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Les samedi 19 et dimanche 20
septembre, les établissements de
la ville de versailles s’ouvrent gra-
tuitement au public, pour « un
patrimoine accessible à tous »
(sauf indications contraires)
Renseignements à la direction
des affaires culturelles (01 30 97
85 28) ou à l’office du tourisme
(01 39 24 88 88)

Les journées 
du patrimoine

Samedi 10 et dimanche 11 octo-
bre, au château de Buc, 20, rue
Louis Masotte, de 10h à 18h.
Prix d’entrée : 2,5 ! la journée.
L’occasion de redécouvrir des
auteurs et d’en apprendre plus sur
leurs oeuvres.

Contact : service culturel au 01 39
20 71 37

Exposition de
BD à Buc

Nicolas Odinet (toiles exprimant
mystère ou bonheur) et Jean-
Louis Toutain (sculptures de corps
ronds et massifs) s’exposent à la
Galerie Anagama depuis le 27 juil-
let.

5, rue du Baillage
01 39 53 68 64
www.anagama.fr

Exposition 
Anagama Inauguration de l’école des Beaux

Arts, à l’occasion des journées du
patrimoine le samedi 19 
septembre.
11, rue Saint Simon
En présence de François de
Mazières et de l’architecte Platane
Berès.
Exposition des plans de l’archi-
tecte et vidéos présentant le tra-
vail de taille des impressionnantes
pierres de façades.

Inauguration
Le 27 septembre, 32ème édition
Cette année, la bien connue
course sera placée sous le signe
de la solidarité, avec l’ouverture
d’une nouvelle formule intitulée
« Challenge Solidaire ».
Départ à 10h du Champs de Mars,
à Paris.
Fin des inscriptions sur Internet le
15 septembre 2009 ! 
http://www.parisversailles.com

Paris-Versailles
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Fournitures scolaires : ok
Vetements marques : ok
Inscription scouts / judo / escrime : ok
invitations a diner en retard : ok
Guide des Becebranches : courir chez le

libraire pour l’acheter!!!

Et vous, l avez vous devore ?

La rentree de ma Maman

      

• Anne-Charlotte D. a écrit le 2 août 2009
Découvert grâce au magazine Elle en lisant les succulentes
petites histoires du feuilleton d'Alix Girod de l'Ain, ce livre
est une petite merveille à la fois sérieux et enjoué, complet
et léger !  Bravo, et... c'est bien vrai : que l'oeuvre est un
miroir !
• Très drôle !!!, 17 juillet 2009 Par Fabienne G. 
Livre très amusant où l'on reconnait beaucoup de ceux
qui évoluent près ou plus loin de chacun... 
• Frantz  T. a écrit le 16 juin 2009
Bravo pour ce livre très sympa où l'on se retrouve mais où
l'on retrouve aussi nos comparses, collègues et autres !
J'ai découvert ce livre grâce à l'emission Goût de Luxe de
BFM, très bonne interview !
• Laurent De M. a écritle 12 juin 2009 
Excellent livre ! Très juste, un bon bécébranché s'y
retrouve au moins à 90 % !
• Très fin très drôle très bien "vu" !, 1 juin 2009 Par BB.
les BCBG ne sont pas morts ils sont devenus bécébran-
chés ! il fallait y penser mais à lire le livre on se rend
compte de tout ce qui a changé en 20 ans ! tout est fin,
drôle, bien raconté, vraiment un pur moment de plaisir
sachant qu'on peut le lire dans tous les sens, il y a plein

de chapitres et sous chapitres et des dessins vraiment très bien pensés eux aussi !
• Carole H. a écrit le 14 mai 2009
Bonjour,  j'ai acheté le livre le jour de sa sortie ! Plein de vérités et plein d'humour, j'adore ! 
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29langue
de v

 ?

paderonac@versaillesplus.fr

D’abord et avant toute
chose, ami  lecteur, il me
faut vous présenter mes
excuses les plus plates.
Appelé par mes affaires, au
bout du monde cela va sans
dire, et assommé par toutes
les tracasseries que l’on ne
nous épargne pas, nous, les
entrepreneurs, je n’ai guère
eu le temps et le coeur à
vous écrire. Pourtant, Dieu
sait combien de choses
observées par moi ou que
l’on m’a rapportées auraient
mérité que je vous les
livrasses ! 
Mais il faut bien vous dire
également que toute vérité
n’est décidement, j’en sais
quelque chose, moi dont
l’oeuvre fût interdite de
représentation des mois
durant, le temps que je me
justifiasse, et surtout
obtienne les soutiens dont
j’avais besoin - donc, toute
vérité n’est pas toujours
bonne à dire. 

Voyez donc ceux qui s’excla-
maient que le système éco-
nomique dans lequel nous
vivons n’était pas tenable.
Avant que la catastrophe
n’advint, ils n’étaient pas
écoutés. Et maitenant que
celle-ci paraît- déjà- loin-
taine, on a tout oublié ce
qu’ils disaient.
Pourtant, une chose est
sûre, l’argent ne pousse pas
comme cela sous les sabots
des chevaux. J’ai cru enten-
dre parler de 110 milliards
qui manqueraient à la fin de
l’années dans les caisses du
Royaume, sans compter les
quelques 20 autres mil-
liards dû par dame Sécu.
Une mienne amie s’enqué-
rissait auprès de moi des
représailles dont on pour-
rait faire usage pour dénon-
cer le fait qu’un professeur
d’une école réputée voisine
de Versailles ne paya pas ses
factures, trouvant tragi-
comique que l’on puisse
enseigner l’économie sans
en respecter soi-même la
première règle. Dans un
échange de biens ou de ser-
vices, il faut deux flux, dont
un financier, et quand celui-
ci fait défaut, il y a manifes-
tement un problème quel-
que part.

Las, lui-répondis-je. Qui
s’offensserait aujourd’hui
d’un homme qui, avec sans
doute toutes les meilleures
raisons du monde, ne paye-
rait pas ses fournisseurs,
quand l’Etat lui-même se
fait tirer l’oreille pour hono-
rer ses factures, parfois
avec des mois et des mois
de retard ! Et que penser de
ces sommes astronomiques
dépensées sans avoir la
recette correspondante en
façe ? C’est bien beau d’em-
prunter, mais il faudra un
jour ou l’autre rembourser
la dette, ou bien la dénon-
cer, avec les risques qui en
découlent..
Aussi, pour en revenir à
notre mauvais payeur, j’ai
bien du mal à lui jeter la
pierre, quand je vois que le
bon sens et la morale ne
font pas la Une des jour-
naux, loin s’en faut. Il est
certains que les jeunes
générations, élevées
inconsciemment dans un
monde où l’emprunt est roi,
et l’effort honni, auront
d’autant plus de mal à
accepter de régler la facture
que nous leur préparons,
qu’ils n’en auront pas pro-
fité eux-mêmes.

L’on sait des ministres qu’ils
abusent parfois de leur
autorité, oubliant de qui ils
la tiennent. C’est ce qu’un
de mes amis appris à ses
dépens voici peu. Invité à
déjeuner avec une poignée
d’autres de ses semblables,
penseurs et écrivains, à la
table de l’un d’entre eux, il
prît force notes de ce qui
était échangé au cours de ce
repas, pour en faire, comme
ses camarades, une recen-
sion. Quel ne fût pas pour-
tant son étonnement de
découvrir que les propos de
son hôte allaient déclen-
cher un mini raz-de marée,
simplement parce qu’il
avait dit quelle était sa
vérité, vérité qui allait
déplaire à certains. Qui
pouvait-il ? Son travail se
borne à rapporter ce qu’il a
vu et entendu, pas à l’inter-
préter.
Mais tout cela ne serait rien
si son hôte n’avait ensuite
nié avoir tenu ses propos

lors de ce déjeuner, auquel
bien quinze témoins
avaient assisté... négation
assortie de menaces  qui
font le quotidien de cer-
tains en Languedoc
Roussillon, mais qui  n’ont
pas leur place ici, dans la
ville qui donnera naissance
bientôt aux Droits de
l’Homme.
Je veux bien que l’on puisse,
sanguin, parfois mal expri-
mer sa pensée, et regretter
ensuite. Encore faudrait-il
qu’au coup de sang succède
le coup de main, voire la
main tendue, pour pardon-
ner ! Mon ami en est resté
fort mari, pour ne pas dire
choqué. On le serait à
moins.

L’on m’a dit que des enquê-
teurs allaient venir en ville,
ou plutôt au château, pour y
vérifier que l’on y respecte
les règles du droit, et du
libre commerce. Or fort
curieusement, cette nou-
velle n’a eu que peu d’échos,
contrairement à l’affaire de
l’an dernier, lorsque le petit
petit petit petit fils du
grand roi Louis XIV,
arguant de son hérédité,
voulu faire interdire une
exposition qui se donnait
dans la demeure de ses
aïeux. Pour ma part, je
regrette bien que tant de
choses se règlent devant les
tribunaux, ou en tout cas à
coup d’enquêtes et d’ins-
pections, le tout assorties
de lettres recommandées.
Vous ai-je dit que je n’allait
jamais chercher ces lettres,
et qu’elles ne me touchaient
que quand le hasard me pla-
çait sur le chemin de la
malle-poste ? Quand on
veut écrire à quelqu’un, nul
besoin de lui recommander
son courrier ! Cela me
donne justement à moi l’en-
vie, par esprit de contradic-
tion, de ne pas le regarder.

Ma voisine m’a hélé derniè-
rement, demandant ce que
je pensais de ce que l’accès
des jardins soit devenu
payant, en tout cas certains
jours, à certains moments
de l’année. Avez vous déjà
tondu l’herbe, ramassé les
feuilles, coupé les branches

lui ai-je répondu en retour ?
Que nenni ? Eh bien pour
que d’autres le fassent à
votre place, il faut bien l’écu
donner. Car voyez vous
continuais-je, rien n’est gra-
tuit, tout se paye. Tenez, le
journal que je vous offre
chaque mois, il n’est pas
gratuit, mais bien payé par
ceux qui veulent y placer
leurs messages de réclames,
sachant que l’intérêt des
lecteurs pour celui-ci don-
nera aussi de l’attrait à leurs
offres. Certes, avant les jar-
dins de Versailles étaient
gratuits, d’aucun allant
chercher jusqu’aux temps
anciens une trace de droit
de passage. C’est oublier un
peu vite que les congés
payés ne datent que des
années 30, et la Sécurité
Sociale, de 1945. Qu’est ce à
dire ? Mais pardi, que tout
cela ne dure qu’un temps !
Les jardins gratuits, c’est un
peu comme les soins gra-
tuits. Demain, quand les 20
milliards qui manquent aux
hospices deviendront 30, et
que plus personne ne vou-
dra leur prêter, encore et
encore, il faudra bien faire
payer ce qui hier encore
était gratuit. C’est injuste
me direz vous, mais c’est
ainsi. L’enfant à naître, là,
aujourd’hui, demain, dans
notre beau Royaume, n’a
pas demandé à porter dès
son premier jour sur cette
Terre la dette de ses
parents, à savoir 20 000
écus, au bas mot. Que
diriez vous si un voisin
venait un jour sonner à
votre porte, vous deman-
dant de verser votre écot
pour qu’il puisse honorer
ses engagements de de par

devant son banquier ? Vous
lui ririez au nez ou pour le
moins déclineriez poliment
l’invitation.

Vous l’avez compris, mes
affaires m’ont entrainé de
l’autre côté de l’Atlantique,
chez nos amis américains.
Ah que c’est là un peuple
surprenant : ils sont per-
suadés qu’un seul homme,
tel le Messie, saura guider
leurs pas vers un destin
meilleur. Le plus drôle, c’est
qu’une large partie de la
planète semble frappée par
le même syndrôme, une
sore de « mania ». Ce n’est
pas ici en France qu’une
telle chose se produirait :
mettre tous nos espoirs,
toute notre confiance en un
chef persuadé qu’il pourra
tout changer, qui plus est
en un rien de temps, jamais
les Français ne seront assez
sots pour se comporter
ainsi, croyez moi !
Et pourtant, à bien y réflé-
chir, je me demande si ce
n’est pas en effet d’un nou-
veau Messie dont nous
avons le plus besoin en ce
moment... 
La question demeure : est-il
seulement né celui dont
nous avons tant besoin,
non pas spirituellement,
mais matériellement ? Rien
n’est moins sur...

Allons, il se fait tard, ma
chandelle se meurt, il est
trois heures du matin !
Bonne rentrée, et portez
vous bien,
affectueusement votre

P-A. de Ronac

P A R  P I E R R E - A U G U S T I N  D E  R O N A C

Brèves
de comptoirvoyage
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La saison 2009/2010
reprend le schéma désor-
mais traditionnel de deux

grands cycles de concerts : les
fêtes baroques, dont l’idée est
de proposer des concerts assez
ouverts dans la thématique et
dans l’esprit, en invitant des
artistes divers à défendre des
morceaux du répertoire déjà
connu ou oublié, et les grandes
j o u r n é e s .
Cette année, les fêtes baroques,
qui se déroulent du 25 septem-
bre au 3 décembre, innovent en
s’affublant d’un thème, contrai-

rement aux autres années. En
parallèle de la grande exposi-

tion consacrée à Louis XIV au
Château de Versailles, le Centre
de Musique Baroque de
Versailles de accompagne l’ex-
position en montrant une
facette supplémentaire du per-
sonnage. Ainsi, les concerts du
25 septembre et 26 septembre,
(dans le cadres des fêtes baro-
ques, Splendeur de l’opéra fran-
çais de Lully à Rameau le 25 et
Motets de Charpentier et
Lorenzani le 26) seront en quel-
que sorte le prologue ou l’an-
nonce de cette grande exposi-
tion et de ces fêtes baroques
entièrement consacrées à Louis
XIV.
Tout comme l’exposition, les
fêtes baroques ont pour objectif
de montrer les deux facettes du
personnage : l’homme et le

Roi ; le coté public et le coté
privé.
En l’occurrence, le Centre de
Musique Baroque de Versailles
donnera des concerts qui feront
entendre les musiques officiel-
les de la Cour, comme les
grands Motets ou les sympho-
nies pour le souper du Roi, et
des concerts de musique d’ap-
partement et de musique de
chambre comme un récital de
clavecin interprété par le clave-
ciniste allemand Andreas
Staier.
Le succès des fêtes baroques
n’est plus à démontrer et les
places sont très convoitées,
mais à l’heure de notre bou-
clage, le premier concert, du 25
septembre, sans doute un des
plus grands moments de ces
fêtes baroques, pouvait encore
accueillir des spectateurs dans
toutes les catégories. Donné au
manège de la Grande Ecurie,
qui est un lieu extraordinaire
pour la musique, il accueillera
pour la première fois en Europe
l’orchestre du festival de musi-
que ancienne de Boston, sans
doute l’un des meilleurs orches-
tres baroques américains.
Le deuxième cycle, les grandes
journées, qui commencent le 4
octobre jusqu’au 21 novembre,

est consacré comme chaque
année à un compositeur parti-
culier. Après le célèbre Lully, le
Centre de Musique Baroque de
Versailles a choisi de faire redé-
couvrir le compositeur préféré
de Marie-Antoinette, Grétry.
Au programme, des opéras,
dans l’Opéra royal qui viendra
juste de réouvrir, de la musique
de chambre, à Trianon et dans
les salons du château, et un
spectacle de pantomime autour
de La Belle et la Bête, que
Grétry avait mis en musique en
son temps, spectacle qui sera
donné au théâtre Montansier,
et qui séduira les petits comme
les grands, de 7 à 77 ans !

30 V E R S A I L L E S  +  N ° 2 4 S E P T E M B R E  2 0 0 9
Versailles
culture

Benoit Dratwicki, 
directeur artistique 
du Centre de Musique 
Baroque de Versailles.

la rentrée du Centre de Musique Baroque

Louis XIV et André Ernest Modeste Grétry 
invités d’honneur de la rentrée

Benoit Dratwicki, 32 ans, est le tout jeune directeur artisti-
que du Centre de Musique Baroque de Versailles depuis

2005, établissement qu’il a rejoint en 2001, après des étu-
des de musicologie à la Sorbonne  et au Conservatoire de
Paris. Il nous présente  la saison 2009/2010, marquée par

des innovations, et une programmation d’exception.

Centre de Musique
Baroque de Versailles

Hôtel des Menus-Plaisirs
22, avenue de Paris
Tel : 01 39 20 78 10

Fêtes baroques, splendeurs
de l’Opéra français de Lully

à Rameau.
Le 25 septembre 2009 à 21h 
(durée : 1h10 sans entracte)

Au manège de la grande
Ecurie, 

avenue Rockefeller.
Tarif normal, série 1 (53!),

série 2 (43!) et série 3 
(27!), placement libre.

Créé en 1987, le Centre de
Musique Baroque de Versailles
agit dans le but de valoriser le
patrimoine français de musique
baroque et classique, par des
actions de recherche, de restaura-
tion, d’édition, de pédagogie et
de productions musicales.
L’organisation est associée depuis

1996 à l’Etablissement public du
musée et du domaine national de
Versailles, et est subventionnée
par le ministère de la Culture et
de la Communication, le Conseil
Régional d’Ile-de-France et le
Conseil Général des Yvelines, le
Sénat et enfin la Ville de Versailles. 

Au service de la musique baroque
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septembre 2009
VEN 25 Splendeur de l’opéra français

MANÈGE DE LA GRANDE ÉCURIE - 21h
Boston Early Music Festival Orchestra /
Paul O’Dette et Stephen Stubbs

SAM 26 Motets de Charpentier et Lorenzani
CHAPELLE ROYALE - 21h
Il Seminario Musicale / Gérard Lesne

octobre 2009
DIM 4 Un Dimanche à Trianon

GALERIE DES COTELLE

Quatuors – 11h
Quatuor Cambini
Trios – 12h30
Trio AnPaPié
Romances et Musiques de Salon – 15h30
Jean-Paul Fouchécourt / Florence Malgoire / Olivier Baumont
Symphonies à la Chambre du Roi – 17h
Le Concert d’Astrée / Stéphanie-Marie Degand

SAM 10 Pianoforte
GRAND COUVERT DU ROI - 18h
Alain Planès

SAM 10 Les Favoris de Marie-Antoinette
GALERIE DES BATAILLES - 21h
Les Nouveaux Caractères / Sébastien d’Hérin

SAM 17 La Belle et la Bête
THÉÂTRE MONTANSIER - 21h
Ausonia / Frédérick Haas
Le Shlemil Théâtre / Cécile Roussat et Julien Lubek

DIM 18 Andromaque
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - 17h
Les Chantres du CMBV
Chœur et Orchestre du Concert Spirituel / Hervé Niquet

novembre 2009
MAR 10, VEN 13 L’Amant jaloux

OPÉRA ROYAL - 21h
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Pierre-Emmanuel Rousseau, mise en scène

DIM 15 L’Amant jaloux
OPÉRA ROYAL - 15h30
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Pierre-Emmanuel Rousseau, mise en scène

SAM 21 Musiques pour les couvents
CHAPELLE ROYALE - 18h
Frédéric Desenclos, orgue
Les Pages & les Symphonistes du CMBV / Olivier Schneebeli

SAM 21 Céphale & Procris
OPÉRA ROYAL - 20h30
Chœur de chambre de Namur / Les Agrémens / Guy Van Waas

MAR 24 Grands Motets pour la Chapelle du Roi
CHAPELLE ROYALE - 21h
Les Arts Florissants / William Christie

SAM 28 Orgue
CHAPELLE ROYALE - 18h
Michel Bouvard

SAM 28 Clavecin
SALON D’HERCULE - 21h
Andreas Staier

décembre 2009
JEU 3 Symphonies pour les Soupers du Roi

GALERIE DES GLACES - 21h
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
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saison
d’automne

centre
de musique baroque
de versailles

grandes journées grétry et fêtes baroques

www.cmbv.fr
01 39 20 78 00 
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