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L’INCENDIE
DE TROP
Les photos du drame, 
qui ne devrait pas menacer
le projet de réhabilitation.

«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV
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PHOENIX À N.Y.
Le groupe versaillais a enflammé
New York. Revue de presse.

RICHAUD
SAUVÉ

Photo montage © Ville de versailles

Les journées d’octobre 1789 ont signé
la fin du temps des rois à Versailles.
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L'hôpital Richaud est sauvé.
Le projet de réhabilitation,
élaboré par la ville en accord

avec les services de l'Etat, a été
dévoilé au public lors du conseil
municipal du 24 septembre. Le
maire, François de Mazières, en
avait fait l'une de ses toutes pre-

mières priorités. Aujourd'hui,
après des années d'abandon, de
squattage et de dégradations - et
deux incendies - l'ancien Hôpital
Royal qui fut édifié sous le règne
de Louis XV devrait enfin retrou-
ver toute sa splendeur. Le projet
est mené par l'architecte Jean-
Michel Wilmotte, et devrait être
terminé en 2017. Il prévoit la
construction d'une centaine d’ap-
partements, dont 20 % de loge-
ments sociaux, une résidence étu-
diante,  des jardins publics et des
espaces verts, dans la cour de l’an-
cien hôpital, des commerces et
des bureaux, ainsi qu'une crèche
(qui remplacera celle du
Boulevard de la Reine). Le tout
ponctué de plusieurs espaces
entièrement piétons. La chapelle,

d'une superficie de 600 m2 et
datant du XVIIIème siècle, sera
quant à elle aménagée en salle
d'exposition, gérée par la mairie.
La Ville a achète les bâtiments à
l'Etat, pour un coût de 9 millions

d’euros, afin de les revendre aussi-
tôt en parties immobilières à un
opérateur privé, la société Ogic.
Mais la ville reste propriétaire des
jardins. En 2001, l'hôpital Richaud
avait été vendu au ministère de la

Justice pour y transférer la cour
d'Appel de Versailles, mais le pro-
jet avait été abandonné fin 2006.
Après dix ans d'état « végétatif »,
le monument, classé, va donc
retrouver une deuxième vie et ris-
que de devenir un vrai pôle d’at-
tractivité dans le quartier Notre-
Dame.

LÉA CHARRON
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Richaud : Mazières stoppe le carnage
La mairie a dévoilé fin septembre son projet de réhabilitation pour l’hôpital Richaud,

à l’abandon depuis plusieurs années incendié deux fois. Et une semaine après, il rebrûle encore ! 

Pierre Etienne
Valadier 
Président
du Collectif
Sauver Richaud

Nous sommes ravis de cette
annonce. Ce plan va redynamiser
un quartier qui aujourd'hui en a
bien besoin. Ayant assisté au
conseil municipal, nous en
connaissons les grandes lignes.
Nous attendons maintenant d'en
avoir les détails, et surtout de voir
comment ce qui a été proposé va
se concrétiser. Seul bémol : la
chapelle ne conserve pas son
rôle de lieu de culte. C'est dom-
mage, étant donné la population
catholique à Versailles. Certaines
personnes du collectif ne com-
prennent pas ce choix. 

Jean-François
Versaillais,
Notre-Dame
Le projet en lui-
même ne me

déplait pas du tout, tel qu'il est
présenté. C'est mieux que de voir
ces bâtiments se détériorer au fil
des ans. C'est dommage de
l'avoir laissé dans cet état si long-
temps.

Nadine, 
Versaillaise,
Notre-Dame
L'hôpital
Richaud est un

beau bâtiment, j'aurais préféré
que la mairie le rénove pour le
conserver tel qu'il est. C'est un
bâtiment ancien, pourquoi ne
pas y avoir plutôt fait un musée,
ou quelque chose qui respecte la
valeur de la ville de Versailles ?
On aurait pu faire mieux, j'ai peur
que ce projet pollue le patri-
moine versaillais. 

L’hôpital Richaud, après les deux incendies 
qui l’ont ravagé, et avant le... troisième, 
du samedi 3 octobre ! (voir dernière minute p.31)

Richaud libéré, Richaud sauvé !

- DERNIERE MINUTE -L’INCENDIE DE RICHAUDPHOTOS PAGE 31
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Depuis quelques temps, le
boulevard de la Reine n'est
pas à la hauteur de son stan-

ding. Il ne fait pas bon vouloir y ven-
dre son appartement en ce moment.
Avec d'un côté le chantier du par-
king souterrain qui n'en finit pas,
éventrant le boulevard sur des cen-
taines de mètres et gênant considé-
rablement la circulation dans le
quartier, et de l'autre l'hopital
Richaud qui semble sorti tout droit
du film « La Machine à explorer le
temps » de George Pal, on se croirait
plus dans une zone industrielle à
l'abandon, et non dans l'un des
quartiers historiques d'une des plus
belles villes de France. 
• Il faut dire que le dossier Richaud
semblait durablement bloqué.
L'espoir de voir la Cour d'Appel s'y
installer, après la vente du bâtiment
au ministère de la Justice en 2001,
avait été suivi d'une douche froide
lorsque Rachida Dati avait décidé en
2006 d'enterrer le projet… Malgré

les efforts considérables des… ver-
saillais de son entourage (ils sont
partout, mais aux dernières nouvel-
les Brice Hortefeux ne s'en est pas
encore offusqué), qui ont plaidé la
cause du maintien du transfert. Sans
succès.  Pendant la campagne,
Bertrand Devys promettait l'installa-
tion du Conseil Général à Richaud,
assurant que la décision ne dépen-
dait presque plus que de lui. Mais la
campagne passée et la défaite
consommée, le projet ne devint plus
qu'une hypothèse, rapidement
abandonnée, face à l'ampleur des
travaux. Ampleur pourtant connue à
l'avance.
• Mais cela n'a pas découragé tout
le monde. Le promoteur immobilier
Norbert Dentressangle a relevé le
défi, et aménagera donc très pro-
chainement Richaud, en concerta-
tion avec la ville. Montage particulier
: c'est Versailles qui va racheter
Richaud au ministère, pour aussitôt
le céder au promoteur, non sans

avoir sorti du périmètre de la cession
certains biens, dont ce qui deviendra
demain un nouveau jardin public, au
pied de Richaud sauvegardé. Le
célèbre architecte Jean-Michel
Wilmotte - à qui l'on doit le musée
d'art contemporain de Pékin, le
musée d'art islamique de Doha, ou
encore la restauration du Collège de
France et de l'aile Richelieu du
Musée du Louvre - aménagera l'en-
semble, créant des appartements de
standing d'un côté, des logements
sociaux de l'autre, le tout saupoudré
d'une toute nouvelle galerie mar-
chande. Applaudissements.
• Mais tout cela n'aurait pas été
possible sans un déminage systé-
matique de la jungle réglemen-
taire qui empêchait tout projet
ambitieux sur Richaud. En version
courte, toutes les transformations et
aménagements que Wilmotte va
entreprendre étaient impossible. Il a
fallu aller chercher des dizaines de
dérogations et le double de coups

de tampons dans les cabinets minis-
tériels, à commencer par celui de la
Culture, pour faire avant le dossier, le
site étant sauvergardé… On a vu
comment ! 
• L'autre dossier explosif de
Versailles, depuis plusieurs
années, demeure la ZAC des
Chantiers. Le numéro 1 de
Versailles + d’avril 2007, jugeant que
l'information sur le projet manquait
de transparence, lui avait d'ailleurs
consacré un plein dossier, notam-
ment à l'aide d'une photo satellite
soigneusement légendée, idée
reprise deux mois plus tard par le
magazine de la ville… On sait ce que
les versaillais en pensaient, opinion
largement exprimée dans les urnes.
Seulement voilà, Nexity, désigné in
extremis aux commandes de ce pro-
jet par l'ancien maire entend bien
aller au bout de son programme.  Et
donne de la voix, en réclamant
25 millions d'euros à la ville de dom-
mages et intérêts, en raison du

retard du programme.… Donne de
la voix, ou plutôt, semble en donner,
car du côté de Nexity, on assure
qu'aucune demande indemnitaire
n’a été formulée, car ce n'est tout
simplement pas dans les habitudes
du n°1 français. Qui donc d'autre
aurait intérêt à brusquer les choses
en bluffant, si ce n'est un tiers (« un
acteur privilégié du dossier »
comme écrivent nos confrères du
Parisien) qui serait personnellement
intéressé à la bonne marche de l'af-
faire ? Ce ne serait pas la première
fois qu'un « facilitateur d'affaires »
réclamerait un peu violemment son
dû. On fait bien sauter des bombes
au Pakistan au passage d'une
navette d'ingénieurs français, on
peut bien faire sauter une bombi-
nette médiatique au moment du
sauvetage de Richaud ! Et tant pis si
certains confrères n'ont pas d'état
d'âme à colporter les fausses
rumeurs, comme les faux sonda-
ges… JEAN-BAPTISTE GIRAUD

Ne boudons pas notre plaisir É D I T O R I A L

V

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actu

La bataille des municipales s'était - entre autre - jouée sur deux gros dossiers : le destin de l'hôpital
Richaud, laissé à l'abandon par son propriétaire, le ministère de la Justice, et l'aménagement des

Chantiers. Moins d'un an et demi après, Richaud est sauvé. Reste à débloquer le dossier des Chantiers…
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Un nouveau site Internet pour la
culture dans les Yvelines est en
ligne depuis le 15 septembre :
www.culture.yvelines.com. À
l'origine du projet, le Conseil
Général, afin d'assurer une meil-
leure transmission de l'informa-
tion culturelle dans le départe-
ment. Cela devrait vous ravir, ami
lecteur. Car selon une étude du
CSA (Centre Supérieur de
l'Audiovisuel) sur la politique cul-
turelle dans les Yvelines, réalisée
l'année dernière, 56 % des
Yvelinois se sentent mal informés
des activités culturelles propo-
sées par le département. Manque
d'info, communication trop dis-
crète, peu accessible ou incom-
plète. « L'idée n'est pas de
construire un nouvel outil parmi
tant d'autres, déjà assez dispersés

et donc peu efficaces ». Le Conseil
Général met à disposition du
public un portail web qui valorise
et fédère l'action de tous les
acteurs culturels, des communes,
des associations, des théâtres, des
musées… afin d'orienter les habi-
tants dans leurs choix de sorties,
et relancer la pratique d'activités
culturelles. Bons plans pour les
moins de 26 ans, virées insolites,
en famille ou entre amis, sorties
en plein air, gratuites ou non, et
même visites virtuelles d'exposi-
tions : c'est une mine d'informa-
tions, classées et répertoriées par
thèmes, par lieux et par période.
Le site, collaboratif, permet à tous
les professionnels de la culture de
publier continuellement des
contenus sur leurs actualités. Mais
il est principalement rédigé par

une équipe d'animateurs et de
journalistes. Le chroniqueur
Patrice Carmouze, anime d'ail-
leurs tous les mardis une chroni-
que vidéo pour y évoquer ses
coups de cœur, jusqu'au
8 décembre. Il y met en avant des
évènements importants et atypi-
ques qui se déroulent dans les
Yvelines.

244 contributeurs actifs sont ins-
crits sur le site (par actifs on
entend contributeurs qui ont
d'ores et déjà annoncé au moins
un évènement)
611 événements sont référencés
(tous secteurs confondus :
cinéma, exposition, patrimoine...)
14 127 visiteurs sur le site entre le
15 et le 29 septembre 2009.

LÉA CHARRON

La Chambre de Commerce et
d'Industrie de Versailles Val-
d'Oise/Yvelines a pris très au
sérieux le plan d'urgence en
faveur des jeunes de Nicolas
Sarkozy, annoncé en avril 2009.
Ses objectifs ? 320 000 apprentis
recrutés et 170 000 contrats de
professionnalisation signés, entre
le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010.
Pour accompagner le gouverne-
ment dans ce projet, l'Assemblée
des chambres françaises de com-
merce et d'industrie (ACFCI) a
signé une convention par
laquelle les CCI s'engagent à
relayer les mesures du plan d'ur-
gence dans leur circonscription. A
ce titre, pour en faire la promo-
tion auprès des entreprises et
pour convaincre les jeunes, la CCI
de Versailles Val-d'Oise/Yvelines
met en place trois grandes
actions : les « développeurs de
l'apprentissage », la reconnais-
sance des tuteurs et les
« Mercredis de l'apprentissage ».
Les « développeurs de l'appren-
tissage » sont chargés d'aller à la
rencontre des entreprises et de

leur faire connaître les avantages
de cette formation, pour les
pousser à recruter. Quant aux
« mercredis de l'apprentissage »,
ils sont mis en place afin de per-
mettre à 50 000 élèves d'écouter
et de partager les expériences
vécues par les apprentis et de
découvrir la diversité des forma-
tions et des parcours proposés en
apprentissage. La CCI de
Versailles Val-d'Oise/Yvelines s'est
toujours fortement impliquée
dans le domaine de la formation
des jeunes, et organisait déjà
depuis plusieurs années avec son
réseau de 16 écoles les « Rendez-
vous emploi-études », où se réu-
nissent plus de 200 entreprises
pour recruter plus de 1000 jeunes
en alternance. Une implication
qui lui vaut la place de première
CCI en Ile-de-France, pour ses for-
mations en apprentissage, et de
deuxième CCI de France par son
poids économique. 

LC
Pour en savoir plus :
www.versailles.cci.fr

4 Versailles
cité4

Le Conseil Général
booste la culture

La CCI au service de l’emploi des jeunes

Qui a parlé de carence en matière d'information culturelle 
dans les Yvelines ? Que les mauvaises langues aillent faire 

un tour sur le nouveau site du Conseil Général, lancé pour relancer
la pratique d'activités culturelles dans le département. 
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Pensez à réserver à l’avance
par téléphone au 01 39 07 46 34
ou par mail à h1300-fb@accor.com

Pullman Versailles Château vous invite à la

SEMAINE DU GOÛTSEMAINE DU GOÛT
Le LM Caffè vous propose de découvrir
une sélection de mets et de vins* d’ici
& d’ailleurs pour vos brunchs, déjeuners,
dîners, apéritifs…

Du 12 au 18 Octobre 2009,
tous les soirs de 18h30 à 20h30,
le LM Caffè fête la 20e édition de la
Semaine Européenne du Goût.
Venez déguster en apéritif nos vins*,
autour de notre table d’hôte bigarrée
des tapas du chef Cédric Barbarat.
(Prix par personne : 25! TTC)
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La ligue contre le cancer des Yvelines organise une campagne de dépistage du cancer du sein.

lecteurs@versaillesplus.fr 5Versailles
cité

Comme chaque année,
la ligue contre le can-
cer organise en octo-

bre, une campagne natio-
nale de dépistage organisé
du cancer du sein. Destiné
aux femmes âgées de 50 à
74 ans, ce dépistage, pris en
charge à 100 % sans avance
de frais, offre la possiblité
de détécter très tôt d'even-
tuelles anomalies malgré
une absence de symptôme.
Une chance de repartir
sereine si aucun cancer n'est
détécté mais aussi d'être
prise en charge immédiate-
ment dans le cas contraire.
En France on compte 50 000
nouveaux cas de cancer du
sein par an, ce qui en fait le
cancer féminin le plus
répandu. D'où l'importance
de répondre à l'invitation
lancée par l'Association de

Dépistage de Masse dans les
Yvelines (ADMY), déstinée à
toutes les femmes agées de
50 à 74 ans et de participer
au dépistage organisé. Suite
à la réception de cette invi-

tation, chaque femme est
libre de prendre rendez-
vous avec le radiologue de

son choix parmi la liste de
spécialistes jointe. Suite à
un examen poussé et à une
mammographie complète, le
radiologue donne une pre-
mière interprétation des

résultats. Dans le cas où
aucune anomalie n'est déce-
lée, une seconde lecture de

la mammographie est effec-
tuée par un second radiolo-
gue. Cette double lecture est
un véritable gage de qualité
du dépistage organisé.  Dans
l'hypothèse où une anomalie
est décelée, des examens
complémentaires sont pro-
posés : échographie, IRM,
biopsie, anatomopathologie.
Puisque seul un spécialiste
est capable de detécter une
tumeur d’un centimètre
grâce à des techniques de
plus en plus poussées, il est
important que chaque
femme se sente concernée
et aille consulter un spécia-
liste régulièrement afin
d'éviter qu'un cancer non
décelé ne se déclare trop
tard. Aujourd'hui, plus de
11 000 femmes meurent
chaque année du cancer du
sein. Côté prévention, on

sait aujourd'hui avec certi-
tude qu'une bonne hygiène
de vie (alimentation saine +
30 mintutes de sport par
jour ) contribue a repousser
les chances d'être atteint
d'un cancer... alors en octo-
bre on montre le sein avec
fierté et on court, court,
court, toute la journée! 

ASdD

Comité des Yvelines de la Ligue
contre le cancer : 01 39 50 24 51

Institut National du Cancer :
www.e-cancer.fr

ADMY (Association de Dépistage
de Masse des Yvelines) : 

0 805 11 4000 (numéro gratuit)
Les antennes ELY Espaces Ligue
Yvelines : espaces d'accueil non
médicalisés mis en place par la
ligue contre le cancer pour les

personnes atteintes d'un cancer 
et leurs proches 

01 39 66 03 11  
ely78@orange.fr

Les Yvelines se mobilisent contre le cancer
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Versailles + : Xavier de Lauzanne
et François Hugues de Vaumas,
vous êtes tous les deux Versaillais.
Vous vous connaissez depuis
longtemps ?
François Hugues de Vaumas :
Oui, nous nous sommes rencon-
trés à l'école Saint-Louis à
Versailles (qui n'existe malheureu-
sement plus !). En classe de
onzième exactement (CP). Nous
sommes restés très proches,
même si nous avons suivi des che-
mins différents pendant et après
nos études. J'ai fait une école de
commerce, et Xavier s'est orienté
vers l'hôtellerie. A cette époque,
on s'amusait déjà à réaliser des
films amateurs.
Xavier de Lauzanne : Je suis
ensuite parti en Martinique puis
au Vietnam, où j'ai fait de la forma-
tion hôtelière pour jeunes en diffi-
culté. C'est d'ailleurs au Vietnam
que j'ai réalisé mon premier docu-
mentaire, sur les anciens combat-
tants d'Indochine, plus précisé-
ment sur la bataille de la RC4 en
1950.

V + : Aviez-vous
déjà travaillé
ensemble ?
FHV : Oui,
quand Xavier
est revenu
d'Asie avec ses
images, nous
avons investi
dans du maté-
riel de mon-
tage, afin de
concevoir ce
premier
documen-
taire. Xavier a
toujours été
passionné de
cinéma. De
mon côté, à
ce moment-
là, je travail-
lais chez
Expand, sur
les pro-
grammes
Fort Boyard
et

Minikeums. Très vite, l'idée nous
est venue de créer notre propre
entreprise de production, Aloest
Productions. Depuis 2001, nous
produisons les films documentai-
res de Xavier, il y en a déjà une
dizaine au total, ainsi que des
films  d'entreprise.
V + : Le dernier en date s'intitule
D'une Seule Voix, et sortira en sal-
les le 11 novembre. Comment est
né ce projet ?
XL : En 2004,  la chaine KTO m'a
demandé de faire un reportage
sur un concert exceptionnel à
Jérusalem, réunissant des artistes
juifs et arabes d'Israël, ainsi que
des artistes arabes de Cisjordanie
et de Gaza. Ce genre de chose
n'arrive jamais là-bas et c'est un
Français qui a réussi cet exploit :
Jean-Yves Labat de Rossi, produc-
teur de musiques classiques et tra-
ditionnelles. J'ai été très été
impressionné par cette rencontre,
hors du temps et hors de la réalité
israélo-palestinienne. J'essayais
d'imaginer tous ces artistes
ensemble dans les coulisses…
C'était là que tout se jouait, finale-

ment, et j'avais envie de me join-
dre à eux !
V + : Et, en fin de compte, c'est ce
que vous avez fait…
XL : Exactement. J'ai appris qu'une
tournée en France était en projet
avec cette centaine de musiciens.
L'occasion pour moi de prendre
ma caméra et de la suivre pour fil-
mer ce que le public n'allait pas
voir derrière le succès de la scène.
J'ai eu le sentiment de vivre des
moments uniques. J'ai été témoin
de tensions inévitables qui, finale-
ment, ont renforcé leur complicité
par la suite. Ce film montre les
débuts d'une rencontre improba-
ble qui se poursuit encore
aujourd'hui. 
V + : C'est un sujet sensible, qui
colle à l'actualité. Quel message
voulez-vous faire passer ? 
XL : Je voulais montrer par ce film
que l'espoir de paix peut vivre à
travers des petits gestes du quoti-
dien, des amitiés naissantes, le
partage d'une passion comme la
musique… La politique a de quoi,
parfois, nous laisser désespéré
tant elle peut nous opposer les
uns aux autres. Mais heureuse-
ment il est possible parfois de s'en
détacher pour se rencontrer dans
le monde du « sensible ». Le film
propose une alternative à l'actua-
lité : elle évoque le conflit israélo-
palestinien sans jamais mettre en
avant les opérations de rappro-
chement entre les personnes, qui
pourtant existent. Avec cette tour-
née, Jean-Yves Labat de Rossi,  uti-
lise la musique comme médiateur
pour créer des ponts entre ces
communautés. Ce film fait vivre
l'espoir de paix pourtant bien
hypothétique... Evidemment, ce
n'est pas avec de la musique
qu'on peut faire la paix mais elle
peut en permettre l'expérimenta-
tion à travers un projet concret.
V + : Comment s'est déroulé le
tournage ?
XL : C'était épuisant mais passion-
nant ! Je voulais construire le film
uniquement sur la spontanéité
des personnages. C'est ce qui allait
crédibiliser leurs démarches et
amener une émotion juste, sans

mièvrerie. Il fallait donc saisir les
situations au vol, être là avec la
caméra au bon endroit, au bon
moment. Les Israéliens et les
Palestiniens nous sont toujours
montrés à travers une actualité
terrifiante. J'ai été heureux de
pouvoir les appréhender autre-
ment, comme des gens normaux
qui ont envie de se tendre la main
quand la propagande n'a plus
d'emprise sur eux. Je garde de
cette expérience un souvenir plein
d'émotion et de gaité, comme
tous ceux qui y ont participé.   
V + : C'est la première fois que l'un
de vos documentaires sort au
cinéma. Pourquoi ? 
FHV : En fait, ce documentaire est
différent des autres …
XL : Oui, il est construit avec une
narration propre au cinéma, on
s'embarque dans une histoire, une
épopée qui nous tient en haleine
jusqu'à la fin. Pour développer ce
genre de sujet, le cinéma laisse
plus de liberté artistique que la
télévision. Il permet la nuance, la
subtilité, la créativité et, au final,
beaucoup plus de vérité.
FHV : Le film est divertissant
aussi : on rit, on pleure, on est
ému… Il amène la discussion et le

débat ; il fait réfléchir. Nous vou-
lons étendre cette discussion,
créer des rencontres à travers des
projections débats. Nous tenons à
l'accompagner le plus possible. La
manière dont est traité le sujet
rend le film accessible à tous. Il
permet, pour une fois, de débattre
positivement, notamment sur les
questions du « vivre ensemble ». 
V + : Sera-t-il diffusé dans les ciné-
mas versaillais ?
FHV : Oui, il sera programmé au
Roxane. Et je peux déjà vous
annoncer une grande avant-pre-
mière suivie d'un débat en notre
compagnie : le 22 octobre pro-
chain à 20h15, toujours au
Roxane. Il faut venir : c'est l'occa-
sion de découvrir ce film dont on
va certainement beaucoup parler
dans les mois qui viennent. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR LÉA CHARRON

D’une seule voix
Un film de Xavier de Lauzanne

Le 11 novembre au cinéma
www.duneseulevoix-lefilm.com

Devenez fan du film sur FaceBook !
Avant-première en présence 

du réalisateur et du producteur : 
le 22 octobre à 20h15 au Roxane
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LA « VOIX » DE DEUX VERSAILLAIS

Anne Golon dédicacera les premiers
tomes de la saga réédités,

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

Deux versaillais amis d'enfance, Xavier de Lauzanne, le réalisateur, et François-Hugues de Vaumas,
le producteur, se sont lancés il y a quatre ans dans une aventure peu banale : 

réaliser un film autour d'une tournée musicale réunissant des artistes venus d'Israël 
et des territoires palestiniens, embarqués ensemble sur les routes de France... 

Leur film, D'une seule voix, récompensé dans de nombreux festivals, sortira dans les salles 
le 11 novembre et en avant-première à Versailles le 22 octobre. 

Xavier de Lausanne et François-Hugues de Vaumas

025_VERSAL_.qxp  5/10/09  10:02  Page 6

                                                                    



Versailles
people 7

La versaillaise Armelle Bonnaseau s'est passionnée très vite pour le
Kibboutz, en Israël. Après quinze années de voyage, de recherches et

d'enquêtes, elle n'oublie pas pour autant « la ville de ses racines ». 

Une versaillaise 
chez les Kibboutzniks 

Armelle Bonnaseau, docteur
en anthropologie cultu-
relle, a peut-être le don de

provoquer des rencontres inou-
bliables. Celle d'abord, d'une
petite versaillaise avec son voisin
de palier. Ce jeune prodige, du
nom de Jean-Benoît Dunckel,
jouait des morceaux de piano rien
que pour elle, quand ils étaient
enfants. S'il ne vous est pas
inconnu, c'est qu'aujourd'hui, le
musicien n'est autre que le chan-
teur du groupe… Air ! Puis, quel-
ques années plus tard, vint sa ren-
contre avec le Kibboutz, celle qui
fut la plus « magique ». Le Ki…
quoi ? Le Kibboutz, l'un des plus
grands mouvements communau-
taires du monde, en Israël. A 21
ans, Armelle, catholique prati-

quante, entreprend le voyage,
plus « par désir d'ouverture sur un
monde inconnu que pour un pèle-
rinage », avoue-t-elle. Elle part
avec une amie, sac sur le dos,
« dans ce pays dont on n'entend
beaucoup parler mais sans com-
prendre vraiment ce qu'il s'y
passe ». Pendant un mois et demi
elle observe, apprend, parcourt le
territoire et croise la route d'in-
croyables personnes. « Je voulais
entrer dans la société israélienne,
aller sur place pour me faire ma
propre opinion ». Résultat : cette
rencontre avec la communauté a
orienté tous ses choix futurs. A
son retour, elle entame une
licence d'ethnologie à Nanterre,
puis un DEA (Diplôme d'études
approfondies). Quant au sujet de

sa thèse, il est vite choisi : le
Kibboutz. En 2007, elle l'a d'ail-
leurs publiée aux éditions
Connaissances et savoirs en réécri-
vant le texte à la première per-
sonne pour « faire connaître son
travail ». « C'est un sujet qui inté-
resse tout le monde, même les
versaillais ! Mes amies d'ici, catho-
liques, ont toujours été curieuses
par rapport à mon étude » : cinq
années d'enquête au Kibboutz,
pour tenter d'expliquer le rapport
au divin et à la laïcité ; le rationnel
et l'irrationnel. 
« Les Kibboutzniks célèbrent
beaucoup de rituels et de fêtes jui-
ves, mais bizarrement, ces céré-
monies ne sont pas traditionnel-
les », informe-t-elle. « Lors de la
fête du Sabbat, par exemple, ils

n'allument qu'une seule bougie au
lieu des deux traditionnelles, pour
montrer l'unicité de leur commu-
nauté. De même, ce ne sont pas
forcément les femmes qui l'allu-
ment, comme le veut la coutume,
mais aussi bien les hommes ou les
enfants ». Sa curiosité pour le pays
lui aura pris quinze ans de sa vie.
Y est-elle retournée depuis sa der-
nière visite, en 1996 ? « Non.
J'estime avoir fait le tour de la
question, j'ai tourné la page.
Aujourd'hui, j'ai envie d'ailleurs…
D'Italie, ou de Grèce ! », plaisante-
t-elle. Ou pourquoi pas, de
Versailles ? « Oui, Versailles, j'aime
y revenir. Mes parents y habitent
toujours. C'est un véritable retour
aux sources ». Armelle ne rate
jamais une occasion de retrouver

la ville de son enfance, pour
découvrir les différentes manifes-
tations du château. Mais aussi
pour y revoir des amis d'enfance…
dont ce Jean-BenoîtDunckel, lors
d'un certain concert au bassin de
Neptune, en 2007. Car après tout,
Versailles est peut-être bien une
de ses premières rencontres inou-
bliables… « Oui, j'ai l'impression
que les Versaillais aiment garder
leur réseau d'amis. Dans le fond,
nous sommes tous très nostalgi-
ques de Versailles ». 

CL

Chez les Kibboutzniks
Editions Connaissances et Savoir

Livre disponible sur commande dans
n'importe quelle librairie

22 euros
www.kibboutznik.com

025_VERSAL_.qxp  5/10/09  10:03  Page 7

         



TROIS SIÈCLES D’EAU
8 Versailles

story V E R S A I L L E S  +  N ° 2 5 O C T O B R E  2 0 0 9

Construits sur des terrains
marécageux, la château et
la ville de Versailles ont, à

leur origine, présenté un para-
doxe étonnant : manquer d'eau
dans une cuvette humide.
L'absence de rivière à proximité et
l'altitude de 150 mètres au dessus
du niveau de la Seine ont obligé le
roi Louis XIV et ses successeurs à
poursuivre une quête perpétuelle
de l'eau, pour l'agrément comme
pour l'alimentation.  
Pour alimenter les jeux d'eau du
château, on utilisa jusqu'en 1680
l'eau de l'étang de Clagny, en
construisant différents systèmes
de pompage, et de nombreux
réservoirs pour stocker l'eau. Puis,
l'étang se révélant insuffisant, on
achemina l'eau des environs ;
dans la vallée de la Bièvres, l'eau
de l'étang du Val fut amenée par
un aqueduc de dérivation au pied
d'un groupe de quatre moulins à
vent étagés sur la colline  qui,
entraînant des chaînes à godets,
élevaient l'eau jusqu'à un point
culminant du plateau de Satory ;
de là, elle était conduite dans dif-
férents réservoirs.  Puis on créa
les étangs de Trappes, de Bois
d'Arcy et de Bois Robert, à partir
de mares existantes ; et on ache-
mina leurs eaux par un canal
jusqu'au château. À partir de
1684,  Gobert  réalisa dans le Parc
aux Cerfs les réservoirs qui por-
tent son nom et dont l'eau fut
acheminée par un aqueduc rem-
plaçant l'ancien tunnel.
À la même date (1680) Colbert
eut l'idée de capter par un réseau
de rigoles, les eaux de pluie tom-
bant sur le plateau de Saclay et de
les regrouper dans un chapelet
d'étangs. Ainsi furent créés les
étangs de Saclay, d'Orsigny, de
Pré-Clos et de Trou-Salé ; puis on
aménagea des retenues et l'on
construisit des aqueducs. L'eau
traversait la vallée de la Bièvre à
l'aide de siphons formés de
tuyaux de fer que l'on remplacera
par un aqueduc à Buc. Les eaux
amenées par les différents aque-
ducs se déversaient par gravité
dans des carrés spécifiques placés
à proximité des réservoirs de
Gobert, puis dans ces derniers,
après avoir été sommairement fil-
trées dans les carrés de Trappes ;
elles étaient  enfin acheminées
dans les réservoirs de
Montbauron. Bien que partielle-

ment filtrées, elles restaient
impropres à la consommation.
Après la mort de Colbert en 1684,
Louvois paracheva les étangs infé-
rieurs ;  il augmenta considérable-
ment en volume et en nombre le
chapelet des étangs supérieurs,
poursuivant les travaux jusqu'à
Rambouillet pour y drainer les
eaux de pluie jusqu'à l'étang de
Trappes afin de les conduire à
Versailles par l'aqueduc déjà exis-
tant.
L'idée maîtresse, qui n'aboutira
pas, était de créer une rivière arti-
ficielle s'écoulant vers Versailles.
Louvois envisagea même de
détourner la rivière de l'Eure vers
les étangs de Trappes. Les travaux
furent commencés en 1685 ; pour

aller plus vite on employa trente
mille soldats ; mais la mort de
6 000 hommes des fièvres palu-
déennes et le début de la guerre
de Neuf ans stoppèrent définiti-
vement les travaux.
Mais les eaux ne suffisant tou-
jours pas aux 1 200 jets du parc, il
fallut aller la chercher ailleurs :
dans la Seine. Un gentilhomme
liégeois, Arnold de Ville, et un
charpentier présentèrent au roi
une machine   à petite échelle qui,
pour l'exemple, amena l'eau de la
Seine  jusqu'à la terrasse du châ-
teau de Saint-Germain.
La construction  de la machine de
Marly fut décidée et les travaux
commencèrent en 1681. On  amé-
nagea la Seine entre Port-Marly et
Bezon en réunissant par des
digues de charpente les îles qui
divisent le fleuve en deux bras.
Sur le bras de gauche fut aména-
gée la chute destinée à mouvoir

les roues de la machine, la naviga-
tion se faisant par le bras droit. La
machine fut implantée sur la
pente du plateau de Marly. Elle se
composait de 14 roues de 12
mètres de diamètre mues par la
chute de la Seine. Ces roues
actionnaient trois pompes dans
un premier réservoir placé sur le
coteau à 41,45 mètres au dessus
du niveau de la Seine ; d'autres
pompes puisaient l'eau dans ce
réservoir et l'élevait à 56,53
mètres plus haut dans un
deuxième réservoir creusé sur la
crête du coteau. Une série de trin-
gles et de chaînes longues de
650 mètres, animées d'un mouve-
ment de va et vient actionnaient
encore trente pompes, relevant

l'eau du puisard de mi-côte
jusqu'au puisard supérieur ; au
dernier  puisard 78 pompes  mon-
taient l'eau de 51 mètres jusqu'au
sommet de ce qui sera l'aqueduc
de Louveciennes ; celui-ci se pour-
suivait par des canalisations sou-
terraines partant vers Versailles,
Marly et Louveciennes. 
La canalisation de Versailles attei-
gnait la butte de Picardie domi-
nant la cité royale et se déversait
dans les réservoirs de
Montbauron par  un aqueduc qui
suivait la route de Picardie et
l'avenue des Etats-Unis actuelles.
Il fut démoli au bout de cinquante
ans et remplacé par des canalisa-
tions souterraines. Aujourd'hui,
Montbauron alimente toujours
par gravité les autres « châteaux
d'eau » de la ville.
Dès son installation à Versailles
Louis XIV se préoccupa de donner
aux habitants de « l'eau bonne à

boire » ; on fit donc acheminer par
une série de canalisations de l'eau
des sources de Bailly, de
Chevreloup, de Rocquencourt, du
Chesnay, auxquelles on ajouta
l'eau récoltée sur le plateau nord
de Versailles.
A la fin de son règne, onze fontai-
nes alimentaient la ville en eau
potable auxquelles on ajouta deux
puits. C’était encore insuffisant
pour la population croissante.
À la mort du roi, la cour quitta
Versailles avec le Régent, les ins-
pecteurs des eaux enlevèrent les
robinets des fontaines sous le pré-
texte d'éviter le vol et détournè-
rent les canalisations des eaux
potables dans les maisons de ceux
dont ils voulaient gagner les

faveurs. À cela s'ajouta le mauvais
entretien des aqueducs et, lorsque
la cour revint à Versailles en 1722,
seule la moitié des fontaines fonc-
tionnait mais avec un débit si fai-
ble qu'il fallait deux heures pour
remplir un seau. La population
s'approvisionnait aux porteurs
d'eau qui allaient même puiser
l'eau croupie des bassins du parc !
En outre, la communication  des
fosses latrines avec les aqueducs
de la ville provoqua des épidémies
entre 1730 et 1734. On édicta des
règles sanitaires concernant les
fosses, on fit restaurer les fontai-
nes et l'on décida d'amener à
Versailles l'eau de la Seine élevée
par la machine de Marly via la
butte de Picardie. Comme l'eau
n'arrivait pas en assez grande
quantité, on créa un réservoir
spécial sur la butte  en 1763. Les
premiers filtrages attestés de
« l'eau bonne à boire » datent de

1785 lorsque l'on ajouta un épu-
ratoire à l'entrée du bassin et des
filtres à sa sortie. Après quelques
années, le filtrage d'entrée du bas-
sin se révéla insuffisant tant en
quantité qu'en qualité et l'on
construisit vers 1790 le Pavillon
des filtres (ouvert lors des jour-
nées du patrimoine)  pour assurer
un débit plus important avec un
système de filtrage plus élaboré
de l'eau de l'aqueduc. 
Au XIXème siècle l'aqueduc ame-
nant l'eau de Marly arrivait direc-
tement au Pavillon des filtres et,
après filtrage, trois conduites ali-
mentaient, l'une le bassin de
Picardie, l'autre le réservoir de
Montbauron, la troisième les
habitations du boulevard de la
République. 
En 1874, en raison de sa nocivité,
on arrêta de prendre l'eau de la
Seine pour alimenter Versailles.
Entre temps, la machine de Marly
avait connu diverses transforma-
tions, remplacée par une  machine
à vapeur, puis  par une machine
hydraulique jusqu'en 1871. Des
recherches d'eau furent menées
intensivement entres autres avec
le forage de nombreux puits, dont
quatre dans la plaine de Croissy
sur la rive droite de la Seine. Deux
d'entre eux, exploités à l'aide de la
vapeur en 1896, puis d'une cen-
trale hydroélectrique à partir de
1902,  fourniront de l'eau de très
bonne qualité en quantité impor-
tante toujours via le Pavillon des
filtres. Celui-ci fonctionna ainsi
avec des améliorations et des
modernisations jusqu'à son aban-
don en 1964. 
Aujourd'hui, C'est la SEVESC
(Société des Eaux de Versailles et
Saint Cloud basée à
Louveciennes) qui distribue l'eau
issue des onze forages de Marly-
Croissy.

BENEDICTE DESCHARD

Trois siècles d'eau à Versailles, Jean
SIAUD et Pierre DESNOS, ASRIEUPE,

Ecrit par deux passionnés de leur ville
et de leur quartier, ce livre est une

excellente synthèse de l'histoire de
l'eau à Versailles, remarquablement
illustrée, depuis la construction du

château jusqu'à nos jours. Il es dispo-
nible au siège de l'Association des

Riverains Etats-Unis Pershing, 
144 av. des Etats-Unis à Versailles.  

18 euros
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U N  J O U R  U N E  H I S T O I R E  

Les terribles journées d’octobre 1789...

histoire@versaillesplus.fr

Le 5 octobre 1789, sous une pluie
battante, une horde de parisien-
nes en colère marche sur
Versailles pour réclamer du blé ;
elles sont environ sept à huit
mille armées de bâtons, de lardoi-
res (brochette servant à larder les
viandes) et de couteaux de cui-
sine. Le mouvement n'a rien de
spontané bien que Paris manque
véritablement de pain : ses fem-
mes sont menées par Maillard, un
des vainqueurs de la Bastille, et
accompagnées d'hommes, dont
certains sont déguisés, portant
des fusils, des haches, des piques
et traînant deux canons ; ils sont
à la solde de l'aile la plus radicale
de l'Assemblée, et ont d'autres
desseins : emmener le roi et donc
l'Assemblée à Paris sous le
contrôle et la menace perma-
nente de la population pari-
sienne. Ils espèrent en même
temps faire d'une pierre deux

coups et, au cours de l'émeute,
assassiner la reine, dont ils
connaissent l'influence sur le roi,
et qu'ils haïssent, l'accusant d'être
responsable de tous les maux de
la France.
Le roi, parti à la chasse et la reine
à Trianon, ont été rappelés d'ur-
gence au château.    Refusant de
prendre le risque de déclancher
une guerre civile en envoyant ses
troupes au devant des émeutiers,
mais hésitant à se replier sur
Rambouillet avec l'Assemblée,
comme le lui conseille son entou-
rage, le roi laisse approcher la
populace sans rien décider. 
En fin d'après midi, une déléga-
tion composée de quelques fem-
mes trempées et épuisées est
reçue avec bienveillance par
Louis XVI qui leur promet de faci-
liter l'approvisionnement de la
capitale en blé par tous les
moyens dont il dispose.  Mais la

foule ne désarme pas et le roi
s'est résigné à signer les décrets
litigieux sur l'abolition des privilè-
ges et la Déclaration des droits de
l'Homme. La soirée se passe en
pourparlers ; les émeutiers sont
bien décidés à rester sur place.
Enfin, conseillé par Lafayette qui
a fini par rejoindre Versailles tard
dans la soirée avec la garde natio-
nale pour assurer le roi de la fidé-
lité de ses troupes, tout le monde
va prendre du repos. Et Lafayette,
quittant son poste, s'en va dormir
rue Carnot.  
Le lendemain tout bascule très
vite. À la faveur des grilles ouver-
tes comme chaque jour (les gar-
des n'ont pas reçu de consignes
particulières !) les émeutiers ont
pénétré dans le château et cou-
rent aux appartements de la
reine. Les gardes du corps de
Marie-Antoinette sont massacrés ;
la reine n'a que le temps de sortir

de son lit et de se sauver par le
cabinet de toilette qui donne sur
le  salon de l'Oeil de bœuf pour
rejoindre la chambre du Roi ;
celui-ci de son côté a emprunté
un passage secret pour se rendre
chez sa femme ; enfin ils se
retrouvent dans la chambre du
roi, bientôt rejoints par le reste de
la famille royale.
Lafayette, toujours à la traîne des

évènements, a fini par arriver, réa-
lisant les conséquences dramati-
ques de son absence pendant la
nuit. Il parvient à arrêter le massa-
cre commencé, rejoint difficile-
ment le Roi, entraîne la famille
royale sur le balcon de la cour de
marbre et tente de calmer les
émeutiers par un discours. « Des
vociférations émerge bientôt un
cri répété par mille voix : « À
Paris ! À Paris ! »  Les souverains,
muets de stupeur, se retirent, lui
laissant la tache impossible de

disperser la foule ». (Marie-
Antoinette l'insoumise, Simone
Bertière, Poche).
Prisonnière de cette populace
déchaînée et haineuse, la famille
royale n'a plus d'autre choix que
de quitter Versailles ; tous s'entas-
sent dans un carrosse suivi d'au-
tres voitures ou se trouve le reste
de la cour ; le convoi interminable
est épouvantable,  précédé d'une
avant-garde d'émeutiers portant
au bout des piques les têtes san-
glantes des gardes du corps mas-
sacrés,  le carrosse royal est
encerclé par des poissardes qui
hurlent leur victoire. Il faudra plus
de six heures pour rejoindre Paris,
contre deux heures en temps nor-
mal. Ce 6 octobre 1789 après-
midi, le Palais est vide. Il y a 220
ans, Versailles a cessé d'être la
ville royale.

BENEDICTE DESCHARD
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Libération
22 septembre
Versailles, résidence royale 
d'artistes
Installation. Après la polémique
Koons, Jean-Jacques Aillagon réci-
dive et rouvre les portes du châ-
teau à de nouveaux plasticiens.
Comme à la fin des duels orches-
trés par Sergio Leone, la poussière
de la polémique Koons à
Versailles est retombée. Ayant
bien choqué le bourgeois, le
homard et le toutou chromés sont
repartis assez contents de leur
petit effet. Même un artiste aussi
reconnu mondialement que le
New-Yorkais peroxydé a trouvé
une consécration inattendue dans
ce lieu décidément magique.
Maintenant, Jean-Jacques
Aillagon remet le couvert. L'art
vivant s'installe-t-il à résidence
dans le domaine royal ? Et à quel
prix ? Dans tous les cas, la mode
est bien installée. Inaugurée par
une grande fête, l'installation de
Xavier Veilhan va durer trois mois.
Elle diffère beaucoup de celle de
son prédécesseur. Veilhan n'est
pas une star mondiale, comme
Koons. Autant ce dernier a un dis-
cours aussi lisse que ses sculptu-
res, autant Xavier Veilhan est un
artiste disert, chaleureux, sincère
et sensible. La commande lui
ayant été passée en même temps
que celle de Koons, il a eu le
temps de s'insérer à Versailles.
Contrairement au New-Yorkais, il a
créé des œuvres pour la circons-
tance, s'est installé dans le parc et
dans les escaliers, pas au cœur du
dispositif royal. 

Europe 1
25 septembre
Racisme à la gendarmerie
Six militaires de la gendarmerie
mobile de Versailles-Satory, dans
les Yvelines, ont alerté vendredi
midi la Haute autorité de lutte

contre les discriminations et pour
l'égalité (Halde) sur des faits de
racisme et de discrimination dont
ils sont, selon eux, régulièrement
la cible de la part de leur hiérar-
chie. Les plaignants affirment être
régulièrement l'objet d'insultes,
comme "bougnoule" ou "nègre",
mais aussi d'humiliations publi-
ques. Leparisien.fr cite l'exemple
d'une cérémonie publique au
cours de laquelle l'un des officiers
aurait trempé dans un verre de
bière des galons, avant de les
mettre dans la bouche de deux
gendarmes de confession musul-
mane, une religion qui interdit la
consommation d'alcool. Pour finir,
les six gendarmes affirment rece-
voir des notations administratives
moins bonnes que celles des nou-
velles recrues.

Franchise Magazine.com 
25 septembre 
Á Versailles, tous les visages
d'Arthur Bonnet
Avec l'ouverture du dernier né de
ses magasins à Versailles, Arthur
Bonnet affirme une nouvelle fois
la richesse et la personnalité de
son concept qui sait se déployer
en centre-ville sans perdre son
caractère exclusif. Pour ce faire, la
marque s'appuie sur les compé-
tences connues et reconnues des
professionnels du secteur, une
véritable lignée de cuisinistes, la
famille Monpoix. Opérant sur une
très belle surface de 140 m_,
l'équipe a opté pour une mise
place au plus près du concept
store Arthur Bonnet._Les modèles
phares de l'enseigne se donnent à
voir au public dans_une mise en
place aérée que souligne un sty-
lisme élégant._ La façade très
ouverte permet de balayer d'un
simple coup d'œil les différentes
implantations. Les bureaux, quant
à eux, ont été aménagés en retrait
de chacun des modèles, tout en
mettant à la disposition du visi-
teur un espace protégé pour
effectuer son choix en toute tran-
quillité 

Les inrockuptibles 
12 septembre
L'art à l'heure du blockbuster
Superproductions, record de fré-
quentation : le monde de l'art a
définitivement rejoint le cortège
des industries culturelles. Enquête
sur un phénomène, au moment
où l'artiste Xavier Veilhan s'installe
dans les jardins du château de
Versailles. Invité à intervenir dans
le château de Versailles, il a décidé
d'exposer dans les jardins de Le
Nôtre une série de sculptures
ultracontemporaines, mais qui
prolongent une certaine idée de
la statuaire classique : “Je me suis
toujours intéressé aux jardins à la
française, ils sont pour moi
comme une métaphore ou un
modèle de l'exposition, à savoir
une promenade légèrement diri-
gée où soudainement des choses
à voir font événement ». Le châ-
teau de Versailles, blockbuster à
lui tout seul, visité par trois mil-
lions de touristes par an, s'est
lancé, avec Jeff Koons l'année der-
nière, dans une programmation
contemporaine plus ambitieuse et
spectaculaire. Avec en tête l'idée
de faire revenir à Versailles le
public francilien qui n'y était plus
retourné depuis la visite scolaire
de la classe de quatrième. Et celle,
plus subtile, de révéler les ana-
chronismes et les couches d'his-
toire ancienne et moderne qui
font Versailles aujourd'hui. 

YvelinesRadio
11 septembre
Partons à la découverte du
Rugby Club de Versailles 
Aujourd'hui dans la chronique
sport, nous allons parler rugby et
plus particulièrement du RCV, le
rugby club de Versailles. En ce
début de mois de Septembre c'est
la rentrée pour les enfants mais
aussi pour les grands. Les rugby-
men de Versailles sont prêts à en
découdre avec leur adversaire

pour une nouvelle saison qui s'an-
nonce très importante. Après un
bilan plus que positif pour la sai-
son 2008-2009, le club avait en
effet fini 4ème sur 12 de sa poule.
Les versaillais veulent s'ancrer en
Fédéral 3 l'équivalent de la 5ème
division. Mais avec un groupe
quasi identique et de nouvelles
recrues, pourquoi ne pas viser
plus haut ? Avec en ligne de mire
les barrages pour la montée en
Fédérale 2. Le Rugby Club de
Versailles commencera sa saison
avec un déplacement à Melun et
recevra Chevreuse pour un derby
yvelinois qui s'annonce assez diffi-
cile. Que vous soyez supporter ou
simple amateur de ballon ovale,
venez nombreux pour encourager
le RCV au Stade de
Porchefontaine, 53 rue Rémond à
Versailles. 

Yabiladi.com (portail du Maroc
et des marocains dans le
monde)  29 septembre
Course Paris-Versailles : El
Hachimi gagne et bat le record !
Les 20 000 participants à la
Course Paris-Versailles, appelée
également la « Grande Classique
», devaient parcourir une distance
de 16 Km, de la Tour Eiffel au
Château de Versailles. Le coureur
marocain, Mohamed El Hachimi a
bouclé le parcours en un temps
de 46mn04s, battant le record
que détenait depuis 2007 le
Kenyan Maregu qui avait alors
réalisé un chrono de 46m38s. Par
ailleurs, du côté des dames, c'est
la Kenyane Mirriam Wangari qui a
été l'auteur du meilleur chrono.
Elle signe ainsi sa troisième «
Grande Classique » remportée, en
trois participations consécutives.
Elle réitère
ainsi le succès
sa compatriote
Isabella
Ochichi, victo-
rieuse de 2000
à 2002. A vos
marques pour
la 33è édition
de la « Grande

Classique ». Rien ne sert de cou-
rir… il faut juste savoir arriver en
premier aux portes de Versailles !

Les inrockuptibles 
28 septembre 
On y était : Phoenix à New York
Ils ne sont pas venus voir Air
French Band, ils sont venus voir
Phoenix. Phoenix tout court :
Français ou pas, dans l'hexagone
ou sur le territoire US, un groupe
considéré, c'est désormais
confirmé et officiel, comme l'un
des plus cool du monde. Ils ne
sont pas venus voir une bête
curieuse, ils ne sont pas venus
goûter à l'exotisme délicat d'un
groupe rock venu de France, ou
alors à la marge : ils sont venus
voir un groupe qu'ils aiment,
qu'ils chérissent, qu'ils connais-
sent, qu'ils supportent. Le groupe
est précis, puissant, élégant,
rageur. Phoenix est, surtout, armé
de chansons taillées pour remuer
les foules. 1901, It's Never Been
Like That, Too Young ne sont cer-
tes peut-être pas, individuelle-
ment, les plus grandes chansons
de l'Histoire. Mais, mises bout à
bout et offertes à un public
connaisseur, elles sont une formi-
dable collection de tubes antidé-
presseurs, de chansons  ultra-cool,
complètes, dont le son et l'esprit
n'appartiennent qu'aux Français,
des morceaux aigus et ronds, rock
et funk, efficaces en diables. C'est
finalement ce qui frappe le plus
dans ce concert d'expatrié : bien
Français mais pas trop, Phoenix
touche du doigt l'absolu univer-
sel. Un dernier tube, If I Ever Feel
Better, et le groupe peut partir fier
et conquérant -il remettra ça le
lendemain au même endroit, et
nous explique que c'était encore
plus bouillant. Le 25 septembre
2009 à New York, nous étions tous
des Versaillais.

« NOUS ETIONS TOUS DES VERSAILLAIS »
Les Versaillais de Phoenix en concert font un tabac à New-York, l’art contemporain s’installe dans

le château avec Xavier Veilhan, , six militaires de la gendarmerie de Satory portent plainte pour
racisme... Versailles bouge, et on en parle dans les médias. Revue de presse...
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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
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12 Versailles
business

La collection automne/hiver 2009
de Rue de Prague est en vente
depuis septembre sur 
www.ruedeprague.fr, la bouti-

que en ligne de la marque. Vingt
nouveaux modèles sont désor-
mais disponibles. Pour les dames
versaillaises, des tenues à porter
en journée ou en soirée, de mode

néo-classique ou rétro-chic ; pour
les enfants, avec quatre modèles,
la tendance est au style « britan-
nique ». Claire Renaud, styliste et
fondatrice de la marque, a choisi
des matières de qualité pour éla-
borer ses vêtements : soie sau-
vage, velours de soie, pure laine
et loden (lainage feutré et imper-
méable). Cette dernière, souve-
nez-vous, avait créé sa société il y
a tout juste un an, en octobre
2008, et lancé sa e-boutique en
février 2009. Depuis, quel succès !
« Les clientes sont de nouveau au
rendez-vous, en dépit d'un climat
économique morose ». Car outre
l'élégance de ses créations, qui

font la réussite de Rue de Prague,
les prix sont très accessibles : « en
moyenne deux fois moins chers
que ceux pratiqués en boutiques
spécialisées ». L'incontournable
robe noire en soie sauvage, entiè-
rement doublée, est proposée à
180 euros et le manteau - col offi-
cier en pur loden, est à 240 euros.
Résultats garantis : en six mois
d'activité, l'entreprise compte
déjà 300 clientes et le chiffre d'af-
faires à la fin de l'année 2009
serait estimé à 70 000 euros. C'est
une bonne nouvelle, pour Claire
Renaud comme pour les fidèles
amatrices de sa maison : la saison
prochaine, une véritable gamme

enfant est annoncée, et en 2010,
la distribution des modèles sera
élargie aux magasins spécialisés.
Le retour à « un eternel féminin,

distingué et raffiné » semble avoir
donné le « la » de la nouvelle
mode versaillaise…

LÉA CHARRON
www.ruedeprague.fr

Rue de Prague lance
sa nouvelle collection
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PAS DE HOULE À LA MARÉE
L'ambiance : Jazzy, en

sourdine… Nous sommes
peu nombreux, ce qui

nous oblige à chuchoter pour ne
pas troubler la quiétude de nos
voisins. Le service est calme,
efficace, poli. Les victimes :
trois convives de 27 à 92 ans.
L'arme du crime : rien à redire,
de l'amuse-bouche apéritif
(entre le blinis et la chouquette)
aux petits fours sucrés du café
(de délicieux "palmiers" mai-
son). La cuisine est propre, chic,
raffinée sans être « modeuse ».
La carte tourne essentiellement
autour du poisson mais ce n'est
pas difficile à deviner !
L'entrée : « Le risotto de cala-
mars et gambas, mayonnaise
tiède de pommes et foie gras ».
Le risotto est crémeux, fon-
dant, avec peut-être un léger

manque de sel. Les calamars
sont souples sans être élasti-
ques et la pâte à beignets est
fine et légère.
L'assaisonnement est disposé
dans un ramequin à part. Selon

l'intitulé, il s'agit d'une
« mayonnaise » mais celle-ci
n'en a que le nom, en effet cela
s'apparente plus à une mousse
légère. C'est quand même déli-

cieux. Par contre, je cherche
toujours le goût des pommes et
du foie gras censés la compo-
ser...
Le plat : « le dos de cabillaud en
duo de boudin noir rôti, gratin
de tomate, mozzarella, basilic
et jus brun ». Le cabillaud est
fondant, bien cuit.
L'association avec les boudins,
si elle est originale, n'est pas
vraiment appréciable à sa juste
valeur car les morceaux de bou-
din noir sont dissociés du pois-
son dans l'assiette. Le gratin
quant à lui est  composé d'une
mozzarella fondue goûteuse, de
lasagnes de courgettes cro-
quantes et de tomates mondées
parfaitement cuites.
Le dessert du jour : un classique
« Moelleux au chocolat » cou-
lant à cœur, accompagné d'une

guimauve à la noix de coco,
d'une crème anglaise vanillée et

d'un sorbet qui tend vers le gra-
nité à la mangue ou peut-être à
la passion. Je trempe ma cuil-
lère dans « le riz au lait chocolat
blanc et son pain perdu », pas
mal du tout non plus !
Le préjudice : 202,50 !.
Le verdict : la Marée est le genre
de restaurant à mi-chemin

entre la brasserie parisienne et
les restaurants chics de bord de
mer au charme un peu désuet,
un petit côté province qui sied
si bien à Versailles et qui vous
offre un dépaysement à 30
minutes de la capitale. Pour qui
? En famille, en amoureux.
Les « moins » : La 1/2 Badoit
facturée 4 euros et l’absence de
menus. 

ALIX GUCCIARDO

La Marée
22 rue au Pain - 78000 Versailles

01 30 21 73 73 
Du mardi au dimanche midi

12H00 à 14h00
19h15 à 22h00

www.restaurantlamaree.com

V E R S A I L L E S  +  N ° 2 5
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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

Quelle méthode d’estimation : 
informatique, relationnelle ou professionnelle ?
VERSAILLES + : lorsqu’on souhaite mettre
en vente ou en location son bien immobi-
lier, il faut d’abord estimer le prix.
Combien de méthodes existe-t-il ?
John KAVRAKOFF (directeur de MONTE
CRISTO Immobilier): Il y en a autant que le
propriétaire a envie de découvrir s’il les
recherche. Chaque méthode pour estimer son
bien apporte des avantages et des inconvé-
nients, avec plus ou moins d’impact sur la
conclusion de la vente ou la location. La plus
trompeuse est, à mon avis, celle qui émane des
multiples sites internet … tous plus théoriques
et imparfaits, les uns que les autres. Ceux qui
sont payants, se présentant comme les «
garants de la vérité », étant tout aussi dange-
reux que ceux qui sont gratuits… En réalité, il
n’existe pas de « prix-vérité ». L’informatique
et les statistiques recoupent les prix de biens
qui ont été vendus ou loués (exemple : statis-
tiques des chambres de notaires) et n’offriront
toujours que des REFERENCES PASSEES ! Il faut
du temps pour rassembler toutes les données,
qu’elles proviennent des notaires, des agents
immobiliers ou de l’INSEE. La conjoncture est
fluctuante, par définition. Il est ainsi erroné
de se baser sur les statistiques des mois anté-
rieurs pour mettre son bien immobilier sur le
marché aujourd’hui. 

VERSAILLES + : et que pensez-vous du rela-
tionnel, il y a bien des affaires qui se font
entre connaissances, en se passant d’inter-
médiaires professionnels (agences immo-
bilières) ?
John KAVRAKOFF : Oui biensûr ! Mais cela
reste un marché différent, je l’ai déjà dit dans
ces colonnes. La mentalité française est diffé-
rente de l’anglo-saxonne où plus de 90% des
transactions sont réalisées par les profession-
nels. Certains ne s’embarrassent pas de céder
leur voiture ou leur bien immobilier eux-
mêmes en supportant tous les obstacles du
processus de vente ou de location. L’éternel
doute demeure dans le fait que, sans intermé-
diaire, le propriétaire et le preneur (acquéreur
ou locataire) n’ont aucune assurance de
conclure au prix le plus juste. En tant qu’ac-
quéreur par exemple, que penser du prix d’une
maison ou d’un appartement mis en vente (ou
en location) par un propriétaire qui s’est basé

sur une « information » d’un voisin, d’un com-
merçant ou de « la rumeur du quartier »  
En tant que propriétaire, en outre, est-on sûr
de vouloir « brader » son bien en 48 heures
parce qu’on l’a mis sur le marché avec un prix
trop pessimiste …  conseillé par une relation ?
Chaque bien, rappelons-le, est différent et
possède des caractéristiques propres dont la
comparaison mérite un peu plus de réflexion. 
Ainsi, le bien complètement surcoté : soit il

trouve un preneur (qui sera lésé pour avoir
saisi un logement beaucoup trop cher), soit il
n’en trouve pas et restera sur le marché pen-
dant une très longue période qui conduira à sa
dépréciation. A l’inverse le bien sous-estimé
sera acquis rapidement par une personne qui
fera une très bonne « affaire » au détriment du
propriétaire. Ne rassurez pas trop vos lec-
teurs, dans la très grande majorité des cas, les
particuliers qui essaient de vendre ou louer
leur bien en se passant d’une agence immobi-
lière tentent toujours un prix bien supérieur à
la réalité du marché, et à l’estimation « com-
mission comprise » de l’agent immobilier pro-
fessionnel.

VERSAILLES + : Vous prônez donc l’estima-
tion immobilière par les professionnels ? 
John KAVRAKOFF : elle a plusieurs mérites
parmi lesquelles : l’indépendance ; car l’agent
immobilier a toujours deux clients : le pro-
priétaire et l’acquéreur (ou le locataire). Il se
doit donc de conclure la transaction avec LA
SATISFACTION DES DEUX PARTIES s’il veut
assurer la pérennité et l’image de marque de
son fonds de commerce. Il faut aussi conti-
nuer de croire au système de libre concur-
rence entre l’offre et la demande. La crise que
nous vivons actuellement purge les velléités
des plus cupides. Il faut, de toute manière,
être indulgent envers ceux qui ont tenté de
vendre ou louer leur bien par leurs propres
moyens … sans succès ! 

Notre équipe est et sera toujours heureuse de
les aider à gagner du temps et concrétiser leur
projet dans les meilleures conditions.  C’est le
jeu, a-t-on coutume de dire, et nous sommes
toujours bons joueurs chez MONTE CRISTO
Immobilier ! 

A bientôt  

VERSAILLES Les Près. Ds immeuble moderne en Pierre
de taille, au 1er étage avec asc, 5 Pièces, dble séjour plein
Sud donnant sur balcon, 3 chbres, cuisine, sdb, rangts.
Cave et pkg s/sol. Nouveauté. Prix : 577 000 !

VERSAILLES St Symphorien. Maison de ville 19e de 177m2

sol (130m2 Carrez) salon avec cheminée, gde cuisine équi-
pée 20m2, 4 chbres, bureau. Aucuns travaux à prévoir.
Gde cave. Poss Park. Nouveauté. Prix : 755 000 !

LE CHESNAY Plateau St-Antoine. Quartier résidentiel très
recherché. Ds belle maison meulière, au dernier étage, 2 P
coup de cœur, cuisine ouverte, SdB avec wc. Calme et
vue dégagée. Très faibles charges. Prix : 225 000 !

VERSAILLES Glatigny
Ds immeuble moderne, Duplex 163m2 (hab), séjour,
salle à manger donnant sur balcon avec vue sur parc,
5 chambres. 2 caves. Sans vis à vis.Prix : 660 000 !
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Sous les pavés du Boulevard de la Reine
Le sous-sol de Versailles n'offre pas de
pétrole. Mais qu'y trouve-t-on ? La
construction du parking sous le Boulevard
de la Reine a aiguisé notre curiosité.
Exploration avant de refermer le trou. 
La nappe phréatique est à 2m50, en fait
juste en dessous des remblais accumulés
au cours des siècles pour assécher les
marais. Encore en dessous, on trouve sur
trois mètres du sable de Fontainebleau,
comme dans toute la région, puis, sur 18
mètres, se succèdent des marnes, du cal-
caire, des argiles vertes et des marnes
supragypseuses. Inutile d'aller plus loin :
avec ses quatre étages, le parking ne des-
cendra qu'à 14 mètres, pour offrir toutefois
quatre cents places en sous-sol, plus
encore en surface. Pour les hommes de
l'art, cette liste de couches elle est préoc-
cupante : c'est un mille-feuilles instable ! Y
creuser un parking, au milieu des immeu-
bles de la ville, demande quelques précau-
tions. La mairie a opté pour la formule de
« conception-réalisation », l'une des orga-
nisations classiques dans le domaine du

BTP en France : une entreprise titulaire a
pour mission non seulement de construire
l'ouvrage, mais aussi de le concevoir au
préalable. Bouygues a été choisi ; il a délé-
gué le forage à Solétanche-Bachy, une
filiale de Vinci. La stabilité du sol environ-
nant est primordiale. A cette fin, une tran-
chée rectangulaire de 165 mètres sur 17 a
été creusée sur 18 mètres de profondeur,
puis du béton y a été injecté.  Alors, il ne
resta plus qu'à extraire la terre de l'inté-
rieur de cette « boîte ». Le creusement de
la tranchée a débuté le 15 décembre
2008 ; la paroi moulée fut en place en
mars. A cette date a commencé l'excava-
tion interne, avec pose d'étais intermédiai-
res ; les équipes de Solétanche ont touché
le fond le mois dernier. Elles ont laissé la
place à Bouygues, qui coule en ce moment
le radier (dalle de fond). En 2010, les
maçons remonteront vers la surface en
posant les planchers successifs. Et l'ouver-
ture au public devrait se faire dans un peu
plus d'un an. 

L'Académie des Sciences Morales des Arts
et des Lettres de Versailles  vient de se
doter d'un site internet qui permet au plus
grand nombre de consulter les travaux de
l'Académie, de s'inscrire au conférences
ou encore de trouver la Revue de l'Histoire
de Versailles. La quantité  très importante
d'informations que  l'Académie détient
sera  progressivement numérisé afin de
rendre accessible ses trésors au  public et
aux chercheurs.
C'est sous la houlette de Patricia
Bouchenot Dechin, ancienne  Présidente
de l'Académie, et chef du projet de déve-
loppement du site  que la société BRT1,
sous la direction de son fondateur Paul
Bertin,   a entrerprris le travail de dévelop-
pement du site à commencé par une  
présentation officiele du projet le 13 juin

dernier devant l'Académie  réunie en
assemblé annuelle. Le site a été officielle-
ment mis en ligne  le 1er septembre.

Parallèlement  BRT1 a aussi reçu pour mis-
sion de rélooker, par un  changement dans
la continuité, la Revue de l'Histoire de
Versailles. Le format est conservé ce qui
plaira au bibliophile,  mais il est fait  place
à une plus grande part d'illustrations, cha-
que chapitre s'ouvrant par un beau visuel.
La typographie, plus actuel rend la lecture
de l'ensemble plus aisé. Cette revue est
une mine de renseignements et d'informa-
tion de la grande ou de la petite histoire
de Versailles, à lire et a relire pour com-
prendre notre cité d'aujourd'hui.

www.academiedeversailles.com

Sous les pavés
du boulevard de la Reine

l’Académie est on line
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Versailles + : Beaucoup de versail-
lais écoutent Radio Courtoisie, sur
95,6 MHz. Quelle en est l'histoire et
quel est son but ?
Henry de Lesquen : Il y a, en effet,
plus de cinq cents adhérents de
Radio Courtoisie  
à Versailles, donc plusieurs milliers
d'auditeurs de la « radio libre du
pays réel et de la francophonie »
(puisque la grande majorité des
auditeurs ne cotisent pas).
Par une ironie de l'histoire, c'est la
gauche qui a libéré les ondes, en
1981. C'est alors que fut lancée
Radio Solidarité, dont est issue
Radio Courtoisie. Inutile de souli-
gner que la fonction d'une radio
libre, décidée à combattre les
idées de la gauche en affirmant la
grandeur de nos traditions natio-

nales, est aujourd'hui plus impor-
tante que jamais. Les radios libres
se sont développées quand les
progrès de la technique ont per-
mis l'exploitation de la modulation
de fréquence.. Ce fut une révolu-
tion. Le fondateur de Radio

Courtoisie, Jean Ferré, journaliste
au Figaro Magazine, en avait com-

pris toute  l'importance. Après
1984 et devant l'essor du Front
national, il a  voulu faire une radio
« ouverte à toutes les droites et à
tous les talents ». Ce fut Radio
Courtoisie, qui reçoit donc toutes
les  droites, « de Bayrou à Le Pen »,
mais qui est avant tout une « radio
culturelle associative » : les grands
noms des lettres et des  sciences
qui font honneur à la pensée fran-
çaise se succèdent à  notre
antenne. 
Radio Courtoisie n'a pas d'équiva-
lent dans notre pays. Elle est  aller-
gique à la pensée unique et, pour
conserver une indépendance
absolue, refuse toute ressource
publicitaire. Elle ne vit que grâce à
ses auditeurs. Radio Courtoisie
n'émet pas seulement en modula-

tion de fréquence. Depuis 2008, on
peut nous entendre dans toute la
France, en clair, sur le bouquet
satellite Canalsat (canal 526) et,
dans le monde entier, sur Internet.
V +: Le fondateur de Radio
Courtoisie, Jean Ferré, vous en a
remis  la charge avant sa mort.
Qu'avez-vous ajouté à cette belle
œuvre ?
HdL : Ma première préoccupation
n'a pas été d'ajouter à l'œuvre de
Jean Ferré, mais de la maintenir !
Radio Courtoisie est un miracle
permanent, puisqu'elle dépend
entièrement des auditeurs. En
2006, à la mort de Jean Ferré, il fal-
lait redresser les finances et  obte-
nir du CSA (Conseil supérieur de
l'audiovisuel) l'autorisation  de
continuer à émettre. Ce qui fut fait.

Mais nous avons aussi  largement
renouvelé la grille des émissions.
V + : Quels sont vos projets pour le
développement de la radio ?
HdL : Nous avons deux chantiers
prioritaires. Primo, le passage à la
RNT (Radio numérique terrestre),
qui est à la radio ce que la TNT est
à la télévision. Secundo, la diffu-
sion à la demande de nos  
émissions (en anglais, « podcast »).
Le but n'est pas seulement de
pérenniser Radio Courtoisie, il est
d'en augmenter le public, au  delà
des 600 000 auditeurs réguliers ou
occasionnels que nous  avons déjà
aujourd'hui.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ANNE AUGER

LES VERSAILLAIS AIMENT
LA COURTOISIE 
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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
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Entretien avec Henry de Lesquen, président de Radio Courtoisie et également
conseiller municipal de Versailles, président de l’URV. 

“Radio
Courtoisie n'a
pas d'équivalent
dans notre pays.
Elle est  allergi-
que à la pensée
unique”
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Frédéric Couderc

C'est une histoire où l'amour, le
sang et le vin se mêlent, à la fin du
règne de Louis XIV, lors du terri-
ble hiver de 1709. Il faut croire au
secret du breuvage de « vie éter-
nelle », un mélange de vin pur et
de sang royal. En tout cas Comiti,
le sommelier du Roi, y croit. Le
vin a des vertus que la raison
ignore, les larmes de la vigne soi-
gnent maintes blessures, il peut
aussi « changer la taupe en aigle »
(in vino veritas) et c'est par la
« magie du vin » que le buveur
acquiert ce qui lui manque par-
fois, à savoir le courage, l'élan, le
cœur au ventre aussi. Tout cela, le
jeune Piero propulsé sommelier à
la mort de son maître, va bien vite
l'apprendre. Alors que les tempé-
ratures ne cessent de baisser, la
cour, plus que jamais, est une
arène. Affamés, faméliques, les
loups sortent des bois… Le dan-
ger est partout, le froid extrême
rend la vie impossible, les donnes
sont changées. Piero, en plus de
sa royale charge, se dote d'un
encombrant fardeau : une mysté-
rieuse Belle, endormie par le gel.
Il aura à cœur de la réchauffer et
l'élixir divin lui parait le seul
remède.
Mais laissons au lecteur le soin de
découvrir la suite. Frédéric
Couderc, qui signe ici son troi-
sième roman, est un amoureux
du vin, il a co-écrit avec Enrico
Bernardo (meilleur sommelier du
monde) « Savoir goûter le vin ».
Ainsi nous décrit-il avec une pré-
cision d'historien l'importance du
vin à la table royale, le vin comme
l'un des symboles de la culture
française et de son prestige.
A l'époque Bourgogne et
Champagne se font la guerre afin

d'être servis à la table de Louis
XIV, avec, bien sur, l'aval de
Fagon, médecin du Roi. Et si Dom
Pérignon dit  « boire des étoiles »
avec son champagne, le dit méde-
cin n'est pas facile à convaincre !
La Bourgogne a donc la part belle
à l'Echansonnerie. Nous décou-
vrons donc la vie à la cour « côté
cave », au Grand Commun. Le
jeune héros doit sélectionner les
fournisseurs, « améliorer » un vin
trop léger avec des copeaux de
hêtre, soufrer les tonneaux pour
vaincre le gel. Pour Frédéric
Couderc, son personnage prend
soin du vin comme il prend soin
des femmes. Des femmes qui
aujourd'hui s'intéressent de plus
en plus au monde viticole, qui,
selon lui, « n'est pas une affaire
d'arrogant » mais de plaisir et de
convivialité. Et si « l'élixir de lon-
gue vie » est un leurre romanes-
que, tout est véridique dans cet
ouvrage qui donne envie de pren-
dre son temps autour d'une
bonne bouteille, d'où qu'elle soit,
avec ou sans étoiles !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

Que saignent les vignes duroi
Editions Flammarion

19 !

Pascal Bonnafoux
“Les coulisses de
Versailles”
Vous, Versaillais, pensez tout
connaître du château de
Versailles ? Même ses secrets les
plus intimes ? Détrompez-vous,
certains de ses trésors sont
encore bien gardés. Du pavillon
de chasse de Louis XIII à l'aile où
furent élus les présidents des IIIème

et IVème Républiques, ce palais
recèle de secrets d'histoire,
d'anecdotes enlevées racontées
avec verve par Pascal Bonafoux,
écrivain et historien de l'art, dans
son nouveau livre Les coulisses de
Versailles. Son texte est agré-
menté de reproductions ainsi que
de photos inédites de Gilles
Targat, pour dévoiler Versailles tel
qu'on ne l'a jamais vu. Vous y
découvrirez les coulisses de la
construction du château et de ses
embellissements successifs, la vie
à la cour, ses personnages, rois et
reines, mais aussi les dames de la
cour et toutes les histoires crous-
tillantes qui les accompagnent,
les lieux annexes avec le Hameau
de Marie-Antoinette, la chapelle,
l'orangerie, les écuries… Vous y

découvrirez aussi les trésors tech-
niques méconnus du public,
comme les systèmes de poulies
des lustres de la galerie des
Glaces, les machineries des bas-
sins grandioses, les souterrains du
potager, le passage secret qui
menait Louis XV à sa maîtresse...
Le tout à travers plus de 300 illus-
trations. L’occasion de faire le
plein de connaissances, à raconter
à vos amis quand ils viendront
visiter le château !

LEA CHARRON

Les Coulisses de Versailles
Texte de Pascal Bonafoux . Photos de

Gilles Targat
35 !

Editions Chêne

Success Story
pour Alain Baraton

60 000 exemplaires déjà vendus
pour L'amour à Versailles, le der-
nier livre d’Alain Baraton Jardinier
en chef du Trianon et du parc de
Versailles depuis plus de trente
ans, Alain Baraton s'intéresse aux
petites histoires qui font la grande
histoire. Dans son dernier livre, il
dévoile les secrets des rois de
France, côté Cour et côté jardin.
C'est l'histoire de la petite histoire
qui raconte la grande histoire et
pour Baraton, c'est la véritable
histoire. Pour lui, la grande his-
toire n'existe pas. C'est souvent la
petite histoire qui permet de
comprendre la grande histoire !
Quand la petite histoire rejoint la
grande histoire : Le jardinier de
Versailles nous donne plusieurs
exemples et tout cela grâce en
grande partie aux écrits, aux
documents et  aux jugements
existants. Le Roi est à l'époque la

rock star d'aujourd'hui. Sa Majesté
a une cohorte de fans en délire
qui, sans l'avoir jamais vu lui écri-
vent des lettres d'amour. L'auteur
nous raconte également com-
ment Madame de Pompadour
s'insinuait dans les affaires du
Royaume, comment elle devint
l'intendante des plaisirs royaux. Il
nous raconte également les inter-
ventions de Catherine de Médicis,
Mme de Maintenon, Mme du
Barry… En matière de plaisir,
valets, favorites et courtisans ne
se font pas prier pour rivaliser
avec leurs maîtres.
« Curieusement, nous dit-il,  à
Versailles,  les femmes étaient
présentées  comme des potiches
se baladant au bras d'un Roi … il
n'en était  rien et ces femmes
avaient au contraire un pouvoir
énorme.  Du Barry aura la peau de
Choiseul, le ministre de Louis XV ;
Mme de Montespan, maîtresse de
Louis XIV était crainte par l'en-
semble des ministres de l'époque,
elle avait une influence énorme ;
c'est Mlle de la Vallière qui a le
dernier mot face au surintendant
Fouquet ; Madame de
Pompadour sera à l'initiative de la
construction du Petit Trianon afin
de se retrouver seule avec le
Roi… ».
Ces histoires coquines, le jardinier
du château nous les raconte, sur
la base de témoignages, d'archi-
ves. « Il est plus amusant, ajoute t-
il,  de visiter Versailles sur la
pointe des pieds et de le décou-
vrir par le trou de la serrure. » Les
Versaillais ont toujours fait leurs
classes amoureuses dans le parc
du château à l'ombre de ses
arbres. Or, rappelle-t-il « derrière
chaque arbre, se cache un jardi-
nier ».
L'auteur tient également à préci-
ser que son livre ne fait pas la pro-
motion de la débauche. Alain
Baraton entretient activement le
souvenir de Marie-Antoinette en
s'occupant de ses jardins et
quand il parle de Louis XVI, il
emploie toujours des termes élo-
gieux pour le Roi. 
« Versailles a gardé son âme, et
demeure un lieu magique, habité
de souvenirs, où je ne m'étonne-
rais pas de rencontrer quelque
princesse au coin d'un bois. Mon
rêve serait d'apercevoir un jour,
dans la brume, la Du Barry, la mai-
tresse de Louis XV : sa beauté me
touche et  j'admire son intelli-
gence et son esprit libre. » 
Alain Baraton n'exclut pas de
publier une suite sur la période

Impériale et présidentielle. En
attendant, son prochain ouvrage
sortira au printemps : et sera un
dictionnaire amoureux !

JACQUES GOURIER

L’amour à Versailles
Editions Grasset

16 !

Petite et grande
histoire des fôrets
de Versailles...

L’association des Amis des forêts
de Versailles et de Fausses-
Reposes vient d'éditer un ouvrage
sur la Petite et la grande histoire
de ces lieux. Les auteurs  retracent
l'évolution à travers les siècles des
deux massifs forestiers de
« Versailles » et « Fausses-
Reposes ». Après un rapide pas-
sage par la préhistoire et le
Moyen-Âge, ils expliquent com-
ment, de Louis XIII à Louis XVI, les
rois de France acquirent progres-
sivement la quasi-totalité de ces
deux forêts pour le « plaisir du Roi
» et comment ils firent évoluer
cette étendue forestière. À partir
de 1789, en dépit d'une nouvelle
réglementation, la  révolution
industrielle et l'urbanisation vont
peu à peu morceler et grignoter
les deux forêts, dont la superficie
va diminuer de moitié en deux
siècles. Les nombreux assauts
qu'elles subissent au XIXème siè-
cle (concessions, échange de ter-
rains, lotissements, cimetières,
chemins de fer) vont s'amplifier
au XXème siècle avec la poussée
urbaine et la construction des
routes et autoroutes. Il faut atten-
dre le début du XXIème siècle
pour que, face à la « soif de chlo-
rophylle », Fausses-Reposes soit
finalement classée. Agrémenté
d'anecdotes, l'ouvrage, unique sur
le sujet, explique ces diverses
évolutions en essayant de repla-
cer les documents d'archives dans
leur contexte historique.
En vente dans toutes les bonnes
librairies de Versailles !

BENEDICTE DESCHARD

Petite et grande histoire des
forêts de Versailles 

et Fausses-Reposes
De Louis-Etienne Béchu 

et Pierre Desnos
28 !

P L U M E S  V E R S A I L L A I S E S .
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Regardez dans les rues de Versailles
le dimanche, en fin d'après midi : il
y a plein de « Petit Nicolas » en
culottes courtes qui rentrent de
leur week-end scout. Même s'ils ne
s'appellent ni Clotaire, ni Alceste, ni
Agnan, ils se ressemblent encore,
50 ans plus tard !
Les héros des aventures du Petit
Nicolas nous parlent, nous sont
familiers et appartiennent à l'in-
conscient collectif.
Nous l'avons lu, enfant ou non, et
tentons de le faire lire à notre tour à
nos enfants. Séduits par la naïveté,

la drôlerie, l'inventivité de cette
petite bande de galopins, dont
Nicolas est le pilier, nous les retrou-
vons avec plaisir dans cette adapta-
tion cinématographique. Au fur et
à mesure du film les souvenirs
reviennent, ceux du livre et ceux de
notre propre enfance.
Le monde est perçu à travers les
yeux des enfants et parait souvent
bien inquiétant (la visite médicale
est effrayante comme elle le fut
pour nous naguère), heureusement
que la maîtresse (Sandrine
Kimberlain) est gentille ! Ainsi

Nicolas (Maxime Godart) est per-
suadé que ses parents vont l'aban-
donner à la naissance d'un hypo-
thétique petit frère… Mais le
monde des adultes n'est pas sans
inquiétude non plus, le père de
Nicolas (Kad Merad) doit inviter son
patron Monsieur Moucheboum
(Daniel Prévost) à dîner, ce qui l'an-
goisse au plus haut point, ainsi que
son épouse, Valérie Lemercier, la
parfaite ménagère qui rêve de
s'émanciper et d'apprendre à
conduire une auto ! En ce temps là
il n'y avait ni ordinateur, ni jeux

vidéo, il y avait encore des terrains
vagues où les enfants, le jeudi, pou-
vaient faire de vraies bêtises, plei-
nes d'inventivité. Il suffisait de
connaître le mot de passe, je vous
le donne : « courage indompta-
ble », pour y accéder. D'ailleurs
Sempé dit lui-même : « quand
j'étais gosse, le chahut était ma
seule distraction ». Voilà, un univers
cocasse et émouvant, toujours
aussi frais, à faire découvrir aux plus
jeunes. Décidément les enfants
sont merveilleux !

VERONIQUE ITHURBIDE

Versailles
culture 17culture@versaillesplus.fr

Plein de “petits Nicolas” à Versailles

Versailles + : Pour quoi ce titre ? 
Sébastien Lapaque : J'aime bien
les titres qui entretiennent un
rapport mystérieux avec le propos
du livre. Depuis la parution des
Identités remarquables, j'ai lu de
nombreuses tentatives d'inter-
prétation différentes. C'est exac-
tement ce que je voulais : que les
lecteurs soient libres par rapport
aux devinettes de mon roman.
V + : Comment a germé cette his-
toire ?
SL : Ce n'est pas une idée qui
m'est venue - et c'est tant mieux,
car on n'écrit pas des romans avec
des idées - mais une musique. La
première phrase forgée entre le
sommeil et la veille m'a long-
temps poursuivi : « Tu vas mourir,
aujourd'hui, et tu ne le sais pas
encore ». Je n'avais rien d'autre,
aucune « idée » de ce que j'allais
pouvoir en faire. Je l'ai tournée et
retournée comme une pelote, en
essayant de repérer le fil à tirer.
Quand je l'ai trouvé, j'ai débobiné
la pelote jusqu'au dernier mot : le
verbe aimer. Simple et beau. Ça
valait le coup de chercher pour
trouver ça.

V + : La mort est-elle une ven-
geance injuste ?
SL : Je ne suis pas assez philoso-
phe pour répondre à cette ques-
tion sur le juste et l'injuste. Ou
alors il faut que je ressorte
Aristote, le livre V de l'Ethique à

Nicomaque et vous allez mourir -
c'est certain - mais d'ennui.

V + : Pourquoi  cette fascination
pour le Pays Basque ?
SL : Un pays de corridas est forcé-
ment un pays de passions fortes  :
du sang, de la volupté et de la
mort. Mais la ville dans laquelle se
déroule le roman n'est jamais
citée - encore une devinette - et le
décor est universel. J'avais envie
de délocaliser cette histoire en
province, dans un lieu avec du
soleil et de l'air salé.

V + : « La force des faibles » de
Laroque, vous m'expliquez ?
SL : Les personnages des
Identités remarquables vivent
tous en dehors de la société de
consommation et de l'économie
spectaculaire-marchande, à l'ex-
ception de Laurence Larachea, la
banquière. Ils n'ont pas grand
chose à espérer d'un monde qui
ne voit pas que le lien importe
plus que le bien. Ils n'auront
jamais de Rolex à cinquante ans,
ce sont des perdants. Mais des
perdants magnifiques, capables
de défier l'avenir en disant :
« nous vaincrons parce que nous
sommes les plus faibles ». C'est
ailleurs un humble qui dénoue
l'intrigue à la toute dernière page
du livre.
V + : Quel  personnage  vous  res-
semble le plus ? 
SL : Ni le héros, ni Laroque,

comme l'ont cru certains. Je n'ai
ni double, ni porte-parole dans ce
livre. Comme l'écrivait le petit
Marcel, « un livre est le produit
d'un autre moi que celui que nous
manifestons dans nos habitudes,
dans la société, dans nos vices ».
Cela dit, le personnage que j'aime
le mieux, dans le roman, c'est
Caroline, la petite marchande de

jouets : simplicité, tendresse,
intelligence.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Le jeudi 15 octobre à 20h45, Sébastien
Lapaque évoquera et dédicacera son

roman à l'auditorium du lycée Blanche
de Castille dans le cadre des soirées

de l'Association Paroles d'encre 
Renseignements : 01 39 53 55 08

LE TEMPS DES VENDANGES

Sébastien Lapaque est
romancier, essayiste, criti-
que au Figaro littéraire,
spécialiste du Brésil et de
l'œuvre de Georges
Bernanos. Après avoir été
élève du lycée Hoche où il
a passé son baccalauréat, il
a étudié l'histoire et la phi-
losophie à l'université
Paris-IV Sorbonne. Il a fait
son entrée en littérature
avec les Barricades mysté-
rieuses (Actes Sud) et
Georges Bernanos encore
une fois (Actes Sud, collec-
tion «Babel), deux livres
publiés en 1998, l'année
où il revenait à Versailles.
Il y partage désormais son
temps entre le quartier
Rive Droite et son bureau
de la rue des Réservoirs.

Entretien avec Sébastien Lapaque, qui sort un nouveau livre, 
« Les identités remarquables », aux éditions Actes Sud.

Grand spécialiste des vins natu-
rels, Sébastien Lapaque nous
emmène chez les vignerons et
nous fait découvrir leur produc-
tion, comme si nous y étions. 
Pour commencer, l'auteur définit
quelques notions essentielles à
ses yeux telles que le  plaisir, l'ami-
tié: « un vin de copain » est un vin
de soif, de pique nique, léger,
facile à boire. Sébastien aime par-

tager et faire apprécier ses trou-
vailles, il nous explique avec clarté
l'influence du sucre, du souffre, du
terroir et l' intérêt de la typicité
des cépages autochtones. Parce
qu'on a encore le droit de boire
des vins différents, quoiqu'en
pense Robert Parker dans son jar-
gon vite ridicule.
Ainsi Sébastien Lapaque nous
parle des vins qu'il aime en nous
racontant une histoire d'homme
ou de femme qui produisent un
beau raisin sans «  chimie » pour
des vins naturels. Ces vins qui ne
rentrent pas forcément dans les
cases des AOC et se trouvent par-
fois dénommés « vin de table »
.Voilà donc un voyage hors des
sentiers battus, à faire l' esprit libre
et ouvert, à la découverte de
vignerons et de vins qui nous
mettent l'eau à la bouche!

«  Le Petit Lapaque 
des vins de copains » 

Editions Acte Sud
16 euros

025_VERSAL_.qxp  5/10/09  10:13  Page 17

                                           



Quand le France  
revit comme aux 
plus beaux jours
ROMAN ÉVÉNEMENT, LA PASSAGÈRE DU FRANCE  
RESSUSCITE LE PAQUEBOT DE LÉGENDE DES ANNÉES 1960.  
UNE FLAMBOYANTE HISTOIRE DE MER, DE LUXE... ET D’AMOUR.

amedi 3 février 1962. Le paquebot France  
quitte Le Havre pour son premier voyage. 
Il va traverser les eaux glaciales de l’Atlan-
tique Nord pour atteindre New York cinq 
jours plus tard. Il emporte à son bord mille 
employés pour deux mille passagers, un re-

cord absolu pour un palace des temps modernes. Tout 
sur le France est exceptionnel. Ce paquebot est l’œuvre 
la plus aboutie et inégalée de « l’art de vivre à la fran-
çaise ». Les plus riches étrangers ont réservé leurs pla-

ces des années à l’avance, 
dès sa construction. À 

bord, c’est un luxe de 
tous les instants, qui 
mêle tradition artisa-
nale et passion de l’in-

novation. Sur l’immense 
navire, les hommes et 

les femmes d’équipage ve i l lent 
sans relâche à satisfaire les mille 
et uns désirs des passagers. 

Dans la cohue, Sophie, une jeune 
et séduisante journaliste chargée 

d’écrire un reportage pour son ma-
gazine, monte à bord persuadée 
qu’elle va vivre des heures de rêve. 

Michèle Morgan, Juliette Greco ne sont-elles pas du 
voyage parmi bien d’autres personnalités ? Mais Sophie 
ne se doute pas que dans les cales du France se joue 
un drame. Qui est ce mystérieux officier qu’elle croise à 
plusieurs reprises ? C’est bel et bien sa vie qui va bas-
culer et son destin qui l’attend au bout de ce voyage. 
Grâce à d’exceptionnels dons de conteuse, Bernadette 
Pecassou-Camebrac croise une flamboyante intrigue ro-
manesque avec l’évocation d’une époque et d’un lieu 
à la magie intacte. Sur les pas de Sophie, sa pudique 

mais magnifique héroïne, le lecteur est 
littéralement embarqué sur Le France. 
Une croisière à travers l’Atlantique Nord 
qui est aussi un 
voyage dans le 
temps, à la re-
découverte de 

la France du début des 
années 1960, dont la richesse et 
la confiance en l’avenir, magni-
fiquement restituées, prennent 
aujourd’hui un caractère fasci-
nant. 352 pages, 21
 

Bernadette Pécassou-Camebrac, abonnée 
aux best-sellers, a cette fois choisi d’entraî-
ner ses lecteurs dans l’univers magique du 
France au temps de sa splendeur.

Retrouvez le film de  
La Passagère du France sur  

http://editions.flammarion.com
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Pour cet événement excep-
tionnel, le spectacle son et
lumière « Vue du parterre »

vous fera revivre l'histoire de ce
théâtre du XVIIIème siècle en met-
tant en scène sa construction et
les aventures des différentes trou-
pes qui s'y sont succédé au fil des
siècles. Cette création originale
signée Jean-Daniel Laval a été
présentée en avant-première le
jour de la soirée d'ouverture de la
saison et sera produite tout au
long de l'année. Ce spectacle tech-
nique vous plongera dans l'uni-
vers magique de l'illusion théâ-
trale et s'appuiera sur la machine-
rie du plateau de scène restaurée
et remises aux normes actuelles.
La nouvelle programmation pro-
met de grands moments. Ouverte
à tous, elle ravira les petits
comme les plus grands en propo-
sant un vrai parcours divertissant
: du théâtre, de la danse, du chant,
de l'humour et des spectacles
pour enfants. 
Jean-Daniel Laval, directeur du

théâtre, metteur en scène et
comédien n'a pas souhaité

construire cette programmation
autour d'une thématique particu-
lière mais plus avec l'intention de
la lire « comme un roman ».
Deux rendez-vous ne doivent pas
être manqués cette année : « Le
Monte-Plats » et « La Paix ».
«Le Monte-Plats » est une pièce
absurde et décalée de l'auteur
anglais contemporain Harold

Pinter (qui nous a quitté en 2008)
avec Gérard Holtz et Eric Prat, à
partir du vendredi 27 novembre
jusqu'au samedi 5 décembre.
« La Paix » d'Aristophane, farce
peu connue écrite il y a 2500 ans,
sera jouée courant mars 2010 par
les comédiens de la Compagnie de 
la Reine dont la troupe est dirigée
par Jean-Daniel Laval.
Cette palette de représentations
est organisée autour du gout, du
style et de la délicatesse. Le public
versaillais, libre, ouvert d'esprit et
cultivé sera sans aucun doute
conquis par cette programmation
dont le but est sans conteste
d'étonner le public sans le cho-
quer.Allez vite vous procurer un
programme et laissez-vous éton-
ner ! 

LISENDA DELLI 
Théâtre Montansier 13, rue des

Réservoirs. Renseignements et réser-
vations : 01 39 20 16 16 (mardi au

samedi de 14h à 17H) ou
accueil@theatremontansier.com.

Places de 7 à 25! ( tarifs réduits, se
renseigner auprès du théâtre).

Nouvelle saison du théâtre Montansier
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Françoise Roussel-Leriche est,
depuis le 1er août 2009, la nou-
velle conservatrice du musée
Lambinet, poste resté vacant pen-
dant plus d'un an. Recrutée par la
mairie avant l'été, cette diplômée
du concours de Conservateur de
l'École National du Patrimoine
n'en est pas à ses débuts. D'abord
Chef d'établissement au musée
d'Art et d'Histoire de Clamecy
dans la Nièvre où elle participe à
des transformations importantes,
elle se rapproche ensuite de la
région parisienne où elle contri-
bue à la mise en œuvre de l'expo-
sition « L'enfant chéri au siècle des
lumières » sur les peintres du
XVIIIème au musée Promenade de
Marly-le-Roi.
Aujourd'hui, avec ses trente cinq
pièces d'exposition, cet ancien
hôtel particulier classé monument
historique, est la propriété de la
ville. Doté d'une incroyable collec-
tion de tableaux du XVIIIème siècle,
le musée est aussi la mémoire de
Versailles, avec des toiles et des
plans inédits de nos quartiers…
Et grâce à la donation généreuse

de M et Mme Guy en 2004, le
musée possède également une
grande collection de peintures
post impressionnistes regroupant,
des paysages de Paris et d'Île-de-
France, Bretagne et Normandie…
Accueillie par une équipe de
douze personnes à Versailles,
Françoise Roussel-Leriche
rayonne d'un enthousiasme qui
va, à n'en pas douter, réveiller
cette demeure. Les nouveaux pro-
jets permettront au Musée

Lambinet de retrouver une nou-
velle jeunesse et d'attirer à nou-
veau les amateurs d'histoire et de
beauté, dans ce joyau de la cul-
ture versaillaise.

GUILLAUME PAHLAWAN

Musée Lambinet
54, boulevard de la Reine

78000 Versailles
01 39 50 30 32

http://www.musee-lambinet.f

Une nouvelle conservatrice 
au musée Lambinet

Entre 2003 et 2006, Thierry
Girard accompli un voyage de
6 000 kilomètres à l'extrême
sud-ouest de la Chine sur les
traces d'une mission archéolo-
gique menée voici 90 ans
auparavant par Victor Segalen
et Augusto Gilbert de Voisins.
Inspiré par le carnet de
voyage et le roman que Victor
Segalen écrivit à l'époque,
Thierry Girard fome le projet
photographique d'actualiser
ce périple et de s'inquiéter de
la Chine d'aujourd'hui, en
tenant compte des 90 ans
d'histoire qui le séparent du
voyage originel. 
Exposées à l'Orangerie du domaine
de Madame Elisabeth, ces photo-
graphies présentent des paysages
qui rappellent la peinture classique
chinoise, des saynètes urbaines
d'un monde à la fois flottant et figé,
des portraits vivants d'une Chine
Modeste et vivante.  

ANNE-SOPHIE DE DIETRICH

Exposition Photo
A l'orangerie du Domaine 

de Madame Elisabeth
26, rue Champ Lagarde

tél. : 01.30.83.14.67
Ouvert tous les jours, 

sauf le lundi, de 13h à 18h. 
Fermeture dimanche 

1er novembre. 
Accessible aux personnes 

à mobilité réduite 
Du 16 septembre

au 13 décembre 2009

Voyage au 
pays du réel

Le théâtre Montansier ouvre ses portes 
pour la saison 2009-2010 avec une programmation 

originale et vous invite à découvrir en exclusivité cette
année sa nouvelle scène récemment restaurée.

Françoise Roussel-Leriche, nouvelle 
conservatrice du musée Lambinet

025_VERSAL_.qxp  5/10/09  10:23  Page 19



20 V E R S A I L L E S  +  N ° 2 5 O C T O B R E  2 0 0 9
versailles
culture

Après le succès de l’exposotion
de L'Epervier à Versailles, dans de

la salle des fêtes de l'Hôtel de
ville en avril dernier (voir le n° 20

de mars 2009), c'est au
tour de la ville de
Dieppe d'accueillir cette
magnifique exposition
sur la célèbre série
d'aventures écrite et
dessinée par l'un des
plus grands noms de la
BD française, Patrice
Pellerin.
L'écrin cette fois-ci est
le musée Estran, cité
de la mer, qui abritera
cette manifestation de
bande dessinée, alchi-
mie parfaite entre une
ville, son port et le 9
ème art. L'auteur nous
offre de retrouver son
travail exceptionnel et
de suivre le rythme
d'élaboration de son
album. 
Pour l'occasion,
Patrice Pellerin a réa-
lisé une superbe affi-
che originale, et

offrira au regard du public plus
d'une centaine de planches origi-
nales. 
Les samedi 3 et dimanche 4 octo-
bre, l'exposition a ouvert ses por-
tes de 10h00 à 19h00 avec la pré-
sence exceptionnelle de l'auteur
Patrice Pellerin. Des séances de
dédicaces de son nouvel album,
La mission, paru aux éditions
Soleil sous la collection
Quadrants, ont été organisées.
Durant les semaines du 5 au 18
octobre, il sera  proposé aux clas-
ses de primaire, mais aussi des
collèges, de la ville de Dieppe
une visite guidée de cette exposi-
tion. Les enfants pourront ainsi
découvrir les coulisses d'une BD,
de sa conception à sa réalisation.
L'affiche de l'exposition de
Dieppe, ainsi que l'affiche de
Versailles, rééditée pour l'occa-
sion, seront en vente durant
toute la quinzaine.

GUILLAUME PAHLAWAN

L’Épervier jette l’ancre à Dieppe

L’agenda d’octobre avec
o Les Grandes Eaux Musicales 
tacle) jusqu'au dimanche 25 octobre - Château de
Versailles (les Jardins). 
o Jean Louis Toutain (exposition) jusqu'au samedi
31 octobre - Galerie Anagama (cour du Bailliage). 
o Fordan (exposition) jusqu'au samedi 3 octobre -
Galerie Vanaura. 
o La Voie de l'écuyer opus 2009 (spectacle)
jusqu'au dimanche 27 décembre - Grandes Ecuries. 
o Les Matinales des écuyers (spectacle) jusqu'au
dimanche 27 décembre - Grandes Ecuries. 
o Veilhan Versailles (exposition)
che 13 décembre - Château de Versailles (cour
d'Honneur, cour Royale, escaliers Gabriel et de la
Reine, jardins du château). 
o De l'autre côté du miroir (exposition) jusqu'au
samedi 31 octobre - Galerie Anagama. 
o Voyage au Pays du Réel (exposition) 
dimanche 13 décembre - Domaine de Madame
Elisabeth. 
o Une Petite Place (exposition) jusqu'au vendredi
27 novembre - Archives communales. 
o Garrafa / Humberto et Fernando Campana (expo-
sition) jusqu'au samedi 5 décembre - La
Maréchalerie. 
o Hervé Goube (exposition) jusqu'au dimanche 4
octobr
o Fêt
Versailles
o Nikolaï Kouzmine (exposition) jusqu'au dimanche
11 oc
o La Gr
décembr
o Festiv
tre)
Mon
o Versailles et les Sa
exposition - spec
Dimanche 4 oc
vis). 

Les visites
en famille
Samedi 10 octobre
RdV à 11h, dans la cour de la Grande Ecurie
La Grande écurie du roi et l'Académie du
Spectacle équestre
Entrée non comprise : P.T. : 12 ! ; T.R. : 10 ! ;
enfan
Mercredi 28 octobre
RdV à 9h45 au 36, rue du parc de Clagny
Contes parfumés et atelier du parfum
(Séance pour les enfants) à l'Osmothèque
Tarif : 10 ! / enfant

Versailles côté jardins
Jeudi 22 octobre
RdV à 14h au 10, rue du maréchal Joffre
Le Potager du roi, d'hier à aujourd'hui
Entrée non comprise : P.T. : 4,50 ! ; T.R. : 3 !

Grandes dames 
versaillaises
Mardi 13 octobre
RdV à 14h30 à l'entrée du lycée militaire, 2,

Cana des Arstistes est
de retour pour son Ve
salon dans le cadre de
'Association humani-
taire franco-colom-
bienne Caminos De
Esperanza. Depuis
2003 Cana des
Artistes organise des
expositions -ventes
de tableaux sur
Versailles où 20 à 30
peintres se mobili-
sent pour une asso-
ciation d'enfants en détresse à
chaque fois différente ; ces der-
niers mettant ainsi à la vente
plusieurs de leurs tableaux. 
A la place des infos ci-dessous
tu peux directos coller le visuel
car tout y est !

AYGLINE HOPPENOT

du 9 au 15 novembre 2009
Marché Notre Dame à Versailles

Carré de la Farine
11-19h

www.canadesartistes.fr

L'art
au profit 

de la
solidarité

”

Épicerie fine, Porcelaines Anglaises, Cadeaux,
Marchand de thé Betjeman & Barton

OFFRE
DÉCOUVERTE
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5, rue de la Paroisse - 78000 Versailles
Tél. 01 39 53 73 29 ! www.bagatelle-versailles.com
du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h45 à 19h

le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

Bout ique
en bas de
la rue de la
Pa r o i s s e

Un thé pour chaque Instant”
Venez découvrir Autumn Blend

thé parfumé aux fruits de saison.
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Gérard Prévost - BRETAGNES (huiles sur toile)

V ernissage,
vendredi 2 octobre, à partir de 18h30 Exposition

du mardi 29 septembre 
au dimanche 18 octobre  

29, rue du Maréchal Foch - 78000 VERSAILLES
0 1  3 9  4 9  5 2  9 1
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L’agenda d’octobre avec
o Les Grandes Eaux Musicales (animation - spec-
tacle) jusqu'au dimanche 25 octobre - Château de
Versailles (les Jardins). 
o Jean Louis Toutain (exposition) jusqu'au samedi
31 octobre - Galerie Anagama (cour du Bailliage). 
o Fordan (exposition) jusqu'au samedi 3 octobre -
Galerie Vanaura. 
o La Voie de l'écuyer opus 2009 (spectacle)
jusqu'au dimanche 27 décembre - Grandes Ecuries. 
o Les Matinales des écuyers (spectacle) jusqu'au
dimanche 27 décembre - Grandes Ecuries. 
o Veilhan Versailles (exposition) jusqu'au diman-
che 13 décembre - Château de Versailles (cour
d'Honneur, cour Royale, escaliers Gabriel et de la
Reine, jardins du château). 
o De l'autre côté du miroir (exposition) jusqu'au
samedi 31 octobre - Galerie Anagama. 
o Voyage au Pays du Réel (exposition) jusqu'au
dimanche 13 décembre - Domaine de Madame
Elisabeth. 
o Une Petite Place (exposition) jusqu'au vendredi
27 novembre - Archives communales. 
o Garrafa / Humberto et Fernando Campana (expo-
sition) jusqu'au samedi 5 décembre - La
Maréchalerie. 
o Hervé Goube (exposition) jusqu'au dimanche 4
octobre - Galerie Le Soleil Bleu. 
o Fêtes baroques jusqu'au jeudi 3 décembre -
Versailles. 
o Nikolaï Kouzmine (exposition) jusqu'au dimanche
11 octobre - Carré à la Farine. 
o La Grande Ecurie Royale (visite) jusqu'au jeudi 17
décembre - Grandes Ecuries. 
o Festival Européen Théâtre et Handicap (théâ-
tre) du jeudi 1er au samedi 10 octobre - Théâtre
Montansier. 
o Versailles et les Saveurs du Potager (animation -
exposition - spectacle) Samedi 3 octobre et
Dimanche 4 octobre - Cathédrale Saint-Louis (par-
vis). 

o Cravate Club (théâtre) Samedi 3 octobre et
Dimanche 4 octobre - Salle Delavaud (Maison de
Quartier de Porchefontaine). 
o Jeux d'Orgues en Yvelines (concert) Samedi 3
octobre - Eglise Sainte-Jeanne d'Arc. 
o Grandes Journées Grétry (concerts) du diman-
che 4 octobre au samedi 21 novembre - Versailles. 
o Regards sur la musique de chambre en France à
l'époque de Grétry (conférence) Mardi 6 octobre -
Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
o Le touche lyrique (concert) Mercredi 7 octobre -
Hôtel de Madame du Barry. 
o Mon Québec, espaces et découvertes (ciné-confé-
rence) Jeudi 8 octobre et Dimanche 11 octobre -
Cinéma Roxane. 
o Fête des antiquaires de la Geôle (animation -
exposition) du vendredi 9 au dimanche 11 octobre
- Quartier des Antiquaires. 
o Exposition du Parcours dans l'Art Actuel (exposi-
tion) du samedi 10 au dimanche 18 octobre - Hôtel
de ville. 
o Andromaque, de Racine à Grétry (conférence)
Mardi 13 octobre - Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
o Parcours dans l'Art Actuel (exposition) du samedi
17 au dimanche 18 octobre - Versailles. 
o Salon de la Carte Postale (animation - exposition)
Dimanche 18 octobre - Place de la Cathédrale Saint-
Louis. 
o Flowers in love (exposition) du dimanche 18 au
lundi 26 octobre - Galerie du Carré Saint-Louis. 
o Le petit chat curieux (ciné-débat) Dimanche 18
octobre - Cinéma Roxane. 
o Grétry et la "guitaromanie" ... (conférence) Mardi
20 octobre - Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
o Le Petit Monde de Guignol (théâtre) Mardi 20
octobre, Samedi 24 octobre et Dimanche 25 octo-
bre - Théâtre Montansier.
o Les grands projets » culturels : vingt ans après
(conférence) Mercredi 21 octobre - Hôtel de ville. 
o Bread and roses (ciné-débat) Vendredi 23 octo-
bre - Cinéma Roxane. 

D’octobre 2009
Les visites
en famille
Samedi 10 octobre
RdV à 11h, dans la cour de la Grande Ecurie
La Grande écurie du roi et l'Académie du
Spectacle équestre
Entrée non comprise : P.T. : 12 ! ; T.R. : 10 ! ;
enfants : 6,50 !
Mercredi 28 octobre
RdV à 9h45 au 36, rue du parc de Clagny
Contes parfumés et atelier du parfum
(Séance pour les enfants) à l'Osmothèque
Tarif : 10 ! / enfant

Versailles côté jardins
Jeudi 22 octobre
RdV à 14h au 10, rue du maréchal Joffre
Le Potager du roi, d'hier à aujourd'hui
Entrée non comprise : P.T. : 4,50 ! ; T.R. : 3 !

Grandes dames 
versaillaises
Mardi 13 octobre
RdV à 14h30 à l'entrée du lycée militaire, 2,

av.  Jean Jaurès à Saint-Cyr-l'Ecole
Madame de Maintenon et la maison royale
d'éducation de Saint-Cyr
Entrée non comprise : 2,50 !
Jeudi 15 octobre
RdV à 14h au 73, av. de Paris
Le domaine de Madame Elisabeth à
Montreuil

Versailles ombres 
et lumières
Mardi 20 octobre
RdV à 14h à l'Office de Tourisme, 
2 bis, av. de Paris
L'hôtel de ville de Versailles, de la princesse
de Conti à nos jours

Les week-ends 
culturels
Tous les samedis (sauf le 19 septembre)
RdV à 15h, rue du Jeu de Paume
Sauf les 10 et 24 octobre : à 18h 
La salle du jeu de paume et son quartier
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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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Rentrer chez soi le soir, et
trouver sa cuisine impec-
cablement rangée, aucune

affaire qui ne traîne par terre, la
salle de bains étincelante, les
cartables des enfants préparés...
Vous allez aimer Toutéfait, entre-
prise de conseil en organisation
personnelle et d'intérieur. Le
concept est déjà tendance en
Angleterre. Il se développe en
France, et notamment à
Versailles, grâce à Irène Van den
Driessche. Ancienne secrétaire
de direction - légèrement -
maniaque, la jeune femme, au
passage très organisée, propose
son aide aux « overbookés »,
accaparés par leur profession ou
débordés par leur vie de famille.
Que ce soit pour l'organisation
personnelle (une naissance dans
la famille, un déménagement ou
une séparation, qui bouscule le
quotidien) ou pour une organi-

sation d'intérieur (pour les per-
sonnes  qui ont du mal à ranger
leur bureau, leur placard, classer
leurs factures et leurs dossiers),
Irène est là pour vous guider -
sans agressivité ! Après un
entretien d'une à deux heures
où vous expliquez votre souci à
« la coach » Irène, cette dernière
vient chez vous pendant une
journée pour vous accompagner
dans vos rangements et élaborer
avec vous un plan d'action : elle
vous donnera des techniques
simples et vous démontrera les
gestes « bêtes » qui changent la
vie. Balancer ses chaussures
dans l'entrée quand on rentre
du travail… « Pourquoi ne pas
faire quelques mètres de plus
pour les mettre dans leur pla-
card ? Si chacun le fait, c'est déjà
ça de gagné ». Mais celle qui
« prône la régularité à la
maison » avoue qu'il y a bien des
contraintes. Tout cela ne peut se

faire en un claquement de doigt
: « Il est primordial de se dicter
des lignes de conduite à respec-
ter, sinon, ça ne marche pas. Je
ne fais pas le travail à la place
des gens : je leur fait prendre
conscience qu'un bon comporte-
ment peut faire évoluer les cho-
ses. Si les personnes le souhai-
tent, je repasse chez elles un ou
deux mois après ma venue, pour
voir si mes conseils ont porté
leurs fruits ». Et pour les plus
« bordéliques », pas de crainte :
Irène rédige pour chacun une
fiche mémo personnelle, avec les
conseils à suivre pour ne plus se
laisser déborder !

LÉA CHARRON

Toutéfait 
www.toutefait.fr

Pour contacter Irène : 
06 36 67 41 17

versailles
pratique 23
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! Cuisine traditionnelle et 
desserts faits Maison

FORMULES
comprises entre

11,50
! et 13,50

!

entrée + plat 
plat + dessert

Au Rendez -Vous des Touristes
7, rue de la Pourvoirie - 78000 Versailles 01 39 49 08 33

NOUVEAU

restauration, 
brasserie

ou

! Une fois par semaine 
Plat à thème 
(poulet à l’italienne, brochettes, 
cassolette fruits de mer…)

NOUVEAU

le midile midi
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« Chaque personne est unique et
actrice de sa propre
construction » : tel était le projet
du Père Faure, fondateur de la
pédagogie enseignée à l'école
Saint-Benoit à Versailles. Inspiré
de la pédagogie de Maria
Montessori, le travail est person-
nalisé, didactique et
sensoriel.L'enfant est invité à choi-
sir et manipuler un matériel
adapté et en évolution tout en
respectant ses périodes sensi-
bles.L'enfant est en action pour
favoriser un développement har-
monieux. Les enseignantes ont à
coeur de favoriser le choix , l'au-
tonomie tout en ayant un regard
aimant, attentif et exigeant en fai-
sant passer l'enfant avant l'élève
dans le respect des programmes
officiels.L'enfant bénéficie d'un
cadre rassurant « maison-école »,
entourée d'un grand jardin, une
classe limitée à 18 élèves maxi-
mum où chacun du plus petit
(2 ans) au plus grand (7 ans) a sa

place et se respecte. Les parents
ont la possibilité de s'impliquer
dans le projet éducatif et beau-
coup d'entre eux contribuent à la
vie de l'école. Les enfants peuvent
être accueillis dès l'âge de 2 ans
en Pré-Maternelle et jusqu'au CP
inclus. Dès 2 ans, les enfants sont
initiés à la musique deux fois par
semaine par un professeur
diplômé proposant un apprentis-
sage sensoriel, rythmique, mélo-
dique et harmonique. Dès 3 ans,
une personne anglophone inter-
vient quotidiennement auprès
des enfants et les invite à être
réceptifs et réactifs.

NATHALIE DE SAINT LEGER

si vous voulez en savoir plus, n'hésitez
pas à téléphoner 

au 01-39-55-61-36 
ou venez au 12, rue Alexandre Lange

http://www.ecolesantbenoit.fr.

ALLÔ IRÈNE BOBO 
JE SUIS OVERBOOKÉ(E) !

École St-Benoît :
unique à Versailles
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PARTAGEONS PLUS

www.actena. f r

45/47, RUE DES CHANTIERS - VERSAILLES - 01 39 20 17 17

M OM E NTU M 2.4D
AWD GEARTRONIC

Volvo XC60.
Partageons plus d’émotions.

VOLVO XC60

360 /MOIS*

LOA 25 mois avec apport 
du 01/12/08 au 31/03/09

NOUVEAU

À découvrir sur volvocars.com/fr

CITY SAFETY DE SÉRIE

* Offre valable sur LOA “Volvo Ad Libitum”. Exemple pour un VOLVO XC60 Momentum 2.4D Geartronic. Prix maximum hors options au 01/12/2008 : 38 700 TTC. Prix de vente après remise : 36 765 . Kilométrage standard 25 000 kms/an. Location avec Option d’Achat 25 mois. 
Apport : 35% dont Premier Loyer : 12 132,45 et Dépôt de Garantie : 735,30 , suivi de 24 loyers de 360  (Assurance Complémentaire Auto comprise) - Option d’achat : 20 898 . Coût total en cas d’acquisition : 41 670,45 TTC. Offre valable du 01/12/2008 au 31/03/2009 inclus 
dans le réseau participant, réservée aux clients particuliers pour l’achat d’un XC60 neuf, sous réserve d’acceptation du dossier par FCE Bank Plc - RCS Versailles - 392 315 776. VOLVO XC60 2.4D AWD Geartronic : consommation Euromix (l/100 km) 8,3 - CO2 rejeté (g/km) 219.

Actena_XC60_loa_265x170.indd   1 5/01/09   11:55:07

Laissez-vous tenter
par l’Aquatraining 
Pas besoin de pédaler bien loin
pour trouver un sport agréable à
pratiquer dans l'eau tiède et en
musique. Appellé aussi « aquabi-
king », ce sport attrayant en a
séduit plus d'un….et moi la pre-
mière ! Idéale pour modeler son
fessier et ses cuisses, la séance de
fitness aquatique coatchée par un
professeur diplômé, est un vrai
massage drainant. Après un petit
échauffement, on enfourche sa
bécane fixée au fond de l'eau, et
immergé jusqu'à la taille, on
prend plaisir à parcourir plu-
sieurs kilomètres alternant accé-
lération et mouvements divers
d'étirement. L'apesanteur vous
permettra ainsi de vous tonifier

en douceur grâce à la résistance
de l'eau et de galber votre
silhouette rapidement.
Sans réservation, ce cours collec-
tif de 30 minutes intensives peut
accueillir jusqu'à 28 personnes
puisque la piscine Montbauron
est déjà équipée de 17 appareils
aquatiques (2 personnes par vélo
si vous êtes nombreux alternant
le step dans l'eau puis pédalier à
tour de rôle). De plus, les cré-
neaux horaires sont parfaits pour
les plannings overbookés comme
le mien : à l'heure du dejeuner et
le soir après le boulot.
Verdict : Un sport dynamique et
efficace pour me sculpter un
corps de rêve. J'en suis ressortie
ravie, rafraichie et les jambes
légères !

Pour tout renseignement :
7 rue Léon Gatin
78000 Versailles

01 39 24 83 15
piscine.montbauron@vert-

marine.com
www.vert-marine.com

Prix à la séance ou au forfait
8 ! le cours (10 ! pour les

non versaillais)

Gym suédoise,
le sport qui donne 
la pêche
Très en vogue cette année sur
Paris, les cours de gym suédoise
ne finissent pas de se remplir, et
face à la demande croissante, une
antenne de la fédération s'est
implantée cette année sur
Versailles dans le quartier Saint-
Louis. Que vous soyez sportif ou
non, ce sport innovant à la fois
ludique par sa musique entrai-
nante et tonic par ses divers exer-

cices qui sollicitent toutes les par-
ties du corps, s'adresse à tout
public. 
N'ayez pas peur d'être ridicule ou
de ne pas être à la hauteur car
dans ces cours sans glace, le
moniteur n'est pas là pour vous
juger ; vous faites de votre mieux
et personne n'est à se scruter les
bourlets : bonne ambiance assu-
rée !
Les pratiquants sont disposés en
cercle avec au centre le moniteur-
véritable chef d'orchestre-, per-
mettant à chacun de suivre aisé-
ment ses gestes. Les exercices
s'enchainent pendant environ
une heure : échauffement, suivi
d'étirements, de musculation, de
cardio, abdos, stretching et enfin
de relaxation - on saute, on court,
on danse - le tout au rythme
d'une musique endiablée favori-
sant l'émulation du groupe et le
défoulement. À certains moment

je me serai même cru en disco-
thèque en plein jour tellement ce
fût l'éclate totale. Le professeur
ultra motivé nous boostait bien
dés qu'il y avait du relâchement
et on repartait aussi sec.
Verdict : on en ressort certes
rouge écarlate mais avant tout
c'est un bon moyen de faire le
plein d'énergie, d'évacuer son
stress en une heure : un bien fou
au moral !

Cours le samedi matin
Session modérée pour senior, enfant

ou femmes enceintes à 9h15
Session standard à 10h30

Pour tout renseignement/inscription :
Contact pour le 78 - Anne Nougarede

06 37 30 11 64
afnougarede@orange.fr
www.gymsuedoise.com

Forfait trimestriel à 75! ou séance
à l'unité à 10!

AYGLINE HOPPENOT

LES SPORTS TENDANCE
DE LA RENTRÉE
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de la ville, avec d’autres magazines

Chez 156 commerces partenaires en dépot aux caisses des commerçants a VERSAILLES

Dans les parkings VINCI

Aux 3 gares RER de la ville et 
sur le MARCHE notre Dame
Distribution de la main à la main chaque vendredi 
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Vous souhaitez devenir dépositaire Versailles + ?
Contactez nous à publicite@versaillesplus.fr

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

V+_Diff_1P_09_09: V+_Diff_1P_09_09  4/09/09  18:28  Page 1



27versailles
sports

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

Depuis sa réouverture il y a
trois ans, la piscine
Montbauron séduit de

plus en plus de monde et les
diverses animations proposées
tout au long de l'année sont l'une
des raisons de son succès.
C'est officiel, les soirées thémati-
ques reprennent du service !
Ambiance, ambiance…
o Le samedi 31 octobre, aura
lieu entre 14h et 18h, un après
midi spécial « Halloween » agré-
menté de multiples activités pour
les enfants et d'une déco fantai-
siste.
o Le samedi 21 novembre, ce
sera la soirée « Zen Attitude»
pour adultes à partir de 20h :
bougies, musique douce, mas-
seurs, stretching, yoga…et d'au-
tres surprises vous attendront.

o Le jeudi 10 décembre,au tour
de la soirée « Aquagym » qui sera
détaillée dans un prochain
numéro.
Un éventail d'activités pour tout
public dont quelques-unes
encore trop peu connues
En plus de l'espace forme avec
salle de musculation, sauna,
hammam,  et de l'espace piscine
avec bassin balnéo-ludique,  jets
massants, banquettes à bulles,
toboggan géant,  sans compter
les cours d'aquagym ou d'aqua
training dont tout le monde
parle, la piscine Montbauron
tente de réconcilier les réfractai-
res pour vaincre leur peur de
l'eau. Des cours sont ainsi spécia-
lement conçus pour les aquapho-
bes avec des coachs diplômés.
Vous trouverez aussi tous les ven

dredis en fin de journée et les
samedis matin des activités pour
« bébés nageurs » de 5 mois à 3
ans ou encore des cours pour
femmes enceintes appelés « acti-
vité prénatal » alliant relaxation
dans l'eau et assouplissements
les lundis et jeudis de 14h15 à
14h45.

AYGLINE HOPPENOT

www.vert-marine.com/piscine-mont-
bauron-versailles-78
Piscine Montbauron

7 rue Léon Gatin
78000 Versailles

Tél : 01 39 24 83 15
Fax : 01 39 24 83 18

piscine.montbauron@vert-
marine.com

Du nouveau à la piscine 
Montbauron
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

TUGDUAL DE DIEULEVEULT

4h-8h  
Les rues sont vides. Quelques
rares automobiles, un « bus de
nuit » ramenant les fêtards de la
capitale. Peut-être, une voiture
de police croise le chemin d'un
cycliste matinal. Il n'y a per-
sonne dans les rues de Versailles
à 4h du matin. Sauf sur la Place
du Marché ! Les premiers arri-
vants sont les deux grossistes de
la place. L'un fournit les fruits et
légumes, l'autre la volaille, le fro-
mage, les œufs aux restaurateurs
de Versailles et d'ailleurs.  Les
deux entreprises réveillent la
place à coup de tire-pale bruyant
dont le métal cogne contre les
rues pavées de la place. Un café
vers 7 heures pour les
« MorningWorkers » (travailleurs
du matin). Défilé de camions
déversant leur flot de poulet,
melon, canard, tomate et autre
filet de dinde. Le manège des
fournisseurs ne prend fin que
vers 8 heures.  
8h-10h  
Voilà, la place est réveillée, les
étals du marché sont installés.
Le fourmillement débute main-
tenant sur la place. Il faut se fau-
filer entre les stands et les

cageots de nourriture qui tar-
dent à être mis en place.
Certains vendeurs démarrent
leur activité à coup de cris et
d'appel à la promotion.  Les bou-
langers ouverts depuis long-
temps retrouvent leurs habitués
du pain chaud et frais, les chefs
des restaurants de la place com-
mencent à passer commande
pour la journée chez les deux
grossistes. Qui une côte de
bœuf, qui du chèvre et du brie,
qui des kilos de filets de poulet,
du lait ou du beurre. Les com-
mandes passées, il va falloir
maintenant aller livrer les res-
taurants.   
10h-12h
La journée commence pour la
plupart des gens, elle se termine
bientôt pour les « Morning
Workers ». Les livraisons battent
leur plein et les restaurants
accueillent leur premier client
pour un café. Sur la place, le
marché est a son apogée: trois
pour le prix d'un, Il est frais mon
poisson il est frais, tout doit dis-
paraître avant midi. Et dans
cette cohue, les grossistes conti-
nuent tant bien que mal a livrer
les restaurants dans le bruit fra-

cassant du métal sur les pavés.
Les magasins aussi sont ouverts
maintenant. Il est midi, la place
connaîtra son autre moment de
rush ce soir à partir de 20 heu-
res.   
12h-18h 
La place se calme peu à peu
après midi. Comme si la sieste
mexicaine avait envahi le
rythme versaillais. La place se
vide de ses stands. Ce sont les
touristes qui investissent la place
avec leurs vélos qu'ils laissent ici
avant d'aller visiter le Château.

Les restaurants se remplissent et
se vident avant 16h. Les gastro-
nomes du déjeuner laissent leur
place aux poussettes et aux éco-
liers qui rentrent de cours avec
leurs mamans. A peine disparu
de la place ce sont les adoles-
cents qui prennent le relais.
Sortie du lycée: on va prendre un
pot ? Panachés et autres demis-
pêche s'ingurgitent avec enthou-
siasme aux terrasses des bistrots
de la place. Bientôt, les chefs des
restaurants réinvestissent leurs
cuisines et les petits plats du soir
commencent à mijoter.   
18h-00h  
Voilà la place qui se remet à
vivre. Le cinéma, le théâtre et le
Château ne sont pas loin. Avant
ou après on boit un coup, on gri-
gnote, on dîne. Les lycéens qui
prenaient des bières rentrent
chez leurs parents pour dîner
quand d'autres sortent de chez
eux pour aller manger un bout.
Après 22 heures, la Place du
Marché se met à refaire du bruit.
Les bistrots sont pleins à craquer
et des groupes se forment au
milieu et autour de la place. La
soirée commence ou se termine
pour certains. Va et vient de
copains dans les cafés, c'est à 2
heures que ceux-ci ferment alors
on en profite. Les pintes de biè-

res ont remplacé les Panachés,
les discussions s'emballent et le
ton monte à toutes les tables.   
00h-3h 
Il est minuit, les bars se vident
un peu mais les jeunes veulent
connaître les joies (ou les peines)
de l'ivresse. Alors on boit plus
que de raison. Arrive l'heure fati-
dique de la fermeture. On tente
de faire trainer le dernier verre.
On amadoue le patron pour qu'il
paye sa tournée. Mais le rideau
de fer doit descendre et fermer
l'échoppe. Alors les plus malins
commandent une dernière bière
dans un verre en plastique et
vont la terminer au beau milieu
de la place attendant l'ouverture
de la boulangerie. Il est encore
beaucoup trop tôt. Ceux qui
débarquent maintenant sur la
place sont les policiers qui vien-
nent vider les lieux de ces jeunes
alcoolisés. Une heure de répit
pour la place. A 4 heures, le cycle
quotidien reprend son cours et
les fournisseurs livrent les gros-
sistes qui livrent les restos qui
feront à manger… etc.

TUGDAL DE DIEULEVEULT

Journaliste radio et télévision
Article également paru

sur  www.obiwi.fr

ll existe des lieux sans lesquels une
ville le serait moins. A Versailles, il y a
le château certes mais sans sa Place du
Marché, Versailles ne serait plus
Versailles. Économie, culture populaire
et gastronomie se concentrent autour
de ce lieu mythique depuis l'aurore
jusqu'à… l'aurore.  

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S
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ATTENTION
AUX DÉMAN-
GEAISONS !
Le verbe enquérir se conjugue
comme acquérir, conquérir,
requérir. Ce sont des verbes irré-
guliers et capricieux. A la « Une »
du numéro 24 de Versailles +
(Septembre 2009), vous annon-
cez le retour de Pierre Augustin
de Ronac de la façon suivante :
« Après s'est enquéri de l'état de
ses affaires dans les lointaines
colonies, Ronac est de retour et
avec sa plume qui le
démange… ». Et bien, pour tout

vous dire, le mot « enquérir » m'a
causé bien des démangeaisons !
Pourquoi ne pas écrire
« enquit » ?

DOMINIQUE DABAS

Merci, cher lecteur, pour votre
vigilance. Effectivement notre
journal Versailles + n'est pas
exsangue de fautes d'orthogra-
phe, nous faisons de notre mieux.
Mais sachez toutefois que, du
temps de Pierre-Augustin de
Ronac, l'orthographe n'était pas
figée. En vous souhaitant bonne
lecture, dans ce numéro
d’Octobre.

V+

Rappelons le principe du courrier des lecteurs : 
- Nous publions le courrier que nous reçevons tel quel,
sans coupe ni ajout. 
- Conformément à la loi, nos correspondants doivent
mentionner leurs coordonnées dans leur courrier.
- Le courrier des lecteurs n’exprime en aucune manière
l’opinion du journal ou de ses collaborateurs, mais
exclusivement de ses auteurs.

TAUTOGRAM-
MIQUEMENT
VOTRE
Vous savez sûrement ce qu'est un
anagrame. Il s'agit d'un mot
formé par la transposition des let-
tres d'un autre mot. Ainsi, « rage »
est un anagramme de « gare »,
« signe » un anagramme de
« singe » et « rêver » de « verre ».
Le verre m'a d'ailleurs toujours
fait rêver. Versailles aussi. Mais
savez-vous ce qu'est un tauto-
gramme ? Le tautogramme se dit
d'un poème, d'un vers, d'un texte,
dont tous les mots (ou presque)
commencent par la même lettre.
On le pratiquait déjà sous la
Rome antique. L'absence d'article
dans la langue latine facilitait
bien les choses. Ainsi les romains
inscrivaient quelque fois sur la
porte de leur maison « cave car-
rem », ce qui voulait dire « atten-
tion au chien ». En l'an 47 avant
Jésus Christ, César decrivit au

Sénat romain la rapidité de la vic-
toire qu'il venait de remporter
près de Zéla sur Pharnace, roi de
Bosphore, par ces termes : « Veni,
vidi, vici » (« Je suis venu, j'ai vu,
j'ai vaincu). 
Le mot « tautogramme » vient du
grec : « tanto » (le même) et
«gramma » (lettre). Au XVIIème
siècle, Guillaume Hérin, un carme
belge, publia en latin le panégiri-
que  tautogrammique de chacun
des saints de l'Ordre du Carmel.
Deux cents ans avant Jésus-
Christ, un latin poète écrivait « O
tire, tute, tari, tibi, tanta, tyrame
tulisti ». Beaucoup de personnes
sont elles-mêmes, sans toujours
le savoir, des tautogrammes :
Brigitte Bardot, Claudia Cardinale,
Danielle Darrieux, Didier
Deschamps ou encore Zinedine
Zidane. Le traité des tautogram-
mes, de Léon Guillemin, préfacé
par Alphonse Boudard
(Flammarion) est la bible de ceux
qui veulent amuser des gens, en
perturber d'autres, et pourquoi
pas trouver leur vocation ! Les
vingt-six lettres de l'alphabet y

passent ! Moi, en tant que vieux
verrier versaillais, je vais essayer
avec la lettre « V ». 

Viviane, veuve de Victor, et vicom-
tesse de Vaux-le Vicompte, vivant
dans une villa verdoyante, une du
Vieux-Versailles, voyageait un ven-
dredi vers vingt heure dans sa
Volswagen, et, après avoir vu
Venise et Vérone, voulu visiter le
Vatican. Valentino vint la voir, via
Veneto, dans sa voiture Volvo.
Voyant le véhicule, Viviane vocalisa
sous la verrière de la véranda.
Valentine et Véronique sont en
vacances dans leur villa aux volets
vert-véronette et aux vitrages voilés
par la vigne vierge. « Allons les voir,
via Vicenza, puis nous verrons les
villas de la ville éternelle, avant
notre visite au Vatican ». Viviane
vida un verre de vieux vin de
Vouvray. In vino veritas ! 
Tautogrammiquement vôtre, à
tous et à toutes !

DOMINIQUE DABAS

Le spécialiste des services dans l'im-
mobilier depuis 1965 qui s'adapte et in-
nove dans un marché exigeant plus de
qualité professionnelle.

Nos compétences à votre serv ice
avec notre estimation au préalable à
la vente, à la gérance d'immeuble et
d'appartement.

Locataires ! Profitez de toutes nos offres
en exclusivité sur notre site internet :

01 39 50 03 43 • 71, rue de la Paroisse à Versailles

www.romyimmoversailles.com

VERSAILLES - HOCHE VA2278
Dans jolie résidence avec vue dégagée, 3/4 piè-
ces de standing de 97m2. Séjour 43m2, 2 cham-
bres, SdB, cuisine séparée, rgts. Cave et parking.

Prix 495 000 !

VERSAILLES - RIVE DROITE PL1022
Studio dans immeuble récent : pièce principale,
coin cuisine équipée, SdE. Chauffage collectif.

Loyer 500 ! CC Honoraires loc. 440 !

VERSAILLES - BD DE REINE PL1143
Grand 3 pièces : entrée, séjour avec parquet vue
dégagée, cuisine équipée, 2 chambres, SdB.
Cave, chauffage collectif.
Loyer 1450 ! CC Honoraires loc. 1450 !

LO
CATI

ON

LO
CATI

ON

VEN
TE
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Réservation en ligne :
www.versaillesevents.fr
www.versaillesegwaytour.com

Pour contacter nos conseillers
du lundi au vendredi 9H30 à 18h30

01 78 52 54 00
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grandscomptes@versaillesevents.fr

Incentive Segway
Versailles Events, concessionnaire du château de Versailles, 
vous propose de vivre une expérience unique : 
la visite guidée du parc en Segway (24 pers. max) ! 
Découvrez et faîtes découvrir également, toujours en Segway, 
le Versailles intime, ses places, rues piétonnes, hôtels particuliers...
(40 pers. max).
à partir de 34,50 ! par personne.

EXCLUSIF

Team Building
Vélo 
Électrique
Découvrez Versailles en vélo 
électrique : une promenade 
mémorable dans les vieux 
quartiers ou dans le Parc 
du Château, sans fatigue !
à partir de 15 ! par personne.
jusqu’à 40 personnes.

Événement VIP
Un anniversaire, un enterrement 
de vie de célibataire, une journée 
à distinguer des autres... 
Faites vous dorloter le temps
d’une promenade en calèche, 
d’un concert privé, d’une visite 
guidée du Château pour vous seuls... 
Offrez un moment inoubliable.
prix sur devis.
dès 2 personnes.

Organisation 
Séminaire 
Dîner
Pour la réussite de vos événements 
d’entreprise à Versailles et en région 
parisienne, Versailles Events vous fournit 
hôtesses, professionnels de l’animation, 
sonorisation, et vous propose ses quizz 
culturels pour mettre du piment dans vos 
déjeuners ou dîners !
Prix sur devis.
Dès 10 personnes.

Incentive Course 
au Trésor
Découvrez au travers de jeux à thème l’histoire 
de Versailles, du Château : devenez courtisan, 
retrouvez le collier de la Reine, bref, devenez 
l’acteur des intrigues de la Cour !
45 ! par personne.
de 10 à 200 personnes.

organisation 
de mariage
Confiez l’organisation de l’événement 
de votre vie à des professionnels pour 
vous assurer une cérémonie et une ré-
ception de qualité au meilleur prix, avec 
de nombreuses idées originales pour 
qu’elle reste durablement dans toutes 
les mémoires comme «le mariage de 
l’année»,  grâce à notre expertise et 
notre réseau de partenaires, afin de ne 
plus vous préoccuper que de l’essentiel 
: votre bonheur.
Sur devis

Pour réserver un tour en Segway le jour-même, jusqu’à 20 personnes : 06 59 69 74 21
tous les jours de 10h30 à 18H30

Ils nous ont fait confiance :
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RICHAUD EN FEU

Reportage : Paul BERTIN brt1@brt1.fr

Le maire et son
équipe sur les lieux
de l’incendie

L’ampleur du désastre...

Les pompiers à la
recherche de foyers
résiduels.

Plus de cent pom-
piers ont dû interve-
nir pendant 5 heures,
dont des pompiers
venus de Paris.

Le projet de réhabilitation
n’est pas remis en cause

L’incendie survenu dans la matinée du samedi 3 octobre « ne
devrait pas remettre le projet de réhabilitation en question »,
nous assurait François de Mazières au surlendemain du sinis-
tre, lundi 5, jour de notre bouclage.Ce troisième incendie de
l’hopitâl a détruit plus de 900m2 de toitures et de combles.Les
toitures, au moins, seront à reconstruire, puisqu’elles faisaient
partie du projet de réhabilitation.Qui va payer ? À priori, « le
montant des travaux nécessaires suite à ce drame viendra en
déduction du prix d’achat du bâtiment par la ville », ville qui
doit le rétrocéder dans la foulée au promoteur aménageur.
Reste que se pose une question, qui...brûle toutes les lèvres :
S’il s’agit d’un incendie criminel, l’hypothèse retenue 72 heu-
res après le drame, à qui profite le crime ? Malveillance, pure
bétise? Il n’y a en tout cas plus l’électricité dans le bâtiment, il
faudra donc chercher la source ailleurs. En attendant, le site
sera  placé sous haute surveillance, aux frais du ministère de la
Justice, son propriétaire encore pour quelques temps, un brin
négligeant... Se substituant à lui, en raison du danger, c’est la
ville qui a missionné une société de gardiennage.
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