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Les versaillaises
ont leurs pages !

Idées shopping,  testé pour vous,
portraits de femmes, votre nou-
veau rendez-vous 100 % féminin.

Ils ont choisi le deux-roues pour 
se rendre à Paris tous les matins. 

À quand votre tour ?
PRATIQUE P.20 ET 21 
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CULTURE P.16

JULIETTE
GRÉCO

«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV

IMMO P.12,13 ET 14

IMMOBILIER
PEOPLE P.5

ARTISTES 
À DOMICILE PPAARRIISS--

VVEERRSSAAIILLLLEESS

Photo montage © Ville de versailles

NNoottaaiirreess,, aaggeennttss,, eexxppeerrttss,, ffiinnaanncciieerrss
ddoonnnneenntt lleeuurr ppooiinntt ddee vvuuee ssuurr llaa ccrriissee

PPaass llee tteemmppss dd’’aalllleerr vviissiitteerr ddeess eexxppooss ??
DDeess vveerrssaaiillllaaiiss eenn aaccccuueeiilllleenntt cchheezz eeuuxx !!

EENN DDEEUUXX RROOUUEESS La chanteuse fait étape 
à Versailles pour un concert
exceptionnel à l’Opéra Royal. 
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Faire tomber le mur, 
une deuxième fois

Un ex-premier ministre de la
RDA sera l’invité de la cité
royale, le week-end du 21

et 22 novembre, à l’occasion du
Salon Histoire de Lire. Et pas n’im-
porte quel ministre : Lothar de
Maizière, celui qui a vu tomber le
mur de Berlin à la fin de son man-
dat. Pour sa deuxième édition, le
Salon met l’Allemagne à l’hon-
neur et fêtera l’anniversaire de la
chute du mur, le 9 novembre,
avec notamment une conférence-
débat sur le sujet. A l’initiative de
cette animation culturelle : la mai-
rie de Versailles et l’association
Histoire de Lire, créée par Etienne
de Montety, le directeur de la
rédaction du Figaro Littéraire.
L’année dernière, pour son lance-
ment, pas moins de cinquante
trois auteurs et 3 000 visiteurs
étaient venus !
Aujourd’hui, il faut faire tomber la
barrière - où plutôt le mur ? - de
l’Histoire, mais de l’Histoire en
tant que science. « Elle est encore
trop réservée à un public averti,
pas assez élargie aux jeunes »,
constate Etienne de Montety.

Voilà pourquoi est né ce Salon :
« promouvoir des œuvres de
grande qualité historique, et sur-
tout accessibles à un large public
». Une une quarantaine d’écrivains
ont déjà confirmé leur présence :
Alain Baraton, avec Versailles et
l’Amour, Pascal Bonafoux, avec
Renoir, Adrien Goetz, avec Intri-
gue à Versailles ou encore Lorànt
Deutsch, avec son
premier livre
Métronome (retrou-
vez l’article de
Lorànt Deutsch dans
nos pages Culture,
p.19).

LEA CHARRON

Salon Histoire de Lire
Les samedi 21 et dimanche

22 novembre 2009,
De 14 heures à 18 heures,

dans les salons
de l’Hôtel de Ville.

Conférences-débats
Samedi 21 novembre 2009 
à 19h (Université Inter-Âge)

1989 : la chute du mur
bouscule le monde, avec :

Lothar de Maizière, 
dernier premier Ministre de la RDA

Alexandre Adler, auteur de “La chute
du mur de Berlin”, 20 ans après.
Pierre Grosser, auteur de “1989, 
l'année où le monde a basculé“.

Chèvreloup, 
un nouveau

Richaud ?
Si l'on croit que Richaud n'est
que la seule victime de l'Etat, on
se trompe. La mairie de Rocquen-
court cherche a réhabiliter son
ancienne gendarmerie du
XIXème et n'y arrive pas à cause
de … l'Etat. Souhaitant la trans-
former en logement social, Ver-
sailles Habitat a alors présenté un
beau projet validé par tous les
acteurs locaux. Et pourtant, le
projet est bloqué par le ministère.
Il ne serait pas assez écologique !
Etonnant lorsque l'on sait que le
Château de Versailles soutient le
projet… Chèvreloup : un nou-
veau Richaud ?  

Le Souvenir Français de Versailles
fête les cent ans de la traversée
aérienne de la Manche, en orga-
nisant une conférence sur Louis
Blériot, le célèbre aviateur versail-
lais (bucois pour être plus précis). 
Le conférencier sera le colonel
Pierre-Alain Antoine, ancien
pilote de chasse et directeur de
la Patrouille de France. 

Conférence LOUIS BLERIOT 
Lundi 30 novembre 2009 à 20h00

6 impasse des Gendarmes

Blériot chez lui

Dîner-rencontre
Enfants du Mékong

Depuis 1958, grâce au parrai-
nage, Enfants du Mékong permet
à l’enfant pauvre d’Asie du Sud-
est de se construire au milieu des
siens, en lui donnant accès à une
éducation qui développera ses
dimensions intellectuelles, affec-
tives et sociales.
L'équipe de Versailles de l'asso-
ciation organise un diner pour
faire connaitre cette
démarche du parrainage de
façon concrète, le mardi
10 novembre à 20 heures au
restaurant Le Canard d’Or, 30
bis rue des réservoirs à Versail-
les. L'occasion de rencontrer et
d'échanger avec des parrains de
notre ville, des responsables de
l'association et une jeune volon-
taire versaillaise qui vient de
rentrer d'une mission d'un an en
Asie. 

Depuis 2008, le partenariat
« Sourires de l'espoir »
entre les magasins Happy

Cash et la « Chaîne de l'espoir »
vous permet d'aider une associa-
tion et de payer moins d'impôts.
Il suffit de déposer dans un des
25 magasins « Happy Cash » un
objet dont vous ne vous servez
plus (un ordinateur par exemple).
La « Chaîne de l'espoir » vous
enverra en fin d'année une attes-
tation fiscale du montant de
votre don. Cette initiative est
fondée sur la lutte contre le gas-
pillage, la préservation de l'envi-
ronnement, la sauvegarde de
notre pouvoir d'achat, et surtout

la solidarité. Principaux objectifs
de la « Chaîne de l'Espoir » ?
Santé et éducation. L'association
opère les enfants de pays en
développement en France, ou sur
place en formant des équipes de
soins ou en créant des hôpitaux.
Déjà 10 000 enfants ont pu ainsi
être sauvés. Elle se concentre
aussi sur le parrainage scolaire,
en Thaïlande ou au Togo, pour
aider à la scolarisation des
enfants. Elle regroupe
aujourd'hui plus de 200 000
donateurs et 150 entreprises par-
tenaires.              HELENE RENAUX

www.chainedelespoir.org
www.happycash.fr

PARTENARIAT CHAINE DE L’ESPOIR Place d’Armes :
du nouveau

L’Etat, la ville de Versailles et l’Eta-
blissement public du musée et du
domaine national de Versailles
ont conclu un nouvel accord
concernant la Place d’Armes,
adopté par le conseil municipal
du 22 octobre. Son objectif ? Cla-
rifier les modalités d’exploitation
et de fonctionnement de cet
espace public. La ville peut désor-
mais y poursuivre son projet
d’aménagement de parc de sta-
tionnement,mis en stand bye
depuis décembre 2008. Elle per-
cevra toujours la recette de trois
millions d’euros mais elle devra
verser une redevance à l’Etablis-
sement public du musée et du
domaine national de Versailles,
calculée pour respecter les inté-

rêts des deux collectivités. Après
les différents depuis plusieurs
mois autour de la Place d’Armes,
tout le monde devrait pouvoir y
trouver un son compte. L’Etablis-
sement public du musée et du
domaine national de Versailles
continuera sur sa lancée de
réaménagement de la place,
notamment sur la bande centrale,
où la statue de Louis XIV a déjà
été restituée. Et la ville contri-
buera à l’amélioration du station-
nement à Versailles 
– sujet qui fâche et qui devrait
réjouir les Versaillais. Nouveautés :
possibilités d’abonnement et gra-
tuité d’occupation du parking de
nuit sont au programme.
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Versailles est-il à vendre ?

E D I T O R I A L

Ne boudons pas notre plai-
sir : La magnifique exposi-
tion consacrée à Louis XIV,

en son château, n’inspire qu’une
seule question : comment avais -t-
on pu négliger de l’honorer ici
avant ? Sans nulle doute, c’est une
occasion unique de revisiter le châ-
teau pour les franciliens, et bien
entendu les versaillais, afin d’admi-
rer l’ensemble unique de tableaux,
bustes, vétêments et documents
réunis pour la première fois en un
même lieu, et non des moindres.

Mais il est un autre plaisir
que nous ne saurions
non plus bouder : la

réouverture de l’Opéra royal, après
plus de deux années de travaux,
s’accompagne d’une richissime
programmation artistique, dans la
droite ligne de ce qui avait été
entamé par la filiale de

l’Etablissement public d’adminis-
tration de Versailles et de Trianon,
Château de Versailles Spectacles,
en 2008. Un plaisir accessible,
puisque les premières places sont
proposées à 25 euros, et encore
moins chères pour les étudiants ou
les seniors. Que demande le peu-
ple ?

Des comptes, tout simple-
ment. Après la plainte
déposée auprès de la toute

nouvelle direction de la
Concurrence par l’association
«Louvre pour Tous», voici venir le
tour du syndicat des Professions
du Tourisme CFE-CGC. En cause,
les tarifs obscurs et abscons d’accès
aux jardins, aux Grandes Eaux et
j’en passe. Nous avons reçu plu-
sieurs courriers de lecteurs qui
déploraient tous avoir eu du mal à
se procurer le fameux «pass» à

20 euros, pour accéder aux jardins
toutes l’année. Ou tout simple-
ment, qui déploraient ne pas avoir
pu l’acheter. D’autres encore, ne
comprennent définitivement plus
le fonctionnement du domaine de
MarieAntoinette, ses horaires, ses
tarifs.

Il faut bien comprendre pour-
tant qu’un changement de cul-
ture, c’est le cas de le dire, est en

marche au château, comme par-
tout ailleurs en France. La «faute»
à Thierry Breton, qui lors de son
passage à Berc y, avait souhaité que
l’on valorise les actifs immatériels
de la France. Une agence dédiée à
cette tache a même été créée, et
s’active à découvrir de la richesse là
où l’on ne l’attend parfois pas.
L’installation de deux enseignes
mythiques, Ladurée et Angelina, à
Trianon, est dans la droite ligne de

cette stratégie. Y-a-t-il des entre-
prises prêtes à payer pour s’instal-
ler dans le parc du château de
Versailles, septième musée au
monde ? Oui. A qui profite cette
installation ? Aux visiteurs, et au
patrimoine, qui collecte ainsi des
fonds nouveaux, directement
affectable à son entretien et à sa
restauration.

Quand un groupe de rock
japonais enregistre succès
sur succès à travers le

monde en portant le nom de
«Versailles», je m’interroge sou-
vent sur l’opportunité de leur sug-
gérer de faire un bon geste envers
la ville (et son patrimoine) dont le
nom leur sert d’étendard, ou de
carte de visite. De la cathédrale en
passant par le Musée Lambinet,
les projets de travaux de restaura-
tion ne manquent pas, tant en ville

qu’au château. S’il est heureux que
des grands noms comme Vinci ou
Monnoyeur aient mis la main à la
poche pour restaurer ou créer, l’on
peut aussi espérer que ceux qui uti-
lisent directement le nom de
Versailles proposent d’initiative un
soutien financier.

Simplement faut-il savoir où
commence, et où s’arrête la
«liste» : Les détenteurs des

marques «Marie-Antoinette», utili-
sée pour de nombreux produits
dérivés, ou encore de la marque
«Louis XIV» récemment relancée,
dont les produits «haut de
gamme» sont exposés dans une
toute nouvelle boutique, rue du
Faubourg du Temple à Paris,
devraient-ils mettre naturellement
la main à la poche ? C’est une ques-
tion... qui a le mérite d’être posée.

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

R. CLAUDE CENTRE DE LA VISION VERSAILLES
Verres progressifs – Lentilles de contact – Basse vision

20, avenue de Saint-Cloud – Tél. 01 39 50 24 07 – versailles@krys.com

Du lundi au samedi, ouverture en continu de 9h à 19h
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2 bis, avenue de Paris – 78000 Versailles

L es références de « Fris » dans la
caricature de presse nationale,
et surtout sa réputation de « maître
incontesté de la ’’Cartoon-cari-

cature’’ sur le vif » garantiront à votre brunch
une « explosion de rire », et une « interacti-
vité » créée par les thèmes B.D contenus
dans les « Cartoon-caricatures » de « Fris ».

« Fris » vous propose le « mixage » de deux
options :

! Le «Cartoon-Show»
… C’est « l’ouverture » en « grand spectacle
et technicolor » : Dans cette option, « Fris »
réalise sur stand fixe les « Cartoon-carica-
tures en couleur » avec la même rigueur
technique que ses illustrations de presse
bien connues ! 

Temps d’exécution par dessin :
8 minutes

! Le «Cartoon-Flash»
… C’est la « phase quantitative » durant
laquelle « Fris » réalisera en « Close-Up » (table
en table) un maximum de convives en format
plus petit, et directement à
l’encre noire.
Temps d’exécution par dessin :
à  peine une minute !

Avec son slogan désormais célébre…

Soyez à la «UNE»
du Pulman Versailles Château,

avec FRIS dessinateur de presse.
AUX BRUNCHS 

des dimanches 15,
22 et 29 novembre.

… Fris a 2 casquettes : dessinateur de presse et show-man animateur 
Venez le découvrir à l’occasion des Brunchs du Pullman Versailles
Château des dimanches 15, 22 et 29 novembre.

Les heureux
« bruncheurs »

sortiront de
l’anonymat

La nouvelle 
« orangerie »
de Versailles

Les jardins du Château se
sont transformés en un véri-
table laboratoire d’expéri-

mentation, du 6 au 31 octobre
2009. Aux commandes, Orange et
le Château de Versailles. Des visi-
teurs inscrits préalablement sur le
site www.versailleslab.com ont pu
tester une nouvelle façon de visi-
ter les jardins, via une application
multimédia sur IPhone. A l’initia-
tive du projet, Laureant Gaveau et
Olivier Mahé, dans le cadre du
Grand Versailles Numérique
(GVN). Cette application donne

accès à de nombreux contenus
audio et vidéo sur les jardins de
Versailles et intègre notamment
deux modules innovants : la géo-
localisation et la réalité augmen-
tée, avec la boussole Lodestone
qui se déplace en temps réel. “Le
laboratoire d’expérimentation
GVN, a été créé il y a quatre ans
pour intégrer de nouveaux outils
numériquesdestinés à enrichir la
visite du musée et du domaine de
Versailles ”, explique Laurent
Gaveau. “Jamais rien n’a été pensé
pour parcourir le Parc de château,

qui offre tellement de sens de
visite ! ”. IPhone en main, il suffit
de suivre l’itinéraire qui s’affiche à
l’écran, et de s’arrêter aux points
d’intérêt, signalés aussi par une
vibration. Parmi ceux-ci, on
retrouve l’Orangerie, le parterre
d’eau, le Bassin de l’Atone ou
encore le Bassin d’Appolon. Le
visiteur peut ensuite accéder à
des photos et des vidéos animées
par les meilleurs spécialistes du
domaine de Versailles. Conserva-
teurs, architectes, jardiniers, fon-
tainiers... accueillent les visiteurs
pour leur présenter un point
d'histoire, un détail du décor, une
perspective significative ou des
aspects de la vie du domaine invi-

sibles aux visiteurs… Ainsi,
devant la colonade, Gilles Bultez,
fontainier, entraîne le visiteur
dans les coulisses souterraines du
parc, pour y dévoiler toute la
tuyauterie et son fonctionnement.
“Pour coller à l’actualité, nous
avons même une vidéo de Xavier
Veilhan, donnant des explications
sur ses oeuvres et ses motivations
à venir exposer dans l’enceinte du
château”.  Les visiteurs peuvent
aussi prendre des photos, et les
récupérer en se connectant sur le
site Internet, pour ensuite les par-
tager et créer des diaporama. Ver-
dict ? Les testeurs, plus de 250 au
total, ont adorés : “90 % d’entre
eux nous on complimenté sur le
contenu, et nous avons eu très

peu de remarque sur l’interface.
L’Iphone s’efface devant la qualité
des informations dévoilées, et
c’est une excellente chose, car le
but est vraiment de faire oublier
la technique au profit de la
connaissance culturelle”. Et si pour
certains, il faut encore un petit
temps d’adaptation pour “sympa-
thiser” avec l’Iphone, l’outil reste
simple à utiliser. Avec les recom-
mandations des visiteurs-testeurs,
Laurent Gaveau et Olivier Mahé
devraient pouvoir peaufiner l’ap-
plication pour la rendre accessible
au plus grand nombre.

LEA CHARRON

Orange et le château de Versailles 
mettent au point une nouvelle applica-

tion multimédia pour les visiteurs :
une visite dans les jardins 
avec IPhone et écouteurs...
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Q U E S T I O N S  à . . . .

Yves Fouchet, Premier vice-président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Versailles Val-d’Oise/Yvelines (CCIV) 
et président de la délégation des Yvelines.

55
Versailles + : Quelles ont été les
entreprises versaillaises touchées
par la crise, depuis le mois d'octo-
bre 2008 ?
Yves Fouchet : Toutes n’ont pas
été touchées, selon la taille et le
domaine d'activité des entrepri-
ses. Au niveau du département, et
de manière générale, ce sont les
plus grandes qui ont souffert. Les
sous-traitants de l'industrie auto-
mobile aussi et, plus partielle-
ment, ceux de l'industrie aéronau-
tique. Les métiers de l'immobilier
également. De l'architecte aux
entreprises de construction, en
passant bien sûr par les promo-
teurs, les notaires et les agents
immobiliers. Plus surprenant,
une grande majorité des petites
entreprises (TPE et PME), com-
merçants et prestataires particu-
liers, n'ont pas connu une année
2008 difficile.
V+ : Qu'en est-il aujourd'hui ?
YF : Aujourd'hui, il semblerait que
la situation soit légèrement en
amélioration. Les médias parlent

de « reprise », mais il faut être
réaliste : disons que les entrepri-
ses qui allaient très mal vont à peu
près moins mal. En revanche, tou-
tes ces petites entreprises qui
avaient été épargnées jusque là
risquent maintenant de connaître
des difficultés, à cause du chô-
mage. D'après les estimations, il
sera encore en hausse début
2010. En conséquence, les gens,
bien plus vigilants quant à leur
façon de dépenser, vont moins
consommer. Les entreprises de
services aux particuliers et autres
entreprises locales risquent d'en
pâtir.
V+ : Comment agit la CCI de
Versailles depuis un an, pour leur
venir en aide ?
YF : Depuis toujours, la CCI a un
centre d'accueil et d'information à
destination des entreprises en
difficulté. Les entretiens sont
confidentiels, et selon le domaine
d'activité et les problèmes de cha-
cun, nous les redirigeons ensuite
vers différents acteurs. Vers la

CCSF (Commission des Chefs des
Services Financiers), par exemple,
qui examine leur demande de
délais pour le paiement des
impôts. Sinon, vers Les média-
teurs du crédit, dont l'objectif est
de résoudre les problèmes de
financement ou de trésorerie des
entreprises avec leur banque.
Environ deux cents dossiers ont
été traités.
V+ : Vous menez aussi des mis-
sions d'informations...
YF : Oui, nous avons organisé et
organisons toujours des réunions
pour mettre en relation les entre-
prises qui le souhaitent avec le
Trésor Public, la Banque de
France... En terme d'information
toujours, nous avons sorti un fas-
cicule, aussi disponible sur
Internet : « le guide des disposi-
tifs anti-crise ». Il donne notam-
ment des adresses et des contacts,
pour trouver des interlocuteurs.
Mais cette année, nous avons sur-
tout cherché à accueillir plus lar-
gement les entreprises ; nous

avons senti une hausse significa-
tive des visites.
V+ : Combien d'entreprises sont
venues vers vous ?
YF : Sur neuf mois, nous avons
accueilli 150 entreprises, dont 19
versaillaises. C'est bien plus qu'en
2008, mais ce chiffre n'est pas
non plus colossal. Pour la plupart,
nous avons reçu des petites entre-
prises, et plus de la moitié sans
salarié. La quasi-totalité souf-
fraient d'énormes pertes financiè-

res : elles n'ont pas réussi à com-
penser la baisse de leur chiffre
d'affaires. Nous les avons redirigé
vers des médiateurs de crédits.
Neuf d'entre elles ont du fermer.
La crise est toujours là, et la CCI
reste vigilante et à l'écoute des
entreprises des Yvelines.

PROPOS RECUEILLIS
PAR LEA CHARRON

CCI de Versailles
21, avenue de Paris
Tél. : 01 30 84 78 78

5
FACE À LA CRISE, LA CCI DE VERSAILLES

ACCUEILLE LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

Le  21 octobre, le ministre de
l'Immigration Eric Besson
avait assuré dans le journal

Libération « qu'il n'y aurait pas
d'expulsion d'Afghans en charter
dans la journée ». Quand le soir
même, un charter est parti pour
Kaboul avec à son bord trois
immigrés afghans, Etienne Pinte,
député UMP des Yvelines, a
haussé le ton. « Nous n'avons pas
à renvoyer contraints et forcés

des réfugiés qui ont fui leur pays
en guerre », a-t-il estimé. Pour
lui, d'autres solutions étaient
envisageables ; notamment la
« répartition de ces réfugiés,
quelle que soit leur nationalité,
entre les 27 pays de l'Union
Européenne, ou le droit d'accor-
der aux immigrés le statut de
réfugié politique ». S'il affirme ne
pas contester la politique d'immi-
gration du gouvernement,

Etienne Pinte ne cachait pas son
« indignation », quant à cette
décision sur les radios et dans les
quotidiens qui l’ont interviewé
dans la foulée. Et tant pis s’il
s’oppose à une décision d’un gou-
vernement UMP, dont il est
membre... Position qu’il ne sou-
haite cependant pas expliquer à
ses électeurs : par crainte de leurs
réactions ?

Etienne Pinte s’indigne
mais... pas à Versailles !

Après le renvoi en charter pour Kaboul  de trois immigrés
afghans, le député UMP de la première circoncription de

Versailles, Etienne Pinte, s'est dit « déçu et furieux ».
Interviewé dans la presse nationale, il n'a cependant
pas souhaité répondre aux questions de Versailles +, 

pourtant lu par ses électeurs...

5
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Anne Golon dédicacera les premiers
tomes de la saga réédités,

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

L’actualité de Juliette Gréco
est chargée, après la sortie
de son album Je me sou-

viens de tout en avril 2009 : un
spectacle au théâtre des Champs
Elysées, et une tournée à travers le
monde. C'est donc de retour du
Japon que l'artiste s'arrêtera, le 14
décembre, le temps d'un concert,
à l'Opéra Royal de Versailles. Nous
avons eu la chance de la rencon-
trer et d’en parler avec elle. Si
Juliette Gréco se « souvient de
tout », comme le dit le titre de son
album, nous, gardons surtout en
mémoire ces standards hors du
temps qu'elle interprétera ce soir
là. Personne n'a oublié « jolie
môme », « si tu t'imagines », « ne
me quittes pas », « j'arrive » et le
célébrissime « déshabillez-moi » !
Brel, Ferré, Vian, Gainsbourg sont
des auteurs qu'elle a servi. « Je ne
suis qu'un simple instrument »,
nous dit elle. Mais la chanteuse est
loin d'être passéiste pour autant :
elle est aujourd'hui entourée de
personnalités toutes aussi fortes.
Elle nous cite Miossec, Marie
Nimier, Olivia Ruiz, Abd al Malik ou
encore Benjamin Biolay. Nous
pourrons d’ailleurs découvrir leurs
textes, lors de son concert. Sur
scène, l'artiste sera accompagnée
d'un piano et d'un accordéon,
comme au théâtre des Champs
Elysées. Une sobriété qui laisse la
part belle aux auteurs ; des
auteurs dont Juliette Gréco aime
se nourrir. « Continuez d'écrire, car
j'ai encore faim ! » leur lance-t-elle.
« Je suis toujours affamée de litté-
rature, de poésie et de beauté ».
L'égérie de la bohème d'après
guerre qui parle de sa carrière
comme de soixante ans de com-
bat a su garder la même insolence
et la même exigence dans son
répertoire. Elle affirme certains de
ses auteurs actuels tourmentés,
mal à l'aise dans leur siècle. Ce
qu’elle souhaite de tout son cœur
? « Mettre en lumière leur part
d'ombre ! ». Juliette Gréco est elle
aussi, perpétuellement inquiète,
une inquiétude qui agit comme
un moteur et l'oblige sans cesse à

rechercher « le mieux », le dépas-
sement de soi.
Même si l'artiste ne l'a pas encore
découvert, elle sait que l'Opéra
Royal est une splendeur. Versailles
évoque pour elle une époque
éblouissante qui la fait rêver et elle
se dit contente et fière de s'y pro-
duire. Et si cela peut la rassurer,
une chose est sûre pour la chan-
teuse « affamée de beauté » : ce
lieu magique sera en parfaite adé-
quation avec son élégance intem-
porelle.

VéRONIQUE ITHURBIDE

Juliette Gréco s’empare
de l’Opéra Royal

Juliette Gréco donnera un concert 
exceptionnel le 14 décembre 
à l'Opéra Royal de Versailles. 

026_VERSAL_.qxp  1/11/09  23:30  Page 6



Versailles
people 7

sionnaires n'étaient pas logées
sur place. Toutes étaient plon-

gées dans la lecture de
Marx, Lénine et Mao. Le
fameux mois de mai n'est
pas loin, mais elle, cela la
barbait royalement.
L'étudiante a la tête ail-
leurs. Il faut dire qu'elle
est en train de vivre le
début d'une grande
histoire d'amour !
François, son amou-
reux, habite à Paris
et les deux jeunes
gens n'attendent
qu'une chose :
l'arrivée du week-
end pour enfin
se retrouver !
Quand elle ne
prenait pas le
train gare des
Chantiers,
c'est lui qui
venait en
voiture.

Irène Frain n'est pas majeure à
l'époque et les familles des tour-
tereaux n'ont pas donné leur feu
vert. C'est donc un peu en

cachette que les amoureux se
retrouvent, dans le parc du châ-
teau. C'est l'été indien, ils y font
de longues promenades. Fran-
çois, son fiancé, possède une
caméra super huit. Nos « Roméo
et Juliette » n'ont de cesse de se
filmer auprès du Temple de
l'amour... Le décor est romanti-
que en diable, à l'image de leur

histoire. On comprend ainsi que
la jeune fille d'alors n'ait pas d'au-
tres souvenirs, ni de la ville, ni de
ses professeurs... L'écrivain revoit
Versailles comme le magnifique
décor de ses retrouvailles amou-
reuses, qui se sont transformées
en mariage en mars 69 à Paris.
L'amour a triomphé et dure
encore, 40 ans plus tard !
Aujourd'hui, c'est une histoire
passionnante et autrement tragi-
que que nous dévoile Irène Frain
dans son nouveau livre Les nau-
fragés de l'Ile Tromelin. C'est un
fait historique sur lequel elle a
longuement enquêté. En 1761,
un navire, l'Utile, transporte cent
soixante esclaves avant de faire
naufrage sur l'île de Tromelin,
perdue dans l'Océan Indien. Noirs
et blancs vont cohabiter sur cette
île qui rend fou (il faut savoir
qu'encore aujourd'hui les météos
volontaires qui y travaillent sont
relayées toutes les six semaines
et suivent après chaque séjour un

soutien psychologique). Ainsi, les
naufragés s'unissent pour
construire un bateau mais faute
de place, au moment du départ
les esclaves sont lâchement lais-
sés sur l'île. Bien plus tard on ne
retrouvera des 60 personnes que
huit survivants. Il faut lire cette
histoire pleine de péripéties, «
d'une bouleversante humanité »,
qui avec bien d'autres faits, a
contribué à l'abolition de l'escla-
vage. Irène Frain revient donc à
Versailles nous présenter ce livre
; elle pourra ainsi constater que
Versailles n'est pas seulement un
décor propice aux histoires
d'amour mais une vraie ville avec
de vraies personnes que l'on
appelle des habitants !

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VéRONIQUE ITHURBIDE

Les naufragés de l'Ile Tromelin
Edition Michel Lafon

20 euros

L'écrivain publie
Les Naufragés 
de l'Ile Tromelin.
Présente au salon
« Histoire 
de lire » les 21 
et 22 novembre
à l'Hôtel de Ville,
elle évoque pour
nous ses souve-
nirs versaillais.

IRÈNE FRAIN SE SOUVIENT...

I rène Frain est native de
Lorient et étudiante à Rennes
en juin 1968. Afin de poursui-

vre ses études, c'est en septem-
bre de la même année qu'elle
arrive à Versailles en Khâgne au
lycée de jeunes filles Labruyère.
Une période qui dure peu de
temps puisqu'elle quitte Versailles
pour la Sorbonne dès le mois de
décembre. Elle « n'aime pas les
concours et n'adhère pas au sys-
tème ». Ce qui ne l'empêchera
pas, trois ans plus tard, d'obtenir
son Capes puis son agrégation de
lettres classiques.
Ces quelques mois furent à la fois
heureux et difficiles pour la jeune
fille. En effet, l'état de pension-
naire n'est pas très confortable,
Irène Frain se souvient de dor-
toirs de huit places et de sanitai-
res vétustes ainsi que du chemin
qu'elle prenait chaque jour du
boulevard de la Reine au lycée.
En cet automne 68, les
pen-

“L’écrivain
revoit Versailles

comme le
magnifique
décor de ses
retrouvailles
amoureuses”
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Bien avant l’installation offi-
cielle de la Cour à Versailles,
Louis XIV s’était préoccupé

de créer un service de transport
public entre Paris, Versailles et
Saint-Germain-en-Laye, en insti-
tuant un brevet daté de 1669. Ce
service comportait « une messa-
gerie ordinaire d’un carrosse et
d’un coche et d’une carriole à
deux roues, comme aussi des
charrettes et des chevaux de
bât » ; « lesquels carrosse, coche,
carriole seront tirés chacun par
un, deux ou trois cheveaux, et
pouvant porter et rapporter tou-
tes sortes de personnes, hardes et
paquets…». L’exploitation de ces
messageries était confiée à un
adjudicataire qui achetait la
charge et en prenait la ferme pour
trois ans devant le bailli ou son
lieutenant. Ainsi, la ferme des car-
rosses, coches, carrioles et messa-
geries fut adjugée de 1671 à 1673
à un certain J.B Bazin, joueur de
paume ordinaire du roi à Saint-
Germain-en-Laye.
A partir de 1692, le maître des
Postes fut nommé directement
par le roi, et le service des relais et
voitures publiques devint en pra-
tique monopole d’Etat. « Les mes-
sageries royales possédaient leur
bureau rue des Chantiers, car tou-
tes les diligences et les fourgons
en provenance de Paris et se diri-
geant vers la Normandie, la Breta-
gne, le Maine et l’Anjou s’arrê-
taient à Versailles ». (J.Levron, Ver-
sailles ville royale, p.122).
Le prix des transports, réglé par
ordre du roi, était pour chaque
place de carrosse, de 40 sols pen-
dant le séjour de sa majesté à Ver-
sailles, et de 30 sols en son
absence ; ce qui était cher, mais
les habitants de Versailles ne
devaient pas payer plus cher pen-
dant le séjour du roi que pendant
son absence. Le coche coûtait de
vingt à trente sols ; enfin la car-
riole à deux roues ne coûtait que
quinze à vingt sols.
Ces voitures n’offraient aucun
confort. Les coches, chariots à
quatre roues, non suspendus,
contenaient de huit à douze per-
sonnes. Voitures longues et lour-
des, elles étaient tirées par quatre
chevaux. Aucune vitre ne les gar-
dait des intempéries. Quant aux
carrosses de six à huit places, ils

furent munis plus tard de rideaux
de cuir constituant une légère
protection mais plongeant les
passagers dans l’obscurité. Leur
caisse était suspendue par de
grosses courroies fixées à quatre
montant de bois, faisant corps
avec les essieux. Les carrioles à
deux roues, plus rapides, cau-
saient parfois des accidents.
Pour se déplacer à travers la cité,
une entreprise de chaises à por-
teurs, « les chaises bleues », fut
créée par brevet du 3 octobre
1667. Une course en ville, en
chaise, revenait à 10 sols. Aux
chaises à porteurs s’ajoutèrent les
brouettes, sortes de chaises rou-
lantes, tirées à mains d’homme et

dont le prix était le double de
celui des chaises bleues. On les
trouvait au carrefour des Quatre-
Bornes (à l’angle de la rue de
Satory et de l’Orangerie), place
Saint-Louis, place Saint-Julien et
place Dauphine (actuelle place
Hoche). Sous Louis XV, on pouvait
utiliser les carrosses du conces-
sionnaire Delaborde pour traver-
ser la ville ; ils étaient stationnés
place Dauphine, rue Royale et
place Saint-Louis ; mais ils coû-
taient entre 20 et 25 sols et pour
aller en dehors de Versailles, il fal-
lait s’entendre sur le prix.
Au XVIIIème siècle, la carriole dis-
parut, et les anciens carrosses se
transformèrent en voitures dites

de Cour (ou nouveau coche) à
quatre ou deux places ; elles
« transportaient à Paris les person-
nes qui ne voulaient pas frayer
avec le commun » (J. Levron, Ver-
sailles ville royale, p.122). Leur
bureau était installé avenue de
Sceaux (actuelle caserne des
Coches). La place coûtait trois
livres (1 livre égale 20 sols) et dix
sous, sans oublier le « pour-boire »
d’usage du cocher.
Pour les gens plus modestes, il
restait le coche qui coûtait 25 sols
la place ; il en partait deux par
jour, à huit heures du matin (sept
heures en hiver) et deux heures
de l’après-midi. Vers 1760, les dili-
gences apparurent sous leur

forme définitive : c’étaient des voi-
tures monumentales transportant
16 voyageurs et compartimentées
: à l’avant, le coupé avec trois pla-
ces de luxe et permettant de voir
l’attelage et la route, au centre,
l’intérieur comportant deux ban-
quettes de trois places chacune se
faisant vis-à-vis ; à l’arrière, la
rotonde où l’on pénétrait par le
« cul » de la voiture et qui avait
deux places ; enfin l’impériale
avec trois places en plein vent
(mais moins chères aussi) sur la
partie antérieure du toit. Dès le
début des diligences, on prit la
coutume pour monter les côtes,
de faire descendre les voyageurs
afin de soulager l‘équipage.
Quand la montée était trop rude,
les voyageurs étaient même priés
de pousser aux roues (sauf pour
ceux de première classe). Une
autre espèce de coche, le carabas
ou « pot de chambre » à deux
roues, circulait entre Paris et Ver-
sailles ; c’était une caisse ordinaire
de carrosse, à portières latérales,
prolongée à l’avant et à l’arrière
par de vastes cages d’osier tressé.
Les gens s’y entassaient tandis
que leurs colis s’amoncelaient sur
le toit. Ils partaient à heure fixe.
L’état des route était relativement
bon aux alentours de Paris et per-
mettait de circuler à vitesse
égale ; mais jusqu’à la fin du
XVIIIème siècle, les coches ou dili-
gences ne dépassaient pas la
moyenne horaire d’un piéton ou
d’un cheval au pas c'est-à-dire
6km/heure. Il fallut attendre le
milieu du XIXème siècle pour que
les diligences atteignent la
moyenne du cheval au galop,
c'est-à-dire 16 à 18 km/heure.

BENEDICTE DESCHARD

es.com

LA BRASSERIE
DES HALLES
Venez vite découvrir la nouvelle carte
et profitez des animations musicales
les vendredis soir.

Venez déguster une assiette de charcuteries, manger une
escalope de veau à la normande ou tout simplement boire
un verre, dans une ambiance musicale avec les concerts
Jazz & Blues tous les vendredis soir, de 19h30 à 22h.

Vous trouverez aussi des rognons à la moutarde, le traditionnel onglet de
bœuf à l’échalotte à des prix compris entre 3,50 ! et 8,50 ! (entrées) et 8,50 !
et 15,60 ! (plats). Si vous avez raté les horaires de service, vous pourrez tou-
jours déguster à tout moment une assiette de charcuterie ou de fromages ; un
verre de vin vous sera offert.

Ouvert de 11h à minuit. Service de 11h45 à 14h30
et de 18h45 à 22h (22h30 les vendredis et samedis)
Budget : 15 à 30 !. Plats à partir de 9 !. Formule Happy
Hour (de 17 à 19h) : bière pression à 2 !.

LA BRASSERIE
D E S H A L L E S
01 39 50 64 17
8 4 , r u e d e l a
P a r o i s s e
à V e r s a i l l e s
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Je n’ai pas réussi à trouver une équi-
valence plausible entre le prix de la

livre qui vaut 20 sols ou sous et
notre euro ; les réponses étaient

trop différentes les unes des autres,
affichant pour 1 livre tantôt 20

euros, tantôt 0,75 euro, tantôt 71
euros ! Si quelqu’un peut me don-

ner une réponse crédible qu’il n’hé-
site pas à écrire au journal.

© Bibliothèque municipale de Versailles 
Sites et Monuments Série G D6

© Bibliothèque municipale de Versailles 
Sites etMonuments Série G D9
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L E  S A V I E Z - V O U S  ?                      U N  J O U R  U N E  H I S T O I R E                       

Le 19 novembre 1805

histoire@versaillesplus.fr

Le 19 novembre 1805, naît à
Versailles, au 1, rue des
Réservoirs, Ferdinand de

Lesseps, le principal promoteur
des deux projets de canaux les
plus ambitieux de son temps :
le canal de Suez et le canal de
Panama.
Issu d’une famille de diplo-
mates, il est le neveu de
Jean-Baptiste de Lesseps,
l’unique survivant de l’ex-
pédition Lapérouse lancée
par Louis XVI en 1785.
Nommé vice-consul à
Alexandrie en 1832, la lec-
ture d’un mémoire sur l’étude
du creusement d’un canal à tra-
vers l’isthme de Suez est déter-
minante pour lui. Mais le projet
mettra plus de vingt ans à mûrir.
Ce n’est qu’en 1854, après plus de
dix ans comme consul puis minis-
tre de France en Espagne, où il
laisse un souvenir impérissable,
que le projet du canal se concré-

tise : son vieil ami Said Pacha
d e v i e n t

v i c e - r o i
d’Egypte et signe la concession
autorisant Lesseps a percer
l’isthme de Suez. Une gigantes-

que souscription et une participa-
tion financière de l’Egypte per-
mettent d’effectuer les travaux ;
le canal est inauguré en 1869. Fer-
dinand de Lesseps soutiendra
d’autres projets d’envergure, dont

certains ont semblé totalement
utopiques. A l’instar du creuse-
ment d’un tunnel sous la Man-
che, l’établissement d’une liai-
son ferroviaire à travers l’Asie,
ou encore le transsaharien.
Homme du Tout-Paris,
homme-clé des relations
entre l’Occident et l’Orient, il

suscite les passions et est
poursuivi pour trafic d’in-

fluence et détournement de
fonds dans les suites judiciaires du
scandale de Panama. Condamné à
cinq ans de prison, il n’effectuera
jamais sa peine pour des raisons
de santé. Il meurt à 89 ans.

BENEDICTE DESCHARD

Saviez-vous que, sous l’Ancien
Régime, lors des épidémies, des
mesures radicales étaient prises à
l’encontre des contagieux ? A Ver-
sailles, sur l’ordre du commissaire
de Police, les « Prévôts de la santé
» apposaient une croix blanche à
la porte principale du domicile
concerné pour avertir les passants
et les voisins. Si la maison n’était
occupée que par le malade et sa
famille, tous devaient y rester en
quarantaine ; s’il était seul, le
malade était conduit de nuit à
l’hôpital ou dans un lieu hors de la
ville ; en cas de décès, les respon-
sables de l’hygiène publique fai-
saient nettoyer l’habitation, allu-
mer des feux, aérer les lieux, et
personne ne pouvait y accéder
pendant deux mois ; les croix
blanches restant en place pen-
dant tout ce temps. Les obsèques
avaient lieu la nuit. Lors des épidé-
mies, des feux étaient allumés
matin et soir dans les rues avec du
bois fourni par les chefs de famille,
soumis à une astreinte deux fois
par semaine *. A Versailles, on

connut quelques épidémies dont
certaines eurent des conséquen-
ces directes sur la monarchie : en
1711-12 la variole emporta le
Dauphin, fils de Louis XIV ; dix
mois plus tard une épidémie de
rougeole tua en une semaine d’in-
tervalle le petit-fils du roi et sa
femme, puis leur fils. C’est l’avenir
de la dynastie qui était en péril ;
seul le futur Louis XV en réchappa.
En 1734, une épidémie de fièvre
typhoïde due à l’insalubrité des
canalisations d’eau décima la moi-
tié de la population. En 1774,
Louis XV meurt de la variole, ainsi
qu’une dizaine de courtisans.
Dans ces cas d’épidémie au châ-
teau, on isolait le malade et l’on
envoyait les membres de la
famille royale au vert loin du dan-
ger. En 1832 encore, une épidé-
mie de choléra véhiculée par l’eau
des rivières et de la Seine causa la
mort de 1800 Versaillais, entre
avril et juillet.

* D’après Versailles aux 3 visages,
Emile et Madeleine Houth,

Lefèbvre, 1980

LA BRASSERIE
DES HALLES
Venez vite découvrir la nouvelle carte
et profitez des animations musicales
les vendredis soir.

Venez déguster une assiette de charcuteries, manger une
escalope de veau à la normande ou tout simplement boire
un verre, dans une ambiance musicale avec les concerts
Jazz & Blues tous les vendredis soir, de 19h30 à 22h.

Vous trouverez aussi des rognons à la moutarde, le traditionnel onglet de
bœuf à l’échalotte à des prix compris entre 3,50 ! et 8,50 ! (entrées) et 8,50 !
et 15,60 ! (plats). Si vous avez raté les horaires de service, vous pourrez tou-
jours déguster à tout moment une assiette de charcuterie ou de fromages ; un
verre de vin vous sera offert.

Ouvert de 11h à minuit. Service de 11h45 à 14h30
et de 18h45 à 22h (22h30 les vendredis et samedis)
Budget : 15 à 30 !. Plats à partir de 9 !. Formule Happy
Hour (de 17 à 19h) : bière pression à 2 !.

LA BRASSERIE
D E S H A L L E S
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8 4 , r u e d e l a
P a r o i s s e
à V e r s a i l l e s
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Romandie news – 10/10/09

« Portable à l'école : "Si c'était
dangereux, ils interdiraient la
vente ! " ».

« Si c'était dangereux, ils interdi-
raient la vente des portables ! »
affirme Jérémy*, 13 ans, élève au
collège Raymond Poincaré de Ver-
sailles où l'usage du portable est
déjà interdit par le règlement
intérieur.
Après le vote mercredi par le
Sénat de l'interdiction au nom de
la santé des enfants de l'utilisation
des téléphones portables dans les
écoles maternelles, primaires et
collèges, les élèves de ce collège
se montraient réticents vendredi à
se séparer de leur téléphone, qui
souvent fait fonction d'appareil
photo et dispose aussi d'internet.
(…) Ariane*, 12 ans, dit en riant: «
Ma mère a peur que je devienne
accro ! ». « Il faudrait qu'un pro-
fessionnel de la santé leur expli-
que cette interdiction, ça aurait
plus d'impact que si c'était un
personnel du collège et ce ne
serait pas vécu comme une inter-

diction de plus », suggère de son
côté Françoise Palomba, assis-
tante d'éducation. La surveillante
évoque également « le rôle des
parents », qui doivent, selon elle,
avoir un « discours cohérent »
avec celui tenu au collège. (…) Le
texte adopté par le Sénat dans le
cadre du projet de loi sur le Gre-
nelle 2 de l'Environnement doit
encore être examiné à l'Assem-
blée nationale.
* Les prénoms des enfants,
mineurs, ont été modifiés.

Directgestion.com - 08/10/09

« Des logements étudiants à
Versailles »

Une partie de l’hôtel de la Surin-
tendance des Bâtiments du Roi de
Versailles pourrait devenir rési-
dence étudiante. Selon le maga-
zine Challenge, il s’agit de 77
logements étudiants qui vont être
construits pour faire face à la

pénurie. L’Etat pense aussi à trans-
former ses casernes en logements
étudiants dans plusieurs villes
universitaires comme Bordeaux,
Caen, La Rochelle, Limoges, Mar-
seille, Metz, Montpellier, Nancy,
Nantes, Reims, Toulouse et Valen-
ciennes. Actuellement, le loyer
moyen payé par un étudiant pour
un studio à Paris est de 585 euros
par mois.

El Paìs – 07/10/09

«Paris prend une (drôle de)
direction sauvage ».

Chanel et YSL ont mis l’accent sur
l'hédonisme à la semaine de la
mode.
Durant une semaine de la mode
envahie par la médiocrité, la
scène que Karl Lagerfeld a pré-
sentée au défilé Chanel à Paris fut
un véritable succès. Inspiré par les
fêtes que donnait Marie-Antoi-
nette dans son pavillon rural,
situé dans le parc du château de

Versailles, il a construit un décor
champêtre, avec des guirlandes
de fleurs et des lampions. Les
mannequins émergeaient d'une
gigantesque montagne de foin, se
promenant ensuite sur une plate-
forme couverte d'herbe et de
terre. Non satisfait, avec un sem-
blable gaspillage de moyens, à la
moitié du défilé le ciel s'ouvrit et
Lily Allen surgit en chantant.

News.visitmonaco.com - 12/10/09

« Versailles et ses mystères, à
Monaco »

Charles Tinelli, un conférencier,
fera revivre la fabuleuse Histoire
de la demeure des Rois de France
pendant plus de deux siècles :
Versailles et ses Mystères, à
Monaco. (...) Il présentera ainsi un
des lieux les plus prestigieux, qui
fit la grandeur et affirma le pres-
tige de « Louis XIV Le Grand, dit
Le Roi Soleil », mais dont la réali-
sation au XVIIème siècle fut une

somptueuse entreprise politique,
une formidable vitrine économi-
que pour une France industrielle
future et immuablement visitée
par tous depuis plus de quatre
siècles : Versailles.

Le courrier Picard – 10/10/09

« Intoxication au plomb au châ-
teau de Versailles : enquête de
l'inspection du travail ».

Une enquête a été confiée à l'Ins-
pection du travail après une
plainte déposée par un ouvrier
qui se dit contaminé au plomb sur
le chantier de l'Opéra royal du
château de Versailles, a-t-on
appris samedi de source judiciaire
et auprès de la préfecture. L'ou-
vrier, à la demande de son méde-
cin traitant, avait effectué fin mai
une prise de sang qui a révélé que
son taux de plomb atteignait un
seuil très élevé, indique la préfec-
ture des Yvelines confirmant ainsi

« UN LIEU VISITÉ PAR TOUS  DEPUIS 

L'usage du téléphone portable est déjà interdit au collège Raymond Poincaré à Versailles, 
Karl Lagarfeld présente sa collection printemps/été 2010 dans un décor champêtre façon 

« Marie-Antoinette » à Paris, les mystères de Versailles contés à Monaco et les mocassins à glands 
qui reviennent à la mode… Versailles bouge, et on en parle dans les médias. Extraits.

Karl Lagerfeld aux côtés 
de ses mannequins, dans un décor champêtre.

La porte Bab Mansour à Meknès
© ONMT/Xavier Richer et Jacques Bravo
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une information du journal Le
Parisien publiée samedi. « Le par-
quet de Versailles a reçu sa plainte
et a diligenté une enquête auprès
de l'Inspection du travail », a
annoncé une source judiciaire.
Selon la préfecture des Yvelines, «
l'Inspection du travail doit déter-
miner s'il y a eu défaillance sur le
chantier de la part de l'ouvrier, de
son patron ou bien encore de la
maîtrise d'ouvrage déléguée,
l'Etablissement public de maîtrise
d'ouvrage des travaux culturels ».
« La présence de plomb notam-
ment dans les peintures n'est pas
une surprise et devait figurer dans
les cahiers des charges du chan-
tier », indique-t-on à la préfecture
de Versailles. L'Opéra royal, une
salle d'opéra construite sous Louis
XIV à l'extrémité de l'aile Nord du
château avait rouvert ses portes le
21 septembre après deux années
de travaux.

Ulyssemag.com - 01/09/09

« Meknès, le Versailles 
de l’Orient »

Meknès, cité impériale du Maroc,
est construite au pied du Moyen-
Atlas. En découvrant le Maroc à la
fin du XIXème siècle, Pierre Loti

s’est lui-même laissé surprendre
par la beauté de la vieille dame
fortifiée. Trois siècles plus tôt, en
édifiant cette cité impériale et ses
fortifications, le sultan Moulay
Ismaïl (1645-1727) avait choisi la
ville fondée, au IXème siècle, par
la tribu berbère des Meknassas
pour en faire la capitale de son
royaume alaouite. En cinq décen-
nies de règne, le célèbre admira-
teur de Louis XIV engage des
chantiers titanesques avec un
objectif : faire de Meknès le « Ver-
sailles » de son sultanat.

L’Express – 16/10/09 

« Quatre idées reçues sur Ver-
sailles. Comment vivait-on
à Versailles ? »

Versailles était surpeuplé.
VRAI. Près de 7 000 personnes -
du prince au valet - avaient l'avan-
tage d'être entretenues aux frais
du roi et de faire partie de la
classe enviée des « logeants ».
Mais, pour la plupart de ces élus,
être installé décemment relevait
de la haute stratégie courtisane,
d'autant que le système d'attribu-
tion relevait directement du roi et
de son intendant. Ainsi, Mme de
Montespan, quand elle se vit reti-

rer son appartement, ne parut
plus ensuite à la cour. Sans loge-
ment au château, il n'y avait plus
qu'à trouver refuge en ville, ce qui
compliquait singulièrement les
choses quand il fallait changer de
toilette trois fois par jour pour
paraître dans le sillage de Louis
XIV.

Glamour –
octobre 2009

« Glamour/Pas Gla-
mour ? »

Le retour des mocas-
sins à glands : la
chanteuse américaine
Rihanna portait des mocassins à
glands lors d’un défilé donné à
Paris. La mode versaillaise… Gla-
mour ou pas Glamour ?

Novopress France - 13/10/09

« Société multiethnique :
bataille rangée au cœur 
de Versailles »

Versailles… Son château mondia-
lement connu, ses jardins à la
française, ses familles nombreuses
BCBG… Même la cité du Roi Soleil
n’est pas épargnée par le triste
quotidien de la société multicul-
turelle. La ville de l’art classique a
été le témoin d’un déchaînement
de violences le week-end dernier.
Flash back.
Le 11 octobre, en plein milieu
d’après-midi, une bande multieth-
nique, composée d’une vingtaine
d’individus issus majoritairement
de Fontenay-le-Fleury (Yvelines),
débarque à l’une des trois gares
de la ville. A leur programme, pas

de découverte de
la civilisa-

tion
fran-

çaise au château, mais la volonté
de faire couler le sang. Raison de
leur visite inamicale : venger l’un
de leurs amis, récemment
condamné par le tribunal pour
enfants à rembourser un jeune
versaillais à qui ils avaient dérobé
son deux roues.
Armée de clubs de golf, béquilles,
bâtons et pistolets de défense, la
bande arrive rue Richard Mique,
près de l’université Versailles-Saint
Quentin-en-Yvelines. Là, ils gazent
et rouent de coups un adolescent

sur la voie publique. Les amis et
les frères de la victime arrivent à
la rescousse. Une bataille rangée
éclate. Plusieurs véhicules sont
détériorés. Dix personnes ont été
interpellées par la police. Bienve-
nue à Versailles en 2009…

Le Figaro – 16/10/09

« Louis XIV : retour à Versailles »

Le château de Versailles n'avait
jamais consacré de grande expo-
sition à Louis XIV ! Le sujet était
peut-être trop intimidant. Ou trop
ambitieux : faire revenir à Versail-
les le somptueux mobilier qui s'y
trouvait au temps du Roi-Soleil
n'était pas une mince affaire : les
armoires en marqueterie d'argent
et d'écaille d'André Charles Boulle,
les cabinets incrustés de pierres
dures de Cucci, les bronzes de la
Couronne, vendus à l'encan sous
la Révolution, en 1793, sont
aujourd'hui dispersés dans les
grandes collections d'Europe et
des Etats-Unis. Les faire voyager
est dangereux (ils sont fragiles) et
coûteux (quand il s'agit de mobi-
lier royal, les prix des valeurs d'as-
surances explosent).

Versailles
bouge 11

PLUS DE QUATRE SIÈCLES : VERSAILLES »

Affrontement près de l’université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Charles  Tinelli
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Versailles
IMMO

IMMOBILIER : LA
CRISE N’EST PAS FINIE

P rix médian par mètre
carré à Versailles, en
moyenne : 4220 !.

Presque le même chiffre qu'en
2007. Après des années de
hausse, la Chambre des notai-
res d'Ile-de-France évoque une
baisse des prix de 10,3 % dans
l'immobilier, au deuxième  tri-
mestre 2009. Baisse des prix,
ne veut pas dire « chute géné-
rale ». « Mais statistiquement,

on ne croit plus à un effondre-
ment du marché », informe
Dominique Savouré, notaire à
Versailles. Ces dernières
années, les valeurs immobiliè-
res ne correspondaient plus à la
valeur économique réelle ; ajou-
tez à cela les capacités de finan-
cement limitées des banques et
la crainte des gens quant à leur
avenir, et vous comprenez
pourquoi l'immobilier n'a pas

été épargné par la crise. 
« Aujourd’hui, la poursuite de la
baisse des taux d'intérêt et de la
baisse des prix, même légère,
est encourageante. Elle devrait
pousser les vendeurs à se repla-
cer sur le marché, et rassurés les
potentiels acheteurs ». 

V+

Versailles + donne la parole aux professionnels de l’immobi-
lier, afin de décrypter la situation du secteur. Contrairement
à ce qui est imprimé un peu partout, la crise n'est pas encore

-complètement- terminée. La baisse des prix (10,3 % au
deuxième trimestre 2009), devrait encore se poursuivre

quelques mois... Au risque de bloquer le marché.

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

Nos compétences à votre service
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 NOTRE DAME PL1125
Appartement 3 pièces. Entrée, séjour parquet,
2 chambres, cuisine, salle de bains. Chauffage col-
lectif. Proche gare RD.
Loyer : 1 200 ! CC Honoraires loc. : 1040 !

VERSAILLES CENTRE PL743
2 pièces charme immeuble ancien. Entrée, séjour
avec balcon, cuisine américaine aménagée,
chambre, salle de bains
Loyer : 818 ! CC Honoraires loc. : 755 !

VERSAILLES  MONTREUIL VP2291
Maison de 6 pièces. Grande réception, balcon,
cuisine, 4/5 chambres, salle de bains, salle d’eau.
Garage, jardin, bonne exposition.

PRIX : 1 000 000 !

LO
CATI

ON

LO
CATI

ON

VEN
TE
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Votre appartement est à vendre
depuis six mois, sans aucune
offre d'achat ? Peut-être est-il
trop onéreux par rapport au
marché... Il est toujours délicat
d'estimer un bien immobilier.
Cela revient à rendre « fongible
», une chose qui, par définition,
ne l'est pas. En effet, les choses «
fongibles » sont des choses qui
se consomment par l'usage ;
elles sont déterminées en quan-
tité et en qualité, et peuvent être
remplacées par n'importe quelle
autre chose du même genre.
Exemples : l'argent, le vin, les
produits manufacturés... A
contrario, existent aussi des cho-
ses « non fongibles », définies
individuellement par des carac-
téristiques qui leur sont propres
: une œuvre d'art ou un apparte-
ment dans un immeuble.
Déterminer la « qualité » de son
bien immobilier n'est donc pas
une tâche aisée. Une simple esti-
mation immobilière peut être
effectuée par tout professionnel
de l'immobilier compétent. La
méthode la plus utilisée par ces
derniers est la méthode par

comparaison directe pour un
bien similaire vendu ou loué. Ce
choix s'explique par la présence
locale de l'agent, qui connaît la
plupart des biens vendus - et
surtout à quel prix. Alors, esti-
mation ou expertise ? Par les
temps qui courent, dans le
monde immobilier, le choix
d'une estimation ou d'avoir
recours à un expert immobilier
dépendra du résultat obtenu ou
non-obtenu du produit que vous
avez à vendre. Si le produit
résiste sur le marché et ne s'éva-
cue pas, c'est tout simplement
que l'estimation n'est pas la
bonne - où plutôt qu'elle ne cor-
respond pas à ce qu'attend le
marché. Mieux qu'une baisse
successive pour rattraper le mar-
ché, préférez faire appel à un
expert immobilier qui vous
fixera une estimation plus perti-
nente. Mais encore, faut-il être
prêt à céder son bien à un moin-
dre prix... Ce qui aujourd'hui,
n'est pas encore totalement
acquis dans l'esprit des ven-
deurs. PHILIPPE SAURY

Expert  immobilier

Estimation ou expertise ?

6, rue de la Paroisse  78000 Versailles  01 30 83 00 44
52, rue de Glatigny  78150 Le Chesnay  01 39 55 26 26

Estimations
GRATUITES

LE CHESNAY Quartier résidentiel. Dans rési-
dence de standing 2003, au 3e étage avec asc,
3 Pièces donnant sur terrasse (12m2 env) plein Sud,
beau séjour, cuisine équipée, 2 chambres. Cave et
2 pkgs s/sol. Faibles charges. Prix : 399 000 !

VERSAILLES Clagny. Ds résidence de standing rava-
lée, en étage avec asc, 4/5 Pièces 89m2, très bien
distribué, séjour double plein sud avec jolie vue
dégagée, cuisine, 3 chambres. Cave et pkg s/sol.
Habitable de suite. Prix : 440 000 !

VERSAILLES Ermitage. Ds résidence moderne
en pierre de taille, au 2e et dernier étage avec
asc, joli 2 Pièces, excellent état, séjour dble
exposé Sud/Est, chambre, cuisine équipée.
Cave et pkg s/sol. Prix : 265 000 !

VERSAILLES Ermitage. Ds résidence récente
de standing avec asc, au 2e et dernier étage,
agréable 3 Pièces, salon, salle à manger,
grande chambre (2e possible), cuisine équi-
pée. Cave et pkg s/sol. Prix : 436 000 !

VERSAILLES ERMITAGE. Ds immeuble moderne
en pierre de taille, au 1er étage avec asc, appar-
tement familial 5 Pièces, double séjour plein
sud donnant sur balcon, 3 chambres, cuisine.
Cave et parking s/sol. Prix : 577 000 !

VERSAILLES Les Prés. Ds petite copropriété
de 1789, 3/4 Pièces avec vue sur jardin, salon
avec cheminée, SàM, 2 chambres (3e poss),
cuisine. 2 caves. Expo Est/Ouest. Très calme.
Sans vis à vis. Prix : 535 000 !

VERSAILLES St Symphorien. Adorable maison
de ville du 19e 177m2 au sol (130m2 Carrez)
4 chambres, bureau, cuisine équipée 20m2,
salon avec cheminée. Aucun travaux à prévoir.
Poss Parking. Offre rare. Prix : 755 000 !

VERSAILLES Glatigny. Ds immeuble moderne,
appt familial en Duplex 163m2 (hab), séjour,
salle à manger donnant sur balcon avec vue
sur parc, 5 chambres (7e poss), cuisine, 2 caves.
Sans vis à vis. Prix : 660 000 !

VERSAILLES Porchefontaine. Dans petite
impasse, maison 6 Pièces de 1930 avec jardin,
salon, salle à manger, 4 chambres,  gde cuisine.
Cave, garage en s/sol. Combles aménageables.
Sans vis à vis. Prix : 600 000 !

VERSAILLES Notre Dame. Ds immeuble 18e ravalé,
appt de charme 5 Pièces, salon, SàM, cuisine équi-
pée, 3 chambres. Chauff indiv gaz. Cheminées, boi-
series, parquet point de Hongrie. Expo Est/Ouest.

Prix : 570 000 !

EXCLUSIV
IT

É

EXCLUSIV
IT

É

EXCLUSIV
IT

É

4000 !
/m

2

EXCLUSIV
IT

É

EXCLUSIV
IT

É

EXCLUSIV
IT

É

MonteCristo_1_2H_11_09:MonteCristo_1_2H_11_09  30/10/09  16:16  Page 1

12

026_VERSAL_.qxp  1/11/09  23:53  Page 12



E n essayant d’être dans le
ton de Versailles +, dont je
partage toujours l’indépen-

dance et la pertinence, je m’effor-
cerai une nouvelle fois de vous
faire part de mon sentiment sur la
situation de l’immobilier pour vos
lecteurs. Quotidiennement, nos
conseillers sont confrontés à la
même question des acquéreurs :
pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup
de nouvelles affaires à vendre ? La
réponse est plus psychologique
que certains médias veulent bien
expliquer à travers leurs enquêtes
récurrentes « les prix par
quartier » qui n’apportent aucun
intérêt, avec les références de tel
ou tel agent immobilier qui com-
mente ses dernières transactions.
La faute n’incombe pas à mes
confrères, (toujours contents
d’être cités dans un journal ou un
magasine) mais aux journalistes
indolents qui ne leur demandent
pas leur avis sur l’aspect compor-
temental de la clientèle en immo-
bilier, ce qui est toujours beau-
coup plus intéressant, mais se
bornent toujours à se faire livrer
3 ou 4 chiffres sur tel prix au m2

ou vente effectuée. Et ainsi est
bouclé l’article à paraître …
La métaphore des « chaises musi-
cales » semble propice à cette
analyse. En effet, les propriétaires
(comme les joueurs assis sur une
des chaises) attendent le signal
musical pour se lever et changer
de  place. Néanmoins, comme
dans toute crise immobilière, l’in-
certitude et le manque de visibi-
lité ne leur permettent pas de
prendre le risque de mettre en
vente leur bien … sans l’assu-
rance d’en retrouver un autre
conforme à leurs besoins et sou-
haits. Aussi, comme dans le jeu
des « chaises musicales », il faut
prendre des risques pour changer
de logement. Ou bien l’on vend
d’abord, ou bien l’on acquiert. 
Et il faut s’y retrouver en matière
de coût ! Il y a des professionnels
pour conseiller cette transition,
encore faut-il les consulter. Les
protagonistes du marché immobi-
lier mal conseillés optent souvent
pour la technique de la mise en
vente « manifestement au-dessus
du marché » qui n’aboutit pas,
rarement ou avec maintes compli-

cations. La conséquence la plus
répandue est qu’ils ne vendent
pas, donc n’acquièrent pas. Ainsi,
les joueurs qui ne quittent pas
vraiment leur chaise initiale pour
celle qui est plus loin. Il y a blo-
cage, comme dans un carrefour
sans feux où personne ne prend

l’initiative de manœuvrer !  Le
signal musical dans l’immobilier,
vous l’aviez compris, ce sont les
médias qui influencent le cours
de l’évolution des mutations et le
comportement des individus.
Paraît-il qu’il y a  un « parfum de
reprise » …d’après un grand heb-

domadaire national d’actualité
paru la semaine dernière. Et si l’on
retrouvait le chemin de la com-
munication et la confiance entre
le client et le professionnel ?

JOHN KAVRAKOFF 
Agence MONTE CRISTO Immobilier 

à Versailles et au Chesnay 

Versailles
IMMO

PRIX/m2 médians
PAR QUARTIER

pour les appartements
anciens au deuxième 

trismestre 2009

Saint-Louis
4500/5000 euros Porchefontaine

3500/4000 euros

Notre-Dame
5000/5400 euros

Grand Siècle
3800/4200 euros

Montreuil
4000/4500 euros

Clagny-Glatigny 
Pershing

4200/4500 euros

Chiffres fournis par la base BIEN
(Paris/Ile-de-France)

Les « chaises musicales » de l’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

Estimations
GRATUITES

LE CHESNAY Quartier résidentiel. Dans rési-
dence de standing 2003, au 3e étage avec asc,
3 Pièces donnant sur terrasse (12m2 env) plein Sud,
beau séjour, cuisine équipée, 2 chambres. Cave et
2 pkgs s/sol. Faibles charges. Prix : 399 000 !

VERSAILLES Clagny. Ds résidence de standing rava-
lée, en étage avec asc, 4/5 Pièces 89m2, très bien
distribué, séjour double plein sud avec jolie vue
dégagée, cuisine, 3 chambres. Cave et pkg s/sol.
Habitable de suite. Prix : 440 000 !

VERSAILLES Ermitage. Ds résidence moderne
en pierre de taille, au 2e et dernier étage avec
asc, joli 2 Pièces, excellent état, séjour dble
exposé Sud/Est, chambre, cuisine équipée.
Cave et pkg s/sol. Prix : 265 000 !

VERSAILLES Ermitage. Ds résidence récente
de standing avec asc, au 2e et dernier étage,
agréable 3 Pièces, salon, salle à manger,
grande chambre (2e possible), cuisine équi-
pée. Cave et pkg s/sol. Prix : 436 000 !

VERSAILLES ERMITAGE. Ds immeuble moderne
en pierre de taille, au 1er étage avec asc, appar-
tement familial 5 Pièces, double séjour plein
sud donnant sur balcon, 3 chambres, cuisine.
Cave et parking s/sol. Prix : 577 000 !

VERSAILLES Les Prés. Ds petite copropriété
de 1789, 3/4 Pièces avec vue sur jardin, salon
avec cheminée, SàM, 2 chambres (3e poss),
cuisine. 2 caves. Expo Est/Ouest. Très calme.
Sans vis à vis. Prix : 535 000 !

VERSAILLES St Symphorien. Adorable maison
de ville du 19e 177m2 au sol (130m2 Carrez)
4 chambres, bureau, cuisine équipée 20m2,
salon avec cheminée. Aucun travaux à prévoir.
Poss Parking. Offre rare. Prix : 755 000 !

VERSAILLES Glatigny. Ds immeuble moderne,
appt familial en Duplex 163m2 (hab), séjour,
salle à manger donnant sur balcon avec vue
sur parc, 5 chambres (7e poss), cuisine, 2 caves.
Sans vis à vis. Prix : 660 000 !

VERSAILLES Porchefontaine. Dans petite
impasse, maison 6 Pièces de 1930 avec jardin,
salon, salle à manger, 4 chambres,  gde cuisine.
Cave, garage en s/sol. Combles aménageables.
Sans vis à vis. Prix : 600 000 !

VERSAILLES Notre Dame. Ds immeuble 18e ravalé,
appt de charme 5 Pièces, salon, SàM, cuisine équi-
pée, 3 chambres. Chauff indiv gaz. Cheminées, boi-
series, parquet point de Hongrie. Expo Est/Ouest.

Prix : 570 000 !
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I l y a un an, pour emprunter
150 000 ! sur 20 ans, il fallait
rembourser 1000 ! par mois

au taux de 5,15 %. Un an après, la
mensualité est tombée à 900 !
par mois à 3,95 %. En 12 mois,
sous l'effet notamment de la poli-
tique menée par la Banque cen-
trale européenne et de la baisse
des taux des marchés financiers
(OAT et Euribor), les taux fixes ont
reculé de 1,20 point et les taux
variables de 2,15 points. Résultat,
la capacité d'emprunt a aug-
menté de près de 11 %. Combi-
née à la baisse des prix, cela per-
met d'acheter pour un budget
constant de 200 000 !, jusqu'à 10
m2 de plus en moyenne !
Comment expliquer alors ces
multiples baisses de taux depuis
un an ? Essentiellement par la

volonté des banques de conqué-
rir de nouveaux clients en propo-
sant les meilleures conditions de
financement dans un marché très
concurrentiel. La quasi-totalité
des établissements avec lesquels
nous collaborons ont ainsi

abaissé leurs barèmes en septem-
bre, jusqu'à deux reprises pour
certaines. Et sur les quinze pre-
miers jours d'octobre elles sont
encore 60 % à réduire leurs taux
mais le repli n'est plus que de
0,1 % en moyenne.

Toutefois, le mouvement de
baisse des taux qui s'est accéléré
à la rentrée devrait marquer le
pas dans les prochaines semai-
nes, sans que nous puissions anti-
ciper une hausse pour autant.
Après des mois de baisse, les éta-
blissements de crédit pourraient
profiter de la fin de l'année, s'ac-
corder une pause et revenir pro-
gressivement à une politique plus
neutre. 
Reste que l'on constate
aujourd'hui un regain d'intérêt
pour l'immobilier ! Longtemps
insensible aux stimuli que sont la
baisse des taux et des prix, la
demande a commencé à repartir.
Peut-être sous l'effet de la concré-
tisation de projets immobiliers
reportés depuis plusieurs mois
dans l'attente de jours meilleurs ?

Quoiqu'il en soit, chez Meilleur-
taux.com, nous avons enregistré
50 000 dépôts de dossiers en
ligne le mois dernier. C'est 22 %
de plus qu'en septembre 2008,
en pleine crise immobilière, mais
également 20 % de plus qu'en
septembre 2007, à une époque
où le marché se portait encore
bien. Bien entendu, il ne s'agit
que de demandes… Il faudra
attendre quelques mois avant de
savoir combien déboucheront
effectivement sur un octroi de
crédit, mais cette première indi-
cation est d'ores et déjà encoura-
geante sur l'état de santé du mar-
ché.

SANDRINE ALLONIER
Responsable

des études économiques
de Meilleurtaux.com

Un an de baisse des taux 
au profit de l’emprunteur

Q U E S T I O N S  à . . . .

Taux de la BCE
OAT 10 ans
Euribor 3 mois
Taux fixe sur 20 ans
Taux variable capé 1
Mensualités pour un
crédit de 150 000 ! à
taux fixe
Coût total du prêt
Capacité d'emprunt
pour 1 000 ! de men-
sualité sur 20 ans
Prix moyen au m2,

(moyenne nationale)
Nombre de m2 pour
1000 ! de mensualité

7 octobre 2008
4,25 %
4,50 %
5,34 %
5,15 %
5,35 %

1 002 !
90 577 !

149 640 !

2 615 !

57 m2

7 octobre 2009
1,00 %
3,51 %
0,75 %
3,95 %
3,20 %

905 !
67 206 !

165 742 !

2 497 !

66 m2

Il y a un an, les taux de crédits immobiliers étaient au plus haut, le principal taux de la Banque 
centrale européenne à 4,25 %, et le marché immobilier au point mort. Depuis, beaucoup 

d'indicateurs ont évolué, le plus souvent au profit de l'emprunteur… Analyse.
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Q U E S T I O N S  à . . . .

François de Mazières, 
Maire de Versailles

Versailles + : Comment est venu
le projet d'une pépinière d'en-
treprise ?

François de Mazières : Le projet
de création d'une pépinière
d'entreprises, initié en avril
2008, s'inscrit dans le cadre de la
compétence développement
économique de la communauté
de communes Versailles Grand
Parc. Elle a pour objectif de sou-
tenir la création d'entreprises et
les entreprises en situation
d'amorçage au sein de la future
Communauté d'agglomération.
L'enjeu est important car il n'y
avait pas de structure de ce type
à Versailles jusqu'à présent pour

accompagner les jeunes entre-
prises et leur offrir l'espace d'ac-
cueil adapté à leur niveau de
développement. Or, la création
d'entreprises est en progression,
même si ses formes évoluent et
elle est très porteuse de crois-
sance et d'emploi.

V + : Quels sont les avantages
pour un jeune entrepreneur de
s'implanter à Versailles, et plus
particulièrement, dans cette
pépinière ?

François de Mazières : En choi-

sissant la Ville de Versailles
comme lieu d'implantation, le
créateur d'entreprise bénéficiera
tout d'abord d'une situation
géographique exceptionnelle,
àproximité de Paris, dans un
cadre privilégié. Il bénéficiera en
outre d'une formule complète
qui lui permet de se lancer avec
plus de facilité et de sécurité
dans le circuit économique. Un
vrai « coup de pouce » lorsqu'on
sait qu'en France, une
entreprise a un tiers de chances
de plus de survivre après trois
ans d'existence si elle est passée
en pépinière d'entreprises... Le
rôle de la pépinière permet en
effet de simplifier le parcours du

créateur
d'entreprise. Elle propose des
locaux adaptés et concentre en
un même lieu une série d'outils
administratifs indispensables à
la création, en distillant égale-
ment des conseils juridiques, fis-
caux, ou de gestion. Il s'agit
aussi d'un lieu d'échanges et de
rencontres entre jeunes diri-
geants. 
Les entreprises créatrices d'em-
ploi sont évidemment les pre-
mières concernées par cette
pépinière, avec un intérêt parti-
culier pour celles qui misent sur

l'innovation. L'accueil au sein de
la pépinière d'entreprises est
réservé aux entreprises de
moins de quatre ans, quel que
soit leur secteur d'activité. Cha-
cune d'entre-elles pourra s'ins-
taller pendant deux ans dans le
bâtiment et bénéficier
d'un suivi personnalisé. 

Développer 
le quartier Moser

V + : Parallèlement, qu'appor-
tera cette pépinière à la Ville de
Versailles ?

François de Mazières : La pépi-
nière d'entreprise contribuera à
accroître l'attractivité économi-
que de la Ville de Versailles et de
Versailles Grand Parc et de créer
un phénomène d' « appel d'air »
vers les entreprises environnan-
tes. Soutenir les jeunes entrepri-
ses a également un effet levier
sur l'emploi et sur l'activité éco-
nomique car les jeunes entrepri-
ses sont celles qui ont, bien sûr,
le plus fort potentiel de crois-
sance. Les TPE sont les PME de
demain et les grandes entrepri-
ses d'après-demain. 

V+ : Où sera implantée cette
pépinière ?

François de Mazières : Les
locaux  de cette pépinière se
situeront rue de Béarn, dans le
quartier Moser, dans ceux de
l'ancien groupe scolaire Sévi-
gné-Charcot. Ce choix d'implan-
tation est stratégique puisqu'il
devra contribuer à dynamiser le

développement du quartier.
Nous encourageons d'ailleurs les
porteurs de projets issus du
quartier à présenter leur candi-
dature à l'entrée dans la pépi-
nière d'entreprises lors des réu-
nions d'information qui se tien-
dront prochainement. 

V + : Combien d'entreprises
pourra-t-elle accueillir et dans
combien de temps ?

François de Mazières : Plus
d'une quarantaine d'entreprises
seront hébergées dans la pépi-
nière. Au total, ce sont 53
bureaux-box de 11 à 12m2 qui
doivent y être installés ainsi que
150m2 d'espace commun avec
un accueil, une cafétéria, 100m2

de salle de réunion et un par-

king. Le montant total de l'opé-
ration est estimé à 2,3 millions
d'euros HT, qui
seront pris en charge par Versail-
les Grand Parc. Les partenaires
habituels de l'intercommunalité
ont été sollicités pour apporter
leur concours financier. La
Région et le Département pour-
raient attribuer des subventions
pour près de 70 % du montant
de l'opération. La pépinière
d'entreprises, dont le projet
architectural a été confié au
groupement DEA Architectes -
Betom Ingénierie, sera livrée au
premier trimestre 2011, au
terme de cinq mois de travaux.

PROPOS RECUEILLIS
PAR LEA CHARRON

Une pépinière d’entreprises ouvrira ses portes début 2011
à Versailles. Une aubaine pour les créateurs et un atout pour

la communauté de communes de Versailles Grand Parc.

555

“ Plus d'une quarantaine 
d'entreprises seront hébergées

dans la pépinière. Au total, 
ce sont 53 bureaux-box 

de 11 à 12m2 qui doivent
y être installés ”
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Après stars à domicile : artistes à domicile !

Sandra Gourier-Marmol fait
partie de ces femmes rattra-
pées par leur talent. Artiste

depuis toujours, elle reçoit le prix
de l’Association des élèves et
anciens élèves de l’École des
Beaux-arts de Versailles en juin
2009, lors de la manifestation «
Artistes dans la rue » organisée
par cette association et la ville de
Versailles. Une surprise ? Pas vrai-
ment … Sandra a d’abord déve-
loppé sa sensibilité artistique à
travers la danse qu’elle a prati-
quée pendant de nombreuses
années et enseignée à Vichy où
elle tenait une école de danse.
Arrivée sur Versailles, elle s’inscrit
aux beaux-arts et s’adonne avec
passion à la peinture, qu’elle mêle
avec subtilité au zinc. Ce zinc hors

d’usage, à la patine vieillie, usé
par le temps, révèle, « au delà de
sa forme tourmentée et de ses
teintes délavées, plus que de la
beauté : une âme ». C’est ainsi
que Sandra Gourier-Marmol a
introduit ce matériau dans ses tra-
vaux sans trop savoir pourquoi,
par une attirance irraisonnée. Un
besoin de confondre le passé
avec le présent pour mieux imagi-
ner le futur. Au fil du temps, il
s'est imposé à elle comme une
évidence : « J'ai la sensation que
ce que d'aucuns appelleraient un
débris, me parle, me raconte son
histoire jusqu'à ce qu'il soit jeté et
abandonné ». Le résultat est
époustouflant. Des toiles d’une
grande sensibilité, où se mêlent
peinture et zinc, un mélange des

genres d’une grande justesse. 
Des toiles de toutes tailles, où le
regard s’évade et l’imaginaire
prend place. Des œuvres rares, à
découvrir à la Galerie Hama-
dryade à Paris et à découvrir aussi
ses tableaux pour enfants chez
Serendipity aussi à Paris.

GUILLAUME PAHLAWAN

Sandra Gourier-Marmol
www.sandramarmol.fr

Exposition du 24 novembre au 5
décembre

Galerie Hamadryade
16 rue Durantin

75018 Paris

Tableaux pour enfants
Chez Serendipity

83 rue du cherche midi
75006 Paris

L’art à portée de main ! L’art à la
maison ! Ou comment découvrir
de nouveaux artistes de talent,
lorsque l’on n’a pas le temps d’ar-
penter les galeries et salons pari-

siens... Nathalie Lombard, une
versaillaise passionnée d’art
contemporain, vous propose de
venir découvrir chez elle, dans
son intérieur, une centaine d’œu-

vres d’art de différents artistes du
monde entier, de Cuba,
d’Argentine ou d’Écosse. Des
artistes confirmés, qui d’ordi-
naire exposent leurs œuvres dans

des galeries… Des œuvres
contemporaines abstraites ou
figuratives dénichées par elle,
avec passion et sincérité et avec
lesquelles un lien immédiat peut
se créer.
Avec Gallery at Home, vous vous
laisserez porter, vous découvrirez
ces œuvres, présentées dans un
lieu privé, vivant et habité afin de
les rendre plus accessibles à cha-
cun. De la cuisine au salon, en
passant par la chambre, toutes les
pièces deviennent écrin. Et la
magie opère, l’intérieur chaleu-
reux de Nathalie révèle l’intimité
de l’œuvre, sa face cachée, sa
beauté.
Pour la quatrième édition de
cette exposition privée, Gallery at
home, Nathalie Lombard, vous
offre de venir découvrir ces
œuvres magnifiques sur deux
week-end, les 28 et 29 novembre
2009 et 5 et 6 décembre 2009,
chez elle, à Versailles. Pour ce
faire, vous devez préalablement

vous inscrire sur le site internet
www.galleryathome.fr, vous rece-
vrez alors une invitation person-
nelle.
Le concept de Gallery at home,
est à la fois didactique et pédago-
gique, alors surtout n’hésitez pas
à en parler autour de vous, à venir
avec vos amis. Et si vous avez un
coup de cœur, vous pouvez vous
laisser tenter et repartir avec l’ob-
jet de vos désirs ! Toutes les
œuvres exposées sont à des prix
très doux, pour que chacun
puisse se faire plaisir tout en res-
tant raisonnable. L’art à la mai-
son, l’art dans votre maison…

GUILLAUME PAHLAWAN

www.galleryathome.fr
les 28 et 29 novembre 

et les 5 et 6 décembre 2009
à Versailles

Une Versaillaise à Paris
LOUIS XIV REPREND POSSESSION

DE SES APPARTEMENTS...

Pas le temps d’aller flâner dans les galeries d’art et autres salons parisiens ? Pas grave, la versaillaise
Nathalie Lombard vous propose de venir admirer des expostions de peintures...Chez elle !

Pour la première fois, du 20
octobre 2009 au 7 février 2010,
les galeries d'Afrique et de
Crimée du château de Versailles
ouvrent leurs portes à Louis
XIV, à travers plus de trois cents
œuvres du monde entier.
L'objectif de cette immense
exposition est de dresser le por-
trait aux multiples facettes du
célèbre monarque. Les presti-
gieuses œuvres de Le Bernin,
Girardon, Rigaud, Van der
Meulen révèlent la gloire du roi
de guerre, du roi mécène, du roi
très chrétien défenseur de
l'Eglise, et participent à la mys-

tification du personnage.
Cette exposition décrit aussi
l'homme qui se cache derrière le
souverain, en rassemblant tous
les objets chers à ce passionné
d'art, de théâtre, de musique.
En découvrant les joyaux, les
camées, les miniatures qui
entouraient le roi dans le Petit
Appartement à Versailles, on
entre dans l'intimité de
l'homme. Le public, à travers
cette exposition, mesure l'im-
portance de l'œuvre et le rayon-
nement de ce grand monarque,
en constante représentation.

HELENE RENAUX

16
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Sam 21 nov ! 15h
Dim 22 nov ! 15h
Mer 25 nov ! 14h30
Sam 28 nov ! 14h30 et 17h
Dim 29 nov ! 14h30 et 17h
Mer 2 déc ! 14h30
Sam 5 déc ! 14h30 et 17h
Dim 6 déc ! 14h30 et 17h
Mer 9 déc ! 14h30
Sam 12 déc ! 14h30 et 17h
Dim 13 déc ! 14h30 et 17h
Mer 16 déc ! 14h30

Sam 19 déc ! 15h
Dim 20 déc ! 15h
Lun 21 déc ! 14h30
Mar 22 déc ! 14h30 
Mer 23 déc ! 14h30
Jeu 24 déc ! 15h +
MESSE DE NOËL
Sam 26 déc ! 15h
Dim 27 déc ! 15h
Lun 28 déc ! 14h30
Mar 29 déc ! 14h30 
Mer 30 déc ! 14h30

Jeu 31 déc ! 15h et 20h30
Sam 2 jan ! 15h
Dim 3 jan ! 15h
Mer 6 jan ! 14h30
Sam 9 jan ! 15h
Dim 10 jan ! 15h
Mer 13 jan ! 14h30
Sam 16 jan ! 15h
Dim 17 jan ! 15h
Mer 20 jan ! 14h30
Sam 23 jan ! 15h
Dim 24 jan ! 15h

Nouveau spectacle dans la tradition des grands cirques avec au programme :
Animaux exotiques, cavalerie, haute-école équestre, animaux de la ferme, jonglage,

lyre aérienne, fouets et lasso, fauves, vaches savantes, clowns…

Venez en famille découvrir nouveau spectacle, partager des instants de rire et d’émotions
singulières, dans l’atmosphère d’un cirque de légende.

Infos : Tél. 06 74 19 60 25 Infos : Tél. 06 74 19 60 25 !

Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans. Places en chaises accessibles aux handicapés moteurs. réglements acceptés
à la caisse du cirque : chèques, espèces, chèques-vacance ANCV, chèques Suprème Award (ACCOR)

! ÉVREUX ! Pré du Bel Ébat ! du 1er au 11 novembre 2009 ! 
Dim 1er : 15h - Lun 2 : 15h - mar 3 : 14h30 - Mer 4 : 14h30 - Sam 7 : 15h et 20h30 - Dim 8 : 15h - 
Mar 10 - 15h30 - Mer 11 : 15h

! CHATOU ! Île des Impressionnistes ! 
! du 21 novembre 2009 au 24 janvier 2010 !

TARIFS
Loge 32!

Chaise 28!Gradin face 23!Gradin côté 16!

www.bouglione.net

LL’’iinnccoonnnnuu 
qquuee ttoouutt 

llee mmoonnddee
ccoonnnnaaîîtt

Avez-vous déjà prêté attention à
ces dessins qui décorent les rues
versaillaises ? Ou posé un pied,

un regard, sur ces visages et ces corps
dessinés sur les passages piétons, les
plaques d’égout ou encore sur les trot-
toirs ? Mais qui est cet inconnu, offrant
aux détours des rues de Versailles, un
brin de poésie, un moment de liberté et
d’évasion ? Versailles + a trouvé et ren-
contré ce jeune artiste : Emmanuel, 29
ans. « Tombé » dans la peinture dès
son adolescence, c’est elle qui lui a
donné un sens à la vie. Après plusieurs
coups durs, il perçoit l’art comme un
moyen libérateur. « L’art m’a sauvé » dit-
il. Cette approche de l’art va lui permet-
tre de s’exprimer et lui donner l’équili-
bre pour voir la vie du bon côté.
Par le hasard des choses, il s’installe à
Versailles il y a tout juste
cinq ans

et tout de suite, il s’y sent bien ! Emma-
nuel se trouve un appartement, le
transforme très rapidement en atelier,
qu’il va petit à petit étendre hors des
murs pour finir dans la ville. Son périple
débute, et c’est ainsi qu’un jeu de piste
artistique est né dans les rues de Ver-
sailles. De Saint-Louis à Notre-Dame,
ses dessins décorent le sol et s’intè-
grent parfaitement au paysage urbain
dans une harmonie poétique.
Le jour, ouvreur dans un cinéma et la
nuit artiste : « Je mets la main dans le
pot et je laisse le hasard faire ». Cette
technique « primale » qui consiste à
laisser « couler » la peinture de façon
accidentelle est pour lui une manière
d’entrer en contact avec la matière.
Avec son groupe d’amis, il participe au

collectif artistique versaillais pour la
culture, le « flexiblefriends » (pour
plus d’informations voir le blog
emmanuel-braudeau.typepad.com).
Musique, photographie, peinture,
écriture… Toutes les formes artisti-
ques y sont représentées.
Depuis mars, il expose régulière-
ment « Chez Renaud », un ami
qui lui prête les murs de son res-
taurant, place Charost, pour
accrocher ses toiles. Actuelle-
ment, l’exposition « Strange
place for Snow » rend hom-
mage au groupe de jazz sué-
dois Esbjorn Svensson Trio.
Prochainement, une nouvelle
exposition sur le thème des «
relations amoureuses en
milieu versaillais » s’ouvrira
d’ici la fin de l’année.

LISANDA DELLI

Exposition au restaurant 
Chez Renaud,

4 rue Philippe de Dangeau
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L’histoire : deux tueurs à gages dans
une pièce aux fenêtres condam-
nées, sont à l'affût de leur pro-

chaine victime. Une attente longue
et oppressante… Pour tuer le
temps ils parlent sans réussir à com-

muniquer. Mais peu à peu, ils dévoi-
lent leurs craintes, leurs contradic-
tions et une réalité à laquelle ils

cherchent à échapper. Quand sou-
dain, un monte plats de restaurant
descend vers eux, avec, à l’intérieur,

une commande.
Elève de Michel Bouquet, Jean-
Daniel Laval a découvert et appré-
cié l’œuvre d’Harold Pinter (écrivain,
dramaturge et metteur en scène
britannique qui nous a quitté en
2008) au Conservatoire supérieur
d’art dramatique. Michel Bouquet
lui a transmis naturellement la pas-
sion et la connaissance de cet
auteur dont les premières œuvres
sont souvent associées au genre dit
du théâtre de l'absurde. En 1979,
après avoir mis en scène et joué
une première fois dans cette œuvre
d’Harold Pinter, sous l’œil et les
conseils avisés de son maître, Jean-
Daniel Laval a voulu renouveler
l’évènement trente ans après,
encore ému du succès qui fut
réservé à ce travail. Résultat : un
duo d'acteurs - Gérard Holtz et Eric
Pra - qui fonctionne à merveille et
une mise en scène sobre et épurée,
qui s’inscrit dans la pure tradition
du théâtre anglais avec un humour
très corrosif.

LISANDA DELLI

Théâtre Montansier 13, 
rue des Réservoirs

« Le Monte-plats » d’Harold Pinter,
mise en scène de Jean-Daniel Laval

assisté de Catherine Payet Représenta-
tion le 27 et 28 novembre et le 1er, 4 et

5 décembre 2009
Tarif : Série 1 : 25! /Série 2 : 20!
Réservation au 01 39 20 16 16 ou

www.theatremontansier.com

Gérard Vié
“Les terrines”
Le restaurant Les Trois Marches,
rue Colbert, Le Trianon ainsi que
Le Potager du Roi à Saint-Louis
font partie du parcours presti-
gieux d'un de nos plus grands
Chefs de la gastronomie fran-
çaise : Gérard Vié. Après son
départ du Trianon où il a officié
pendant 17 ans, il a voulu se tour-
ner vers une cuisine complète-
ment différente, avec le bistrot
parisien Les Terrines, rue du Cher-

che Midi. Et cette cuisine ravit la
clientèle. C'est ce succès qui lui
donne l'idée d'en faire un livre,
accompagné d'une terrine objet,
afin de réaliser les recettes avec le
récipient adéquat. Gérard Vié
nous y livre ses secrets, ses astu-
ces. Avec ce septième ouvrage, le
Chef qui a été à l'origine de la
nouvelle cuisine des années 70,
qui a eu jusqu'à huit restaurants
dont deux aux Etats-Unis et un
aux Bermudes, sait de quoi il parle
: il faut que le public retrouve «
l'humanisme de la cuisine ». « La
cuisine est un art, je suis un poète
impulsif, je préfère un plat pas for-
cément parfait mais qui procure
de l'émotion, à l'ennui de la per-
fection sans surprise ». En revan-
che, les recettes proposées sont
censées être « sans surprise », pas
trop sophistiquées, simples à réa-
liser, avec des produits faciles à
trouver. Le Chef recommande du
« ragout de lapin », du « haut de
cuisse de volaille » ; des produits
peu onéreux et délicieux permet-
tant de réaliser des terrines «
sèches » et non « molles ». La tex-

ture et le visuel étant primor-
diaux, il faut quelquefois prendre
le temps de les préparer plusieurs
jours à l'avance. Là, quel plaisir de
régaler ses convives (la terrine aux
foies de volaille sans cuisson est
un must) ! Même si un plat est
d'abord « mangé avec les yeux »,
Gérard Vié tient à préserver l'au-
thenticité. Selon lui, on va parfois
trop loin dans l'élaboration au
mépris du produit, pour « l'épate
» qui n'apporte rien au goût. Il
faut savoir garder aux plats une
résonance régionale, voir histori-
que. Lui-même reste attaché aux
saveurs de son enfance dans
l'Aude. En somme, le Chef nous
propose un livre facile d'accès à
laisser à portée de main dans la
cuisine : ses recettes sont de soli-
des bases de terrines que l'on
peut même faire varier à l'envi
afin de réveiller le gastronome qui
sommeille en nous !

VI
Gérard Vié

« Les Terrines », aux éditions 
Michel Lafon

12!90

Gilbert Spaletta
“Une ombre au
tableau”
Voilà un roman qui sort de l’ordi-
naire, pour un auteur versaillais.
Ici, pas de récit épique ou histori-
que de preux gentilshommes, pas
de robes en mousseline dans la
cour du château… L’auteur, Gil-
bert Spaletta, consultant en entre-

prise puis enseignant, publie un
roman traditionnel à caractère
policier : « Une ombre au
tableau ». L’héroïne de l’histoire,
après plusieurs échecs amoureux,
met en place une mécanique de
vengeance pour détruire un
homme qu’elle a aimé mais qu’elle
ne peut plus aimer. « Mon objec-
tif est d’encadrer un temps de
réflexion sur la notion du Mal, à
travers les différents éléments du
récit ». S’il revient souvent à sa
passion – l’écriture – avec déjà six
parutions, Gilbert Spaletta cher-
che aussi à favoriser l’expression
artistique chez les jeunes du
monde entier et à permettre la
réalisation de leurs œuvres, par
l’intermédiaire de son association
et site Internet Brouillon d’écriture
(retrouver l’article en page prati-
que, page 23).

LC
Gilbert Spaletta

Yvelinedition
14,50 !

P L U M E S  V E R S A I L L A I S E S .

C ’est en ces termes que les patrons
du restaurant l’Entrecôte, au cœur
des convoitises mais ayant trouvé

ses maîtres depuis 5 ans, situé au 18 bis
rue Neuve Notre-Dame, nous présentent
l’actualité  de leur établissement. 

Comme un écolier qui s’attendait à être 
interrogé au retour des vacances, 
l’Entrecôte a révisé ses leçons et fait le 
bilan de son parcours scolaire pour nous
donner une  nouvelle carte. Et après 
correction, la note est excellente et surtout
alléchante. En effet, cette nouvelle carte
est agrémentée d’une quinzaine de 
nouveaux plats, mais sans renier son
passé culinaire, maintenant ancestral, 
depuis 1974  à Versailles. C’est ainsi que le
tartare ou la noix d’entrecôte, qui sont les
emblèmes de ce « bouchon lyonnais »,
sont toujours en tête d’affiche. 
Cependant, ils ont dû faire un peu de

place à de nouveaux arrivants comme la
saucisse aligot ou l’osso bucco nous 
rappelant la campagne italienne, en 
passant par un magnifique foie de veau.
Le « gigot de 7H » finissant de cuire dans
la gigotière placée au centre du 
restaurant, et qui par ses odeurs nous
transportent chez notre grand-mère au
coin du feu lors des longues soirées 
d’hiver. La paupiette de veau fait aussi son
apparition tout comme l’escalope à la
crème. Certes, ce n’est pas une cuisine
nouvelle, mais justement un rappel de ce
qui fait notre culture culinaire comme 
l’indique la devise la maison « une cuisine
simple, mais de tradition ».
L’accompagnement reste quant à lui fidèle
à sa tradition avec les frites et les sauces
maisons (béarnaise, poivre, roquefort ).
Une nouvelle carte qui garde l’esprit 
traditionnel de cette brasserie, 
saupoudrée d’ici ou là de nouveautés  afin
que n’importe quel client trouve son 
bonheur et passe un bon moment.

D’ailleurs, comment profiter d’un bon 
repas sans une bouteille de vin ? 
Désormais, avec une nouvelle carte des
vins regroupant les « Petits vins »,
les « Incontournables » et les « Grands
crus », vous pourrez, avec modération et

pour toutes les bourses, accompagner 
vos plats du « nectar des dieux » de votre
choix. 

A partir de mi novembre, vous testerez
cette nouvelle carte en musique avec le
lancement hebdomadaire d’une soirée
jazz, tous les vendredi soirs, « manger du
bœuf  ou faîtes un bœuf ». La brasserie
appartenant à de véritables mélomanes, 
il était normal qu’ils 
réunissent leur passion pour la 
restauration et la 
musique. Un superbe
piano américain des 
années 30 arrivera 
prochainement pour
donner une touche 
rétro à cet endroit. 
D’ailleurs, c’est 
peut-être cela qui fait le
charme de ce restaurant 
versaillais à la fois figé
dans le temps par son
histoire, mais ne
manquant jamais
une occasion pour
se réinventer. 

””Nouvelle année, nouvelle carte, nouvelle ambiance

L ’Entrecôte – 18 bis, rue Neuve Notre Dame  – 78000 Versailles – 01 39 53 09 53
Réservations

RESTAURANT
GRILL
7j/7

RESTAURANT
GRILL
7j/7

RESTAURANT
GRILL
7j/7
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Au théâtre 
avec Gérard Holtz

« Le Monte-plats », la nouvelle création de Jean-Daniel Laval, 
débutera fin novembre au théâtre Montansier.

Divertissement et humour corrosif seront à l’affiche.
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C'est
un
jeune

garçon âgé de 15 ans, arrivant de
la Sarthe pour vivre à Paris. Il ne
connaît personne, n'a pas d'amis
et se sent perdu dans la grande
ville. Lorànt Deutsch aime déjà
l'Histoire et lit beaucoup (Victor
Hugo, Robert Merle, Alain
Decaux et bien d'autres). Ses

héros appartiennent au passé.
Pour lui, cette matière enseignée
à l'école manque de lyrisme,
d'humanité, de passion ; elle
n'est pas assez « organique ».
C'est ce qu'il cherche dans les
romans historiques. Afin de s'oc-
cuper et de se repérer, il décide
d'arpenter Paris rue après rue,
station de métro après station de
métro. Il veut connaître et com-
prendre à quoi correspondent
tous ces noms, comme autant de
clins d'œil que lui fait « l'Histoire
», une façon originale de possé-
der la ville et de s'y sentir chez
lui. En 17 ans il effectue un mail-
lage serré de Paris, collectionne
les anecdotes et les connaissan-
ces. C'est par hasard, lors d'une
émission de Marc-Olivier Fogiel
qui, par jeu, le teste sur son
savoir historique, que l'éditeur
Michel Lafon le remarque et lui
soumet l'idée d'en faire un livre.
Cinq ans plus tard (l'acteur tra-
vaillant énormément au théâtre

et au cinéma) paraît :
« Métronome ». « Un instrument
qui marque la mesure et rythme
le temps, en avançant siècle par
siècle, grâce aux stations de
métro, une pour chaque siècle ».
L'acteur débute par l'Ile de la
Cité, « le berceau de César » au
Ier siècle, et ainsi de suite. Lorànt
Deutsch souhaite ainsi « renom-
mer » l'Histoire, lui donner un
éclairage différent. L'exposer à
son propre regard, à la fois ludi-
que et imprévu, souvent drôle,
une histoire d'hommes, faite de
chair et de sang. Pour ne citer
qu'un exemple, on apprend que «
le bon Roi Dagobert » était loin
d'être si bon que cela, qu'il n'hé-
sita pas à faire assassiner un
bébé, en l'occurrence son neveu,
afin de garantir son règne. La vie
privée du monarque se révèle
aussi fort dissolue : « Il a trois
femmes, Gomatrude, Nanthilde
et Wulfégonde, deux concubines
connues, Raguetrude et

Berchilde », sans compter de
nombreuses aventures. En revan-
che, il voue un culte sans faille à
Saint Denis, ce qui lui vaut
d'avoir son tombeau encore visi-
ble aujourd'hui dans l'abbaye. Cet
ouvrage fourmille de découver-
tes et de réponses inattendues.
Un accueil très chaleureux, qui
réjouit d'autant plus l'auteur qu'il
trouve là une réussite tout per-
sonnelle : c’est la première fois
qu’il livre son univers, son jardin
secret. Et sans l’intermédiaire
d'un metteur en scène ou d'une
caméra ! Cette facette de l'acteur
jusqu'ici cachée nous montre que
cette fois, il ne joue pas un rôle,
mais qu'il est vraiment lui-même.
Et qui sait, lors de son passage à
Versailles pour le salon « Histoire
de lire », Lorànt Deutsch, « l'ac-
teur écrivain », se laissera peut-
être inspirer par les noms de nos
rues et de nos quartiers… Il trou-
verait là un un contenu de choix !

Ne redoutez pas un guide pontifiant,
Lorànt Deutsch nous livre ses décou-

vertes dans un ouvrage qui lui ressem-
ble : rapide, ludique et imprévu.

Saviez-vous que la Lutèce des origines
ne se situait pas à Paris, mais à Nan-

terre ? Que les corps des derniers
combattants gaulois massacrés par les

Romains sont enfouis sous la tour Eif-
fel ? Que la première cathédrale de

France se trouve, presque intacte, sous
le parking d'un immeuble moderne

du Vème arrondissement ? Derrière les
murs sages de la rue Saint-Benoît,

admirez la tour de défense construite
par Philippe Auguste au XIIIème siècle,

allez rendre visite au bistrotier qui
entasse ses vins dans une cellule de la
Bastille, miraculeusement sauvée de la

destruction, et devinez qui se cache,
encore aujourd'hui, sous la statue

d'Henri IV au Pont-Neuf : vous revien-
drez du voyage les yeux écarquillés,

séduit par des révélations que vous ne
soupçonniez même pas. 

VéRONIQUE ITHURBIDE

Métronome,
L’histoire de France au rythme 

du métro parisien
17,90!

Editions Michel Lafon
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C ’est en ces termes que les patrons
du restaurant l’Entrecôte, au cœur
des convoitises mais ayant trouvé

ses maîtres depuis 5 ans, situé au 18 bis
rue Neuve Notre-Dame, nous présentent
l’actualité  de leur établissement. 

Comme un écolier qui s’attendait à être 
interrogé au retour des vacances, 
l’Entrecôte a révisé ses leçons et fait le 
bilan de son parcours scolaire pour nous
donner une  nouvelle carte. Et après 
correction, la note est excellente et surtout
alléchante. En effet, cette nouvelle carte
est agrémentée d’une quinzaine de 
nouveaux plats, mais sans renier son
passé culinaire, maintenant ancestral, 
depuis 1974  à Versailles. C’est ainsi que le
tartare ou la noix d’entrecôte, qui sont les
emblèmes de ce « bouchon lyonnais »,
sont toujours en tête d’affiche. 
Cependant, ils ont dû faire un peu de

place à de nouveaux arrivants comme la
saucisse aligot ou l’osso bucco nous 
rappelant la campagne italienne, en 
passant par un magnifique foie de veau.
Le « gigot de 7H » finissant de cuire dans
la gigotière placée au centre du 
restaurant, et qui par ses odeurs nous
transportent chez notre grand-mère au
coin du feu lors des longues soirées 
d’hiver. La paupiette de veau fait aussi son
apparition tout comme l’escalope à la
crème. Certes, ce n’est pas une cuisine
nouvelle, mais justement un rappel de ce
qui fait notre culture culinaire comme 
l’indique la devise la maison « une cuisine
simple, mais de tradition ».
L’accompagnement reste quant à lui fidèle
à sa tradition avec les frites et les sauces
maisons (béarnaise, poivre, roquefort ).
Une nouvelle carte qui garde l’esprit 
traditionnel de cette brasserie, 
saupoudrée d’ici ou là de nouveautés  afin
que n’importe quel client trouve son 
bonheur et passe un bon moment.

D’ailleurs, comment profiter d’un bon 
repas sans une bouteille de vin ? 
Désormais, avec une nouvelle carte des
vins regroupant les « Petits vins »,
les « Incontournables » et les « Grands
crus », vous pourrez, avec modération et

pour toutes les bourses, accompagner 
vos plats du « nectar des dieux » de votre
choix. 

A partir de mi novembre, vous testerez
cette nouvelle carte en musique avec le
lancement hebdomadaire d’une soirée
jazz, tous les vendredi soirs, « manger du
bœuf  ou faîtes un bœuf ». La brasserie
appartenant à de véritables mélomanes, 
il était normal qu’ils 
réunissent leur passion pour la 
restauration et la 
musique. Un superbe
piano américain des 
années 30 arrivera 
prochainement pour
donner une touche 
rétro à cet endroit. 
D’ailleurs, c’est 
peut-être cela qui fait le
charme de ce restaurant 
versaillais à la fois figé
dans le temps par son
histoire, mais ne
manquant jamais
une occasion pour
se réinventer. 

””Nouvelle année, nouvelle carte, nouvelle ambiance

L ’Entrecôte – 18 bis, rue Neuve Notre Dame  – 78000 Versailles – 01 39 53 09 53
Réservations

RESTAURANT
GRILL
7j/7

RESTAURANT
GRILL
7j/7

RREESSTTAAUURRAANNTT
GGRRIILLLL
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L'acteur Lorànt Deutsch publie « Métronome », l'Histoire de France au rythme du métro parisien. 
Il sera donc présent à Versailles les 21 et 22 novembre à l'occasion du salon « Histoire de lire ».

Versailles
culture
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À Paris, en vélo on dépasse les
autos, la cause est enten-
due depuis Joe Dassin.

Mais pas question cependant de
rejoindre la capitale en deux
roues sans un moteur sous la
selle, même si quelques sportifs
audacieux assurent pouvoir rallier
le XVIe arrondissement depuis la
place du marché de Versailles en
une grosse demi-heure, en pas-
sant par le parc de Saint Cloud et
le bois de Boulogne… Il faut
quand même avoir une douche à
disposition à l’arrivée… et un
Non, le moyen de locomotion
« tendance » depuis l’ouverture
des 125 cm3 aux détenteurs d’un
simple permis B est… le scooter.
En cinq ans, le nombre de deux
roues circulant dans la capitale a
bondi de 50 %, pour atteindre les
110 000 immatriculations. Dans
les Yvelines, même chose, avec
XXXXX deux roues, un chiffre en
hausse de XX % depuis 2004.

Il faut dire que le verdict est sans
appel : En scooter, à 8h30 du
matin, le Trocadéro ou l’Etoile
sont à 18 minutes du centre de
Versailles, Montparnasse, à 20
minutes, Gare de Lyon, à 25. Et ce
malgré le trafic très dense pour
ne pas dire bloqué. Dans le
même temps, un automobiliste
mettra près d’un heure pour ral-
lier le XVIe, une heure vingt pour
Paris Sud, et parfois jusqu’à deux
heures pour rallier Gare de Lyon.
Bis repetita non placent le soir, où
les habitués de l’entrée de l’A13
et de son terrible entonnoir, fai-
sant passer cinq voies à deux en
300 mètres, fulminent de voir les
deux roues se faufiler, pour

rejoindre les portes de la cité
royale moins de cinq minutes
plus tard, quand il leur faudra
encore une bonne demi-heure de
patience. En fait, pour ceux qui
doivent rejoindre la capitale à des
heures de bureau « civilisées »,
seuls les transports en commun
peuvent tenir la comparaison. Les
dix-huit minutes pour atteindre la
Défense depuis Rive Droite, les
douze minutes pour Montpar-
nasse ou encore la demie-heure
pour Saint Lazare tiennent la dra-
gée haute aux solutions à deux
roues… le matin. Mais le soir,
pour ceux qui restent tard au
bureau, le calvaire de reprendre
des transports en commun aux

départs espacés toutes les trente
minutes rend le scooter à nou-
veau séduisant..

17 fois plus risqué
N’empêche, les deux roues ont
bien des atouts, mais ils sont pro-
portionnellement la cause de dix-
sept fois plus d’accidents mortels
que les véhicules à quatre roues,
et il n’est pas rare, le matin sur
l’A13, d’être arrêté par un acci-
dent impliquant un scooter ou
plus souvent tout de même, une
moto. Prendre l’A13 quand
même, pour monter à Paris ? Sans
aucun doute. L’autoroute reste
infiniment plus sûr que de passer
par Viroflay, (ou par la route de
l’Impératrice) Ville d’Avray et
Sèvres, sachant qu’en deux-roues,
chaque carrefour, chaque feu,
chaque stop est un danger
potentiel de route coupée, dont
les voies rapides et autoroutes

préservent. Simplement, il est
inconscient de penser pouvoir
pinailler en enfourchant un petit
80 cm3, pourtant autorisé sur
l’autoroute et le périphérique,
voire même un 125 cm3 d’entrée
de gamme. Faire 40 kilomètres
par jour (minimum) en deux
roues implique de disposer d’un
engin robuste, doté d’un freinage
efficace, et idéalement, d’un caré-
nage un brin protecteur, pour
affronter le froid et les intempé-
ries au moins six mois par an.
Conséquence ? Le long des
haras de Jardy, le matin, entre
8h15 et 8h40 (souvent après avoir
déposé les enfants à l’école) c’est
une colonne continue de Yamaha
X-Max , Piaggio X8 ou X9 et Evo,
Piaggio MP3 (à 3 roues) et…
BMW C1 (pourtant retirés du mar-
ché en 2003), qui défile. Et vous,
quand vous y mettez vous ?

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

UN 2 ROUES POUR PARIS

D’occasion :
Piaggio X 9 = 2000 à 3000 euros
Yamaha X-Max = 2500 à 4000 euros
BMW C1 = 3000 à 4500 euros

Neuf :
Piaggio X Evo = 3499 euros
Piaggio MP3 125 = 5870 euros
Yamaha X-Max = 4099 euros
Peugeot Satelis = 3599 euros

BMW C1Piaggio X 9Yamaha X-MAXPeugeot Satelis

Les leaders du marché (au premier trimestre 2009)

BIKE SHOPBIKE N SCOOT
87, rue de Versailles
78150 Le Chesnay
Tél. : 01 39 43 85 99

16, rue des Etats Généraux
78000 Versailles
Tél. : 01 39 49 46 89

Le MP3 est 
également disponible

en motorisation essence
125cc, LT 250cc et LT 400cc.

conduisible avec le permis B

VENEZ DÉCOUVRIR
les PIAGGIO
MP3 Hybrid 
et MP3 LT
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Dominique Versaillais
« C’est
un gain
de
temps et
de pro-
ductivité
; je ne
l’utilise
que
pour me
rendre
au tra-

vail. Et puis surtout : zéro stress

dans les bouchons ! Le scooter,

c’est que du bonheur ! ».

21versailles
pratique

Jean-Marc, Versaillais 

Julien, Versaillais

« Je me sers d’un deux-roues

pour éviter les bouchons de la

région parisienne. Si je suis

passionné par ces engins ?

Même pas, c’est juste pour le

côté pratique que je m’y suis

mis ».

Joël, Conflanais

« Pour moi, c’est une passion !

Et c’est cette passion qui m’a

largement poussé à sauter le

pas et à choisir ce mode de

transport au quotidien ! »

Joël, Conflanais

« Pour moi, c’est une passion !

Et c’est cette passion qui m’a

largement poussé à sauter le

pas et à choisir ce mode de

transport au quotidien ! »

Hervé, Chesnaysien

« C’est beaucoup plus rapide

pour me rendre à l’endroit où

je travaille tous les jours : Vitry-

sur-Seine. Je mets 30 minutes

au lieu d’une heure et demie.

Sur une durée d’une semaine,

cela équivaut à 10 heures de

gagnées ! Soit, une journée

entière ! C’est incomparable ».

Nicolas habite près de Poissy
« J’ai
acheté
un deux-
roues
parce
qu’il n’y
a tout
simple-
ment
pas de
trans-

ports aux horaires auxquels je
travaille. Quant à prendre la
voiture, ce n’est pas envisagea-
ble, avec les bouchons ».

Nicolas, habite près 
de Versailles

« Je pars travailler en train mais
mon deux-roues me sert à
rejoindre la gare où je le laisse
jusqu’au soir. C’est bien plus
pratique comme ça ! ».

Mathieu, Arcysien
«
J’adore
me
dépla-
cer en
deux-
roues,
pour
moi
c’est

une passion et un plaisir au
quotidien. Je fais chaque jour
Bois d’Arcy-Clamart, où je tra-
vaille. Et en deux-roues, c’est le
pied ! ».

Hugo, Cellois
« Pour
gagner
du
temps,
surtout
dans les
bou-
chons.
Je tra-
vaille à
Guyan-

court, donc le matin j’arrive à
l’heure au boulot, et le soir, je
suis plus vite rentré chez moi.
C’est aussi beaucoup moins de
pression ».

Le deux-roues est leur joker
Versailles + a mené son enquête sur les grandes avenues de Versailles, le matin à 8h30. 

Pourquoi motards, scootéristes et autres deux-roues ont-ils opté pour ce  transport ? Réponse !
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LE ROI « SOLAIRE »
Oliver Trotta, à la tête de la société Transparence Créations, ne cesse de se dépasser pour changer

le monde économique durablement, en l’accompagnant « vers une communication plus vertueuse ».
Rencontre avec ce roi « solaire », dont les idées fusent en permanence.

Olivier Trotta, à la tête de
Transparence Créations,
prévient tout de suite : il

est quelqu’un de normal. Mais
parfois, son
« projet le
dépasse un
petit peu ».
Juste un
petit peu.
S’il est si
enthousiaste
quand il s’ex-
prime, c’est
qu'Olivier Trotta est
très passionné par son
récit : « Le monde est en
train de changer ». Pour
une personne qui « pense la
vie par rapport à la Terre »,
c’est une grande nouvelle. Oui, il y
a du nouveau niveau écologie et
développement durable : l’appli-
cation de la taxe Carbone – ou
plutôt la taxe « anti-Carbone » -
les constructeurs automobiles qui
lancent enfin des voitures électri-
ques low carbon, les consciences
qui s’éveillent, et ce sommet de
l’ONU sur le climat, prévu à
Copenhague en décembre… « Le
destin du monde se jouera à
Copenhague », renchérit-il. 

Transparence Créations, qu'il a
créé en 2001, est une agence
éthique de conseil en communi-
cation globale d’entreprise, très…
transparente sur ses process et
sa facturation. Pour « chan-

ger l’entre-
prise » à
sa

manière,
avec une façon nouvelle d’envisa-
ger les relations
annonceurs/agences en les ren-
dant plus durables et surtout,
plus respectueuses et responsa-
bles avant l’heure. Mais Olivier
Trotta est trop animé par ce qu’il
fait : pour aller plus loin dans sa
démarche, il a créé CO2M (pro-
noncez : « cé02kom »). Le prin-
cipe ? Apprendre aux acteurs

économiques à travailler ensem-
ble et à échanger avec un but
commun à tous : la Terre et sa
sauvegarde. Il réalise des bilans

carbone pour les entre-
prises qui souhaitent

connaître leurs émis-
sions de CO2, et
les aide à pren-

dre des engage-
ments, et à les
respecter,
pour

réduire
ces émis-

sions. « Il ne
s’agit pas de se

dire « vert », mais
de l’être vraiment.
Donc de prendre de
réels engagements et
de tout mettre en
œuvre pour les respecter.  Il
faut affirmer ses idées claire-
ment. Je suis pour démocratiser
la communication sur le CO2 ».
Son idéal ? Que chacun puisse
prendre connaissance et avoir
conscience des empreintes car-
bone que laisse invariablement
chaque produit, chaque service
dans la nature, par l’intermé-
diaire d’un chiffre indicateur.

« Ce pourrait être inscrit là, sur
cette bouteille de Perrier : com-
bien d’émissions de CO2 la créa-
tion de cette bouteille en verre,
son transport, son cycle de vie,
ont-ils engendré ? Comme dirait

Nicolas Hulot, je suis un
« passeur ». J’ai cette intui-
tion et je dois faire bascu-
ler les gens en les aidant à

comprendre tous les enjeux
liés au CO2.

Exemple ?
Sensibiliser à la
moindre vitesse

sur les routes : si
tous les français

faisaient 10 % de
kilomètres en

moins en voiture
par an (soit en

moyenne 120km/an),
600 000 tonnes de CO2 seraient
économisées chaque année.
« Mais changer les habitudes,
cela ne peut pas venir tout seul :
il faut se fixer des objectifs.
Quand je vends mes services à
des clients, et qu’ils me deman-
dent tout de suite quel est mon
meilleur prix, je leur réponds :
mais d’abord, quels sont les
objectifs responsables de ce

qu’on entreprend ensemble ? Je
retourne le problème à l’envers et
c’est ce que tout le monde devrait
faire ». Tout le monde, même ici,
à Versailles ? « Bien sûr !
Qu’attend le château pour mettre
des panneaux solaires sur ses
toits ? Treize hectares de
toitures : inexploités. Soit la plus
grande surface de toits des
Yvelines concentrée au même
endroit. Le château peut devenir
la première centrale photovoltaï-
que du département et rayonner
encore plus loin dans le monde…
Le Roi soleil !  Tout est là ! ».

CL

CO2M@www.co2m.fr
Ensemble, communiquons plus 

vertueusement.
La toute première offre d'achats res-

ponsables du monde de la communi-
cation au sens le plus large qui soit.

Basée et c’est unique et pionnier, sur
la performance énergétique de ses

membres adhérents comme premier
critère de sélection et sur des objectifs

d’amélioration “pas à pas” mais réels
de leurs émissions de CO2.

Transparence Créations@www.transcrea.com

Une boutique équitable
à Versailles : Artisans du monde.
A sa création, il y a trente ans, les
produits étaient vendus au fond

d’un garage, au
Chesnay.
Aujourd’hui, l’asso-
ciation Artisans
du monde fait
bien plus parler
d’elle, et les béné-
voles sont nom-
breux. Dans la cité
royale, la bouti-
que a désormais
trouvé sa place
avenue de Saint-
Cloud. Le prin-
cipe ? Etablir un
commerce équi-

table, c’est à dire, un partenariat
commercial avec des producteurs
de pays défavorisés. En contri-
buant ainsi au développement

durable, Artisans du monde vend
des produits qu’elle achète à un
prix équitable aux petits produc-
teurs des pays du Sud (principale-
ment d’Inde, d’Afrique, d’Indoné-
sie et du Vietnam) afin de leur
garantir un niveau de vie décent.
Sur les étagères : produits de
beauté « bio », objets de décora-
tion, bijoux, sacs, jeux pour
enfants, instruments de musique
et produits alimentaires. Et la
clientèle apprécie. « Il y a ceux qui
sont très sensibles à la cause du
commerce équitable, et ceux qui
tout simplement, apprécient les
produits exotiques que nous pro-
posons », affirme une vendeuse. Il
suffit de le vérifier en demandant
à cette cliente qui vient d’entrer

dans la boutique, pourquoi elle
vient à Artisans du monde.
« Pour les chocolats ! », s’exclame-
t-elle, en montrant dans sa main
cinq tablettes de chocolat boli-
vien. Ils sont vraiment délicieux,
je n’en trouve d'aussi bon nulle
part ailleurs ! ». La tablette est à
2,25!. D’autres clients, très fidè-
les, s’approvisionnent ici en riz et
en sucre “Basco Bado” (pur sucre
venant des Philippines) : « ils les
commandent par lot de cinq
kilos ! ». « Nous avons des clients
de tous âges : les jeunes viennent
surtout pour les bijoux, qui sont à
des prix très raisonnables (brace-
lets à 5! et collier à 12!). Mais
nous voulons aujourd’hui sensibi-
liser un plus large public : il y a

85 000 habitants à Versailles, et
nous irons les chercher ! ». C’est
dans ce but que l’association
organise une grande vente au
Centre 8, à Versailles, les 14 et 15
novembre. Tous les objets de la
boutique seront en vente là bas,
sur différents stands. « Et nous
espérons bien faire parler de
nous ! ».

Les 14 et 15 novembre, une grande
vente de produits est organisée 

au Centre 8, 
rue de la porte de Buc à Versailles

Boutique Artisans du Monde
29, avenue de Saint-Cloud

Lundi de 15h00 à 19h00 et du mardi
au samedi de 10h à 19h

01 39 51 03 84

ACHETER ÉQUITABLE 
L’association Artisans du monde participe au commerce équitable 

depuis plus de trente ans à Versailles.
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L’agenda de novembre avec
o La Voie de l'écuyer opus 2009 (spectacle)
jusqu'au dimanche 27 décembre - Grandes Ecu-
ries. 
o Les Matinales des écuyers (spectacle)
jusqu'au dimanche 27 décembre - Grandes Ecu-
ries. 
o Veilhan Versailles (exposition) jusqu'au
dimanche 13 décembre - Château de Versailles. 
o Voyage au Pays du Réel (exposition) jusqu'au
dimanche 13 décembre - Domaine de Madame
Elisabeth. 
o Garrafa / Humberto et Fernando Campana
(exposition) jusqu'au samedi 5 décembre - La
Maréchalerie. 
o Une Petite Place (exposition) jusqu'au ven-
dredi 27 novembre - Archives communales. 
o Fêtes baroques (concerts) jusqu'au jeudi 3
décembre - Versailles. 
o La Grande Ecurie Royale (visite) jusqu'au jeudi
17 décembre - Grandes Ecuries. 
o Grandes Journées Grétry (concerts) jusqu'au
samedi 21 novembre - Versailles. 
o Louis XIV : l'homme et le roi (exposition)
jusqu'au dimanche 7 février - Château de Versail-
les. 
o Fête foraine (animation) jusqu'au dimanche
22 novembre - Place de l'Europe. 
o Vue du parterre (spectacle) du jeudi 5 novem-
bre au mardi 29 décembre - Théâtre Montansier. 
o Magnificat de Henry Du Mont (concert) Jeudi
5 novembre - Chapelle Royale. 
o Claire Le Chatelier (exposition) du samedi 7
au dimanche 22 novembre - Galerie Le Soleil Bleu. 
o Cana des Artistes 2009 (exposition) du lundi
9 au dimanche 15 novembre - Carré à la Farine. 
o L'amant jaloux ou les fausses apparences ...
(conférence) Mardi 10 novembre - Hôtel des
Menus-Plaisirs (CMBV). 
o Petits motets (concert) Jeudi 12 novembre -
Chapelle Royale. 
o Les parfums naturels (conférence) Samedi 14
novembre - Osmothèque. 
o Barbara, Clair(e) de Nuit (concert) Samedi 14
novembre - Théâtre Montansier. 
o En matières d'animaux (exposition) du
dimanche 15 novembre au jeudi 31 décembre -
Galerie Anagama. 
o Musique religieuse et modernité musicale

sous le règne de Louis XVI (conférence) Mardi
17 novembre - Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
o Cabaret rive gauche (spectacle, animation)
Mardi 17 novembre - Théâtre Montansier. 
o Le dernier empereur : Charles d'Autriche
(conférence) Mercredi 18 novembre - Hôtel de
ville (salons). 
o Libye, entre mer et désert (conférence) Jeudi
19 novembre et Dimanche 22 novembre -
Cinéma Roxane. 
o Nancy Mitford et ses soeurs (conférence)
Jeudi 19 novembre - Bibliothèque centrale
(Grande Galerie des Affaires Etrangères). 
o Les orphelins de la shoah ... (conférence)
Jeudi 19 novembre - Hôtel de Madame du Barry. 
o Histoire de Lire (salon du livre d'histoire)
Samedi 21 novembre et Dimanche 22 novembre
- Hôtel de ville. 
o Les douze pianos d'Hercule (spectacle)
Samedi 21 novembre - Théâtre Montansier. 
o Musiques françaises et italiennes au XIVe siè-
cle (concert) Lundi 23 novembre - Temple
réformé. 
o Aspects de la dévotion royale : le grand
motet, de Lully à Mondonville (conférence)
Mardi 24 novembre - Hôtel des Menus-Plaisirs
(CMBV). 
o Currite populi (concert) Jeudi 26 novembre -
Chapelle Royale. 
o Le Monte-plats (théâtre) du vendredi 27
novembre au samedi 5 décembre - Théâtre Mon-
tansier. 
o Noël à Moscou (concert) Samedi 28 novembre
- Eglise Notre-Dame. 
o Concert spirituel Mendelssohn et Honegger
(concert) Samedi 28 novembre et Dimanche 29
novembre - Cathédrale Saint-Louis. 
o Cycle des Cantates de Bach (concert) Diman-
che 29 novembre - Eglise Notre-Dame. 
o Le prince et la musique (conférence) Mardi
1er décembre - Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
o Le 16 juin 1940, une journée qui a fait la
France (conférence) Mercredi 2 décembre -
Hôtel de ville. 
o Shinbaï, le Vol de l'âme (danse) Samedi 5
décembre - Rotonde de l'Orangerie (Château de
Versailles).

De novembre 2009
L’actualité culturelle
Mardi 10, jeudi 19 et samedi 28 novembre
matin,
Rdv cour de la Chapelle, à droite dans la
cours du château  Louis XIV, l’homme et le
roi (Exposition au château de Versailles).
Entrée non comprise.

Grandes dames 
versaillaises
Vendredi 13 novembre,
RdV à 14h à l’Office du Tourisme, 2 bis, av.
de Paris  Madame Royale, un destin
pathétique (Conférence-projection).
Lundi 30 novembre,
RdV à 14h à l’Office du Tourisme, 2 bis, av.
de Paris  Le château de Rosny, résidence
chérie de la duchesse de Berry (Confé-
rence-projection).

Versailles ombres 
et lumières
Mercredi 18 novembre,
Rdv à 14h au 5, rue de l’Indépendance
américaine  La Bibliothèque, ancien hôtel
des Affaires étrangères de Louis XV et
Louis VXI
(Entrée non comprise).
Mardi 24 novembre
RdV à 9h45 au 13, rue des Réservoirs  “Vue
du parterre” : l’histoire du théâtre Montan-
sier au travers d’un son et lumières (durée
: 35 minutes). Tarifs non communiqués.

Le patrimoine religieux
Jeudi 26 novembre,
RdV à 14h30 devant la cathédrale  La
cathédrale Saint-Louis, chef-d’oeuvre de
l’architecture baroque.

« Beaucoup de jeunes expriment leurs
émotions, leur révolte ou leurs expérien-
ces par l’écriture. Question : où sont ran-
gés leurs écrits, leurs “brouillons d’écri-
ture” ? Au fond d’un tiroir ». C’est en par-
tant de ce constat que l’enseignant et écri-
vain versaillais Gilbert Spaletta a décidé, il
y a cinq ans, de créer un site Internet,
www.brouillondecriture.com. Le but ?
Permettre aux jeunes de 15 à 25 ans de
s’exprimer librement en mettant leurs tex-
tes en ligne, afin d’être lus par le monde
entier et de créer des liens avec d’autres
auteurs amateurs de leur âge. Pour cela, il
y a déjà les blogs. Mais – et c’est là toute
l’innovation – Gilbert Spaletta va plus
loin : tous les ans, il sélectionne les meil-
leurs textes pour en faire une collection de
livres, qui deviendra « la mémoire de la
jeunesse actuelle ». Mettre en ligne sa
nouvelle, pour être lu(e), est déjà un grand
pas. Mais que cette même nouvelle soit
éditée dans un ouvrage « papier », aux
côtés d’autres écrits, « est bien plus valori-

sant ! Au niveau de l’écriture, vous ne
trouverez pas d’éditeurs pour de jeunes
auteurs en herbe. Editer un roman, c’est
trop long ; éditer un recueil de poème : il
faut au moins en avoir écrit une centaine !
Moi, je ne pose aucune contrainte. Et puis,
imaginez, quand ces jeunes retrouveront
ce livre dans dix ans… ». Le site a déjà
reçu plus d’un million de visiteurs – lec-
teurs. Aujourd’hui, le rêve de Gilbert Spa-
letta est de créer un prix du jeune auteur à
Versailles, avec le soutien de la ville. Un
grand événement littéraire avec des
cadeaux à la clé, pour favoriser et dévelop-
per l’expression artistique des jeunes.

@ www.brouillondecriture.com 
Publications rassemblant les oeuvres de jeunes

auteurs trouvées sur le site internet :
Les jeunes écrivent, Tomes 1 à 4, L’Harmattan

et Des Racines et des Lettres, tome 1, Yvelinédi-
tion.

« Je ne serai 
jamais écrivain »

Vous êtes jeune et avez toujours rêvé d’être publié,
mais la démarche vous semble insurmontable,

voire impossible ? Pour cela, un écrivain versaillais
a créé brouillondecriture.com.

Il est maintenant possible de
revivre l’histoire de
Versailles, en devenant le

héros d’un roman ! Comment ? Avec
le site Internet créermonlivre.com.
L’internaute qui souhaite créer un
roman personnalisé n’a qu’à s’ins-
crire - gratuitement- et se laisser
guider pour la co-rédaction de son
histoire. A l’initiative de ce site
Internet : Gilles de Becdelièvre,
écrivain et membre de la Société
des Gens de Lettres. Quelques
minutes suffisent, pour démarer
l’ouvrage : compléter le scénario
choisi, personnaliser sa couverture
avec ses propres photos, indiquer
son nom d’auteur, son sous-titre et
bien sûr, sa dédicace ! Le scénario,

une fois validé, vient s’insérer
dans une trame romanesque déjà
écrite : les champs personnalisés

par l’internaute s’intègrent à l’his-
toire. « Et c’est dans la peau du pre-
mier commis du généalogiste du Roi
que le héro découvre l’intimité de la
Cité Royale, comme s’il y était ». Au
total,cinq personnages sont person-
nalisables : le créateur peut donner
des détails de leur vie, de leur
famille, de leurs goûts... Le texte
est ensuite retravaillé et l’auteur en
herbe reçoit son ouvrage sous dix
jours. Une bonne idée cadeau, à
quelques semaines de Noël... 

LEA CHARRON

www.creermonlivre.com
34 ! le livre personnalisée de 240 pages (4

pages d’illustration)

IDÉE
CADEAU 
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Cette mini-orchidée
vendue dans son

cache-pot ventousé.
À offrir ou à s’offrir !

Plusieurs coloris.

21 !

Fleuriste-créateur
LA RIVIERA

45, rue de Montreuil
01 39 50 29 78

On
craque

pour…
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Versailles
Madame

1 2 3 4

555

6 7

Les bottes, ça nous botte…
et c’est de saison !

SÉLECTION TENDANCE DANS LES BOUTIQUES DE VERSAILLES
1) Genouillères en cuir noir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 !

Karlston chez CONFETTIS

2) Bottes en cuir retourné rapé beige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 !

Elisabeth Stuart chez CONFETTIS

3) Bottes à bout fleuri et boucles, pied cuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 !

chez ANDRE

4) Bottes en cuir bleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 !

chez ANDRE

5) Bottes en cuir bleu, vert, cognac (existe aussi en cuir noir et violet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 !

Muratti Jean’s chez ATINA SCARP’

6) Bottines en cuir retourné noir et cabochon fantaisie rouge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 !

Arche chez CONFETTIS

7) Bottes de pluie en caoutchouc léopard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90 !

chez EURODIF
ANDRÉ – 8, rue du Maréchal Foch – 01 30 83 87 54  /  ATINA SCARP’ – 8, rue des 2 Portes – 01 39 50 67 46
CONFETTIS – 9, rue des 2 Portes – 01 30 21 39 75  /  EURODIF – 2, rue du Maréchal Foch – 01 39 50 69 41

JJ’’aaii  tteessttéé  ppoouurr  vvoouuss……  
llaa  nnoouuvveellllee  FFiiaatt  550000CC  ddééccaappoottaabbllee

Que cela soit clair, cet article est le premier et dernier que j’écris sur les

voitures ! Entendons nous bien, je suis une fille et comme beaucoup d’autres

filles, je me contrefiche royalement de ce domaine exclusivement réservé aux

hommes. Oui mais voilà, avec la Fiat 500C, nos certitudes de filles tombent

légèrement en ruine. Avouons-le, à sa vue, notre haine farouche pour cet objet

de fantasme masculin, fond comme un fond de teint discount mal étalé. A son

approche, on se demande si on ne devrait pas faire exprès de se débarrasser

une bonne fois pour toute de la vieille 4L héritée de belle maman en la

cognant un peu trop brutalement contre la BM de chouchou.

Les filles, le mieux, c’est à l’intérieur… quand on s’y assoit, je veux dire quand

on s’installe au volant ! Alors là, ce sont toutes nos certitudes qui en prennent

un coup. Soudain, même le sac Kelly ne nous fait plus rêver. A peine nos mains

posées sur le volant et l'on est prête à renoncer pout toujours à nos séjours

annuels en balnéo. Bien sûr, je vous passe le pied monumental que l’on prend

lorsqu’avec une fausse désinvolture, on ajuste ce petit bijou de rétroviseur

(véritable objet déco comme le moindre centimètre carré de cette divine

voiture) et qu’on y croise soudain notre propre reflet… oui, c’est bien nous là,

assise dans la Fiat 500C, prête à faire rugir son moteur… et on s’y sent belle,

forte, un poil espiègle et ultra féminine.
Inutile évidement de dire que le must du must est de rouler avec. Non mais

quelle crâneuse je suis… vas-y ouvre les fenêtres, mets tes lunettes de star,

lâche tes cheveux et fais pulper ton gloss… chérie, tu es une héroïne de la vie

quotidienne ! Tu es une fille, une vraie fille et tu roule dans une vraie voiture de

fille alors profite… Oui, profite, parce que dans cinq minutes il faudra que tu la

rendes ! Finie la 4L, tant que je n’aurais pas la nouvelle Fiat 500C

décapotable… je ferai tout à pied ! Na !Fiat chez INTERMAP AUTOMOBILES
5, rue S t-Simon à Versailles

01 30 83 16 60
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27versailles
sports

Vous n’aurez plus aucune
excuse pour ne pas vous
mettre au sport cette

année ! Ariane Lousson, pro-
fesseur de danse classique et de
gymnastique d’entretien
depuis plus de 20 ans, vous
ouvre les portes de son nou-
veau cours de gym douce. Les
cours sont disponibles en salle
en petit comité sur Versailles
ou bien directement à domi-
cile. La coach ? Ariane
Lousson, aux méthodes plus
qu'efficaces. Alliant renforce-
ment musculaire, stretching et
relaxation, ces cours décon-
tractants vous proposent un
travail de votre corps alternant
jeux de ballon et étirement en
douceur à l’élastique. Il s’agit
de cours « sur mesure » en

fonction de votre état physi-
que, qui attirent souvent les
personnes déçues des grandes
salles de sport au financement
onéreux et sans correction
réelle de vos mouvements. Ici,
Ariane est à l’écoute de chacun
pour cibler un travail profond
et efficace, adapté à la physio-
logie de ses élèves.
Bon à savoir : Le cours d’essai
en salle ou à domicile est
offert.

AYGLINE HOPPENOT

Cours chaque lundi 
de 13h30 à 14h30 à Versailles

Salle « La Piscine »
47 rue du Maréchal Foch

(Face à la Gare Rive Droite)
Cours à domicile selon vos envies 

et vos contraintes horaires 
en solo ou en duo

06 75 14 36 93
arianelousson@yahoo.fr

La gymnastique, 
c’est pour bientôt ? 

Porchefontaine, ses pavillons
paisibles, sa petite place du
marché, ses boulangeries

et cafés, sa forêt dense... stop !
Forêt dense, c’est le mot ! Voilà
qui devrait redonner du punch à
ce quartier un peu trop tranquille
de Versailles. L’association Fun-
gana, créée il y a deux ans dans le
but de venir en aide aux enfants
défavorisés du Kenya, organise
un cross géant dans les sous-bois
de Porchefontaine le 11 novem-
bre, dans le cadre de la semaine
du Kenya à Paris, du 9 au 13
novembre. L’idée de l’association,
réaliser une journée sportive liée
à cet événement a tout de suite
interpellé Laurent Lepeltier,
entraîneur d’athlétisme à l’Union
Athlétique de Versailles (UAV). «
Nous avons tous ces bois autour
de nous, tous ces sentiers battus
de l’autre côté de nos rues. Il faut
en faire quelque chose pour redy-
namiser Porchefontaine. J’avais
cette idée en moi depuis long-
temps ; il n’y avait plus qu’à
attendre l’étincelle pour faire
prendre le feu ». Et le feu a pris.
Laurent l’attise depuis deux mois
déjà, avec la présidente de Fun-
gana, Nathalie Faureau, et le tré-
sorier Alexandre Sémail, depuis

qu’il a obtenu l’accord de la mai-
rie en septembre. « Deux mois
pour organiser un tel événement,
c’est une opération commando.
Si aujourd’hui, cela se concrétise,
c’est grâce au soutien de l’ambas-
sade du Kenya, de la délégation
kényane auprès de l’Unesco, de la
ville de Versailles et de l’UAV ».
Pour le coup, même des sportifs
internationaux seront présents,
dont le français Yoann Kowal,
champion du monde de cross en
titre et parrain de l’événement.
Quatre courses au total, accessi-
bles à tous, avec à la clé, récom-
penses, trophées et cadeaux.

Une vocation
humanitaire

Mais, si le Fungana Kenya Cross
Country donne l’occasion aux
sportifs de se dépasser et aux
spectateurs, entre autre, de
découvrir le patrimoine du quar-
tier, il ne faut pas oublier sa voca-
tion première : l’humanitaire.
« L’idée de base était de créer un
cross à Versailles. Mais tous les
fonds collectés iront à Fungana ».
Depuis 2007, l’association récolte
des fonds pour l’achat d’ordina-

teurs et de matériel éducatif,
qu’elle envoie à l'école 91 Munici-
pality Primary School à Nyahu-
ruru, dans un petit village
kenyan. La mission numéro 1 un
étant de rénover les locaux. Les
frais d’inscription au cross seront
reversés à Fungana comme les
bénéfices de la buvette, qui à l’oc-
casion sera tenue par un traiteur
kenyan. « Pour cette première à
Versailles, l'accent sera mis sur un
accueil festif et convivial, à la
sauce kenyane. Ici, à Porchefon-
taine, le Fungana Kenya Cross
Country, ce sera l’événement de
l’année ! ». Alors, le 11 novembre,
chaussez vos baskets et
1,2,3...direction les bois !

LEA CHARRON

Fungana Kenya Cross Country
Le 11 novembre, au stade

de Porchefontaine
inscriptions sur http://fungana-kenya-

cross.e-monsite.com/
3 ! pour les jeunes/5 ! 

pour les adultes
Course 1 km enfants

Course 3 km ados
Course 5 km femmes

Course 8 km hommes

1,2,3...NOUS IRONS AUX BOIS !
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S
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vox

populi

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

àl'occasion du deuxième
anniversaire du Motu Pro-
prio Summorum Pontificum

du 7 juillet 2007, un collectif de
groupes stables demandant son
application dans leurs paroisses a
lancé le deuxième colloque ren-
contre pour l'unité catholique. 
Que souhaitent ces groupes ? Ils
pensent que l'application du
Motu proprio dans leurs paroisses
constitue un formidable souffle
pour l'Eglise. Les querelles du
passé n'ont plus de raison d'être :
à l'époque de la « guerre liturgi-
que » ils n'étaient pas nés. Ils se
tournent vers l'avenir et veulent
retrouver l'unité en participant à
la nouvelle évangélisation, celle
de tous les Papes et particulière-
ment celle lancée par Jean-Paul II.
Que se passe-t-il dans les Diocè-
ses ? Dans celui de Chartres, par
exemple, une Messe « motu-pro-

prio » est célébrée chaque diman-
che dans l'église St Pierre ou St
Aignan, d'autres aussi le sont à
Courtalain et à Manou, et d'autres
encore sont en voie de l'être ou
seront à traiter prochainement
comme à Loigny La Bataille où 30
personnes se sont groupées et à
Courville. Une solution se met en
place en Essonne, mais dans deux
des diocèses où les demandes
sont nombreuses : Hauts-de-
Seine et Yvelines demeurent de
nombreuses situations non
réglées. Il en va de même à Paris,
à Lyon ou à Reims, à Sète ou à
Grasse, à St Omer ou Marseille,
etc…
Lorsque le Pape souhaite une
réintégration de la forme extraor-
dinaire du rite romain dans tou-
tes les paroisses, quelle devrait
être la réponse dans les diocèses
? On peut véritablement dire que

l'application des consignes
romaines : célébrer au moins une
Messe dominicale dans chaque
église où existe un groupe de 50
personnes le demandant, conduit
à célébrer dans chaque ville
importante, dans leurs églises
principales, la forme extraordi-
naire du rite. Pour les petites
communes, moins de 5000 habi-
tants, c'est chaque doyenné qui
doit offrir en son point central ce
si beau don pour les fidèles. Nous
sommes très loin de cette situa-
tion.
Alors pourquoi ce Colloque ? Il
faut bien voir que la situation de
la Commission Ecclesia Dei a
notablement changé depuis le
décret du Saint-Père la plaçant au
cœur de la congrégation pour la
doctrine de la Foi. C'est un nouvel
espoir qui se lève. Ce change-
ment concerne en premier la Fra-

ternité St Pie X et les discussions
théologiques à venir, mais aussi
les demandes des groupes sta-
bles qui trouvent auprès de Rome
une écoute plus soutenue.
Aussi, après le succès de la pre-

mière rencontre liturgique qui a
rassemblé près de 800 personnes
en septembre 2008, nous avons
décidé d'organiser une deuxième
rencontre. 
Quels seront les thèmes
abordés ? Ce colloque permettra
de traiter des différents aspects
du Motu Proprio, d'en effectuer
un bilan précis et chiffré diocèse
par diocèse, d'évoquer les diffi-
cultés et les réussites, tout en
mettant en lumière la spécificité
de certains diocèses exemplaires.
Il sera aussi l'occasion de mieux
connaitre les communautés qui
pratiquent régulièrement selon
cette forme du rite et de redécou-

vrir les richesses de cette liturgie.
Il réunira des journalistes de la
presse locale et nationale, des
prêtres et des paroissiens, des
intellectuels, qui feront part de
leurs expériences.
Moment de réflexion et d'échan-
ges fraternels, cet événement
aura lieu le Samedi 14 novembre
de 10h00 à 18h00 au Palais des
Congrès de Versailles à 200
mètres de la Gare Versailles Rive
gauche (entrée libre - garderie
d'enfants assurée)

Contact : Louis de Lestang 
au 06 85 40 34 45 

ou cmp78@laposte.net  
reunicatho.free.fr

Réunicatho 
25, rue Neuve Notre Dame 

à Versailles
Samedi 14 novembre à Versailles

Deuxième Rencontre 
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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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Dans les Totems  
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 
de parution, et le dimanche suivant au marché.
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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
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