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Leur compétence en
matière de maintien de
l'ordre est mondialement

reconnue, à tel point que tous
les ans, des forces de police du
monde entier viennent se for-
mer auprès d'eux. Qui ? Les
gendarmes mobiles français
bien entendu, dont l'élite, les
escadrons motorisés, chargés
de la défense des points sensi-
bles de la capitale en cas de

crise majeure, est installée à
Satory. Mais cette fois, les
« moblos » comme ils s'appel-
lent entre eux affectueusement
n'accueilleront pas leurs homo-
logues mexicains, belges ou
néo-zélandais à « Sato» ou
dans leur centre d'entraîne-
ment de Saint Astier, près de
Bordeaux. Mi-novembre,
150 gendarmes français sont
partis pour l'Afghanistan, afin

d'y accompagner la police civile
dans leurs missions au quoti-
dien. « Une mission nouvelle
pour la gendarmerie sur un
terrain inconnu » explique le
général Alain Giorgis comman-
dant de la force de gendarme-
rie mobile et d'intervention.
Pas question d'y aller en bleu.
De nouvelles tenues « cam »
ont été commandées pour
cette mission, tout comme de
nouvelles armes, comme le
fusil mitrailleur Minimi et la
mitrailleuse AA52. Une mis-
sion de six mois qui sera suivie
d'une relève d'autres gendar-
mes, jusqu'au désengagement
de la France d'Afghanistan...
Un jour, peut-être. En atten-
dant, les familles de ces gen-
darmes, ainsi que leurs collè-
gues, vivent une épreuve un
peu particulière et nouvelle.
Car si les militaires de la gen-
darmerie déplorent chaque
année des victimes ou des bles-
sés en mission, ce n'est pas au
combat. Tous espérent retrou-
ver les hommes de l'esca-
dron 17/1 au grand complet en
avril prochain, à Versailles.

JBG
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Une patinoire
devant l’hôtel 

de Ville 
Chaussez vos patins, une patinoire
de 200m2 s’installe pour la pre-
mière fois au pied de l’Hôtel de
Ville pendant les fêtes de fin d’an-
née. Dans un décor féérique
recréant l’atmosphère des villages
de haute montagne, vous pourrez
patiner à face au château du
11 décembre au 11 janvier. Pour
cette grande première, la ville a
choisi un modèle de patinoire
« écologique » basse consomma-
tion, dotée d’une surface synthéti-
que offrant une sensation de
glisse comparable à de la vraie
glace. Pour vous détendre après
l’effort, filez au chalet-snack au
pied de la piste, savourer de déli-
cieuses préparations de saison :
gaufres, crêpes, boudins blanc,
jambon à l’os, vin chaud…

ANNE-SOPHIE DE DIETRICH

Du lundi au dimanche. 11h-22h
6 € avec location de patins
4 € sans location de patins

Carnet 10 tickets : 50 €

“Faites des enfants”
disaient-ils...

Vous habitez Versailles, un troi-
sième enfant ou plus vient de naî-
tre ou d’être adopté dans votre
foyer. Pour fêter cet heureux évè-
nement, la Ville de Versailles vous
offre une prime de 144€ sous
forme de chèques d’accompa-
gnement personnalisé. Cette
prime est attribuable jusqu’au
premier anniversaire de l’enfant
ou de l’adoption.
Pièces à fournir lors de la
demande :
-1 pièce d’identité en cours de
validité,
- Votre livret de famille,
- Un justificatif de résidence à
Versailles au moment de la nais-
sance ou de l’adoption et au
moment de la demande,
- Un certificat de la Caf justifiant
des enfants à charge et que vous
pouvez vous procurer lors de leur
permanence ou par la borne Caf
au CCAS (bâtiment C juste à côté
de la caserne des pompiers) mais
aussi sur Internet.

AYGLINE HOPPENOT

L’ association Saint
Vincent de Paul organise
un repas de Noël pour

les personnes isolées, le diman-
che 16 décembre à 12h30 à la
salle paroissiale Sainte Elisabeth,
26 rue Jean Mermoz à Versailles.
Ce repas traditionnel, organisé
depuis plusieurs années rassem-
ble vincentiens, personnes iso-
lées et jeunes scouts de

Versailles. Le déjeuner est suivi
d’une animation musicale et de
chants de Noël puis d’une distri-
bution de cadeaux vers 15 heu-
res.

ASD

Société Saint Vincent de Paul 
du diocèse des Yvelines

55 av de Saint Cloud
01 39 51 91 65

REPAS DE NOËL
POUR LES PERSONNES ISOLÉES

LES EXPERTS Une année 
avec le Saint-Père ?

Un magnifique agenda réunissant
un illustre cardinal romain, une dou-
zaine d'évêques apostoliques, des
prêtres rayonnants, les pères-abbés
des plus grandes abbayes françai-
ses, les supérieurs des com-
munautés et fraternités qui
donnent le plus de voca-
tions en France, de Saint-
Pie X à l'Opus Dei, des écri-
vains, des géopoliticiens,
et jusqu'à l'intemporelle
et très médiatique
Frigide Barjot… voilà un
pari qu'il fallait relever
et que les éditions
TerraMare ont su rele-
ver avec brio. L'Agenda 
Benoît XVI 2010 est véritablement
le plus réjouissant et le plus impres-
sionnant témoignage de fidélité au
pape que l'édition ait pu produire
ces dernières années. Une réponse
brillante aux « loups » si prompts à
se répandre dans le politiquement
correct, dans le médiatiquement
médiocre. Comme le souligne
Monseigneur Riocreux, évêque de
Pontoise, « le pape donne des textes
riches à méditer et à reprendre ».
C'est donc un choix pertinent des

textes les plus brillants offerts par
Benoît XVI depuis son élection en
2005 (encycliques, homélies, dis-
cours, exhortation apostolique,
motu proprio…) qui jalonneront

l'année 2010. Mais
pour être plus com-
plet, ce ne sont pas
moins de 53 per-
sonnalités excep-
tionnellement réu-
nies pour l'occasion,
triées sur le volet, et
qui offrent à tour de
rôle, semaine après
semaine, un éclairage
époustouflant d'intelli-

gence sur tous les
sujets et les valeurs

défendus par Benoît XVI, à une épo-
que où les questions spirituelles
sont étroitement liées à l'avenir de la
planète. Un agenda intemporel
et un cadeau idéal à offrir ou à s'of-

frir pour Noël !

l'Agenda Benoît XVI 2010, 
Editions TerraMare, 

157 rue de l'Université, 
75007 Paris

www.editions-terramare.com au prix
unitaire de 19,90 euros
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Tous les Versaillais recevront en
décembre (sauf les personnes
dites prioritaires convoquées
déjà en novembre), un courrier
de leur caisse d'assurance mala-
die précisant les modalités de
vaccination. Pour se faire vacci-

ner à Versailles, il faut se rendre
au Centre sportif de
Porchefontaine au 63, rue
Rémond, qui sera ouvert du
lundi au jeudi de 14h à 18h, ven-
dredi de 16h à 20h et le samedi
de 9h à 13h.

Grippe A : où se faire vacciner ? Chorale de Noël
Les deux chœurs, la chorale
Chant Libre et l'ensemble de
voix de femmes Authente,
donneront un concert le mer-
credi 16 décembre prochain à
20h30 en l'église Saint
Symphorien de Versailles. 

É D I T O R I A L

L
a démocratie est un peu
comme ce gâteau de mon
enfance (pas si lointaine) que

la boulangère appelait en totale
impunité « tête de nègre », et qui
aujourd'hui se nomme médiocre-
ment « boule au chocolat ». C'est
bon, à condition de ne pas trop en
abuser, et c'est souvent bien meil-
leur dans nos souvenirs. Une fois
de plus, la leçon prise par les maî-
tres de la France à Versailles, dans
la salle du Jeu de Paume, voici plus
de 200 ans, semble avoir été
oubliée dans l'affaire des minarets
suisses. Le peuple souverain ?
Balivernes. « Les Jacobins
rêvaient d’une République idéale
qui imposerait à un peuple imma-
ture l’efficacité d’une structure et
d’un gouvernement forts », nous
rappelle Jacques Marseille...
Bertold Brecht, dans La Solution,
proposait que « le peuple [ayant]
trahi la confiance du régime [tra-
vaille] dur pour regagner la
confiance des autorités. Dans ce
cas, ne serait-il pas plus simple
pour le gouvernement de dissou-
dre le peuple et d'en élire un
autre ? ».

Que nos dirigeants et leurs compli-
ces de la pseudo opposition
démocratique ne suivent-ils pas

les precepts de Brecht à la lettre ?
Quand je pense que des centaines
d'hommes rassemblés ici, à quel-
ques pas de nos foyers, ont risqué
leur vie, et pour beaucoup perdu
la tête, pour avoir imaginé et
défendu des principes démocrati-
ques qu'ils pensaient supérieurs,
absolus et universels, j'ai honte.

Car enfin, la plus vieille démocratie
du monde (ce qui n'est d'ailleurs
pas vrai pour la majeure partie de
l'Helvétie, ralliée à la cause suisse
en 1848, par la force des armes qui
plus est) ne nous a-t-elle pas
donné un exemple de l'absolue
souveraineté de ses principes ? En

Suisse, une pétition signée par
seulement cent mille citoyens (sur
3,5 millions d'habitants) suffit à
déclencher un référendum d'initia-
tive populaire avec force consti-
tuante. En France, le tout récent
référendum « d'initiative » popu-
laire ne l'est pas, puisqu'il doit être
initié par un cinquième des mem-
bres du parlement, et soutenu par
10 % du corps électoral, soit près

de trois fois plus qu'en Suisse...
Tout simplement impossible à
mettre en oeuvre.

Alors oui, quand j'entends ces
Tartuffe, en premier lieu, notre
ministre des Affaires Etrangères,
une fonction qui exige de faire
preuve d'un brin de diplomatie, se
cabrer, j'ai mal au coeur. Que le
locataire du Quai d'Orsay puisse
ainsi se moquer ouvertement de
l'opinion du peuple suisse, se
demandant sur RTL si « c'est une
offense dans un pays de monta-
gnes qu'il y ait une construction

un peu plus élevée ? », je me dis
que non, décidément, la démocra-
tie d'aujourd'hui n'a ni le goût ni la
saveur des idéaux vantés dans les
livres d'Histoire de mon enfance.
Comme la boule au chocolat dans
laquelle la meringue a pris quasi-
ment toute la place de la crème
pâtissière.

JEAN BAPTISTE GIRAUD

Une grande patinoire 
au Trianon Palace

Patiner en musique sur
une étendue de glace au
sein même du parc du

Trianon Palace ? Projet trop
prétentieux, trop prestigieux,
voire impossible ? Et
pourtant ! Le Trianon fait ins-
taller une patinoire sur sa
grande terrasse extérieure où
sont normalement disposées
les tables du restaurant. Elle
sera ouverte tous les jours
jusqu'au 6 janvier, pour dix
euros l'entrée. Et jusqu'au 27
décembre, le menu des fêtes
de fin d'année au Trianon
Palace est alléchant : un
magnifique marché de Noël
accueillera le public avec une
quinzaine de chalets en bois
proposant la vente de produits
hauts de gamme et festifs.
Fruits exotiques, agneau de
l'Aveyron, vivier de homards
géants... Comme à Strasbourg,
vous pourrez sur place acheter
et déguster vin chaud, choco-
lat, guimauves, marmelades et
crêpes, le tout sous des
« champignons chauffants »
les mercredi, samedi et diman-
che après-midi. Quant aux
plats... Simone Zanoni, le
Chef, prévoit des plats et des
festins hauts en couleur. Dans
un décor somptueux, il fait
découvrir « la table du Chef »,
une grande table en arc de cer-
cle, isolée de la salle par un
paravent géant et donnant sur
une large baie vitrée à travers
laquelle on peut voir les cuisi-

niers travailler. Le menu de
cette table spéciale s'élabore
en direct, le Chef vient discu-
ter avec vous et propose diffé-
rents plats selon vos goûts et
son inspiration, et le résultat
est une surprise! Une rencon-
tre décontractée et chaleu-
reuse avec la grande cuisine
(pour six personnes compter
960 euros sans le vin avec une
bouteille de champagne
offerte) ! Originaire du lac de
Garde, Simone Zanoni a vécu
douze ans à Londres où il a
rencontré Gordon Ramsay. Il
travaille alors avec lui six ans
dans un restaurant trois étoi-
les. C'est dire si les deux chefs
se connaissent et se compren-
nent. Ils ont la même philoso-
phie de la cuisine moderne. 
À savoir travailler des produits
classiques, hauts de gamme
mais avec un esprit inventif
qui n'appartient qu'à eux, et à
chaque plat on retrouve « leur
patte ». C'est d'ailleurs ce que
la clientèle versaillaise, pari-
sienne ou du monde entier
vient chercher.  

VÉRONIQUE ITHURBIDE

Marché de Noël :
du 12 au 27 décembre, 

mercredi, samedi et dimanche 
de 14 h à 21 h

Patinoire :
du 12 décembre au 6 janvier, 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h à 21 h,

mercredi, samedi et dimanche 
de 14 h à 21 h

Pour Noël, le Trianon Palace 
met les petits plats dans les grands... 

et pas qu'en cuisine ! 
Marché de Noël, patinoire 

et animations sont au programme.

“ Quand j'entends 
ces démocrates Tartuffe, 

j'ai mal au coeur ”

Tartuffe 
et les démocrates
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Ils sont 8 700 Versaillais
entrants par jour à Rive
Gauche pour se rendre à

Paris ! Bonne desserte – ligne
directe pour Montparnasse –
mais aussi proximité avec la
gare routière de Versailles
située juste en face, voici les
atouts de cette gare, qui compte
parmi les plus importantes
d’Ile-de-France. A ce titre, il
était nécessaire de la rendre
plus accueillante et plus confor-
table pour tous. Principal élé-
ment déclencheur des travaux
? L’installation de Contrôles
Automatiques de Billets (CAB)
réversibles, pour améliorer les
flux de passagers aux heures de
pointe. Ces passages obligés
pour valider les tickets des
voyageurs dans la gare de
départ, et contrôler ces mêmes
tickets à l'arrivée sont devenus
obligatoires en région pari-
sienne. Cette première innova-
tion a entrainé le chantier que
nous connaissons tous
aujourd’hui au sein de la gare
Rive Gauche, et qui prend fin
aujourd’hui. Un peu comme un
cadeau de Noël offert aux
Versaillais, qui vont pouvoir
découvrir leur nouvelle gare
complètement réaménagée. Les

espaces de vente et d’informa-
tion se situent à droite du hall,
l’accès aux quais est facilité par
la pose de portes automatiques,

une dépose des consignes plus
accessible et des habillages en
tôle métallique verte pour un
intérieur plus accueillant. Un

nouveau bureau de vente
Grandes Lignes sera disponible
en début d’année prochaine,
offrant plus de confort et de

services grâce à un mobilier
spécifique et des bornes d’accès
Internet. Enfin, les travaux
s’achèveront avec un traite-
ment de certains frontons
métalliques de la façade
aujourd’hui protégés par des
filets. Inaugurée le 10 septem-
bre 1840, la gare de Versailles
Rive Gauche est remaniée une
première fois en 1900 puis en
1978 par Pierre Paulin, figure
incontournable du design fran-
çais, décédé le 13 juin dernier à
Montpellier. Rendu célèbre par
ses fauteuils épurés et l'aména-
gement des appartements par-
ticuliers du couple Pompidou à
l'Elysée, c’est à l'occasion de
l'installation des contrôles d'ac-
cès que Pierre Paulin a remanié
la gare et notamment les habil-
lages métalliques verts, le des-
sin du sol, les guichets et la
façade Sud conçue par la SNCF.
Depuis 1978, aucune autre
transformation importante
n’avait été orchestrée sur la
gare de Versailles Rive Gauche...
jusqu’à aujourd’hui.

JUDITH THÉPOT

Les travaux de la gare Versailles Rive Gauche se terminent en décembre. 
Les usagers vont retrouver une gare plus fluide, accueillante et lisible pour tous.

Appartements dont 20 % de loge-
ments sociaux, crèche, espaces
verts, commerces entrecoupés de
passage permettant de circuler à
pied ou à vélo, chapelle transfor-

mée en lieu d’exposition... C’est ce
que prévoit le projet de rénova-
tion des bâtiments du XVIIIème

siècle de l’ancien hôpital royal
Richaud. Et les travaux vont enfin

commencer. Le coup d’envoi a
été donné le 18 novembre : Eric
Woerth, ministre du Budget et
François de Mazières ont signé à
Paris l’acte de vente définitif de

l’hôpital Richaud par l’Etat à la
Ville de Versailles, qui l'a ensuite
cédé à l’investisseur Norbert
Dentressangle (photo).
L’architecte Jean-Michel Wilmotte
orchestrera les travaux de rénova-
tion, dans un désir de restructura-
tion urbaine et architecturale de
centre ville, afin de valoriser le
patrimoine. Le projet de l’opéra-
teur privé, la société Ogic, filiale
de la financière Norbert
Dentressangle, sera encadré par la
Ville de Versailles en accord avec
les services de l’Etat. L’investisseur
prendra entièrement à sa charge
les coûts liés à la restauration des
lieux et s’engage aussi à rétrocé-
der gratuitement à la Ville les
espaces extérieurs et l’ancienne
chapelle, classée monument his-
torique. Après l’abandon du trans-

fert de la Cour d’Appel de
Versailles en 2006, et des années
de rebondissements marquées
par des dégradations et trois
incendies, le lieu était resté désaf-
fecté, sans aucun entretien. La
création du Comité de Défense «
Sauver Richaud » avait éveillé les
consciences, et le Maire de
Versailles François de Mazières
avait fait de ce « sauvetage » son
objectif numéro un lors de sa
campagne électorale de 2008.
Cette signature constitue
aujourd’hui une première étape
au processus, qui se concrétisera
par le dépôt des permis de
construire attendus pour le début
de l’année 2010.

LÉA CHARRON

Après dix années de rebondissements et trois incendies qui ont ravagé 
l’ancien hôpital royal Richaud, les travaux de rénovation vont enfin commencer.

Richaud : enfin les travaux !

RIVE GAUCHE PLUS ACCUEILLANTE

Versailles
cité

François de Mazières remet les clés
de Richaud à Norbert Dentressangle. 
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François Pain, directeur de l’enseigne La Poste 
des Yvelines, revient sur les travaux de rénovation 

et de modernisation des bureaux de poste versaillais.

Une Poste moderne 

Versailles + : Vous avez inauguré
le nouveau bureau de poste de
Versailles Notre Dame. Qu'en est-il
exactement ?
François Pain : Le bureau de poste
de Versailles Notre-Dame a ouvert
ses portes le 23 septembre dernier
après trois mois de travaux. Ces
derniers ont permis un réaménage-
ment complet de l’espace de vente
et la création d’un espace dédié au
conseil bancaire. La salle du public
a été complètement réorganisée
pour une prise en charge person-
nalisée des besoins des clients.
Point important, cette nouvelle
organisation nous a permis de
réduire significativement le temps
d’attente où nous accueillons par-
fois 450 clients par jour ! Depuis le
7 décembre, la Poste de Versailles
Notre-Dame ouvre ses portes le
samedi après-midi jusqu’à 16h30 et
les conseillers bancaires recevront

leurs clients sur rendez-vous
jusqu’à 17 heures. 

V+ : Quels sont, dans ce bureau de
Versailles Notre-Dame, les change-
ments visibles pour les clients ?
FP : L’ancien bureau de poste est
devenu un grand espace avec un
accueil et un service personnalisés.
Dès son entrée dans le bureau, le
client est accueilli et orienté dans
l’espace par un postier. Cette prise
en charge personnalisée et systé-
matique plaît beaucoup. Toute la
signalétique a été adaptée pour
guider les clients vers les différents

espaces (îlot Courrier/Colis, îlot
automates, îlot PROS, îlot La
Banque Postale). L’espace libre-ser-
vice avec des automates permet de

réaliser des opérations simples
avec la mise à disposition d’un édi-
teur de vignettes d’affranchisse-
ment, d’un changeur de monnaie,
d’une urne de dépôt de chèques,
d’un photocopieur et d’un distribu-
teur automatique de billets accessi-
ble 24h/24 depuis l’extérieur du
bureau. Par ailleurs deux guichets
restent dédiés aux opérations
financières, nécessitant du conseil :
par exemple pour les retraits et
dépôts d’argent, les opérations
Western Union… Un espace
« conseil bancaire » composé de
cinq bureaux modernes et prati-

ques a été créé au premier étage,
accessible par une entrée indépen-
dante. Enfin et c’est important, l’ac-
cès aux personnes présentant un

handicap a été amélioré par une
adaptation des locaux et par la
création d’une rampe d’accès pour
fauteuils roulants.

V+ : Quels sont les autres investis-
sements réalisés à Versailles pour
moderniser les bureaux de poste ?
FP : Sur les neuf bureaux de poste
que compte la ville de Versailles, les
trois principaux ont été entière-
ment modernisés ces trois derniè-
res années : Versailles Notre-Dame,
Versailles Clemenceau, situé au 
30, avenue de Saint-Cloud, et
Versailles Montreuil, situé au 
53, rue Champs Lagarde,  moderni-
sés début 2009 pour un investisse-
ment de 800 000 euros. Nous
avons pour 2010-2011 un projet de
transfert du bureau de poste situé
avenue de Paris vers la gare des
Chantiers qui permettra d’être au
plus proche des habitudes des
clients. Nous travaillons sur ce pro-

jet avec la ville de Versailles, et
avons une volonté commune
d’améliorer le service postal rendu
aux Versaillais. Au total, depuis
2006, La Poste a investi à Versailles
dans la modernisation de ses
bureaux et l’amélioration de l’ac-
cueil de ses clients quelques
3,5 millions d’euros. Nous aurons
par ailleurs investi, dans le départe-
ment des Yvelines, près de 11 mil-
lions d’euros sur la période 2006-
2009. C’est un programme de
modernisation immobilière sans
précédent, qui nous a permis de
rénover 55 bureaux en quatre ans.
Nous souhaitons poursuivre ces
efforts en 2010 et 2011 avec la
modernisation de douze bureaux
supplémentaires dans le départe-
ment.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR JACQUES GOURIER

5

“ La Poste a investi à Versailles
quelques 3,5 millions d’euros ”

François Pain présente la nouvelle
Poste de Versailles Notre Dame.

Versailles
cité
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Versailles + : Pourquoi avoir tenu
absolument à être à bord du pre-
mier vol A380 Paris - New York ?
Philippe Ledrans : Depuis deux
ans, je ne manque jamais aucun
vol d’inauguration ! C’est d’ailleurs
mon troisième vol en A380 : en
2007, j’étais dans celui de
Singapour – Sydney. Je fais main-
tenant partie de l’association
« First to fly », qui regroupe une
quinzaine de passionnés, comme
moi. L’intérêt, c’est de tous nous
retrouver lors d’événements
« aéronautiques », et de partager
nos impressions. C’est génial.

V+ : Comment s’est déroulé ce
vol ?
PL : Ce vol fut très festif, car il mar-
que l’histoire, un peu comme le
premier vol du Concorde en 1975.
Tout le monde est grisé par l’évé-
nement, dans une ambiance
euphorique. Les trois quarts du
temps, nous étions debout, à dis-
cuter, partager nos expériences,
et bien sûr, à analyser l’A380 de
A à Z, le passer au peigne fin dans

tous ses détails. Nous sommes
venus là pour « faire de l’avion » et
profiter, pas pour rester assis gen-
timent dans nos fauteuils ! Cet
avion est le plus grand porteur
mondial, sur deux étages. Quand
on arrive devant pour la première
fois, on se sent vraiment petit. J’en
suis encore impressionné. 

V+ : Vous appréciez surtout
l’échange avec d’autres passion-
nés...
PL : A force, nous nous retrouvons
tous d’un vol à l’autre, jusqu’à
créer des amitiés. J’aime ces ren-
contres oui : ceux qui ont fabriqué
et monté cet avion sont des fous
passionnés, et tous les interve-
nants aussi, bien plus que moi.
Mettre au point un tel appareil
relève de l’extraordinaire, du rêve !
Et si je participe à tous ces vols,
c’est aussi parce que je suis fier de
la France et de ce qu’elle sait faire.
Nous avons de grandes capacités
économiques, n’oublions pas que
nous avons mis au point la fusée
Ariane, plus grand porteur satel-

lite au monde, et que les Etats-
Unis achètent nos TGV ! Je suis
peut-être aussi un peu patriote
dans l’âme.

V+ : Un patriote très fanatique...
D’où vous vient cette passion
pour l’aéronautique ?
PL : Cette passion est génétique ;
on peut même dire « aérogénéti-
que » ! Je suis entré dans le moule
tout petit : mon père, qui travail-
lait déjà dans la marbrerie, m’em-
menait lors de ses voyages dans
des carrières de marbre, à Rome
et dans bien d’autres villes du
monde. J’ai eu ce plaisir très
jeune, et j’y ai pris goût.

V+ : Pourquoi ne pas en avoir fait
votre métier ?
PL : En fait, j’y ai pensé il y a une
dizaine d’années, quand j’ai
obtenu ma licence pour être
pilote. Depuis, je vole d’ailleurs
régulièrement. Bien sûr, c’est
fabuleux de maîtriser un corps en
plein air, mais ce qui me plaît vrai-
ment lors d’un vol, c’est le côté

voyage. J’aime mon métier
aujourd’hui, et ne l’échangerai
pour rien au monde. Je travaille
avec 27 pays différents et me
déplace moi-même sur place pour
acheter mon marbre dans les car-
rières. Aller à l’autre bout du

monde pour acheter le plus beau
marbre, cela a un côté
« aventure » très excitant.

PROPOS RECUEILLIS
PAR LÉA CHARRON
Marbrerie des Yvelines,

Place du 8 mai 1945
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Anne Golon dédicacera les premiers
tomes de la saga réédités,

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

Un Versaillais se trouvait dans le vol d’inauguration 
de l’A380 Paris – New York, le 20 novembre dernier. 
Philippe Ledrans, PDG de la Marbrerie des Yvelines 

à Versailles, n’en est pas à son premier vol... Rencontre.

L’avion ? Une passion « aérogénétique »

Le PDG d’Air France Pierre-Henri Gourgeon (àgauche)
aux côtés de Philippe Ledrans, qui porte 

un T-shirt spécial à l’occasion de ce vol en A380

Enfant, il apprend à jouer
du piano avec sa grand-
m è re ; ad o l e s ce n t , i l

anime des soirées « piano-bar »
dans un restaurant italien, rue
de Satory, avant d’entrer au
Conservatoire de musique de
Versailles. Aujourd’hui, Jacques

Dor sort son premier disque
avec le label Rejoyce : un récital
de Noël. Pour lui, l’idée est iné-
dite. « Ce Récital propose un
répertoire quasi inconnu, rare-
ment joué. Pourtant, ce sont là
des morceaux de grands compo-
siteurs, comme Tchaïkovski ou
Bartók ! Jamais ils n’ont été
regroupés ensemble dans un
même disque ». S’imposer
dans le monde de la musique,
quand une centaine de pianis-
tes par an sortent de conserva-
toire, ce n’est pas facile. Et
pourtant, Jacques Dor donne
des concerts à Paris comme en
province, et jusqu’en Ukraine
où il a joué à Kiev dans « une
salle prestigieuse ». Mais le
jeune homme est humble. Ce
début de carrière ? « Il tient à

tous mes professeurs, François
Vidil du Conservatoire de musi-
que de Versailles en tête, qui
m’ont encouragé et soutenu,
qui m’ont donné des direc-
tions », affirme-t-il. Passionné
par les compositeurs russes,
c’est le français Maurice Ravel
qu’il joue le mieux. Toujours en
vadrouille, le pianiste prend
plaisir à donner des concerts en
province. « Mais je me rends
compte que je ne peux pas vivre
ailleurs qu’à Versailles. J’y aime
beaucoup trop le cadre et la vie
culturelle ».

LC

Jacques Dor en concert à Versailles
le 18 décembre à 20h30

à Notre Dame des Armées 
“Récital de Noël” disponible 

dans les magasins Fnac
et en téléchargement sur Joymusic.fr

Jacques Dor, jeune pianiste versaillais, 
sort son premier disque avec le label Rejoyce : un récital 

de Noël qui reprend les morceaux de grands compositeurs.

RÉCITAL DE NOËL POUR PIANISTE
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sud des Etats-Unis. À 19 ans, ses
professeurs lui proposent une
bourse pour étudier dans une
prestigieuse école de chant à
New York. Impossible de laisser
passer cette chance pour la chan-
teuse et bien lui en a pris ! Un
« don » aussi lors des échanges
avec son public. Elle ressent de la
part des français une véritable
affection ; souvent, les gens la

croient française. Barbara
Hendricks se dit d'ailleurs
« Française de cœur ». La canta-
trice et sa famille ont vécu dix ans

à Paris : son français est impecca-
ble et la demoiselle reste très
attachée à notre culture et à nos
valeurs, tout en vivant mainte-
nant entre la Suède et la Suisse.
Cette affection n'a rien d'éton-
nant : malgré la quantité de
concerts donnés dans les plus
grands opéras du monde, l'artiste
a su rester d'une grande simpli-
cité, chaleureuse, sans jouer à la
« diva inaccessible ». Très proche
de son public et très concernée
par les problèmes des Droits de
l'Homme, la diva soutient active-

ment le Haut Commissariat aux
réfugiés. Car Barbara Hendricks,
avant toute chose, aime bien se
sentir libre de ses mouvements.

Et c'est pour s'affranchir des dik-
tats du marketing qu'elle a fini
par créer son propre label :
« Arteverum ». Initialement, elle
souhaite enregistrer des œuvres
qui lui sont chères, afin de laisser
une trace à sa famille. L'artiste
déplore la politique actuelle dic-
tée par le profit qui ne tient pas
compte de la maturité des inter-
prètes : le fameux « Stabat
Mater » de Pergolese n'était pas
assez « commercial » pour EMI,
son ancienne maison de disque.
Désormais avec Arteverum,  elle
enregistre ce qu'elle veut. Cette
œuvre, le Stabat Mater (dont l’al-
bum sort à Noël), interprétée
pour la première fois à Radio
France, Barbara Hendricks nous la
proposera le 8 janvier 2010 à La
Chapelle Royale. Le 9 janvier, ce
seront des airs d'Opéra de Purcell
à Haendel. La Soprano se réjouit
de retrouver Versailles, la

Chapelle et l'Opéra, lieux dans
lesquels elle s'est déjà produite.
Lors de ses années parisiennes, la
chanteuse lyrique et son époux
se promenaient en famille dans le
parc du château, avec leurs deux
enfants. Versailles était pour eux
un véritable petit havre de paix
où se balader en toute légèreté
avec leurs amis. 
Barbara Hendricks se fait une joie
de découvrir l'Opéra rénové 
et d'aller vérifier si les fameux
moutons blancs sont toujours
dans la prairie !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

8 janvier 2010, 

Opéra Royal
Stabat mater de Pergolese

9 janvier 2010
Airs d' Opéra de Purcell à Haendel

www.arteverum.com

La cantatrice américaine Barbara Hendricks vient chanter 
à Versailles pour la seconde fois. Les 8 et 9 janvier,
elle s’emparera de l’Opéral Royal tout juste rénové. 

Diva « Française de cœur »

B
arbara Hendricks fait partie
des cantatrices les plus acti-
ves au monde. Son secret ?

Le plaisir ! Malgré les voyages en
avion qui lui pèsent de plus en
plus, la Soprano oublie tous ces
inconvénients dés lors qu’elle
entame ses répétitions, puis face
à son public. Ses petits plaisirs ?
Apprendre de nouveaux répertoi-
res et varier les expériences. A
Helsinki, elle vient de chanter
pour un concours de jeunes chefs
d'orchestre et a tenté de partager
ses acquis musicaux avec eux,
son savoir, son expérience... Pour
Barbara Hendricks, la musique
constitue une histoire de « don ».
Un don remarqué très jeune,
alors que cette soprano étudie à
l'école en Arkansas, un Etat du 

• 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

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

CHAVILLE VELIZY PL1183
Studio en bordure de forêt avec cuisine séparée,
salle d'eau. Proche RER et centre ville.

Loyer : 600 € CC Hono. loc. : 595 €

VERSAILLES CLAGNY PL1031
Résidentiel. Ds petite résidence standing, 5 pièces
parfait état. Séjour dble, grand balcon, cuis. amén.,
3 chbres, nbx placards, SdB, SdE. Cave, dble park.
Loyer : 2 140 € CC Hono. loc : 1 900 €

LE CHESNAY PROX. BLANCHE DE CASTILLE VP2297
Jolie maison récente. Situation agréable. Grand
séjour lumineux, 2 chambres, grande salle de
bains. Grenier, garage, sous-sol, jardin clos.

Prix : 575 000 €

LO
CATI

O
N

LO
CATI

O
N

VEN
TE

“ Barbara Hendricks reste
très attachée à notre culture 

et à nos valeurs “
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LE QUARTIER DES PRÉS :
L’ÉTANG DE CLAGNY (1ère partie)

8 Versailles
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O
n a souvent évoqué l’im-
portance de l’étang de
Clagny sous l’Ancien

Régime, tant d’un point de vue
géographique, par l’étendue de sa
surface, que d’un point de vue
pratique, puisqu’il permettait l’ap-
provisionnement en eau des fon-

taines du château au début du
règne de Louis XIV. Au cours des
XVIIème et XVIIIème siècles, son utili-
sation va connaître une évolution
radicale jusqu’à la fondation d’un
des quartiers les plus prisés de
Versailles, le quartier des Prés.
Lorsque Louis XIV achète la sei-
gneurie de Clagny en 1665, il est
fait mention dans l’acte de vente
d’une pièce de terre et pré qui
était à l’origine « le grand étang
de Clagny » et que le roi a fait
remettre en eau depuis peu. En
fait, on sait que Louis XIII utilisait
déjà l’eau de l’étang puisque l’on
trouve mention en 1639 de la
réparation d’une pompe « qui
était dans l’un des angles de
l’étang » (les grandes eaux de
Versailles, Barbet, Paris 1907).
La superficie de l’étang était
considérable et couvrait environ
24 hectares ; il faut imaginer cette

énorme étendue d’eau pourvue
d’une île, qui fermait la partie
nord de la ville, bordée d’un long
quai et d’embarcadères. L’étang
partait à l’ouest du bas de la rue
des Réservoirs et le long de la rue
de l’Ermitage (rue Gallieni), et sur
le côté sud bordait l’actuelle rue

Neuve Notre-Dame et la rue
Baillet-Reviron qui, à l’époque,
était une allée plantée d’arbres et
s’appelait quai de l’étang. Il s’éten-
dait jusqu’à un peu après le carre-
four du boulevard de la Reine et
de la rue du Maréchal Foch. A l’est
il était bordé par les terrasses du
château de Clagny (remplacé par
le lycée Hoche), et au nord cou-
vrait le quartier des Prés jusqu’à la
rue des Missionnaires environ.
Inséré dans le domaine du châ-
teau de Clagny, cadeau du Roi à
sa maîtresse Madame de
Montespan, il permettait à la belle
marquise de rejoindre la Cour en
bateau. Il faisait également partie
de la vie du quartier, comme nous
le verrons plus loin.
Au début de son règne, Louis XIV
va exploiter autant qu’il le peut la
réserve d’eau que constitue
l’étang, et Le Notre charge l’ingé-

nieur fontainier Denis Jolly de
construire une pompe actionnée
par des chevaux et pouvant élever
600 m3 d’eau par jour. Un édifice
de briques et de pierres abrite à la
fois les manèges et une tour cen-
trale renfermant en fait quatre
pompes aspirantes et refoulantes.

« Un réservoir de plomb la sur-
montait, d’un niveau supérieur à
tous les bassins du parc. Cette
tour […] était située à l’emplace-
ment de l’ancien hôtel des
Réservoirs, face à la rue de la
Pompe (actuelle rue Carnot). Des
canalisations amenaient l’eau aux
bassins ». Au fil des années on
construit d’autres réservoirs, on
ajoute des moulins à vent au nord
de l’étang pour augmenter l’effica-
cité des pompes et l’on récupère
l’eau ayant servi au jeu des fontai-
nes pour la renvoyer dans l’étang.
Mais les besoins en eau sont tels
que l’étang ne suffit plus malgré
les travaux entrepris par Colbert
pour l’alimenter avec les eaux de
Glatigny et du Chesnay. « L’étang
de Clagny ne servit plus, jusqu’en
1693, qu’à alimenter deux effets
d’eau à la tête du Grand Canal ».
L’étang connut un usage nette-
ment moins poétique que celui
des grandes eaux ! Comme il fal-
lait drainer l’humidité du sol et
des caves sur lesquels la ville était
bâtie, le roi fit construire deux
aqueducs souterrains ; l’un d’eux
« partant des Grandes Ecuries,
passait sous la rue Dauphine (rue
Hoche), la partie inférieure de la
rue de la Paroisse et venait se ter-
miner à l’étang de Clagny ».
L’insuffisance du drainage fut telle
que l’on ajouta trois autres aque-
ducs : rue de la Pompe (rue

Carnot), rue de la Paroisse, et rue
Duplessis (rue du Maréchal Foch)
qui rejoignaient le premier. Le
tout se déversait dans l’étang et
comportait, en plus « des eaux de
Versailles et des immondices
qu’elles entraînent avec elles, mais
encore d’autres immondices des
rues » raconte le commissaire de
police Narbonne au XVIIIème. Pour
se simplifier la vie, les propriétai-
res « utilisèrent les pierrées desti-
nées au drainage des caves pour
vider leurs fosses d’aisance », et
pour faire bonne mesure les rive-
rains déversaient leurs ordures
dans l’étang ; et tout cela dura
pendant des décennies. Quand on
sait que les eaux du petit canal de
Clagny alimentaient l’hiver les gla-
cières royales, on ne s’étonnera
pas que Louis XV ait trouvé mau-
vais goût à ses sorbets ! Et l’on ne
pourra qu’admirer le degré de
résistance de nos ancêtres ! Au
XVIIIème siècle l’étang de Clagny qui
n’avait jamais été curé était
devenu un réservoir à microbes... 

BÉNÉDICTE DESCHARD

Sources : Versailles aux 3 visages,
Emile et Madeleine Houth, 

Editions Lefebvre

Le quartier des prés, deuxième partie
à retrouver dans le numéro V+29© Bibliothèque municipale de Versailles, Cabinet du Roi, Collection d'estampes, 

Vues du Château, jardins, fontaines, statues de Versailles 

© Archives départementales
Plan enluminé fait par Caron ,géographe du roi, 1683
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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                       

31 décembre 1870 : le maire emprisonné

histoire@versaillesplus.fr

L
e 31 décembre 1870, le
maire de Versailles, Charles-
Victor Rameau, et trois de

ses conseillers municipaux, sont
jetés en prison par l’occupant
prussien, à cause de l'attitude
résistante, mais courageuse de la
municipalité depuis le début de
l'occupation. Les ennuis com-
mencèrent pour Versailles et ses
habitants après la défaite de
Sedan le 2 septembre 1870.
Immédiatement après la capitula-
tion, à la mi-septembre, les trou-
pes prussiennes firent leur entrée
dans la ville royale avec un pre-
mier détachement de huit
Hussards de la Mort par la rue
des Chantiers, suivi le lendemain
de plusieurs régiments de cavale-
rie arrivés par la rue Saint-Pierre
(actuelle rue Clemenceau) et
l’avenue de Saint-Cloud. Soit au
total 40 000 hommes ! Versailles
devint le quartier général prus-
sien et vécut à l’heure alle-

mande : le roi Guillaume logeait à
l’hôtel de la Préfecture, tandis que
le prince royal de Prusse s’instal-
lait porte de Buc dans une pro-

priété réquisitionnée. Bismarck
résidait au 20, rue de Provence, le
ministre de la guerre, rue Colbert,
et le chef de la Police, 1 boulevard

du Roi. Les princes préféraient
l’hôtel des Réservoirs où ils
menaient joyeuse vie tandis que
les Versaillais se serraient la cein-

ture. Une grande partie du châ-
teau fut transformée en hôpital
avec 400 lits ; l’hôpital militaire
de la ville étant réservé aux bles-

sés français. Même le gardien-
chef du musée du château était
allemand ! Un préfet allemand
s'installa dans un bâtiment à côté
de celui du préfet français
Edouard Charton et imposa des
mesures drastiques aux habitants.
Le maire avait pourtant réussi à
négocier des clauses d’occupa-
tions honorables avec logement
des troupes dans des casernes et
des officiers chez l’habitant. Mais
la résistance à Versailles et le
siège de Paris poussèrent les
autorités prussiennes à durcir leur
attitude et les incitaient à la
méfiance. Craignant que les
casernes ne soient minées, les
prussiens multiplièrent les réqui-
sitions, les occupations arbitrai-
res, les violations de domicile et
les perquisitions. Toute résistance
était punie d’emprisonnement, et
du 1er octobre au 27 janvier, près
d’un millier de détenus occu-
paient la prison Saint-Pierre.

L’arrestation la plus spectaculaire
fut celle du maire de Versailles ;
depuis le début de l’occupation,
celui-ci n’avait cessé de résister
aux exigences prussiennes ; le 22
décembre, la ville fut frappée
d’une amende de cinquante mille
francs pour n’avoir pu assurer un
ravitaillement imprévu en vivres
aux troupes allemandes ; la
municipalité refusa de payer et le
31 du mois, le maire et ses
conseillers furent emprisonnés. Ils
furent libérés le 6 janvier 1871, les
négociants, des membres du syn-
d i c at ve r s a i l l a i s , aya nt p ayé
l’amende. L’occupation dura 174
jours et prit fin le 12 mars 1871
après la signature de l’armistice le
26 janvier et la capitulation de
Paris le 28. Entre temps, le roi
Guillaume s’était fait couronner
empereur d’Allemagne dans la
Galerie des Glaces…mais ceci est
une autre histoire. 

BD

Saviez-vous que du temps
de Louis XIV, ce sont les
habitants et les propriétai-

res qui étaient chargés d’assurer
l’éclairage des rues de la ville ?
Par une ordonnance d’octobre
1692, le bailli de Versailles leur
enjoignit « de faire mettre et
poser des lanternes garnies de
consoles au-devant de leurs mai-
sons et hôtels dans la distance
de huit toises (soit tous les seize
mètres), d’y allumer quatre
chandelles, chacune de quatre à
la livre ». Ce service quotidien
commençait dès le 22 octobre à
six heures du soir jusqu’au 22
mars. Une amende de cent livres
était requise contre ceux qui ne
s’acquittaient pas de leur devoir.
Dès les beaux jours, on se
contentait de la lumière natu-
relle. Ce système fut utilisé
plus ou moins bien quelques
années, mais les oublis et les
récalcitrants étaient nombreux
malgré l’amende. Alors, à partir
de 1698, une imposition perçue
sur les propriétaires des hôtels
(représentés par leurs concier-
ges) bordant des rues, et éta-

blie d’après la longueur des bâti-
ments, permit à un entrepre-
neur de se charger de l’éclairage
des rues. Dans les avenues plus
larges, empruntées par les car-
rosses et les cavaliers, les lanter-
nes furent placées au milieu des
voies. Après le « passage à vide »
de la ville lors de la Régence,
quand Louis XV fut de retour à
Versailles, on rétablit les lanter-
nes publiques qui avaient été
quelque peu délaissées. Mais les
chandelles que la personne
chargé de l’éclairage utilisait
étaient de mauvaise qualité
« mêlées à de mauvaises mar-
chandises, comme graisse de
veau, beurre, au lieu de bon suif
de bœuf et de mouton » se plai-
gnaient les quarteniers en 1728
(les quarteniers étaient entre
autre chargés, chacun dans un
quartier déterminé, de faire allu-
mer les lanternes aux heures
réglées). Bref, elles n’éclairaient
pas grand-chose ! Enfin, à partir
du 1er octobre 1734, toutes les
lanternes durent être du même
calibre et les chandelles de
même dimension. Ces lanternes

furent munies de portes et de
doubles couvercles, ce qui per-
mit à la ville d’être éclairée
jusqu’à trois heures du matin,
même les jours de pluie ou de
grand vent. Sous Louis XVI, en
1774, on remplaça les lanternes
aux chandelles par des réverbè-
res pourvus de lampes à huile, et
ce furent deux entrepreneurs
parisiens, chargés déjà de l’éclai-
rage de la capitale, qui obtinrent
pour vingt ans le monopole de
L’éclairage de la ville de

Versailles. Ces réverbères étaient
accrochés au milieu des rues par
des potences, soutenant des cor-
des à poulies et donnaient un
éclairage axial ; ils devinrent
tristement célèbres à la
Révolution, puisque ce sont ces
fameuses « lanternes » auxquel-
les on pendaient « les aristocra-
tes » et toute les autres victimes
de la folie populaire.
Quant à l’éclairage du château,
celui de l’Esplanade, des hôtels
et maisons du Roi, des casernes

de la Maison Militaire, des mai-
sons religieuses, des Charités et
maisons des pauvres, et du
Collège d’Orléans (fondation du
fils du Régent à côté de l’église
Notre-Dame), il était assumé
par le Domaine royal.

BD

Sources : Versailles aux 3 visages, Emile
et Madeleine Houth, ed.Lefebvre
et Versailles ville royale, Jacques

Levron, ed.Horvath

L’éclairage des rues sous l’Ancien Régime

Fêtes publique donnée par la ville de Paris 
à l'occasion du mariage du Dauphin

les23 et 26 Février 1745,
par Cochin père.

Visite de l’armée  prussienne 
dans une école
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Bild Zeitung – 27/07/09
(quotidien allemand)
« Y-a-t-il un nouveau Roi Soleil
en France ? »

C'est ce que croit savoir le quoti-
dien allemand Bild (3,8 millions
d'exemplaires, 12 millions de lec-
teurs) dans un article brocardant
le train de vie du président de la
République. Outre le titre incisif,
Sarkozy vit comme Dieu en
France, détournant un célèbre
proverbe allemand, la légende est
sans équivoque : « le Roi Soleil
et sa madame Pompadour :
Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ».
Conclusion du journaliste après
avoir détaillé par le menu les fas-

tes de l'Elysée (ou les repas sont
servis par des laquais (sic) : « Il est
le successeur du Roi Soleil. Et il
vit comme lui ».

Le Point – 20/11/09
« De rares nus d’Eugène Atget
vendus chez Sotheby’s »

La maison Sotheby's a mis en
vente à Paris un ensemble rare de
quatorze photographies d’Eugène
Atget (1857-1927), dont le seul nu
masculin connu de ce photogra-
phe français. Il y a également la
photographie de l'entrée d'une
maison close à Versailles, datée
de 1921. Le photographe surréa-

liste Man Ray en avait acheté un
tirage directement auprès d'Atget.
Elle est estimée entre 50 000 et
70 000 euros.

L’Express – 02/11/09
« Levi-Strauss, une vie »

Né le 28 novembre 1908 dans une
famille d'artistes depuis plusieurs
générations, il eut très tôt accès à
la musique, l'une de ses passions ;
son père était peintre portraitiste,
métier qui, déjà, ne nourrissait
plus vraiment son homme.
Pendant la Première Guerre
Mondiale, il séjourna chez l'un de
ses grands-pères, grand rabbin

de Versailles, dans une austère
maison près de la synagogue :
lieux d'angoisse, dépourvus de
chaleur humaine, à l'opposé de ce
qu'il aimera plus tard, le « sans-
gêne vis-à-vis du surnaturel » des
Indiens Bororo au Brésil ou des
bouddhistes d'Asie du Sud-Est.

L’Express – 13/11/09
« Pierre Bédier renonce 
à sa mission »

Pierre Bédier a finalement
renoncé à son contrat de chargé
de mission à l'université de
Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines. La présidente de l'uni-
versité, Sylvie Faucheux, l'a
annoncé dans un courriel adressé
au personnel, le 16 novembre, à la
mi-journée. L'ancien président

(UMP) du Conseil général des
Yvelines, condamné pour corrup-
tion, est privé de ses droits civi-
ques. La question de la légalité
d'un tel contrat avec une univer-
sité se posait donc, faisant l'objet
d'interprétations divergentes au
sein même de l'établissement.
Face à la polémique naissante,
Pierre Bédier, qui a déjà réalisé
plusieurs voyages au Maroc dans
le cadre d'une « étude de faisabi-
lité » concernant « le soutien au
montage d'un institut méditerra-
néen et de développement dura-
ble », a jeté l'éponge. L'homme
politique reste soutenu par la pré-
sidente de l'université, qui reven-
dique sa « fierté » d'avoir tra-
vaillé à son côté et stigmatise ce
qu'elle assimile à une « double-
peine ». La fédération des Yvelines

MODE À L'ÉCOLE : LES “FASHION
VICTIMS” SONT VERSAILLAIS(ES) 

Levi-Strauss a passé son enfance dans la cité royale, Thierry Le Luron en faisait la ville 
de ses rêves. La marque Louis XIV s'installe au Marais à Paris, la mode s'empare des lycées versaillais
et un nouveau Roi Soleil naît en France… Versailles bouge, et on en parle dans les médias. Extraits.

Nicolas Sarkozy, un nouveau Roi soleil
selon la presse allemande ?

Lycéenes de La Bruyère à la sortie des cours

Etats Généraux des femmes 
à Versailles, en 1970
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du Parti socialiste s'est, à l'inverse, félicité
de la fin de cette collaboration.

France Info – 03/12/09
Philippe Vandel reçoit Eric Raoult,
le député maire du Raincy. 

PV : Eric Raoult, est-ce que vous suscitez
vous-même les polémiques où viennent-
elles malgré vous parce que vous avez
votre franc-parler ?
ER : C’est un peu ma physionomie, je suis

plutôt la droite costaud. Au niveau profil,
comme on dit, on attend plutôt de moi le
ring de boxe que le château de Versailles.
J’ai mon franc-parler, quand un truc ne me
plaît pas, je le dis. Je suis plus un soldat
qu’un maréchal.

Paris Match - 13/11/09
« C'était dans Match (octobre 1979) »
« Thierry le Luron : en 89, je partirai à la
conquête de l’Amérique ».

« Mais j’ai toujours eu la folie des grandeurs.
Vu ma taille – 1,64 mètre –, je réclame des
circonstances atténuantes. Par exemple,
j’adore les châteaux. Quand j’avais 10 ans,
mes parents m’ont emmené à Versailles.
En sortant, je leur ai dit que j’aimerais bien
plus tard vivre là ». Cette mégalomanie s’ap-
pelle aussi ambition. Thierry Le Luron est
mort le 13 novembre 1986, à l’âge de 34
ans.

Elle – 17/11/09
« 2010 : les femmes reprennent 
la parole »

Mai 1970. Elle organise les premiers Etats
Généraux de la femme à Versailles. Il
s’agit de donner la parole aux Françaises,
de recueillir leurs doléances pour en tirer
des propositions concrètes. En 1970, l’IVG
est encore hors la loi, seule l’autorité pater-
nelle est reconnue, les femmes enceintes
peuvent être licenciées. La loi sur l’égalité
professionnelle mettra encore treize ans
avant d’être votée. [...] Elle lance les nou-
veaux Etats généraux de la femme. Dès le
mois de janvier, des tables rondes se
dérouleront dans quatre villes de France
(Lille, Lyon, Marseille et Paris) où des lectri-
ces pourront témoigner et réagir.

Fashions-addict – 21/10/09
« Louis Quatorze ouvre une première
boutique dans le Marais »

La marque Louis Quatorze s'installe à
Paris dans le quartier très fashion du
Marais dans un magnifique hôtel particu-
lier du XVIIème siècle. La boutique occupe
115 m2 sur deux niveaux éclairés par un
jour traversant. Elle accueille notamment la
nouvelle collection comprenant trois
lignes inspirées par les icônes féminines de
la cour du Roi Soleil : Maintenon,
Montespan et Lavallière.

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
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)

� 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

L’article du mois 
Le Figaro – 05/11/09
« Mode à l’école : 
les proviseurs serrent la vis »

Les responsables reconnaissent volon-
tiers qu'ils ont tous autant de mal à faire
respecter des « tenues décentes » dans
les lycées chics de centre-ville. À leur sor-
tie, c'est parfois à un véritable défilé de
mode sexy que l'on assiste. Devant les
collèges et lycées privés Blanche-de-
Castille au Chesnay, l'établissement
public La Bruyère à Versailles, l'heure
n'est plus aux socquettes blanches et
jupes plissées du début du siècle dernier.
On est passé à la robe-pull au ras des fes-
ses avec des bottes hautes, voire collants
résille et décolletés profonds. Les micro-
shorts, microjupes et débardeurs font
fureur depuis quelques mois. [...] La
chasse aux bonnets et autres « capu-
ches » sur la tête est une guerre perma-
nente : « Les ados d'origine aisée trou-
vent que ça fait chic de copier le style
racaille de banlieue », raconte Alain
Helias, proviseur du lycée Marie-Curie
à Versailles. [...] Au lycée Saint-Jean-
Hulst à Versailles, certaines jeunes filles
se voient parfois reprocher leur maquil-
lage trop voyant. Lors de la « journée de
la civilité », jour de réflexion sur le res-
pect de soi et de la loi, personne n'est
d'ailleurs censé se maquiller.
Habituellement, les filles qui arrivent en
short se voient tendre une blouse à l'en-
trée de cet établissement. « Comme elle
est moche, ça ne donne pas envie de
réessayer », conclut Anne-Gaëlle, 14 ans.
[...] Les parents sont unanimes à dénon-
cer ce phénomène, car les marques sont
chères et parce que les jeunes ne veulent
pas porter autre chose. Tel ce polo siglé
« Vicomte Arthur », qui fait particulière-
ment fureur à Versailles chez les garçons
tandis que les lycéennes se promènent
avec des sacs Darel ou Longchamps…

Avec l'aimable autorisation 
de nos confrères du Figaro.
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Versailles
BUSINESS

E
n plein boom, les dépôts-
vente, représentant
aujourd’hui en France un

chiffre d’affaire annuel de plus de
six milliards d’euros, ne désem-
plissent pas. Le marché de l’occa-
sion à Versailles a pris son envol
ces dernières années et attire des
populations d’univers différents.
La cible : les femmes et les
enfants ; les hommes sont plus
sceptiques...
Au magasin Collection Bis, la
gérante comptabilisera une
moyenne de 1500 déposantes
régulières, démontrant ainsi le
succès de son enseigne. Rien à
voir avec les braderies de la Croix
Rouge ou de l’Emmaüs dans les-
quelles on trouve un peu de tout
et n’importe quoi ; les dépôt-
vente de Versailles « sélectionnent
» pour ne prendre que le meilleur
; de préférence des marques et
des articles propres, repassés et
en excellent état ; et les arrivages
sont permanents. Il s’agit d’une
nouvelle manière de consommer
très en vogue.

Le principe ?
Le dépôt-vente permet à des par-
ticuliers de mettre en vente leurs
vêtements, objets divers ou mobi-
lier, grâce à des commerçants
dépositaires, par le biais d’une
boutique d’exposition. Ainsi, vous
confiez vos articles à un profes-
sionnel qui s’occupe de les reven-
dre. Les dépôts-vente les conser-
vent en général deux mois. Passé
ce délai, ils sont soit rendus à leur
propriétaire, soit soldés si ce der-
nier donne son accord. Bien sou-
vent, les dépositaires ne vendent
pas, par exemple, un vêtement

neuf ou jamais porté, au prix où
ils l’ont acheté. Mais il vous rap-
portera toujours plus qu’en res-
tant au fond de votre armoire !
« En définitive, donner une
seconde vie à ses articles est très
en vogue actuellement ; on ne
jette plus. Les réactions des gens
face aux dépôts-vente n’est plus la
même. Il y a quinze ans, ils avaient
plutôt honte d’y trainer alors

qu’aujourd’hui c’est devenu un
réel point de rendez-vous entre
copines et on aime se vanter
d’avoir déniché la bonne affaire »,
souligne Sabine Rosenberg,
gérante du dépôt-vente Les
Copains de Merlin.
Pour le prêt-à-porter féminin, les
femmes qui achètent ne sont pas

celles qui déposent. Ce sont des
femmes qui veulent s'offrir des
marques, des produits de qualité
et à la mode mais moitié moins
cher que le neuf. Et qui, pour un
budget donné, peuvent acheter
plus. A la recherche du bon plan
ou de la perle rare à moindre
coût, les acheteurs chinent beau-
coup plus pour leur bon plaisir
que par raison économique,

même si la notion d’investisse-
ment financier est tout de même
présente. La clientèle a évolué et
le concept ne touche plus unique-
ment les familles dans le besoin
mais de façon croissante une
population aisée n’ayant pas for-
cément l’envie d’acheter du Gucci
ou du Baby Dior en magasin au

prix du neuf.  Tout juste devant les
boutiques dédiées au prêt à por-
ter féminin, ce sont davantage les
dépôts pour enfants de un à dix
ans et les articles de puériculture
qui battent un record d’affluence.
« En effet, le dépôt-vente est en
plein essor et l’occasion ne rebute
plus. Mais je suis intransigeante
sur l’article déposé pour ne pro-
poser que du qualitatif. Le cré-

neau des enfants de deux à douze
ans est certainement l’un des
meilleurs. Si les adolescents sont
fascinés par certaines marques, ils
ne sont néanmoins pas faciles à
contenter. Le renouvellement de
vêtements étant permanent, nous
arrivons pourtant à fidéliser rapi-
dement notre clientèle. Ici, nous

n’essayons pas de remettre en
vente à prix dégriffé un article qui
ne se vend pas, car cela signifie
tout simplement qu’il n’est plus
dans l’air du temps. Nous pou-
vons également le donner à une
œuvre humanitaire s’il n’est pas
récupéré », explique Félicie, res-
ponsable du dépôt-vente Les
Bébés de Sabine, siège de l’ensei-
gne nationale.

AYGLINE HOPPENOT

Les Bébés de Sabine
Enfants et puériculture

17, rue Satory

Les Copains de Merlin
Enfants et puériculture

12, rue Montbauron

Loulou Pistache
Enfants, puériculture et articles 

de jeunes créateurs
27, rue du Vieux Versailles

Crist’Al
Accesoires adultes : chapeaux, 

sacs, ceintures, bijoux…
24, rue Baillet-Reviron

Frip Follies
Vêtements féminins, sac, 
chapeaux, maroquinerie 

et accessoires
8, boulevard Roi

9 Place Saint Louis
Prêt-à-porter féminin, 

haute couture et accessoires
9, Place Saint Louis

Collection Bis
Vêtements féminins, sac, 
chapeaux, maroquinerie

et accessoires
15, rue d’Anjou

Happy Cash
Dépôt-vente high-tech : 

photo, tv, téléphonie,
jeux videos, déco…
1, rue de la Paroisse

Vêtement de marque ou à la pointe de la mode, prêt à porter enfant et féminin, accessoires, bijoux...
L’ascension des dépôts-vente : un marché de l’occasion porteur et très convoité à Versailles.

12 V E R S A I L L E S  +  N ° 2 7 D É C E M B R E  2 0 0 9

FAITES DANS LE DÉPÔT-VENTE 

027_VERSAL_.qxp  18/02/10  14:31  Page 12



Pour la troisième année consécu-
tive, la Jeune Chambre
Economique de Versailles-

Yvelines (JCEVY), a organisé un
Concours Départemental de
l'Entreprise Innovante. Les prix ont été
remis à la chambre de commerce de
Versailles, en présence d’élus et de par-
tenaires du monde économique. Et deux
entreprises versaillaises ont été mises à
l’honneur : Rolling Box et Beetween. La
première a remporté le 1er prix dans la
catégorie International. Il s’agit d’une

plateforme numérique de musique qui
veut pérenniser l’avenir des artistes. La
société Beetween, quand à elle, propose
un moteur de recherche spécialisé en
Curriculum Vitae (voir l’article ci-
contre). La jeune chambre économique
renouvelle ce concours l’année pro-
chaine. Pas d’hésitation alors pour les
créateurs à l’imagination débordante !

ARNAUD MERCIER
www.jcev.org

Une fois n’est pas coutume, c’est un aristo-
crate qui fait sa révolution ! Le cabinet de
recrutement versaillais, Beetween, a lancé
le pari, récompensé par un prix de la CCI,
de mettre en ligne un moteur de recherche
de curriculum vitae (CV). C’est Philippe de
Rosnay, le fondateur de Between, qui en est
à l’origine. Le but est de « développer un
outil permettant de fluidifier et de dynami-
ser le recrutement ». Le moteur de recher-
che relève tous les « profils » ou « compé-
tences » mis en ligne sur des « CVthèques »
ou réseaux professionnels (Viadéo par
exemple) par des internautes, qu’ils soient à
la recherche d’un emploi ou non. Une sorte
de « Google » du recrutement : déjà 17 mil-
lions de CV sont recensés dans la base. Si
l’outil est disponible dès aujourd’hui, l’ou-
verture totale de la plate-forme complète
se fera au premier trimestre 2010. Philippe
de Rosnay travaille sur ce projet depuis
deux ans et demi, avec l’aide de son associé
Christophe Dacre-Wright et de huit déve-
loppeurs à plein temps. « Cela fait plusieurs
années que je suis dans le métier des
Ressources Humaines (RH). Recruter pour
une entreprise via un cabinet spécialisé est
un processus long et coûteux. Quand nous
recevons une demande d’une entreprise,
petite ou grande, certaines même du CAC
40, la première étape consiste à rechercher
des profils sur Internet, puis à sélectionner
des candidats, parfois jusqu’à 500 !
Viennent ensuite les entretiens. Il faut ven-
dre le poste, mais aussi voir si les candidats

présentent les capacités dont le client a
besoin. Là en général, ne reste plus qu’une
dizaine « d’élus ». Ensuite, nous les mettons
en relation avec l’entreprise ». L’idée de ce
moteur de recherche est de diminuer les
coûts pour les clients tout en simplifiant les
démarches pour les DRH (Directeur des
Ressources Humaines). A ce jour, un client
qui sollicite un cabinet de recrutement
paye environ 12 000 euros pour un candi-
dat trouvé, soit environ 25 % de son salaire
annuel. « Si du côté du cabinet, nous rédui-
sons notre temps de travail, ce coût peut
être divisé par deux. Et au final, pour nous,
c’est cinquante heures de gagnées à la fin
du mois, donc cela profite à tout le monde !
». Au programme aussi, le lancement d’en-
tretiens filmés lors du premier rendez-
vous. « Cela évitera de se tromper sur la
personne, qui peut parfois se survendre en
entretien téléphonique. Quand elle est face
à la caméra, elle ne peut plus mentir. Et
nous gagnerons un temps précieux ». Pour
les entreprises, contacter les candidats par
vidéo sera une option payante. « Il ne faut
pas croire pour autant que les cabinets de
conseil en recrutement vont mal, au
contraire. Cet outil est une véritable valeur
ajoutée, qui vient compléter le travail fourni
par les DRH, toujours présents en amont ».
Une sorte de révolution numérique du
recrutement.... 

LÉA CHARRON

Révolution à
Versailles...

dans le recrutement !

L’entreprise innovante :
deux versaillais raflent trois prix !

Beetween a remporté le premier prix 
dans la catégorie « Business » 

et dans la catégorie « Individuel » 
du concours de l'Entreprise Innovante 

organisé par la CCI de Versailles.

L’éditorial immobilier

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

ET LE BIEN-ÊTRE DANS TOUT ÇA ?
Versailles + : Les marchés financiers évoluent en
dents de scie, l’immobilier est en baisse de 10 %
sur les 12 derniers mois, les indicateurs écono-
miques, sociaux et politiques sont dans le rouge.
Dans la lignée du précédent éditorial « les chai-
ses musicales de l’immobilier », quel est le
moral des clients qui sollicitent votre avis ?

John KAVRAKOFF (directeur de MONTE CRISTO
Immobilier) : Il n’est pas optimiste et nous
constatons, comme dans toutes les périodes de
crise, quelques mouvements de nervosité. On
doit toujours vendre ou acquérir un logement à
un moment de sa vie : évolution de la famille
(naissance, mariage, divorce, décès), mutation
professionnelle, désir d’accéder à la propriété,
besoin d’investir, etc. Les raisons sont multiples,
les dilemmes aussi. L’absence de transparence
des informations créant la perplexité et l’énerve-
ment de beaucoup. Il faut pourtant se décider…
Chaque cas est différent. Exemple : dans l’édito-
rial de décembre 2008 « vaut-il mieux acheter ou
louer son bien immobilier ? », j’avais analysé les
conséquences des deux choix (voir tous les der-
niers sujets en cliquant sur l’onglet « édito du
mois » dans notre site www.montecristo-immo-
bilier.com). A l’heure actuelle, je confirme tou-
jours que c’est plus intéressant d’acheter que de
louer son logement grâce à la baisse des taux
d’intérêt. Pour nos acquéreurs primo-accédants
(qui acquièrent pour la 1re fois, ndlr), nous  obte-
nons en ce moment des prêts à 25 ans de 2,85 à
3,80 %. Il est ainsi pratiquement possible d’ac-
quérir  certaines surfaces sans apport avec une
mensualité à peine plus élevée que certains
anciens loyers qui ont trop augmenté (à cause de
leur indexation). Rappelons que les baux récents
sont basés sur l’indice de référence des loyers,
publié pour la 1re fois le 14 février 2008 pour les
valeurs du 1er trimestre 2006 au 4e trimestre 2007
inclus, qui remplace l’indice du coût de la
construction qui augmente davantage chaque
année ! Que les candidats à l’accession à la pro-
priété s’obstinent donc à dénicher dare-dare un
logement. Ils ont raison. Il existe de nombreux
agents immobiliers professionnels et compé-
tents qui se tiennent à leur disposition !

Versailles + : Comment se manifeste la « nervo-
sité » des clients sur le marché immobilier ?

JK : Côté propriétaires, il y en a qui souhaitent
vendre mais s’accrochent à des prix… irréels,
s’acharnant sur les sites internet de particuliers.
Beaucoup sacrifient une quantité considérable
de temps et d’énergie, pensant faire mieux que
les professionnels pourtant mieux dotés.
D’autres accordent des mandats de vente à des
agences qui les sollicitent mais ne disposent pas

de véritable force de vente, ni de budget publici-
taire ni d’un emplacement avec pignon sur rue et,
par conséquent, n’obtiennent pas le résultat
escompté. Et certains  râlent parce que les
médias « prétendent » que l’immobilier repart…
mais leur bien ne trouve toujours pas preneur.
Côté acquéreurs, l’impatience se manifeste aussi
car ils entendent un autre son de cloche, à savoir
que les prix baissent. Ils essaient des offres
d’achat de déraisonnable en vain. Ils ne trouvent
pas de logement correspondant à leurs besoins
et leur budget. Certains évitent même les profes-
sionnels, ne prospectant que les particuliers …
qui baissent encore moins leurs prétentions, par
entêtement ou manque de conseil ! C’est un cer-
cle vicieux dont nous sortirons forcément mais …
dans plusieurs semestres. Et quid du bien-être ?
Heureusement, il y a tous les autres, ceux qui pro-
fitent du bonheur d’avoir réalisé leur vente ou
leur acquisition, dans de bonnes conditions…
Félicitations à eux.

Versailles + : À titre personnel, comment
voyez-vous l’évolution des transactions sur
votre secteur ?

JK : Concernant l’agence de Versailles, rue de la
Paroisse, toujours beaucoup d’animation et des
transactions tous les mois, grâce à des proprié-
taires réalistes et des acquéreurs qui nous mar-
quent leur confiance. L’agence du Chesnay, au bas
du plateau Saint Antoine accueille plus d’acqué-
reurs qui lui confient leurs projets immobiliers
que de vendeurs. Les 2 agences recherchent acti-
vement des appartements familiaux et des mai-
sons. A ce sujet, je constate la non-objectivité de
certains propriétaires qui pensent mieux vendre
leur bien en sélectionnant une agence immobi-
lière située à l’autre bout de la ville voisine ou
carrément dans un autre département plutôt que
celle située en bas de chez eux !

A qui la faute de ne pas vendre le bien ? Peut-être
le propriétaire qui néglige l’avantage territorial
évident de l’agent immobilier de proximité et
toutes ses ressources commerciales. Ou bien
sont-ce certains agents immobiliers, complices
de la cupidité de certains propriétaires, qui
acceptent des mandats de vente alors qu’ils
n’ont pas la clientèle appropriée, ni les moyens
de la capter et de concrétiser la vente ? Les deux
peut-être… 

Mais ne généralisons jamais. En immobilier, ce qui
est certain, c’est que chacun choisit sa destinée
comme il le veut, et les moyens de réaliser ses
objectifs comme il l’entend. S’en suit un état
d’énervement ou de bien-être ?…

A bientôt  

LE CHESNAY Glatigny. Ds résidence moderne agréable et
verdoyante ravalée, 4 Pièces type II, au 2e étage avec asc,
dble séj. 35m2 avec chem. donnant sur loggia, 2 chambres
(3e poss), cuis. Cave et 2 pkgs. Au calme. Prix : 420 000 €

VERSAILLES Ermitage. Parc du Château. Gd standing
2005, vaste 3 Pièces excellent état avec balcon, beau
séjour, cuisine équipée, 2 chbres, SdB. Cave et parking
s/sol  (2e poss). Frais de notaire réduits.Prix : 570 000 €

VERSAILLES Les prés. Emplacement exceptionnel.
Petite copro 1789, 4 Pièces avec vue sur jardin, salon
avec cheminée, SàM, 2 chbres (3e poss), cuis. 2 caves.
Expo E/O. Très calme. Sans vis à vis. Prix : 535 000 €

VERSAILLES Ermitage. Ds imm moderne en PDT, au
1er étage avec asc, appt familial 5 Pièces, dble séjour
plein Sud donnant sur balcon, 3 chambres, cuisine,
sdb, rangts. Cave et parking s/sol. Prix : 560 000 €
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L’animal y est représenté
sous toutes ses formes,
avec élégance et humour,

à travers quatre univers artisti-
ques différents et tout aussi
surprenants. La peintre Norma
Bessières, surnom-
mée « la Dame aux
zèbres » dans le
milieu de l’art, s’est
intéressé de près à cet
animal, qui lui permet
toutes les audaces
créatives. Son travail
évolue donc de l’art
figuratif à un travail
beaucoup plus abstrait,
proche du design, avec
l’utilisation du plexi-
glas. Source infinie
d’inspiration, le zèbre
est tantôt en noir et
blanc, tantôt haut en
couleurs. La peintre
nous présente des
œuvres décapantes et lumineu-
ses ! La famille Borowski a crée
toute une ligne étonnante d’ob-
jets colorés et drôles, entière-
ment faits à la main. Cette
famille de verriers hors du
commun, exposés pour la pre-
mière fois en France par la gale-

rie Anagama, transforment les
formes animales en objets ori-
ginaux pour la vie quoti-
dienne : l’oiseau devient un
chandelier, l’abeille une lampe,
et la

grenouille un vide-poche...
Le sculpteur Pascal Masi réus-
sit lui à capter toute l’élégance
d’une panthère ou l’humour
d’un manchot, en épurant les
lignes pour atteindre l’essence
de chaque animal. Les deux
immenses ours en résine qui

trônent dans la cour semblent
prêts à s’animer et à marcher
nonchalamment dans les rues
pavées de Versailles ! Ses créa-
tions originales lui ont valu

plusieurs médailles. Pour
le peintre Christophe
Drochon, chaque animal
est porteur de symboles,
et à travers ses toiles
troublantes par leur réa-
lisme, il nous livre les
doutes et les angoisses
existentiels qui habi-
tent chacun de nous.
Ces artistes renommés
amoureux de la faune
nous dévoilent grâce à
leur art, le monde pas
si familier des ani-
maux. Mais… Et
l’homme dans tout
ça ? Etrangement, on
semble se reconnaître

dans chacun de ces regards ani-
maux, finalement si proches de
nous.

HÉLÈNE RENAUX
Galerie Anagama

5, rue du Bailliage à Versailles
www.anagama.fr

UN “SHOW” DE NEIGE Les animaux 
dans tous leurs états 

Journaliste diplômé du CFPJ et
artiste photographe, Philippe
Deslous, nous offre dans son
exposition « Show de Neige » des
vues originales du Parc de
Versailles et des glaciers du Mont
Blanc. Les photos de cette exposi-
tion montrent des paysages
enneigés de janvier 2009 à
Versailles et en août 2009 sur le
massif du Mont Blanc, à travers
un parcours qui plonge le visiteur
entre paysages atypiques et ima-
ginaires. Ancien habitant du
quartier de l’Ermitage, situé face
au parc du château, Philippe
Deslous a toujours aimé flâner du
côté des moutons de Marie-
Antoinette et profiter des beautés
du parc. Il a voulu montrer cet
endroit unique d’une autre façon.
Le choix de la thématique est une

évidence pour cet artiste mi
Suisse mi Béarnais : il apprécie ce
lieu paisible qui lui rappelle les
grands espaces et chacun de ses
clichés lui permet d’exprimer sa
propre sensibilité. Les œuvres
tirées en série limitée, ont toutes
été réalisées sans aucune retou-
che et selon le ressenti de l’artiste
face à la nature. Après un pas-
sage plébiscité à Noisy-le-Roi,
l’exposition s’installera à Biarritz
et Morzine. La moitié des bénéfi-
ces sera reversée à l’Association
Virginio Bruni Tedeschi, créée en
décembre 2007, dont la marraine
de cœur est Line Renaud, dédiée
à la lutte contre le Sida.

LISENDA DELLI

www.carlabrunisarkozy.org

Les galeristes Serge et Chantal le
Camus sont, en 1990, quasiment
les seuls à promouvoir l'art
contemporain à Versailles. Ce qu’ils
proposent ? Un espace aux jeunes
artistes pour exposer leurs oeuvres
au public, souvent pour la pre-

mière fois. L'artiste peut se mettre
en scène à sa guise et sa présence
permet un contact direct et cha-
leureux avec le public. « On ne
craint pas d'entrer ni de déranger »
dans la galerie du Soleil Bleu
puisque l'artiste est jus-

tement là pour échanger et pré-
senter son travail. Chantal le
Camus se souvient des réflexions
entendues derrière la vitrine :
« mais comment peut on exposer
des choses pareilles ? » s'excla-

maient certains passants au bord
de la suffocation ! Depuis, les cho-
ses ont évolué et le public appré-
cie de plus en plus les oeuvres
exposées. Près de 200 artistes
sont déjà venus présenter leurs
travaux. L'artiste plasticienne
Quitterie Ithurbide Berger fait par-
tie de ceux là. Versaillaise d'origine,
elle a exposé à ses débuts en 1997
au Soleil Bleu. Une manifestation
suivie par beaucoup de passionnés
entre Versailles, Paris et Sète.
Aujourd'hui elle vit à l'étranger,
mais revient dans la ville de ses
débuts pour exposer à la galerie
jusqu’ au 20 décembre. Quitterie
Ithurbide Berger aime revenir à
Versailles retrouver un public fidèle
qui connait son travail et suit son
parcours depuis le commence-

ment. Si l'artiste a évolué avec le
temps, on retrouvera toutefois son
univers fait de charme, d'humour
et de facéties, un imaginaire par-
fois proche de l'enfance. Quitterie
propose, entre autre, une série de
sculptures, des géants appelés :
« les Cabotins », humains, timides
et maladroits, à suspendre en
papier mâché ou plâtre et dentelle,
de grandes toiles de bouquets de
fleurs, des histoires racontées dans
des caisses à vin avec des person-
nages en terre cuite sur le thème
du mariage ou des « people ».

VI

Galerie le Soleil Bleu,
8 rue du Général Leclerc à Versailles

01 30 21 18 44
Du 7 au 20 Décembre 2009

de 11h à 19h

Retour au bercail pour l’artiste
Il y a presque vingt ans, en 1990, la galerie d'art contemporain le Soleil Bleu ouvrait ses portes. 

Elle expose aujourd’hui la versaillaise Quitterie Ithurbide Berger.

Des animaux quartier Notre-Dame ? Oui, mais pas 
en liberté ! Jusqu'au 31 décembre, la galerie Anagama

invite l’art animalier contemporain au cœur de Versailles.

Soutenu par la Fondation Bruni,
Philippe Deslous expose des photogra-
phies du parc du château sous la neige.

Ils ont arpenté les allées du château
de Versailles à la recherche du cliché
parfait. Le 24 octobre dernier, quatre
vingt amateurs de photographie ont
participé au « Marathon Photo de la
Fnac », organisé  par la Fnac Parly 2
et le Château de Versailles. Entre le
tème des animaux, de l’enfance et de
la perspective, chacun a pu laisser
voguer son imagination. Un jury

composé d’amateurs et de profe-
sionnels a retenu les meilleurs pho-
tos selon l’originalité et la qualité de
l’approche photographique, et les
lauréats ont été récompensé lors
d’un vernissage le 4 décembre. Une
exposition leur est consacrée à la
Fnac de Parly 2 tout le mois de
décembre. 

LD

Les plus belles photos exposées à la Fnac
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Souvenirs, souvenirs...
Grâce aux photos qui ornent le mur de l’an-
cien hôpital Richaud ou celui du Potager du
Roi, nous avons tous pu découvrir et même
comparer le Versailles d’antan à notre
Versailles d’aujourd’hui. Un plaisir qu’il nous
est offert aujourd’hui de poursuivre…
André Damien, ancien député-maire de
Versailles, avec la collaboration de Pierre
Garde, publie un recueil magnifique de car-
tes postales anciennes. Apparues à l’occa-
sion de l’exposition universelle de Paris en
1889, elle fixèrent à jamais les monuments,
les paysages, les scènes typiques quotidien-
nes ou politiques du premier quart du
XXème siècle. Nous visitons ainsi au fil des
pages un Versailles d’antan, avec nostalgie
et surprise : beaucoup de lieux, de façades
sont inchangées. D’autres au contraire ont
connu bien des évolutions… Nous décou-
vrons Versailles à la « Belle Epoque », avec
une atmosphère paisible, une joie de vivre,
à l’instar de certaines villes de province, où
les quartiers, les ruelles, les commerçants
sont à eux seuls un véritable art de vivre.
Cette promenade dans le passé des rues de
Versailles, quartier par quartier, fera le bon-
heur des anciens qui se souviendront, mais
aussi des plus jeunes qui comprendront
d’où vient cette sérénité versaillaise que
nous ressentons tous. La dernière partie de
l’ouvrage est consacrée au quotidien et à
l’art de vivre des Versaillais à la Belle Épo-
que… un témoignage émouvant de la vie
au temps de nos parents et grands-
parents… Enfin, l’originalité de cet ouvrage
réside dans la quasi absence du Château :
« Mais Versailles, c’est bien plus qu’un châ-
teau ! » avait coutume de dire son ancien
maire… voilà qui est maintenant magnifi-
quement illustré, avec plus de 400 cartes
postales. Les auteurs nous offrent là un
ouvrage rare, d’une grande beauté.

GUILLAUME PAHLAWAN

Versailles d’Antan
D’André Damien

avec la collaboration de Pierre Garde
HC éditions

28,50 €

Trois siècles d’eau
Pour les amoureux de Versailles, de son his-
toire et de ses labyrinthes souterrains, Trois
siècles d'eau à Versailles raconte pourquoi
et comment l'eau fut acheminée jusqu'à
notre ville au prix de travaux titanesques :
alimenter à la fois la population en eau
bonne à boire, les fontaines du château et
leurs jeux d'eau. Ecrit par Jean Siaud en col-
laboration avec Pierre Desnos, deux pas-
sionnés versaillais, fruit d'une recherche
extrêmement rigoureuse, et enrichi d'illus-
trations nombreuses et parfois inédites,
voici une excellente idée de cadeau à quel-
ques semaines de Noël.

BÉNÉDICTE DESCHARD
Trois siècles d'eau à Versailles, 

de Jean Siaud et Pierre Desnos

23versailles
culture

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

Deux architectes versaillaises pas-
sionnées par l'univers du livre
décident en 1991 de créer leur

propre maison d'édition : « Les Editions de
l'Epure ». Pascale Blin et Sabine Bucquet
proposent alors des ouvrages très pointus
axés sur l'architecture. Mais en 2001 un
incendie chez leur diffuseur ravage tout
leur travail. Pascale Blin préfère arrêter
l'aventure, Sabine Bucquet choisi elle de
continuer malgré le choc. Elle est bientôt
secondée par Bénédicte Guibourge, une
autre versaillaise qui s'occupe de toute la
partie commerciale. Sabine Bucquet pro-
fite de ce tournant pour réorienter sa ligne
éditoriale et lance différentes collections
artistiques en grande partie dédiées à la
gastronomie. Ces ouvrages portent un
regard inattendu sur chaque sujet abordé.
Le principe un peu simpliste d'« une
recette, une photo » ne l'intéressait pas

vraiment. Pour ce faire l'éditrice marche à
l'affectif, créant des livres qu'elle voudrait
avoir chez elle avec des auteurs et des illus-
trateurs dont elle aime vraiment le travail.
Elle tient à cette liberté là. Un des pre-
miers ouvrages de cette nouvelle ère sera
la réédition d'un recueil de « recettes
immorales » de l'écrivain espagnol
Montalbàn, célèbre pour ses romans poli-
ciers. Sabine Bucquet attache autant d'im-
portance au fond qu'à la forme : ses livres
ou carnets, selon les collections, ont tous
une esthétique très travaillée : piqués au fil
de lin, utilisant des papiers de création
colorés dans la matière, « c'est plus cher,
plus fragile mais plus élégant ». Un régal
pour les yeux ! Les thèmes des collections
sortent à chaque fois des sentiers battus
de part leurs auteurs et leurs sujets sou-
vent décalés et plein d'humour.
« Lui cuisine » en fait partie. Sabine a la

géniale
idée de
rééditer un
recueil de
recettes du
chroniqueur
gastronomi-
que du
magazine Lui en mettant en valeur les
illustrations du très poétique Roland
Topor. Un livre pour ces messieurs, conçu
par deux hommes un peu macho, un peu
myso(gynes) mais surtout très drôles et
pleins de charme. Les recettes sont intem-
porelles et réalisables. 
Alors les hommes... à la cuisine !

VÉRONIQUE ITHURBIDE
Les éditions de l'Epure

01 43 21 81 08
En vente en librairie et chez Lieu Dit

et sur www.epure-editions.com

Lui Cuisine
Les Editions de L'Epure, créées par deux versaillaises, 

présentent leur « dernier bébé » : une réédition 
de « LUI Cuisine ». Alors mesdames : à table !
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Cambodge « Les clés d’un royaume »
un film d’Emmanuel BRAQUET 

13 décembre 2009  au Roxane - Versailles
10h, 14h et 16h

Viet Nâm « Pays des Dix Mille Printemps »
un film de Patrick Moreau,

mardi 12 janvier au Chesnay - Parly 2
21h et 20h30 

« L’Afrique de ma vie »
un film de Freddy Boller,

jeudi 21 et dimanche 24 janvier au Roxane - Versailles
14h et 16h

10h

24 versailles
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Même Luc Besson s’y
intéresse et travaille à
la commercialisation

de ces films. Quels films ? Ceux
de Connaissance du Monde et
de ses 65 conférenciers, dont le
succès ne se dément pas depuis
plus de 60 ans, auprès de tou-
tes les générations. Les archi-
ves de ces vidéos, 500 pellicu-
les au total, vont être restau-
rées pour paraitre dans trois
DVD collectors, d’ici fin 2010,
en partenariat avec Europa
Corp, le studio de cinéma fran-
çais fondé par Luc Besson et
Pierre-Ange Le Pogam. Le prin-
cipe de Connaissance du
Monde ? Un explorateur vient
sur scène raconter ses voyages
et ses aventures au public,
pour lui faire découvrir le
monde à travers son film, son
vécu, ses rencontres : un véri-
table partage. Né à Paris en
1936, le concept est arrivé à
Versailles dans les années 70,
dans les cinémas Roxane et
Parly 2. « Un film en présence

de l’explorateur qui l’a réalisé,
ça n’existe nulle part ailleurs,
pas même dans les reportages
diffusés à la télévision », expli-
que Denys Wissler, directeur
du réseau. Impossible de
modifier les sensations de l’ex-
plorateur ; ici, pas de bidouil-
lage car ce dernier filme ses
voyages par ses propres
moyens, avec son matériel et
fait lui-même son montage au
retour. Connaissance du
Monde veut faire comprendre
les mécanismes des pays, leurs
religions, tensions et coutu-
mes, loin des clichés types.
Exemple en Lybie avec Anne-
Sophie Tieberghien qui a
voyagé seule, à Tripoli, la capi-
tale, et dans le désert avec sa
caméra cachée dans un sac.
Elle dévoile un pays sublime
malgré la présence d’un dicta-
teur, très différent de l’image
véhiculée par les médias. « J’ai
voulu montrer que peu
importe les différences de cul-
ture, nous sommes tous les

mêmes », raconte l’aventu-
rière. « La compréhension du
monde qui nous entoure est
primordiale : savoir comment
vit tel peuple, à cette époque là
de ce siècle. « On se connaît
quand on connaît bien les
autres », dit le proverbe. « La
découverte de soi même, telle
est la philosophie de
Connaissance du Monde », ren-
chérit Denys Wissler. « Il faut
sortir du cinéma classique et
créer des ponts entre les peu-
ples. Nous possédons les
moyens de faire apprendre des
choses fabuleuses aux gens,
qui n’ont que des idées reçues.
Beaucoup de réalisateurs mon-
trent le monde tel qu’il n’est
pas ». D’autres, au contraire,
s’attellent à la restauration de
bobines de petits films réalisés
avec peu de moyens mais d’une
sincérité incroyable. Luc
Besson en tête...

LÉA CHARRON
www.connaissancedumonde.com

Pas étonnant que la magie ait
opéré si vite et que les foules se
soient empressées d’emplir ce
duplex de 120m2 dédié à la créa-
tion. A peine franchie la porte
d’Esprit d’Atelier, et l’on sait que
nous en ferons aussi notre QG pré-
féré. Tous nos sens sont en éveil ici
et pour cause nous y sommes
comme chez nous. La déco semble
familière, les odeurs nous ramè-

nent en enfance, le calme est pétil-
lant… la frénésie du lieu est com-
municative ! Au rez de chaussé,
on déjeune, on dine, on brunch,
on goûte ou on slunch selon
l’heure de la journée. On admire
l’accrochage de l’expo du
moment : peinture, sculpture ou
gravure. On peut aussi participer
au stage proposé par l’un des pro-
fesseurs de cette nouvelle institu-

tion Versaillaise. Au premier étage,
on s’active, on peint, on sculpte,
on apprend, on s’échine et on per-
sévère. On profite des grandes
fenêtres pour regarder au loin ce
que le ciel nous apportera en ins-
piration et on se dit soudain qu’il
est temps de rejoindre les gour-
mands qui papotent juste en des-
sous de nous. Rayon gourman-
dise, la carte est très simple et

reflète l’âme des lieux, cuisine
familiale faite maison à partir de
produits frais exclusivement,
salade corse, lasagnes au gorgon-
zola, bonne maman aux pommes
et gâteau à l’orange… une cuisine
simple et de saison… comme à la
maison on vous dit ! A l’origine
d’Esprit d’Atelier : Véronique
Bommelaer. Mère de cinq enfants
et ancienne étudiante des Beaux
Arts, cette jeune peintre dynami-
que entreprend un jour d’ouvrir
son propre atelier dans Versailles
et d’en faire un lieu où l’on se sente
bien. Mission accomplie puisque
dans ce repère d’artistes et de
gourmands, ambiance sympathi-
que, effervescence chaleureuse et
activité incessante ne font qu’un !

ANNE-SOPHIE DE DIETRICH

Tout le mois de décembre,
exposition des peintures

d’anges de Virginie Beuchet
et atelier en anglais

de création/bricolage (les 21, 22 et 23)
Bistro, salon de thé, galerie, atelier 

de dessin, peinture, sculpture 
et gravure

Esprit d'atelier
5, rue de Vieux Versailles

à Versailles
01 30 21 73 86

Esprit d’Atelier :
votre QG préféré

Visite d'un lieu déjà culte à Versailles,
ouvert depuis moins d'un an et qui attire les foules...

La culture pour tous
à prix imbattables

C
’est sans aucun doute au
Potager du Livre qu’il faut
aller approvisionner la

bibliothèque familiale avant le
grand froid hivernal pour passer
ses soirées au coin du feu dans
un bon fauteuil. Cette librairie
discount est une véritable
caverne d’Ali Baba où vous trou-
verez des ouvrages neufs adultes
et enfant de tous univers à prix
réduits. Les arrivages sont per-
manents et chaque semaine,
grâce aux soldes d’éditeurs et
aux déstockages de livres
récents, Le Potager du Livre vous
propose une variété sans cesse
renouvelée d’ouvrages histori-
ques et arts, cd, dvd, cartonne-
ries et livres divers. Un bon
moyen aussi de faire des écono-
mies intelligentes pour préparer
ses cadeaux de noël au prix des
soldes...

AYGLINE HOPPENOT

Le Potager du Livre
14 rue de Satory

à Versailles
01 30 21 75 41

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Les films-débats Connaissance du Monde diffusés dans les cinémas Roxane et Parly 2 forcent 

le dialogue entre explorateurs et spectateurs. Pour faire découvrir, mais aussi pour se découvrir... 
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Située dans le quartier Saint-Louis
cette charcuterie-traiteur qui fête
tout juste sa première année versail-

laise a pour originalité de proposer dans
son arrière boutique des cours de cuisine
dans un espace aéré, design et très fonc-
tionnel. Animés par deux bons copains,
tous deux sortis du George V, ses ateliers
culinaires n'ont pas trouvé meilleurs chefs
pour proposer le fin du fin à ses convives et
leur faire partager le goût des bonnes cho-
ses. Sans oublié d'apprécier avec délice leur
spéciale tourte de pommes de terre, ou
encore leur gamme de charcuteries ibéri-
ques, vous ne regretterez pas de vous ini-
tier à leur cuisine gourmet. L'arrière
Boutique reçoit désormais tous les samedis
un maximum de six personnes par session
pour des cours culinaires adaptés aux
envies de chacun (enterrement de vie de

jeune fille, anniversaire, cuisine de saison,
thématique prédéfinie...). Vous serez reçus
dans leur laboratoire cosy aux couleurs
orange et inox, entouré d'un carrelage
métro et du charme d'une verrière d'épo-
que ; le tout spécialement dessiné par un
architecte pour accueillir de façon convi-
viale ses élèves curieux de saveurs nouvel-
les. Un menu spécial noël-réveillon est
actuellement à l'affiche sur sa devanture.
N'attendez plus et réservez dés mainte-
nant ; les places étant prises d'assaut.

AYGLINE HOPPENOT

Formule de cours 3h/pers à 48 euros 
midi : dégustation sur place, 
soir : réalisation à emporter

L'Arrière Boutique
26, rue du Général Leclerc

www.cuisinons-ensemble.fr

L’actualité culturelle
Mardi 22 décembre 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
Lundi 14 décembre,
RdV à 14h à l’Office du Tourisme, 2 bis, 
av. de Paris  Madame Campam, première
femme de chambre de Marie-Antoinette
(conférence-projection)

Les week end culturels
Tous les samedis,
RdV à 15h, rue du Jeu de Paume  La salle
et le Serment du Jeu de Paume

Hommes d’influences
Mardi 5 janvier,
RdV à 14h à l’Office du Tourisme, 2 bis,
av. de Paris  Talleyrand, l’homme qui servit
l’Etat sans scrupules.

Goûters-conférence 
dans un salon de thé 
Mercredi 12 janvier,
Rdv au 4, rue André Chénier  
Les Conquêtes de Vert-Galant.

Le patrimoine religieux
Mardi 15 décembre,
RdV à 15h devant l’église  L’église Saint-
Symphorien, un chef d’oeuvre 
néoclassique.

de décembre 2009
contact : 01 39 24 88 88

L’agenda de décembre avec 
o Louis XIV : l'homme et le roi (conférence -
visite) Mardi 22 décembre - Château de
Versailles.
o Vue du parterre (spectacle) du mardi 8
décembre au mardi 5 janvier - Théâtre
Montansier.
o La Grande Ecurie Royale (visite) jusqu'au
jeudi 17 décembre - Grandes Ecuries.
o La Voie de l'écuyer opus 2009 (spectacle)
jusqu'au dimanche 27 décembre - Grandes
Ecuries.
o Les Matinales des écuyers (spectacle)
jusqu'au dimanche 27 décembre - Grandes
Ecuries.
o En matières d'animaux (exposition) jusqu'au
jeudi 31 décembre - Galerie Anagama.
o Jean-Alexandre Delattre (exposition)
jusqu'au dimanche 31 janvier - Galerie Vanaura.
o Film et ciné-débat "Sin Nombre" (ciné-club)
Vendredi 4 décembre - Cinéma Roxane.
o Versailles, la Vie dans le Grand Parc au temps
de Louis XIV (exposition) du samedi 5 au
dimanche 20 décembre - Hôtel de ville.
o Heures d'orgue (concert) Dimanche 6 décem-
bre et Dimanche 13 décembre - Cathédrale Saint-
Louis.
o La Préfecture de Versailles et les débuts de la
IIIème République (conférence - visite) Mardi 8
décembre - Office de tourisme de Versailles.
o Joyeux Petits Souliers (spectacle) Mardi 8
décembre - Théâtre de Grandchamp.
o 150ème anniversaire de la naissance de Pierre
de Nolhac (conférence) Jeudi 10 décembre -
Bibliothèque centrale.
o L'église Notre-Dame, paroisse royale (confé-
rence - visite) Jeudi 10 décembre - Eglise Notre-
Dame.
o Musiques pour les couvents au Grand Siècle
(Jeudis Musicaux de la Chapelle Royale -
concert) Jeudi 10 décembre - Chapelle Royale.
o Patinoire (Noël - animation) du vendredi 11
décembre au lundi 11 janvier - Hôtel de ville.

o La revue de l'Union des jeunes avocats (spec-
tacle) Vendredi 11 décembre et Samedi 12
décembre - Théâtre Montansier.
o Le parfum Royal (1er siècle) et les arbres à
encens (conférence - séance thématique)
Samedi 12 décembre - Osmothèque.
o Chantons Noël (1) (Noël - concert) Samedi 12
décembre - Chapelle Notre-Dame des Armées.
o Noël baroque (Noël - concert) Dimanche 13
décembre - Eglise Saint-Symphorien.
o Juliette Gréco (concert) Lundi 14 décembre -
Opéra Royal.
o Cantates sacrées de Dietrich Buxtehude et
d'Alessandro Scarlatti. (concert) Mardi 15
décembre - Temple réformé.
o Le cardinal de Fleury historien et l'éducation
de Louis XV (Académie de Versailles - confé-
rence) Mardi 15 décembre - Hôtel de ville.
o La Gaieté Lyrique : Offenbach royal ! (opéra)
Mercredi 16 décembre - Opéra Royal.
o Cosi Fan Tutte (opéra) Vendredi 18 décembre,
Dimanche 20 décembre et Lundi 21 décembre -
Opéra Royal.
o Film et ciné-débat "Le père de mes enfants"
(ciné-club) Vendredi 18 décembre - Cinéma
Roxane.
o La Boîte à Musique (théâtre) du samedi 19 au
mercredi 23 décembre - Théâtre Montansier.
o Chantons Noël (2) (Noël - concert) Samedi 19
décembre - Chapelle de l'Immaculée Conception.
o Le Messie (concert) Mardi 22 décembre -
Chapelle Royale.
o Messe de Minuit de Marc-Antoine
Charpentier (Noël - concert) Jeudi 24 décembre
- Chapelle Notre-Dame des Armées.
o Crise de rires (théâtre) Mardi 29 décembre,
Mercredi 30 décembre et Jeudi 31 décembre -
Théâtre Montansier.
o Le Malade Imaginaire (théâtre) Jeudi 10
décembre et Vendredi 11 décembre - Opéra
Royal.

L’Arrière Boutique vous met l’eau à la bouche
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On craque pour…
Cet ensemble gilet moumoute et sa toque qui réchauffera tendrement
nos petites filles cet hiver. Doublé de coton à pois choco.

19 et 49 €

A découvrir
dans la nouvelle boutique
JECRIS MA VIE
19, rue de la Paroisse
01 39 51 09 49

26 V E R S A I L L E S  +  N ° 2 7 D É C E M B R E  2 0 0 9
Versailles
Madame

JJ’’aaii tteessttéé ppoouurr vvoouuss…… LLaa nnoouuvveellllee CCiittrrooëënn CC33

Un Coco Cocoon de Chanel, un solitaire Tiffany acheté à New York, la nouvelle

Citroën C3... Non rassurez-vous, je ne pars pas en expédition dans le triangle

des Bermudes sur un vieux rafiot branlant avec deux chercheurs miteux et ceci

n’est pas mon testament. Ceci est ma liste au Père Noël. Samedi dernier, nous

avons fait « atelier courrier à Santa Claus » avec les enfants.Voyant les souhaits

démesurés de ma fille, j’ai dû pour la première fois cette année, nous imposer

une liste à cinq points maximum. Certes cela n’a pas été évident mais après

réduction, voici ma liste définitive. Il est bon de préciser que mon choix numéro

un se porte de toute évidence sur la nouvelle C3 ! Comment ne pas vouloir

expressément cette nouvelle voiture ? Lors de mon 6ème essai au

concessionnaire de l’Avenue des Etats-Unis, j’ai encore fait une extraordinaire

découverte. Lorsque vous la biper au loin pour l’ouvrir, la gracieuse voiture

déplie ses rétroviseurs comme le plus adorable des petits « chienchiens »

dresserait l’oreille à votre approche ! Eh oui, car la nouvelle C3 est comme

ça, elle vous donne le sentiment qu’elle vous comprend, qu’elle vous

aime, qu’elle est votre meilleure amie. Autre exemple de son

dévouement à la cause féminine : toutes les femmes aiment se

repoudrer-reglosser-repeigner au feu rouge ! Et toutes les femmes font

régulièrement chuter le bouchon de leur rouge n°32 lorsque trois

minutes après le passage du feu au vert, quinze voitures entonnent

un « avance-c’est-vert » furieux derrière elles. Evidemment, toutes

les femmes passent ensuite quatre plombes à tâtonner bêtement sous le

siège passager à la recherche de leur petit bouchon perdu. Or, dans la nouvelle

C3, magie, ce vilain endroit est égayé par une douce lumière orangée. On peut

donc reluquer amoureusement ses Jimmy Choo en pleine nuit et retrouver un

bouchon en une seconde. Soudain notre vie prend un tout autre sens. Soupir !

Soupir de délice car ici le moindre bouchon à l’entrée d’un centre commercial

devient un pur moment d’extase sensoriel… une petite capsule de parfum

diffuse sa délicate fragrance par l’aérateur. Fini les guirlandes de sapins

magiques bringuebalant cahin-caha aux quatre coins de la voiture. Et tandis

que l’on distingue les notes fleuries de la fleur de lotus, notre regard est happé

par la vue panoramique du pare-brise zénith ouvert jusqu’au dessus de notre

tête… La C3… so culte !

AAnnnnee SSoopphhiiee ddee DDiieettrriicchhAu Roi Soleil
Le Palet Praliné à l’Ancienne est un
émerveillement pour les papilles.
Décliné en cinq assortiments de
praliné, le palet est cuit à
l’ancienne et est plus fort en
cacao qu’un praliné classique
(amande, noisette,
amande/noisette, feuilleté,
noix/noisette)

8,90 € les 100 gr
46, rue de la Paroisse
01 39 50 24 94

Gaulupeau
Joli nom pour cette petite
douceur. Le Pavé du Château est
un praliné à la feuillentine enrobé
de chocolat noir ou lait.

7,80 € les 100 gr
44, rue de la Paroisse
01 39 50 01 63

De Neuville
Délice de Noël, une savoureuse
ganache au coing, parfumée
d'épices-cannelle, muscade,
poivre noir et clou de girofle et
enrobée d'une fine couche de
chocolat au lait.

4,14 € les 100 gr
29, rue de la Paroisse
01 39 50 21 75

Léonidas
Le Manon. Ici, le best seller
est un chocolat blanc
fourré de crème au beurre
sur un lit de praliné
et surmonté d’une
noisette croquante...

3,40 € les 100 gr
26, rue de la Paroisse
01 39 49 06 12

Hédiard
Un nom qui en dit long
pour le Suprème Caramel
de Hédiard. Caramel fondant
irrésistible enrobé d’un fin
chocolat noir, divin.

8,90 € les 100 gr
1, rue Ducis
01 39 51 89 27

Les délices de Hannah
Ce nouveau chocolatier
propose le Choco,
0une bouchée gourmande
d’amande concassée et zest
d’orange enrobée de chocolat.

2,30 € pièce
19, rue de Montreuil
01 30 21 27 89

ANNE-SOPHIE DE DIETRICH

La recette de Noël :
Pressé de foie gras
et cerf écossais,
marmelade d’airelles,
figues confites,
ganache de chocolat amer

Simone Zanoni, le chef du prestigieux restaurant gastronomique du Trianon Palace,
Le Gordon Ramsay, récemment récompensé de 2 étoiles au Guide Michelin nous livre
en exclusivité une recette « grand soir » pour régaler nos convives le soir du réveillon.

• Déveinez le foie gras, mettez-le dans une marinade de porto blanc,
sel et poivre pendant 30 mn.

• Cuisez le cerf au four à 150 ° pendant 40 mn.

• Pressez le foie gras mariné dans une poche sous vide afin d’obtenir
une tranche de 40 cm sur 2 cm d’épaisseur.

• Cuisez le foie gras à basse température (60 °) pendant 30 mn
et le laisser refroidir.

• Quand le cerf et le foie gras sont froids, faites un mille-feuilles avec
2 couches de foie gras et une couche de cerf bien assaisonné
(sel et poivre).

• Servez en tranche sur une assiette avec la marmelade d’airelles,
la ganache au chocolat et les tranches de figues marinées à l’huile
d’olive et sel de Guérande.

ANNE-SOPHIE DE DIETRICH

2 kg de foie gras frais
2 kg de filet cerf mariné
200 g de marmelade d’airelles
4 figues
100 g de ganache chocolat
0.50 l d’huile d’olive
Porto blanc

Pour la marinade :
5 baies de genièvre,

romarin, thym

ChocoVersailles
Avez-vous remarqué cette effervescence qui

agite depuis peu Versailles ? Chaque soir, dès
la nuit tombée, de délicieuses odeurs de

chocolat envahissent les rues. Aux quatre
coins de la ville, les chocolatiers s’activent
avec passion pour préparer les fêtes de
fin d’année… Nous les avons rencontrés

pour qu’ils nous parlent de leur best-
seller, ces petites douceurs qui font la

renommée de leur magasin et la joie des
petits et des grands gourmands. À vos papilles !
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27Versailles
madame

Ces femmes qui bougent
Elles sont Versaillaises, à leur compte, salariées ou bénévoles dans des associations.

Versailles + met à l'honneur ces femmes qui « bougent », dans ce Versailles Madame spécial Noël.

L'aide à domicile
24h/24,
7 jours sur 7.

« Mon travail c'est du
24h/24, 7 jours sur 7. Il est
à la fois enrichissant
humainement, stimulant au
quotidien et réellement
utile », dixit Marion Bernard
la responsable de
l’ASADAVE (Association
d'Aide à Domicile aux
Personnes Âgées de
Versailles) dont la vocation

est de permettre à toute personne fragilisée par l’âge, la
maladie, le handicap, les difficultés sociales ou la solitude, de
rester à son domicile aussi longtemps que possible en
bénéficiant de services au quotidien. Si elle avoue avoir
intégré cette association un peu par hasard, Marion a vite été
motivée par l'aspect social de son travail. « Je suis consciente
de l'importance de nos actions. De petites interventions
comme envoyer une aide à domicile pendant une heure
pour faire du ménage pouvait me paraître dérisoire, mais très
vite, je me suis rendue compte que ce passage est très
attendu par la personne âgée ; c'est souvent la seule visite de
sa journée, qui permet de rompre un peu son isolement »,
explique la jeune femme. Entre l’organisation des plannings
des soixante-dix aides à domiciles employées par
l’association, le suivi de leurs plannings d’intervention auprès
des 450 bénéficiaires de Versailles et Viroflay, et la formation
des auxiliaires de vie recrutés par l’ASADAVE pour venir en
aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’un handicap… ses journées sont bien remplies. « Pas le
temps de souffler, mais le fait d’être ainsi en contact direct
avec les personnes âgées, d'avoir un véritable échange avec
elles et de nous sentir utiles, est un immense réconfort et une
véritable source de motivation au quotidien ».

ANNE-SOPHIE DE DIETRICH

ASADAVE 
14, rue du Parc de Clagny 

01 39 07 24 50

Téléthon
« haute
couture ».

Elles étaient au Cyrano,
grandes, belles, fines et
élancées, habillées de soie
et de taffetas... Non sur
l'écran, mais dans la salle :
forcément, ces
mannequins ont défilé en
robes de mariées,
créations de la styliste
versaillaise Barbara Szalay,
au profit du Téléthon

organisé les 5 et 6 décembre derniers. Les ventes des
billets et les dons récoltés ont été entièrement versés à
l’association. Barbara y tenait. « Quand j’habitais Paris, je
distribuais la soupe à Saint Eustache, l’hiver. J’ai toujours
voulu venir en aide aux autres. C'est un juste retour :
durant mes études, on m’a moi même beaucoup aidée,
puis quand j’ai démarré dans le métier de la mode.Tout ce
qu’on m’a donné, je veux le donner aussi, c’est un cadeau
que je ne peux pas garder ».Versaillaise depuis quatre ans,
la jeune femme qui est aussi maman a voulu que ce défilé
de mode soit aussi « une grande fête pour les enfants »,
qui change de toutes les manifestations habituelles, pour
la plupart sportives. « Mon but était de leur donner du
rêve, et j’avais les moyens de le faire... Je pense que ça a
marché ! ». C’est à l’approche de la naissance de sa fille
que Barbara a voulu quitter Paris. « Nous cherchions une
ville agréable à vivre, mais aussi un lieu qui puisse
m’inspirer pour mon travail ». Et dans la cité royale,
l’inspiration, elle l’a bien trouvée : entre une balade en
forêt de Porchefontaine en solitaire, des heures passées
aux terrasses de café ou dans les rues de Versailles, et les
allées du château, les idées fusent ! 

LÉA CHARRON

Barbara Szalay
Créatrice de robe de mariée

06 09 71 58 03
www.barbara-szalay.com

Être là
pour
les autres.

« Il y a cette jeune fille de
24 ans que je vois depuis
sept ans. Dès qu’elle
m’aperçoit elle court dans
mes bras tout sourire en
me disant « je t’aime ».
Pouvoir donner de
l’amour à ces enfants et
en recevoir en retour, c’est
extraordinaire », raconte
Michèle Parent, directrice

des Blouses Roses à Versailles. Les bénévoles de
l’association sont présents auprès de personnes malades
ou personnes âgées, dans les hôpitaux et les maisons de
retraite, pour animer leurs journées : peinture, couture,
jeux de société, mais aussi Wii sont au programme. « Il
faut avoir beaucoup d’imagination », explique Michèle.
Bénévole depuis bientôt dix ans, cette ancienne cadre
avoue se sentir aujourd’hui beaucoup plus utile que
quand elle exerçait dans le milieu de la finance. « Ici, j’ai
une véritable mission. Avec les Blouses Roses nous
recevons des sentiments vraiment très forts. Nous nous
forçons à garder la bonne distance avec les malades, mais
c’est parfois dur. Des liens se créent forcément, les enfants
nous font confiance et communiquent facilement avec
nous ». Si Michèle a rejoint les Blouses Roses, c’est parce
que toute sa vie, elle a été « ouverte aux autres » et les
valeurs d’humilité et de tolérance véhiculées par
l’association correspondaient à ses attentes. « Je pensais
pouvoir apporter à ces personnes, ce que je fais
maintenant tous les jours. Et au fil du temps, ce sont
surtout elles qui m’ont apporté ».

LÉA CHARRON

Les Blouses Roses
36, rue Louis Haussmann

Versailles
01 39 54 26 68

www.lesblousesroses.asso.fr

Idées shopping vitaminées, charme ou classique pour une table de fête réussie

•1 Joyeux rubans à utiliser sans modération comme chemin de table à plusieurs ou comme rond de serviette. De haut en bas : sergé de coton imprimé macarons (4,90 € le m),
panne de velours froissé (2,55 € le m), satin bicolore (0,80 € le m), galon joyeux noël (2,05 € le m), paillette sur tulle (3,95 € le m), galon à pois (1,85 € le m), ruban avec carré bijou
(0,95 € le m) chez VERSAILLES BOUTONS – 22, rue Hoche – tél. 01 30 21 18 19  •2 Plateau en verre coloré et poignées cuir (à partir de 69 €) chez LE COMPTOIR DU BUIS – 18, rue
de la Paroisse – tél. 01 39 02 75 46 •3 Cloche de table angelot pailleté (5,40 et 7,10 €), nappe et set de table 100 % lin chevronné gris nuage (nappe à partir de 70,80 € et 7,60 €
le set de table) chez  THYM ET ROMARIN 13, rue de la Paroisse – tél. 01 39 51 27 40 •4 Petites boules de noël marque-place bicolores (15 € les 6), verrerie à pois (verre à vin
7,50 €, verre à eau et flûte 8 €), et les fameux couverts à motifs dans un camaïeu de rose poudré et de parme (à partir de 9 €) chez SABRE – 9, rue Hoche – tél. 01 39 53 81 28

•1

•2
•4•4 •3

•3
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

SUCCÈS
STORY
Bonjour,
Versaillais de naissance, mais n'ha-
bitant malheureusement pas cette
jolie ville, je suis néanmoins la vie
locale par l'intermédiaire de
Versailles+ que me procure l'une de
mes filles qui y vit depuis quelques
mois. J'ai grandement apprécié les
articles des pages 8 et 9 du numéro
26. Diversifiés et plutôt bien écrits,
ces articles sont un vrai régal de
vulgarisation de l'histoire avec un
intérêt évident pour le curieux que
je suis ! Je vous en remercie et

espère que vous obtiendrez la
réponse à votre demande d'équiva-
lence livre/Euro.
Comme je crois au concept du
réseau et du lien via le relationnel,
je vous informe que je suis
Directeur de l'ESAT (ancien Centre
d'Aide par le Travail pour personnes
en situation de handicap) de
Suresnes. Même si cette informa-
tion n'a rien à voir avec votre
champ professionnel, peut-être
qu'un jour aurez-vous besoin de
vous appuyer sur mes modestes
compétences ; sait-on jamais !
Par ailleurs, je ne sais pas si vos
recherches passent aussi par des
lectures « annexes », autres que
purement historiques, mais j'avoue

avoir été très intéressé par un joli
« pavé » sociologique, Les
Métamorphoses de la question
sociale de Robert Castel. Ouvrage
déjà assez « ancien » de 1995, mais
très très bien écrit.

PATRICE FOUQUET

QUARTIERS
TAGGÉS
Au réveil le 23 novembre, nom-
breux Versaillais ont découvert de
nombreux murs taggés, de l’ave-
nue de St Cloud à la rue
Montbauron, du Lycée La Bruyère à
la gare des Chantiers, outre certai-
nes rues adjacantes. Ceux-ci se
résument en SFR (ou SFB) 78, de
couleur bleu, et LEM 91, de couleur
noir. Le jour même la police natio-
nale a relevé les dégâts tout le long
du parcours des malfrats. En atten-
dant que les auteurs des faits
soient appréhendés, il faut espérer
que les services de la ville fassent

disparaître au plus vite ces traces.

publié sur leversaillais.fr par
CONTRE LES TAGS

CARAMBO-
LAGE GÉANT 
Le 3 décembre, un carambolage
géant à provoqué des bouchons
monstres et beaucoup d’automobi-
listes de l’A86 et de la N12 sont res-
tés bloqués pendant plusieurs heu-
res. Un accident s’est produit dans
le sens Paris-Province impliquant
une dizaine de véhicules. Quarante
cinq personnes dont plusieurs bles-
sés légers ont été prises dans ce
carambolage géant. Une personne
a été grièvement blessée, piégée
dans sa voiture selon les pompiers.
La victime a été transféré à l’Hôpital
Mignot. Trois militaires de la base
de Satory qui circulaient dans un
véhicule ont été également blessés.
La circulation a été perturbée pen-

dant une bonne partie de la mati-
née.

publié sur leversaillais.fr par
JP

BRAQUAGE
Un braquage a eu lieu le 30
novembre dans une bijouterie de
Parly 2. Quatre à six braqueurs
cagoulés et armés se sont emparés
des deux tiers des bijoux du maga-
sin. Le montant du butin s’élèverait
à plusieurs centaines de milliers
d’euros. Ils se sont enfuis sans être
arrêtés. 

Publié sur leversaillais.fr par
THIERRY

En partenariat avec nos confrères
du site Internet

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

Pour nous écrire : lecteurs@versaillesplus.fr
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