
Le Mobilier national
chez le Dauphin

À partir du 20 septembre, 
le château de Versailles raconte 

le Mobilier national avec son exposition
“quatre siècles de création”.

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

PEOPLE P.07 

BÉATRIX SAULE, 
UN RÈGNE AU CHÂTEAU 
La directrice générale du château, qui n’a
pas quitté le lieu depuis 35 ans, se livre.

CITÉ P.04  

SPORTS P.22

FOULÉES 
EN FOLIE
La versaillaise Claudie Truffaut
marche depuis 25 ans à travers 
le monde. Rencontre.

Charlotte Poussin va créer  son école 
idéale tout près de la cité royale.

MADAME P.20

UNE ÉCOLE “IDÉALE”

L’actrice Sarah
Bernhardt fit 
ses débuts sur 
les planches 
au théâtre 
du couvent 
Notre-Dame 
du Grandchamp 
de Versailles.
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TROMPE-L’OEIL
GÉANT AU CHÂTEAU

Un trompe-l’œil de 2 500 m2 a
été installé mardi 19 juillet dans
la cour royale du château de
Versailles afin de dissimuler les
travaux de restauration des toi-
tures, endommagées notam-
ment par la tempête de 1999. Il
devrait y rester jusqu’au retrait
des échafaudages, prévu en juin
2012.

Avec Leversaillais.fr

VERSAILLES : UNE
SÉRIE DE CANAL + 
Canal+ va lancer une nouvelle
série nommée “Versailles”.

Dans l'agglomération lyon-
naise, 70 écoles ont déjà
adopté le service du pédi-

bus, appelé aussi bus pédestre.
Cela représente plus de 150 lignes
quotidiennes. À Versailles,  ville
de plus petite surface certes, cinq
écoles sur une vingtaine propo-
sent ce service.  Compte tenu des
qualités urbaines de la ville, où il
est facile de se déplacer à pied,
“c'est peu”, juge Marc de
Jerphanion, du groupe Oxalis. Un
groupe qui aide à mettre en place
concrètement les lignes de bus
pédestres dans les écoles primai-
res et maternelles, par des plans
de déplacement d'écoles (PDE). Le
but d'Oxalis, après la mise en
place, est de pérenniser ce service.
Alternative écologique aux trans-
ports routiers, le principe du pédi-
bus est simple : un groupe suit à
pied un parcours déterminé dans
un quartier de la ville, selon des
horaires précis, avec des pan-
neaux installés pour chaque arrêt
marqué. Le groupe de marcheurs
se gonfle au fil des arrêts, enca-
drés par des parents d'élèves
vêtus de gilets fluorescents et de
panneaux “stop” pour la traversée
des rues. “C'est aussi un gain de
temps”, précise Marc de

Jerphanion. “J'emmène mes
enfants une fois par semaine seu-
lement à l'école, avec d'autres, en
encadrant le pédibus. Les autres
jours de la semaine, d'autres
parents s'en chargent ; nous fai-
sons des roulements.”
Avec Oxalis, ils ont été sollicités
par la marie de Versailles pour
effectuer des PDE dans cinq éco-
les, entre 2004 et 2006 :
Corneille, Saint-Jean de Hulst,

Tharaud, Wagner et colonel de
Bange. Le succès a été total. à
Saint-Jean de Hulst par exemple,
il existe deux lignes de pedibus,
réactualisées à chaque rentrée
scolaire selon les adresses des élè-
ves. “Ce sont les bénévoles de
l'Association de parents d'élèves

de l'enseignement libre (Apel) qui
s'en chargent”, explique Pascale
Quatrepoint, directrice de l'école.
Le service existe depuis six ans,
et rassemble chaque année, en
moyenne, une dizaine de familles.
“ J'encourage vraiment le pedi-
bus, je trouve l'idée excellente et je
fais tout pour que ce service se
pérennise dans l'école.” 
Mais Marc de Jerphanion rap-
pelle que l'essentiel de la réussite
du pédibus “vient surtout de la
motivation des parents.”
à Versailles, si le pédibus connaît
un véritable succès dans ces cinq
écoles, il ne se développe pas vrai-
ment dans les autres. “La promo-
tion vient au départ des élus de la
ville, mais la pérennisation du ser-
vice dépend surtout de l'investis-
sement et de n'animation des
parents.” Aujourd'hui, le pédibus
est toujours d'actualité, la démar-
che reste simple, et s'affiche
comme une solution de proximité
idéale. Une nouvelle technique est
même en plein essor : le pedibus à
vélo ! Avec toutes les pistes cycla-
bles que compte la cité royale,
l'idée est à prendre ! à bon enten-
deur...

LC
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Le pedibus, toujours à la mode
mais pas à Versailles

2
B R È V E S

Comme son nom l’indique, cette
série historique se basera sur les
histoires de la cour à l’époque de
Louis XIV. Cette série de douze
épisodes sera tournée en
anglais, avec un budget avoisi-
nant les deux millions d’euros
par épisode. Anne Thomopoulos
(Rome) de HBO sera le produc-
teur exécutif de la série. Fabrice
De La Patellière, directeur de la
fiction de Canal +, précise que
Louis XIV reste une figure
emblématique de l’Histoire fran-
çaise et que même si c’est une
série à costumes elle sera tout
de même moderne et attractive
pour un public international.

Avec Leversaillais.fr

GRANDE BRADERIE
DES COMMERÇANTS
L'association des Commerçants
du quartier Clemenceau -
Montbauron organise une pre-
mière à Versailles, avec l'accord
et l'enthousiasme des services
de la Mairie et de l'UVCIA : La
première Grande Braderie des
commerçants, le samedi 
17 septembre, de 10 h à 19 h.
L'ensemble des commerçants du
quartier proposera devant les
vitrines, des produits de dés-
tockage, à des prix de braderie.
L'objectif est de déclencher pour
l'année prochaine des opéra-
tions du même type dans, d'au-
tres quartiers de la ville.

RECTIFICATIF
Dans Versailles + n°44, l’article
sur le Cours Marie des Lys faisait
mention de la phrase « je ne
crois plus en l'établissement
public » . Laurence Bancel, res-
ponsable  pédagogique, nous
demande de remplacer cette
phrase par la formule suivante,
plus fidèle à ses propos : « les
établissements publics et sous-
contrat, du fait de leurs effectifs
importants, ne peuvent prendre
en charge tous les enfants et en
particulier ceux qui demandent
une attention plus particulière.
Notre projet avec le Cours Marie
des Lys n'est donc pas de nous
substituer mais de proposer une
alternative. Nous  entendons tra-
vailler de concert et en bonne
intelligence avec tous ceux qui
comme nous contribuent à aider
nos jeunes dans leur scolarité. »

Le pedibus, service de lignes de bus pédestres 
pour se rendre à l’école le matin, ou rentrer à la maison le soir,

encadré par les parents d’élèves et à leur initiative, 
tarde à se développer à Versailles.
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“ L'essentiel 
de la réussite

du pédibus
vient surtout

de la 
motivation 

des parents. ”
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É D I T O R I A L ,  P A R  P I E R R E  A U G U S T I N  C A R O N  D E  R O N A C

La dette, ferment de la Révolution

Les 6 et 7 octobre, 1 400 recruteurs
seront présents et 15 000 emplois à
pourvoir, pour la neuvième édition
du carrefour “Paris pour l’emploi”,
sur la place de la Concorde. Les visi-
teurs, candidats, pourront directe-
ment postuler à des annonces, pas-
ser des entretiens et laisser un CV
aux DRH. Depuis la naissance du

Forum, près de 40 000
recrutements ont déjà
été réalisés. 

Jeudi 6 et vendredi 7
octobre 2011,

sur la place de la
Concorde de 9h à 18h. 

Tél : 01 53 95 15 15
carrefoursemploi.org

Carrefours 
pour l’emploi

Notre chroniqueur Pierre Augustin Caron de Ronac, 
de passage à Versailles, après plusieurs mois d'exil 

pour raisons professionnelles à Boston et à la Nouvelle
York, nous a proposé un texte, que nous reproduisons
ici avec plaisir en lieu et place de l'éditorial habituel. M e voici de nouvelle fois

de retour des
Amériques, mes amis,

pour m'entretenir avec vous d'un sujet ô
combien préoccupant, dont j'ai déjà
dépeint les dangers à sa Majesté et à ses
ministres. 
Je parle bien entendu de l'état des finances
de nos amis américains, en bien mauvaise
posture. Pour financer leur Guerre
d'Indépendance, ils se sont lourdement
endettés, à tel point que l'on en vient à
douter qu'ils puissent un jour tout rem-
bourser. J'ai expliqué aux conseils de sa
Majesté combien il pouvait être tentant
pour un pays-continent, dont le territoire
n'a jamais été envahi par quiconque sauf
par ceux-là mêmes qui l'ont colonisé, de
faire un pied de nez à leurs créanciers, qui
réfléchiraient à deux fois avant que de se
lancer dans une aventure belliqueuse à l'is-
sue incertaine. 
Il est comique d'ailleurs de penser que les
préteurs ont intégralement financé les
armes qui servent aujourd'hui les intérêts
américains… armes qui pourraient donc se
retrouver retournées un jour contre ceux
qui les ont payées !  
En retour, le conseil du Roi m'a alerté sur
l'état de nos propres finances. Qu'il est
grand d'être généreux avec l'argent des
autres ! Nous avons emprunté pour prêter
à notre tour aux Américains,  et à tant d'au-
tres, prenant le risque que les créanciers
s'attaquent à nous pour récupérer leur dû.
Et ils auraient raison de le faire. 
Les mesures d'austérité annoncées récem-
ment par le ministre des finances, avec les
nouveaux impôts sur le tabac, les alcools et
les boissons sucrées, de bon aloi, n'en sont 

pas moins d'excellents ferments de révolte.
C'est d'ailleurs, on l'oublie trop souvent, la rai-
son du soulèvement des colons américains
contre le roi George avec son Sugar Act de
1764 !
J'entends dire, depuis mon retour, que le
retour à l'équilibre des finances publiques est
devenu LA cause, à tel point que des Etats
Généraux pourraient se réunir à Versailles
pour en débattre. En Amérique, ces discus-
sions n'ont mené à rien, ou presque, la mau-
vaise foi étant la chose la mieux partagée en
ce bas monde. Sauf que nous ne sommes
pas américains. Même si nos voisins,
l'Espagne, l'Angleterre, la Saxe, la Prusse, mul-
tiplient les signes d'amitié depuis que nous
ne sommes plus en guerre les uns contre les
autres, nos navires marchands, nos comp-
toirs, nos manufactures, se battent tous les
jours contre l'allemand, l'anglais, et tous les
autres. Ne manquerait plus que la Chine pour
que le tableau soit complet, Dieu nous en
garde ! 
Voilà, mes amis, ce que j'ai retenu de mon
long séjour aux Amériques. Endettés, nous le
sommes tous, mais seuls nous, français, som-
mes isolés et vulnérables, il faut en prendre
conscience et prendre les mesures qui s'im-
posent en conséquence. Et ce n'est surêment
pas en levant un nouvel impôt sur le sucre,
comme le malheureux roi George, que nous
sortirons de l'ornière !

Votre fidèle, 

P-A. de Ronac
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L
e château de Versailles fait aussi sa
rentrée. Du 20 septembre au 
11 décembre, une nouvelle exposi-

tion sera consacrée aux collections et aux
créations du mobilier national, depuis le
garde-meuble de la couronne sous louis
XIV, jusqu'à nos jours. Pour cette exposi-
tion, intitulée « Le château de Versailles
raconte le Mobilier national, quatre siècles
de création », deux volets différents seront
proposés. Le premier, « Remeubler
Versailles », situé dans les Grands
Appartements et dans l'Appartement de
Madame de Maintenon, abordera le
remeublement historique du château, favo-
risé par une politique active de dépôt du
Mobilier national. Si le château accorde
une place au Mobilier national dans ses
Appartements, c'est que depuis 2007, une
politique active de dépôts de l'institution
en faveur de Versailles a permis de faire
entrer au château des meubles et objets
d'art de première importance : des œuvres
qui proviennent de Versailles et qui ont
échappé aux ventes révolutionnaires ou
d'autres qui offrent une parfaite équiva-
lence avec celles disparues ou exilées telles
que bureaux plats, pendules, chaises, etc...
Dans le cadre de ce dépôt majeur sont pré-
sentés aujourd'hui le tapis livré en 
1757 pour la chambre de la Dauphine, le
paravent du cabinet de Marie-Antoinette
de 1783, l'essentiel du décor textile de
l'Antichambre du Grand Couvert de la
Reine ou encore des œuvres du Grand
Trianon pour Napoléon Ier et du Petit
Trianon pour le Duc d'Orléans. 
Le second volet exposera des créations

contemporaines de cette institution, dont
la mission est de meubler les palais offi-
ciels. Ainsi, dans les Appartements du
Dauphin et de la Dauphine, tapisseries et
tapis issus des Manufactures nationales des
Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie,
orneront le sol et les murs, quand des meu-
bles créés par l'ARC (Atelier de Recherche
et de Création fondé en 1964) prendront
place ici et là. Aux côtés de chefs-d'oeuvre
rocaille dus aux plus grands menuisiers et
ébénistes du XVIIIe siècle tels Foliot,
Heurtaut, BVRB ou RVLC sont ainsi expo-
sées des créations de 1960 à 2011 de
Ronan Bouroullec, Sylvain Dubuisson,
Raymond Hains, Pierre Paulin, Richard
Peduzzi, Andrée Putman, Ettore Sottsass,
Vict or Vasarely... et des œuvres de Claudio
Parmiggiani, Cécile Bart et Antonia Torti
présentées pour la première fois. Leur
répartition s'est attachée à respecter la
fonction de chacune des pièces des deux
appartements tout en soulignant le côté
masculin chez le Dauphin, et féminin chez
la Dauphine.

Photo du haut : Hains Raymons, 
D'Eustache à Natacha, diptyque, textile laine,

tapisserie de Beauvais, 2,250 m x 2,800 m, 
2000-2010, © I. Bideau

Photo du bas (gauche) : Adam Weisweiler 
(1744 -1820), ébéniste.  Table mécanique dite à

la Tronchin, Paris, vers 1780. Chêne, résineux,
acajou, acajou moucheté et placage d'acajou ;

fer, bronze, cuir. H. 86 cm ; L. 93 cm ; l. 58 cm.
Provenance : secrétariat d'État chargé 

des PME, du Commerce et de l'Artisanat Dépôt
du Mobilier national au château 

de Versailles. © J-M Manaï
Photo du bas (droite) : Paulin Pierre, Lampe 
de la salle fumeur du palais de l’Elysée, métal

laqué, 1.780 m x 0.320 m, ARC, © I. Bideau

44 versailles
cité

Vu le printemps excep-
tionnel de cette année
2011, très chaud et sec,

avec une pluviométrie très fai-
ble, surtout du mois de février
au mois de mai, la préfecture
des Yvelines avait annoncé mi
juillet des mesures de limitation
des différents usages de l'eau
dans la zone centrale du dépar-
tement, pour 129 communes.
Fin août, la situation hydrologi-
que restant fragile,  la prefec-

ture a élargi les restrictions à
une deuxième zone, dans 
79 communes situées principa-
lement le sud du département.
Les Yvelines font partie des 
66 départements encore tou-
chés par la sécheresse en
France, qui perdure malgré les
pluies abondantes du mois de
juillet et août... un des étés les
plus humides de ces trente der-
nières années... Les vacanciers
s’en souviennent encore ! 

Les prélévements d'eau sont
ainsi fortement réglem-
entés : interdiction totale de
remplir les piscines privées, ou
de laver sa voiture en dehors
des stations professionnelles ;
interdiction partielle d'arroser
les pelouses, potagers, golfs,
(entre 10 et 18h) ; limitation de
la consommation d'eau, au
strict nécessaire, pour les activi-
tés industrielles et commercia-
les.

La sécheresse perdure dans le centre et le sud du département

Les créations contemporaines du Mobilier
national s’installent chez le Dauphin

A partir du 20 septembre, une nouvelle 
exposition prendra place au château : 

« Le château de Versailles raconte le Mobilier
national, quatre siècles de création ».
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people

Les personnalités les plus
humbles, les plus discrètes,
cachent parfois des parcours
étonnants. C'est le cas de Budy
le voiturier du Trianon Palace,
à Versailles. 
Avant de porter la casquette,
Budy était garde du corps pour
les ministres du Sri Lanka. Il
roulait alors en voiture blindée
et pour lui, il n'y a pas mieux !
Il est arrivé à Paris à l'aube des
années 70 avec une lettre de
recommandation du gouverne-
ment, ce qui va l'aider  à trou-
ver son premier job et pas le
moindre puisqu'il sera maître
de maison pour Lambert
Wilson. Très vite, il est recom-
mandé auprès de Gérard Vié,
restaurateur et propriétaire
des Trois Marches à Versailles. 
Sa bonne humeur, son sourire
et sa discrétion, vont aussitôt
plaire au chef étoilé,

aujourd'hui aux fourneaux de
son nouveau restaurant de la
rue du Cherche Midi. « Budy,
fait partie de la famille, il a su
très vite se rendre indispensa-
ble. Je l'ai bien naturellement
emmené dans mes bagages
quand nous avons ouvert les
trois marches au Trianon » Le
chef va même l'imposer
comme voiturier, ce qui n'exis-
tait pas encore au Trianon.
Son coup de casquette fait des

merveilles.  Portier, conduc-
teur habile, il s'adapte à toutes
les situations, toutes les clien-
tèles. «  L'habit ne fait pas le
moine, dit-il avec malice. Avec
les voitures, c'est pareil. Les
meilleurs clients viennent sou-
vent avec de petites voitures
pour ne pas trop être reconnus
… Quand on est habitué, on
sait tout de suite à qui on a à
faire ! »

Et d'ajouter : « Aujourd'hui,
c'est un peu différent, les
clients sont de plus en plus
jeunes et ne nous laissent pas
garer leurs Porsche Cayenne,
Maserati, Ferrari. Ils préfèrent
le faire eux-mêmes et ne don-
nent pas toujours les clefs. » 
Nostalgique, Budy? «  C'était
une autre époque. Je me sou-
viens aussi d'un prince du
Qatar qui m'avait donné à
l'époque 500 Francs pour lui
ouvrir la porte et autant deux
heures après pour lui tenir la
porte dans l'autre sens ! » 
Hélène, concierge aux clefs
d'or connait bien Budy. Pour
elle « Boubou comme elle aime
le surnommer fait partie de
l'hôtel. Les habitués ne s'y
trompent pas. Ils savent
qu'avec Budy, les jours se sui-
vent et se ressemblent, tou-
jours placés sous le signe du

sourire. ». Le départ à la
retraite est pour bientôt, dès
qu'il aura vendu sa maison
avec 3 chambres qu'il possède

à Villepreux.  Passez le voir …
en coup de voiture !

JACQUES GOURIER

Profession : voiturier
Versailles + a rencontré Budy, le voiturier du Trianon

Palace, ancien garde du corps des ministres du Sri Lanka, 
et bientôt à la retraite.
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A
ude du Sartel est une
artiste peintre comme on
les aime : passionnée, pas-

sionnante…
Née en 1965,  et petite fille du
peintre post-impressionniste
Georges Dufrenoy (1870-1943),
Aude du Sartel a passé son
enfance au milieu des toiles de
son grand père, entre peinture,
musique et littérature. Un envi-
ronnement de toute beauté dont
pourra se nourrir la petite Aude
lorsqu'à son tour, elle osera tenir
son pinceau. Il faudra pourtant
attendre ses 25 ans pour qu'elle
se lance enfin ! Aude du Sartel se
forme alors  auprès de Marie
Valette à Montauban et Olivier
Mérijon à Versailles, qui lui ensei-
gneront l'importance de la réfé-
rence aux Maîtres, « cette réfé-
rence à l'Histoire de l'art, aux
Maîtres qui ont marqués leur
époque, est indispensable pour
apprendre à aller à l'essentiel : la
forme, la valeur, la couleur... »,
nous précise-t-elle.  Et très vite,
Aude du Sartel trouve sa voie et
sa peinture.
Ses toiles parcourent le monde et

la France. En vingt ans, cette
artiste versaillaise a trouvé son
plein épanouissement artistique
et les occasions d'exposer se mul-
tiplient. Elle a ainsi été sélection-
née pour exposer à la seconde
Biennale d'Art et de Littérature du
Caire qui s'est tenue du 24 juin au
5 juillet 2011, dans trois presti-
gieuses galeries d'art de la capi-
tale égyptienne (V. encadré). Elle
expose aussi régulièrement au
Salon Réalités Nouvelles, rendez-
vous de l'abstraction unique en

Europe qui réunit chaque prin-
temps près de quatre cents artis-
tes d'horizons variés et internatio-
naux. Mais aussi au Salon d'au-
tomne, le rendez-vous de la ren-
trée, depuis 1903, des artistes du
monde entier, toutes disciplines
confondues. Et où, clin d'œil de

l'histoire, son grand-père socié-
taire, puis membre du conseil
d'administration exposa jusqu'à
sa mort! 
Mais qui est donc Aude du
Sartel ?  Pour le découvrir  l'artiste
m'a fait l'honneur de m'ouvrir les
portes de son Atelier versaillais.
Une rue calme, une petite cour
intérieure, charmante et verte,
puis, enfin, s'ouvre alors les por-
tes de l'antre de sa création ! Une
pièce simple dont se dégage une
véritable énergie intérieure, à son
image… Lorsque vous passerez
les portes de cet atelier, les 15 et
16 octobre prochain (voir
agenda) vous serez saisi par cette
peinture, une invitation au cœur
de nous même. L'artiste est en
quête d'harmonie. Comme dans
la vie. L'équilibre des formes, des
couleurs, de la matière. Sa pein-
ture est abstraite, alors elle s'in-
terroge : « Qu'est-ce qui fait que
je modifie une courbe ? Ma pein-
ture n'est pas figurative ? ». Et
pourtant le trait doit être changé,
au risque de déséquilibrer la toile.
Sa création est l'expression de
son monde intérieur, nourrie de

son environnement et de ses
émotions. En paix, la forme s'ar-
rondit. En colère, le dessin se dur-
cit. Avec in fine, toujours, la
recherche de cette harmonie,
véritable âme de ses toiles.
Sa force ? C'est son partage. Le
spectateur de ses toiles est aussi
en quête de cet absolu. Qu'il trou-
vera en lui. C'est pourquoi Aude
du Sartel ne souhaite plus donner
de titre à ses œuvres. Sa peinture
elle l'offre au spectateur qui doit
chercher dans sa propre  histoire
les clés de lecture. Elle ne veut
pas brouiller les pistes ou l'en-
combrer de ses émotions à elle. Il
fait ainsi résonner la toile en lui
de cette résonance propre à cha-
cun d'entre nous.
Aude du Sartel est une artiste en
perpétuelle évolution. Elle réalise
de magnifiques toiles en techni-
ques mixtes, mêlant acrylique et
papier, papier de soie, sable,
enduit, pour varier les matières et
enrichir la toile. Ce langage artis-
tique est quelque chose de
nécessaire, qui apparaît comme
une évidence.  Nous avons là, à
Versailles, une artiste rare. Sa

peinture dégage une énergie
intérieure troublante. Ces toiles
originales sont impressionnantes
de luminosité et de force.
L'équilibre des sens est atteint. Le
divin n'est plus très loin…

ELÉONORE PAHLAWAN

Sa peinture
dégage 

une énergie 
intérieure 

troublante.

AUDE 
DU SARTEL,
ARTISTE
PEINTRE

AUDE 
DU SARTEL,
ARTISTE
PEINTRE

Aude du Sartel, artiste peintre 
versaillaise, expose jusqu'au 

11 septembre au Carré à la farine,
place du marché Notre Dame. 

ACTUALITÉ
Du 5 au 11 septembre : 11h-19h, Carré
à la farine, place du marché Notre
Dame à Versailles
Du 11 au 16 OCTOBRE 2011 : Parcours
dans l'art actuel : exposition collective
à l'Hôtel de ville de Versailles.
Les 15 et 16 OCTOBRE 2011 : Portes
Ouvertes des Ateliers d'Artistes. Aude
du Sartel, 20, rue François Boucher,
78000 Versailles.

PROJETS
Du 22 au 27 novembre 2011 : Salon des
Artistes Français - Grand Palais
Du 2 décembre 2011 au 8 JANVIER
2012 : 42ème Salon de la Marine - Palais
de Chaillot

A G E N D A
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Parisienne authentique,
Beatrix Saule n'imaginait
pas, en commençant ses

études de droit, que sa vie entière
la conduirait à fréquenter les rois.
Certes, son père, historien, a
peut-être orienté sa carrière en
lui faisant rencontrer les grands
personnages du passé à travers
les galeries du Louvre ou les tom-
beaux de Saint-Denis. De quoi lui
donner très tôt le goût des mai-
sons royales, une fois complétée
sa culture artistique, à l'école du
fameux musée. Elle n'en voyait
que trois : Compiègne,
Fontainebleau et Versailles. La
première lui paraissait la plus
accessible, mais elle obtint un
stage à Versailles. Gérald van der
Kemp régnait alors sur le
domaine. A sa grande surprise, il
lui proposa de l'engager, « parce
qu'il m'avait vu travailler un
dimanche, alors que je n'étais pas
de service, pour aider à préparer
une exposition. Il m'a permis
ensuite de passer une année à la
villa Médicis, à Rome, pour me
faire l'œil à mes tâches futures ». 
Elle n'a jamais quitté le château
depuis 35 ans... plus qu'un règne !
Elle y a accompli les tâches les
plus variées, de l'intendance à la
gestion, la surveillance et bien-
sûr la recherche, qui l'ont
conduite à devenir le numéro
deux derrière Jean-Jacques
Aillagon, dans cette énorme
entreprise qu'est devenue le châ-
teau et son domaine, employant
jusqu'à 1 200 personnes au cours

de l'été, entourée d'une équipe
scientifique de conservateurs. 
Pendant les dix premières années
de sa carrière, elle s'est consacrée
surtout à la recherche, en travail-
lant essentiellement sur archives,
un véritable « travail de bénédic-
tin ». Au fil du temps, elle a orga-
nisé une série d'expositions, qui
rencontrent un succès croissant
avec le souci d'évacuer les images
d'Epinal souvent négatives qui
entourent la royauté en France,
pour montrer les réalités de
Versailles comme lieu de pouvoir,
comme on a pu le voir dans l'ex-
position sur les sciences, prou-
vant le grand avancement des
connaissances de la monarchie
ou dans l'exposition sur le mobi-
lier d'argent. 

La politique 
de remeublement

Deux grands événements ont
bouleversé la vie du château : la
transformation en établissement
public en 1995 a multiplié les
moyens d'action et les champs de
compétence. Le développement
du multimédia a permis de modi-
fier les relations avec le public,
tout en facilitant les transforma-
tions nécessaires pour adapter le
domaine à l'évolution de la
société. Ainsi, un recensement
complet des collections est en
cours, comme c'est le cas pour les
grands musées de France, qui
doit s'achever en 2014. Près de 

65 000 objets sont ainsi identi-
fiés, avec un historique. Ce travail
considérable  va permettre une
gestion active des trésors possé-
dés, avec la possibilité de procé-
der à des échanges entre musées
pour retrouver au mieux la vie de
l'époque. « Le château était
devenu plus beau à l'extérieur
qu'à l'intérieur grâce aux rénova-
tions entreprises. Il faut mainte-
nant rattraper le retard grâce à la
nouvelle politique de remeuble-
ment ». Une politique qui s'étend
peu à peu à l'horizon européen.
Une autre tâche s'impose : mieux
faire apparaître « Versailles
comme lieu de pouvoir », dissé-
quer les mentalités qui justi-
fiaient le désir de venir à la Cour.
Un gros travail de vulgarisation
demeure, car il existe quantité de
publications scientifiques de haut
niveau sur Versailles à travers le
monde, qui doivent être rendues
accessibles à un public plus large.
« Il y a au moins 350 000 ama-
teurs de Versailles parmi les mil-
lions qui défilent dans le
domaine. Il faut leur offrir davan-
tage. Cela suppose qu'on amé-
liore la circulation des flux de tou-
ristes à travers le château, qui ne
se prête pas à de si grandes foules.
Aujourd'hui, les petits apparte-
ments sont recherchés, ce qui
suppose des visites par petits
groupes. « Il faudra se résoudre
un jour à organiser de véritables
rendez-vous, un  système de
réservations, ce qui n'est pas
dans la tradition française ».

Les changements en cours
connaissent une accélération : 
Le reboisement après la tempête
de 1999, qui a permis de remode-
ler le parc de manière saisissante,
la politique de restauration et le
rythme des expositions contri-
buent à accroître cette fréquenta-
tion d'année en année, imposant
des mesures pour réguler les flux
de touristes et réduire les files
d'attente. Le rajeunissement des
conservateurs au fil du temps
permet un travail d'équipe fruc-
tueux, encouragé par le cadre.

Beatrix Saule devient dithyram-
bique en parlant de Versailles, où
l'on bénéficie du « plaisir de la
beauté, de l'intelligence, de la
découverte », avec une panoplie
des métiers les plus variés exercés
par les meilleurs artisans. Il lui
faudra un jour quitter le château.
Mais elle n'abandonnera pas
Versailles. Trois de ses quatre
enfants y ont établi leur rési-
dence. Elle est bien décidée à sui-
vre leur exemple. 

MICHEL GARIBAL

ELLE A DONNÉ SA VIE AUX ROIS !
Beatrix Saule, directrice générale du Domaine de Versailles, 

travaille et vit au château depuis plus de trente cinq ans,
soit seulement dix-neuf années de moins que Louis XIV... 

©
JM

 M
an

aï
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Le 8 septembre 1914, une apparition de la
Sainte Vierge a eu lieu à Versailles, dans
la chapelle Notre-Dame des Armées,

impasse des Gendarmes. Depuis 1877, l'évêque
de Versailles a confié aux pères de la commu-
nauté de Saint Jean Eudes le soin d'assurer une
aumônerie au service des soldats de la ville. Il a
fait construire la chapelle en 1877. Ce 8 sep-
tembre, la Sainte Vierge se montre à une jeune
fille de vingt-trois ans, Marcelle Planchon,
enfant de Marie, qui deviendra religieuse sous
le nom de sœur Marie-France. La Vierge se pré-
sente en reine de France, vêtue d'une robe d'un
blanc ivoire, un manteau bleu de roi bordé de
cygne avec un col Médicis, sur la tête un voile
blanc et une couronne d'or ornée de trois fleurs
de lys, symbole de la royauté. Sa ceinture est tri-

colore : le bleu entoure sa taille et retombe un
peu de façon à former avec le blanc et le rouge
les couleurs du drapeau français. Elle est mon-
tée sur une demi-sphère sur laquelle est écrit,
un peu à gauche, le mot « France » et elle écrase
de son pied un serpent. Marie se montra
d'abord environnée de nuages, puis elle étendit
les mains et ouvrit son manteau laissant voir la
ceinture tricolore, gage de son amour pour la
France. Joignant la parole au geste, Elle dit à la
jeune fille : « Si, en union avec mon Divin Fils,
j'aime toutes les nations qu'Il a rachetées de Son
Sang, vois comme je chérie tout particulièrement
ta chère patrie. Mon Fils désire que l'on fasse des
images et des statues me représentant ainsi et que
l'on m'invoque sous le vocable de Notre-Dame de
France. [...] » Puis la Sainte Vierge, levant les

yeux et les mains vers le Ciel, dans l'attitude de
Notre Dame de Lourdes, invita la jeune fille à
prier pour la France, avant de disparaître.
L'apparition en tant que telle n'a pas fait l'objet
de déclarations ni de reconnaissance officielles,
mais l'évêque de Versailles, Monseigneur
Roland-Gosselin approuva la Pieuse Union des
Adoratrices du Coeur de Jésus, que fonda la
jeune fille, et permit d'imprimer l'image de
Marie, Reine de France, et la prière révélée aux
cours des apparitions. Aujourd'hui ces faits
sont quasiment ignorés, même des fidèles de la
chapelle, et seul un tableau de mauvaise facture
placé sur le mur gauche, près de l'autel de Notre
Dame de Lourdes, en évoque le souvenir.

Sources : Les apparitions à Versailles, éditions Téqui, 2005
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Le 8 septembre 1914, apparition de la Sainte Vierge 

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

D
ès 1684, c'est à dire au
moment de son installation
définitive à Versailles,  Louis

XIV envisagea d'agrandir  la cité
royale par la création d'un quartier
symétrique à la Ville-Neuve (Notre-
Dame). L'emplacement choisi fut
celui de l'ancienne réserve de
chasse de son père, appelé le Parc-
aux-cerfs, où se situait le vieux vil-
lage de Versailles. Sous Louis XIII, un
chemin très ancien bordé de quel-
ques fermes, était fermé par des
bois touffus où le roi avait établi une
réserve de gibier ; ce chemin portait
le nom de rue de la Porte du Parc-
aux-Cerfs, puis en 1692 Louis XIV
« lui donna le nom de rue de Satory
en mémoire d'un château en ruine
qui venait d'être démoli pour agran-
dir (...) son domaine forestier ». 
Le vieux village fut rasé (les proprié-
taire indemnisés) et un véritable
lotissement fut prévu, limité au nord
par l'avenue du parc-aux-Cerfs
(future avenue de Sceaux), à l'ouest
par la rue de Satory qui longe le
Potager du roi, la rue des Mauvaises-
paroles,(rue Henri de Régnier), à l'est
et au sud par la rue des Mauvais-
Garçons, (rue Edouard Charton) et
les talus sableux du plateau de
Satory. L'ensemble formant un carré
presque parfait, coupé en son
milieu par la rue Royale, qui consti-
tuait l'axe Nord-Sud du Parc-aux-
Cerfs, et quadrillé par un réseau de
rues se recoupant à angle droit : les
rues de Satory, Saint-Honoré et

Saint-Médéric, coupées par les rues
des Tournelles (qui allait autrefois
jusqu'à l'extrémité de l'actuelle rue
Hardy et comportait les bâtiments
du Potagers sur toute la rive droite
jusqu'à la place Saint-Louis), d'Anjou,
du Hasard, des Bourdonnais, Saint-
Louis, Saint-Antoine (rue Borgnis-
Desbordes), des Mauvaises Paroles
et rue derrière le Couvent (Mgr
Gibier), qui devint la rue des
Rossignols au XVIIIème siècle. « Les
noms de ces rues, donnés dès les
origines par les « Bâtiments », sem-
blent le transfert de noms de rues
de Paris. Une petite rue de la
Huchette a disparu près de l'avenue
de Sceaux. »

473 parcelles 
pour le lotissement

Trois principales places étaient pré-
vues : celle du futur marché qui
répondait à celle du quartier Notre-
Dame, celle de la future église Saint-
Louis dont l'édifice ne sera érigée
qu'au XVIIIème siècle, et la grande
place des Ursulines à l'extrémité sud
de la rue Royale (un couvent des
Ursulines - jamais construit était
envisagé au bout de la ville comme
l'avait été de l'autre côté celui des
Récollets, qui devint le lieu de culte
des habitants du nouveau quartier).
À ces grandes places, on ajouta la
petite place d'Anjou, entre la rue du
Hasard et l'Hôtel des Gardes du roi.

Le lotissement comportait 
473 parcelles de 10  toises sur 
15 (la toise mesure 1m95) distri-
buées en 1685 et 1686. Pour assurer
la construction, le roi délivra des
brevets de place à bâtir comme lors
de la création de la Ville-Neuve.
« Mais les donataires ne se pres-
saient pas de construire, et les ter-
rains passaient de mains en mains
sans être bâtis », devenant l'objet de
spéculation. « Le Surintendant y mit
bon ordre et le roi annula certains
dons et redistribua  des places anté-
rieurement attribuées, entre 1706 et
1710. Les brevets en effet consti-
tuaient des faveurs révocables. » 
Le nouveau lotissement ne se peu-
plait pas vite et les travaux de terras-
sement ne semblaient pas achevés
en 1708, puisque l'on envisageait
encore de paver les rues et de faire
évacuer les gravas et immondices.
Toutefois en 1710, de nombreuses
maisons étaient déjà construites
selon le modèle traditionnel en bri-
que et pierres avec couverture d'ar-
doises, un rez-de-chaussée compor-
tant ou non une boutique, un étage
noble et des combles brisés « à la
Mansart ». (Le seul vestige de ces
maisons du XVIIème siècle est le
Pavillon des Sources, rue Carnot.)
La population qui vint habiter ce
nouveau quartier était très hétéro-
clite car le lotissement était « en
principe destiné à une population
artisanale et commerçante » ; les
grandes familles ne s'y établiront

que vers le milieu du XVIIIème siècle.
On y trouve ceux qui avaient
occupé une fonction auprès du roi
et des princes : les Denis, intendants
des fontaines de sa Majesté, Nicolas
de Lepine, inspecteur des Bâtiments
du roi, la nourrice du duc d'Anjou,
Philibert Boudin apothicaire du roi,
le maître de cuisine-bouche, le chef
du Gobelet de la reine, le plombier
du roi, le cocher du roi, « le person-
nel de la musique du roi, dix-sept
musiciens parmi lesquels les deux
Philidor », des artisans, maçons,
entrepreneurs, menuisiers, serru-
riers, quelques officiers de la cour et

même des porteurs de chaises, des
jardiniers, des menuisiers. Bien sou-
vent les maisons construites en petit
nombre, n'étaient pas habitées par
leurs propriétaires qui tiraient profit
de leur location. Il faudra cependant
attendre le règne de  Louis XV pour
voir le complet développement du
quartier du Parc-aux-Cerfs. (à suivre)

BD
J.Levron, Versailles ville royale 

p.75-76 E et M. Houth, 

Versailles aux 3 visages,p 260-261-262
M-A de Helle, le Vieux-Versailles, 

tomes 1 et 2

LE QUARTIER DU PARC-AUX-CERFS (1)
A l'occasion de la réédition du roman Charivari, de la célèbre écrivain anglaise Nancy Mitford, 

paru en 1935, on se souvient qu'elle a vécu les dernières années de sa vie au 4, rue d'Artois, à Versailles. 

Plan de Versailles datant de 1746. Le quartier du Parc-au-Cerfs se trouve 
en bas à droite (encadré rouge).
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S
aviez-vous que l'actrice Sarah Bernhardt fit ses débuts sur
les planches au théâtre du couvent Notre Dame du
Grandchamp de Versailles ? La maison d'éducation pour

jeunes filles, tenue par les soeurs de la congrégation du même
nom accueillit en effet, de 1853 à 1858, celle qui était encore
Henriette, Rosine Bernard. Sarah est née le 22 Octobre 1844, à
Paris, d'une mère juive d'origine hollandaise et d'un père juif
allemand. Celui-ci va reconnaître sa fille à la naissance et partir
après lui avoir assuré une pension. Sarah est alors placée chez
une nourrice bretonne près de Quimperlé jusqu'à l'âge de qua-
tre ans, parce que  sa mère, installée à Neuilly et devenue cour-
tisane, n'a pas le temps de s'occuper d'elle. 
La fillette est ensuite placée en pension à Auteuil, puis envoyée
à l'âge de neuf ans au couvent Notre-Dame du Grandchamp à
Versailles. Elle y restera jusqu'à ses quatorze ans. La vie en com-
munauté lui plaît beaucoup et l'adolescente en apprécie la
chaleur et la vie quasi familiale, elle qui n'a eu que très peu de
visite maternelle depuis son enfance. Elle s'y plaît tant qu'elle
se convertit, demande le baptême, et envisage même de pren-
dre le voile. En 1858, l'archevêque de Paris rend visite au cou-
vent de Versailles ; une représentation théâtrale est prévue ;
c'est alors que Sarah remplace au pied levé une camarade
malade dans le rôle de l'ange Raphaël. C'est son premier rôle et
elle est déjà remarquée pour son talent. A sa sortie du couvent,
l'amant de sa tante, le duc de Morny, demi-frère de l'empereur

et ami de sa mère, lui suggère de décider Sarah à se lancer
dans une carrière artistique, malgré la réticence de cette der-
nière. Il lui paie son éducation ; elle fait de la sculpture, de la
peinture et à seize ans, obtient un prix à l'Académie des Beaux-
Arts. Avec l'appui du ministre des Beaux-Arts de l'époque,
Sarah Bernhardt entre en 1862 à la Comédie Française... qu'elle
quitte un an plus tard après avoir giflé une autre actrice. Elle
s'essaie alors dans des œuvres plus légères de Vaudeville et
connaît alors le succès qui ne se dément plus. Revenue  à des
interprétations plus classiques, elle triomphe dans la pièce de
Racine, Phèdre et celles de Victor Hugo, Ruy Blas et Hernanie.
Celui-ci va la surnommer « La Voix d'Or ». Suite à ses succès elle
est rappelée à la Comédie-Française. Elle joue Racine,
Beaumarchais, Voltaire, Dumas, Musset, etc. Les multiples idyl-
les de la comédienne avec les hommes en vue du tout Paris
vont alimenter les chroniques, mais pour préserver son indé-
pendance, Sarah choisit le célibat. Lors de la guerre de 1870
elle se dévoue pour les blessés. En 1880, elle démissionne de la
Comédie, fonde sa propre compagnie théâtrale et prend la
direction du Théâtre de la Renaissance, puis du Théâtre des
Nations qu'elle va rebaptiser Théâtre Sarah Bernhardt ;
jusqu'en 1917  elle va faire fortune dans des tournées à travers
le monde.

BD

9Versailles
STORY

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

Sarah Bernhardt a fait ses débuts à Versailles 
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o  L'histoire de la parfumerie de l'Antiquité à nos jours > Séance
de découverte et d'initiation à la parfumerie. Du samedi 3 septem-
bre au mercredi 26 octobre - Osmothèque. 
o  Jazz et Montagne > Concert de clôture du stage du JACP en Isère
(Chartreuse). Jeudi 8 septembre - La Royale Factory. 
o  Sens > Exposition d'estampes. Du jeudi 15 au jeudi 29 septembre
- Ecole des Beaux-Arts de Versailles. 
o  Plastique Danse Flore > Festival dédié à la création contempo-
raine (5ème édition). Vendredi 16 septembre, Samedi 17 septembre et
Dimanche 18 septembre - Le Potager du Roi. 
o  Tatavel fait l'ménage > One man show humoristique. Du ven-
dredi 16 septembre au vendredi 9 décembre - La Royale Factory. 
o  Journées du Patrimoine > Programme des Journées
Européennes du Patrimoine 2011 à Versailles. Samedi 17 septembre
et Dimanche 18 septembre - Versailles. 
o  Journées des Potiers > Plus de 50 exposants : animations, ateliers
(enfants, tournage), ... Samedi 17 septembre et Dimanche 18 sep-
tembre - Avenue de Saint-Cloud (entre Clémenceau et Montbauron). 
o  Parfums de couturiers de 1910 à 1940 > Conférence de Jean
Kerléo. Samedi 17 septembre - Osmothèque. 
o  Babysit'Dating > Rencontre parents-étudiants : baby sitting, aide
aux devoirs, ... Samedi 17 septembre - Hôtel de ville de Versailles. 
o  Les Matinales des écuyers > Séances de dressage sur des musi-
ques baroques. Du samedi 17 septembre au dimanche 30 octobre -
Grandes Ecuries. 
o  La Voie de l'écuyer > Spectacle équestre chorégraphié par
Bartabas. Du samedi 17 septembre au dimanche 30 octobre -
Grandes Ecuries. 

o  Faste et ferveur d'Amérique latine >
Exposition de peintures baroques andines. Du samedi 17 septembre
au samedi 24 décembre - Musée Lambinet. 
o  Le Cheval Baroque > Improvisation équestre par Bartabas sur les
Sonates Virtuoses. Dimanche 18 septembre, Dimanche 25 septem-
bre et Dimanche 2 octobre - Grandes Ecuries. 
o  Motets à double choeur > Concert Johann Sebastian Bach : avec
le Monteverdi Choir et l'English Baroque Soloists sous la direction de
Sir John Eliot Gardiner. Jeudi 22 septembre - Chapelle Royale. 
o  Marie-Ange Martin > Trio Jazz Swing (guitare) Jeudi 22 septem-
bre - La Royale Factory. 
o  La Musique de la Chapelle du roi : La nouvelle Chapelle de
1683 > Concert avec les Pages et les Chantres du Centre de Musique
Baroque. Samedi 24 septembre - Chapelle Royale. 
o  Franck Avitabile > Concert jazz. Samedi 24 septembre - La Royale
Factory. 
o  Paris-Versailles > Arrivée de la course de 16 kms entre Paris et
Versailles. Dimanche 25 septembre - Avenue de Paris (entre l'Hôtel
de Ville et la Rue du Champ Lagarde). 
o  La Musique de la Chambre du roi : Les successeurs de Lully >
Concert avec Les Folies Françoises sous la direction de Patrick
Cohën-Akenine. Lundi 26 septembre - Galerie des Glaces. 
o  Radek Azul Band > Concert soul. Jeudi 29 septembre - La Royale
Factory. 
o  Raphou en liberté > One Man Show Musical. Du vendredi 30
septembre au vendredi 2 décembre - La Royale Factory. 
o  Les Versaillais > Spectacle humoristique. Du samedi 1er octobre
au samedi 17 décembre - La Royale Factory. 

o  Alex et sa guitare > Lundi 3 octobre - La Royale Factory. 
o  Antoine Dauvergne : Paris et Versailles, ... > ... des Lumières au
Romantisme. Conférence de Benoît Dratwicki. Mardi 4 octobre -
Hôtel des Menus-Plaisirs (CMBV). 
o  Antoine Dauvergne, directeur de l'Opéra > Extraits d'opéras.
Mardi 4 octobre - Opéra Royal. 
o  Sacchini : Renaud - Grétry : Panurge > Concert avec Le Concert
Spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Mardi 4 octobre - Opéra
Royal. 
o  Les Grandes Eaux Nocturnes > Parcours visuel et sonore : jets
d'eau, lumières, musiques, feu d'artifice. Jusqu'au samedi 3 septem-
bre - Château de Versailles. 
o  J'ai descendu dans mon jardin > Exposition sur l'évolution du
paysage et de l'art des jardins. Jusqu'au dimanche 18 septembre -
Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth. 
o  Le XVIIIe au goût du jour > Exposition consacrée à l'influence du
siècle des Lumières sur la mode actuelle. Jusqu'au dimanche 9 octo-
bre - Grand Trianon. 
o  Les Grandes Eaux Musicales > Promenade musicale dans les jar-
dins du Château avec mise en eau des bassins et bosquets. Jusqu'au
dimanche 30 octobre - Château de Versailles. 
o  Venet > Exposition d'œuvres monumentales de l'artiste français
Bernar Venet. Jusqu'au mardi 1er novembre - Château de Versailles.

Plus d'infos sur easyversailles.fr/agenda-versailles,
devenu depuis juin 2011 le site versaillais indépendant le plus 

consulté avec 24 000 visiteurs "uniques" par mois.

L’agenda de septembre avec

Voix de la Russie, 
18/08/11
Le Versailles russe cède 
du terrain à Auchan

Un hypermarché Leroy Merlin pour-
rait « embellir » la vue des fenêtres
du célèbre château d’Arkhangels-
koïé, un luxueux domaine du
XVIIIème siècle dans les environs de
Moscou baptisé le Versailles russe,
indique Kommersant. [...] Le musée-
domaine Arkhangelskoïé lutte
depuis dix ans, sans succès, contre
la vente de terrains entourant le
château. Des cottages sont déjà en
train de se construire sur les terrains
déjà vendus, bien que la législation
russe en matière de protection du
patrimoine culturel l’interdise. [...]
Selon les experts de Kommersant,

ce territoire est trop vaste pour un
seul hypermarché. Auchan y
construirait donc en outre sur ces
18 hectares des hypermarchés
Auchan, Décathlon et probable-
ment Auchan Auto.

Sud Ouest, 
20/08/11
À sauver, petit Versailles

À Magnac-Lavalette, le château de
la Mercerie a beau imposer son lus-
tre inachevé au détour d'une route
de campagne, il menace ruine. Ainsi
file le rêve des frères Réthoré, ses
propriétaires bâtisseurs décédés
dans les années 1980. Peut-être le
domaine devra-t-il sa renaissance
au bail de soixante-quinze ans que
la mairie signe lundi avec Paris

Périph, la société immobilière pari-
sienne qui a hérité des lieux au
hasard d'une transaction avec
Bernard Steinitz. [...] Alors, oui, [le
maire] Didier Jobit rêve aussi à une
ouverture au public, une fois le châ-
teau tiré d'affaire. Peut-être bien un
musée, et pourquoi pas des specta-
cles en prime : « Il était fait pour ça.
Il y avait 20 000 visiteurs par an
dans les années 80. C'était la
volonté des Réthoré. » Aussi dégra-
dées soient-elles, les pièces du châ-
teau troublent le visiteur. Tapisseries
de bois ou de bas-reliefs gravés
dans la pierre de Pons, enfilade de
citations empruntées des grands
auteurs : elles livrent un peu de l'in-
timité des frères Réthoré, fonda-
teurs anachroniques du petit
Versailles charentais.

Tarif Média,
24/08/11
Rustica replante Versailles
Pour marquer son engagement en
faveur de l'écologie, le magazine
Rustica publie un numéro "Spécial
Arbres" le 5 octobre prochain, inti-
tulé Quel Arbre pour demain ? [...]

Ce hors-série [...] fera l'objet d'un
partenariat avec le Château de
Versailles : tout annonceur présent
dans Quel Arbre pour demain ? se
verra attribuer le parrainage d'un
arbre planté dans le parc de
Versailles et référencé au nom du
"sponsor".

Abidjanshow.com,
Portail culturel et événementiel
Africain, 22/08/11
Alpha précède les bulldozers et
détruit son café de Versailles

On vous l’annonçait il y a moins

d’une semaine, le café de
Versailles [du chanteur de Reggae
ivoirien Alpha Blondy] figurait sur la
liste noire du ministère de la salu-
brité qui a entamé depuis près d’un
mois l’opération ville propre [à
Abidjan, quartier Cocody]. Selon
une source proche de l’artiste, celui-
ci aurait déjà reçu une lettre de
notification du ministère en ques-
tion. C’est en vue de sauver ce qui
peut encore l’être qu’Alpha Blondy a
décidé lui-même ce lundi 21 août,
de faire démolir une partie de l’édi-
fice. Le café de Versailles rappelons
le, est situé sur l’axe Riviera-
Attoban. Il a ouvert ses portes en
mars 2003 et a subit de nombreux
réaménagements depuis lors.

ABIDJAN PERD SON CAFÉ DE VERSAILLES
Le Versailles russe bientôt entouré de grandes surfaces Auchan, Décathlon et Leroy Merlin, le petit

Versailles charentais en ruine bientôt en reconstruction et le café de Versailles, à Abidjan, jugé 
insalubre, bientôt démoli. Versailles bouge, et on en parle dans les médias. Extraits.
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Versailles
BOUGE 11

Les visites en famille
Mercredi 28 septembre,
La Marine au XVIIIème siècle, (visite gra-
tuite à la bibliothèque à l’intention des
enfants).
RdV à 16h au 5, rue de l’Indépendance
américaine. Inscription au : 01 39 07 13 20

Mercredi 5 octobre,
Les voyages d’exploration
(visite gratuite à la bibliothèque
à l’intention des enfants). Rendez-vous 
à 16h au 5, rue de l’Indépendance
américaine. Inscription au : 01 39 07 13 20

Versailles, une ville 
dans l’histoire
Jeudi 15 septembre et jeudi 6 octobre,
Itinéraire des Droits de l’Homme à
Versailles. RdV à 14h, place Hoche. 
Promenade incluant un passage à l’hôtel
des Menus Plaisirs et à la salle du jeu de
paume. Durée : 2 heures.

Les week-ends culturels
Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
Journées européennes du Patrimoine.
Programme à retirer à l’Office de Tourisme

Tous les samedis,
La salle et le serment du jeu de paume.
RdV à 15h, rue du Jeu de Paume.

Dimanche 2 octobre,
La féérie des Grandes eaux
musicales. Rendez-vous à 15h15, à la sta-
tue équestre de Louis XIV sur la place d’ar-

mes. Entrée non comprise : 8 € (plein tarif ),
6 € (tarif réduit)

Trois siècles d’urbanisme
Mardi 13 septembre,
Le quartier Notre-Dame, une ville pour
le château. Rendez-vous à 14h, place
Hoche.

Mardi 20 septembre,
Le quartier Montbauron, du palais de
justice aux réservoirs de Louis XIV.
Rendez-vous à 14h au 3, place André
Mignot (palais de justice).

Jeudi 22 septembre,
Le quartier de Montreuil, village
absorbé. Rendez-vous à 15h devant
l’église Saint-Symphorien.

Dimanche 25 septembre,
Visite générale de la ville. Rendez-vous à
14h, à l’Office de Tourisme, 2 bis avenue
de Paris. Durée : 2 heures.

Mardi 27 septembre,
Le quartier du Vieux-Versailles, d’hier à
aujourd’hui. Rendez-vous à 14h, devant
le Palais des Congrès, 10 rue de la
Chancellerie. 

Vendredi 30 septembre,
Promenade des étangs Gobert
au quartier des Chantiers. Rendez-vous à
14h au square Francine (au bout de l’ave-
nue de Sceaux).

Mardi 4 octobre, 
Le quartier Saint-Louis
(nouveau parcours). Rendez-vous à 14h
au carrefour des rues Royale et d’Anjou.

Réservations obligatoires
Par e-mail : tourisme@ot-versailles.fr

Par téléphone : 01 39 24 88 88 
ou par télécopie : 01 39 24 88 89

Tarifs des visites :  8 € (adultes) 
et 4 € (enfants de 8 à 17 ans) 

hors droits d’entrée et réservations.
www.versailles-tourisme.com

Les visites conférences de l’Office 
de Tourisme de Versailles
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« Comme  Marc », « Les Petites
Yaya », « Junk de luxe »,
« Reîko », « Drolatic »... cela
vous dit quelque chose ? Si oui,
vous êtes drôlement pointus,
sinon sachez que ces marques
de textiles sont parisiennes,
danoises, marseillaises ou
encore norvégiennes. Tous ces
jeunes créateurs européens
sont désormais présents à
Versailles, chez See You, un
nouveau concept store plein de
nouveautés qui donnent envie
de revenir souvent...
François Guérin, 23 ans,
Maxime Nolet, 22 ans, tous
deux fils d'agent immobilier et
de commerçant versaillais ont
fait ensemble leurs études à
Grandchamp et souhaitent
entrer au plus vite dans la vie
active. Bien conseillés par leurs
familles, les deux garçons se

lancent. Adeptes des « concept
store » parisiens Colette et
Merci, ils veulent, avec leur
boutique See You, apporter à
Versailles un air frais et unique.
Créer le lieu de leurs rêves avec
des marques « tendances », des
créateurs de leur âge, qu'ils
découvrent et aiment porter,
des accessoires ludiques, des
chaussures de qualité, plus ou
moins habillées (Schmoove ou
Spring court), repérées à tra-
vers l'Europe. 
Maxime et François apprécient
notamment d'avoir les mar-
ques en exclusivité et, pourquoi
pas, porteuses d'un message
(commerce équitable, bio ou
dans une démarche humani-
taire). Cet espace, conçu à leur
image, se veut un lieu de vie,
d'échanges et d'ouvertures sur
l'extérieur. Bientôt ils instaure-

ront un événement mensuel
autour d'un jeune artiste, ils
proposeront des magazines de
mode rares, des compilations
originales et grâce à Facebook,
ils mettent déjà en place une
interactivité entre eux et leurs
clients. « Faire découvrir » est
leur leitmotiv !
Mais attention, See You n'est
pas pour autant réservé aux
moins de 25 ans, chacun peut y
trouver son bonheur, à tous les
prix, pour soi ou pour offrir à
un plus jeune... en étant sur de
lui faire plaisir et de l'épater !
Il n' y a pas d'âge pour connaî-
tre les adresses branchées...

VÉRONIQUE ITHURBIDE

See You, 27 rue des Réservoirs, 
01 39 49 40 96

hello@seeyoustore.com
www.seeyoustore.com   

Ils en ont rêvé, ils l'ont fait : Maxime et François, 
jeunes versaillais, se lancent dans l'aventure du commerce local

avec des marques... internationales.  

SEE YOU, UN VRAI « CONCEPT STORE » 

V E R S A I L L E S  +  N ° 4 5 S E P T E M B R E  2 0 1 112 Versailles
business
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C'est la passion qui a
poussé les auteurs à
nous ouvrir leur petit

coin de paradis. Il est situé dans
la Petite Ecurie du Château de
Versailles, accessible par un
magnifique escalier de pierre,
l'Atelier  de restauration du châ-
teau de Versailles, est un havre
de paix, imprégné de l'état d'es-
prit des personnes qui y travail-
lent. Daniel Sievert est meilleur
ouvrier de France et doreur en
titre au château de Versailles.
Reçu compagnon du Tour de
France des devoirs unis, il com-
plète sa formation par des étu-
des en sculpture et gravure à
l'école Boulle et en 1978, il intè-
gre comme Responsable doreur-
restaurateur les ateliers du
Château de Versailles où il
œuvre depuis. Laurent Hissier
incarne quant à lui la relève ! Il
intègre l'atelier de dorure-res-

tauration en 2003 où Daniel
Sievert, s'empresse de lui trans-
mettre tout son savoir-faire. Il
est depuis 2008 formateur en
dorure à l'école d'art mural de
Versailles. L'ouvrage que ces
orfèvres de la dorure nous pro-
posent nous transporte dans les
coulisses de l'Atelier de restaura-
tion. Très illustré, il nous dévoile
le savoir faire du métier de
doreur et s'appuyant sur des
exemples de restauration, il
décrit étape par étape les
méthodes traditionnelles et
modernes de la dorure. Pour
faire de cet ouvrage le livre de
référence, ils nous offrent égale-
ment de découvrir les coulisses
de la peinture décorative sou-
vent associée à la dorure. 
On découvre ainsi le métier de
restaurateur, dans toute sa com-
plexité ! Les produits, les outils,
les préparations, le battage de

l'or, la détrempe, le moulage, la
dorure à la mixtion, la dorure à
la grecque, la dorure sur papier
et carton, la dorure sous le verre,
la dorure sur la pierre et le mar-
bre, la dorure de lettres, la
métallisation à la feuille de cui-
vre, les effets décoratifs, rien
n'est laissé au hasard, le geste
est précis et assuré. 
Les dorures du château de
Versailles, qui occupent une
place primordiale, ont encore de
beaux jours devant elles….

ÉLÉONORE  
PAHLAWAN

Art et techniques 
de la dorure  à Versailles

Daniel Sievert 
et Laurent Hissier

296 pages 
(24x31 cm), relié. 

Texte bilingue anglais. 
75 euros

Un livre ; une pure merveille ! Pour qui aime les belles 
choses, Versailles, et son château, c'est un enchantement !

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

ART ET TECHNIQUES 
DE LA DORURE À VERSAILLES

V E R S A I L L E S  +  N ° 4 5 S E P T E M B R E  2 0 1 1

À
46 ans, il n’est pas trop
tard pour se reconvertir.
Isabelle Pestre, mère ver-

saillaise de cinq enfants, a dirigé
pendant quinze ans une société
de surveillance médias, domaine
dans lequel elle a travaillé pen-
dant 25 ans, en France et à
l’étranger. L’écriture ne restait
qu’une passion, secrètement ran-
gée au fond d’un tiroir, comme
un cahier ou des notes que l’on
veut bien sortir de temps en
temps, quand on a quelques
minutes - enfin - à s’accorder. « Il
faut oser devenir écrivain »,
confie Isabelle Pestre. Cette der-
nière a commencé par rédiger
des histoires pour enfant, des
contes. « Écrire pour des adultes
fait un peu plus peur, il faut être
moins formaté, avoir un vocabu-
laire plus élargi. » Le déclic, elle le

doit à un vieil ami, qui l’a poussé
à aller plus loin. Et malheureuse-
ment aussi, au dépôt de bilan de
son entreprise familiale.
« L’écriture prenait déjà une
grande partie de mon temps ;
cette fois-ci je m’y suis consacrée
pleinement. » De Pâques à la
Toussaint 2009, elle a rédigé son
premier roman, La onzième heure.
L’histoire se déroule au bord de
l’océan, en Charente-Maritime.
Une région bien connue de notre
romancière. « On puise l’inspira-
tion autour de soi : dans ses pro-
pres souvenirs, dans des tableaux
de la vie de tous les jours, des
scènes auxquelles nous
assistons. » Aujourd’hui, elle tra-
vaille déjà sur son deuxième
roman, « plus complexe ». Et puis
peut-être qu’un jour, Versailles
l’inspirera aussi... Attendons !

NOTE DE L’ÉDITEUR

Comme chaque année, Lisbeth, onze
ans, passe ses vacances [...] dans la
modeste villa aux volets verts de la
Tante Irène. Enfant lourde et passive,
elle ennuie profondément Alice, sa
mère, et ne suscite qu’indifférence
chez son père. [...] Livrée à elle même,
Lisbeth vit en retrait du monde, là où
son existence ne dérange personne.
Mais un jour, elle rencontre Micha, un
immigré albanais. Seul dans un pays
dont il ignore la langue, le jeune
homme puise du réconfort dans l’af-
fection que lui porte Lisbeth. Et l’en-
fant, heureuse qu’on s'intéresse enfin
à elle, lui livre son coeur tout entier.
Jusqu’au drame... Un premier roman
initiatique évoquant Le Clézio, notam-
ment Désert, où l’indicible
est décrit avec une préci-
sion et une acuité qui for-
cent l’admiration.

La onzième heure
Isabelle Pestre

Editions Belfond - 17 €

La onzième heure 
La Versaillaise Isabelle Pestre vient de sortir son premier

roman, La onzième heure. Un pari réussi !
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Le photographe versaillais
CortoSalto présente du 8
au 29 septembre 2011, une

exposition photographique inti-
tulée « Versailles New York,
Horizon Vertical ». Celle-ci aura
lieu à la Galerie Le Facteur
Cheval, au  12, rue des Etats
Généraux, à Versailles. “ Ces
deux citées que tout semble
opposer ont en commun les rai-
sons même de leur création :
elles existent afin de démontrer
aux hommes la toute puissance
de leurs créateurs ”, explique
Corto-Salto. “ à Versailles les rois
de France symboliseront leurs
puissances terrestres et politi-
ques par l’horizontalité offert
par le château et ses jardins. A
New York, au travers de vertigi-
neux buildings les puissants
capitaines d’industries incarne-
ront leurs réussites économi-
ques par la conquête de la verti-
calité ”, poursuit-il. Sur trente

photographies présentées, avec
quinze regards croisés, le photo-
graphe veut interroger le specta-
teur sur la vanité, le courage
mais aussi la fragilité du genre
humain.

Exposition photographique
« Versailles New York, 

Horizon Vertical »
Du 8 au 29 septembre

Galerie  Le Facteur
Cheval

12, rue des Etats
Généraux

Tous les jours 
sauf le lundi 

de 10h à 19h
CortoSalto@voila.fr

www.cortosalto.com

15Versailles
culture

HORIZON VERTICAL

EXPO !
©
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À
deux pas de la sortie du
cinéma Roxane, dans le
quartier Montbauron, une

nouvelle librairie vous attend.
Porte grande ouverte, espace
lumineux, « La Vagabonde »,
comme elle se nomme, invite au
voyage. Voyage dans le temps,  la
littérature et l'art, excursions dans
le monde entier grâce à une
sélection de récits,  excursions à
travers les étagères pour trouver
la perle rare du petit auteur peu
connu ou les grands classiques
qu'on aimerait lire ou relire. La
libraire, Sylvie Melchiori, à l'initia-
tive du projet, souhaite créer un

lieu  où l'on achète des livres, cer-
tes, mais aussi où l'on peut échan-
ger et partager ses coups de
cœur. Elle envisage également
d'organiser des séances de lectu-
res et de dédicaces. “J'aime cette
idée de librairie de quartier, de
proximité, qui peut créer des
liens”, avoue Sylvie Melchiori. En
deux mois à peine d'activité, elle a
déjà fidélisé trente clients. Alors,
qu'attendez-vous ?

La Vagabonde.
9, rue Philippe de Dangeau

01 39 20 05 77
contact@la-vagabonde.com
lavagabonde.over-blog.com

Librairie vagabonde
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Vorender, Shainsaw, Kyll,
Terias, Freyr, Jorm ne
sont pas de rudes vikings

venus du froid mais les six musi-
ciens du jeune groupe,
Winterburst. Soyons précis, ils
ne jouent ni du trash métal, ni du
heavy métal et encore moins du
folk métal, mais bien du black
métal symphonique, qui appar-
tient aussi au courant de musi-
que extrême. Ce style de musique
parfois méconnu du grand public
nous vient du Nord de l'Europe,
« il est très populaire en Norvège,
Suède et Finlande », nous expli-
que Vorender, le chanteur du
groupe. Inspirés par l'univers du

froid, de la glace et de la mytholo-
gie nordique, les textes racontent
des histoires d'horreur expri-
mant les angoisses, les peurs, les
émotions vécues dans un monde
fantastique. Dès qu'ils le peuvent
les musiciens créent eux mêmes
leurs décors de scène. Dans un
spectacle unique, leur show mêle
à la fois la musique et le théâtre.
Le son est très fort, grave, lourd,
les voix sont écorchées, râpées et
la guitare saturée. A cela s'ajoute
des samples de musique sympho-
nique, un vrai travail d'orchestra-
tion est indispensable. 
Ainsi le côté effrayant est mis en
avant. Les énergies se déchaî-

nent, les pulsions s'expulsent, le
temps d'un concert. Malgré un
look surprenant, voir provo-
quant, l'attitude du public est
irréprochable, pas de problème
de bagarre ou autre débordement
lors des spectacles. Le public du
Métal est respectable et respec-
tueux, cultivé et souvent d'un
haut niveau d'études. À Versailles
les adeptes du Métal sont nom-
breux et souvent oubliés des pro-
grammations. Afin d'y remédier
Vorender a crée une association
« Winterburst », (éponyme donc)
dans le but d'aider d'autres grou-
pes à se produire. Le chanteur
espère d'ailleurs rencontrer pro-

chainement l'adjoint à la jeu-
nesse du maire de Versailles et lui
faire ainsi part de ce désir d'ex-
pression. « Message public » est
leur dernier titre disponible
depuis août sur myspace en
attendant un album autoproduit
pour la fin de l'année (comme
tous les jeunes groupes ils cher-
chent un label). Une tournée est

ensuite prévue en Europe de
l'Est. Mais ce que Winterburst
aimerait vraiment c'est donner
un concert dans une salle, dans
leur ville, à Versailles !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

winterburst@free.fr
www.myspace.com/ winterburst

Winterburst, noir métal
Le groupe versaillais Winterburst en est adepte. Cela fait 

un peu peur, mais cela ne fait pas mal non plus... Quoi donc ?
Le Black Metal Symphonique, bien sûr ! Présentation.

Fondateur du groupe MAD MAD, Damien Jarry
(alias Mad Dam) a grandi et habite à Versailles.
Élevé dans un milieu classique et étudiant le
violoncelle, il se passionne très jeune pour le
rock et multiplie ses activités d'instrumentiste
au sein de nombreux groupes yvelinois (The
Versus, Histoire de …, Ian Papa, Dual etc...).
Avec The Versus, Mad Dam se produit à l'Élysée
Montmartre, puis part en tournée aux États-
Unis (New York, Philadelphie, Boston...) et au
Québec. Au violoncelle, mais également au cla-
vier, aux chœurs et à la guitare, il participe au
second album du groupe.
Ses influences ? Queen assurément, mais aussi
Guns'n Roses, Aerosmith, Kiss ou David Bowie.
Mad Dam aime que le rock soit avant tout un
spectacle, un art visuel et démonstratif. Et c'est
avec beaucoup d'humour et d'ironie que MAD
MAD crée dans sa musique et ses textes, toutes
sortes d'ambiances et de décors en décalage
total avec la vie « classique » versaillaise. Les
chansons sont des cartes postales qui peuvent
mettre en scène autant un Los Angeles fan-
tasmé, bruyant et dangereux où éclatent règle-
ments de comptes et coups de feu ; qu'un
décor de Western sinistre au milieu duquel un
cowboy va être pendu ; à un stadium gigantes-
que où une foule en liesse acclame un show
rock... Mené par des musiciens hors-pair (Pierre
Schmidt à la guitare, Nicolas Goussot à la batte-

rie et Olivier Deshayes à la basse), leur premier
album, « Punk & Circonstances », est une sorte
de pochette-surprise. Un album éclectique et
excentrique, rempli de références et d'idées,
passant d'un univers à l'autre jusqu'aux frontiè-
res de l'improbable. Une véritable expérience à
vivre, un remède à l'ennui !

LISENDA DELLI
www.mad-mad.fr 

« Punk and Circonstances » dans les bacs !
En concert au Batofar (Paris 13) 

le 17 septembre 2011

Le jeune versaillais de 21 ans, César
Chentrier, et son acolyte de toujours,
Corentin Huillard, sortiront leur premier
album fin septembre. Souvenez-vous,
Versailles + avait raconté les débuts du
groupe dans son numéro 24, en mai 2010.
Rencontrés sur les bancs de l'école Lully à
Versailles, les deux amis d'enfance ont créé
une formation pop-rock voilà presque qua-
tre ans, accompagnés de différents musi-
ciens. En juin dernier, pour la fête de la
musique, le groupe a sorti son premier EP,
avec cinq titres, pour annoncer la sortie de
l'album « Le meilleur du meilleur », qui com-
prendra une douzaine de titres. Réalisé
durant tout l'été avec l'ingénieur du son
Yvan Herceig, ce premier album promet un
retour aux origines rock des deux compères.
« La qualité des chansons enregistrées sera
nettement supérieure, grâce au meilleur
studio. » L'occasion pour les fans de redé-
couvrir des titres qu'ils connaissent déjà
depuis quatre ans, ainsi que des titres iné-
dits. « Cet album signe l'aboutissement de
quatre ans de travail. Nous voulons ensuite
tourner la page, enchaîner vite avec un
deuxième album car nous avons beaucoup
de nouveautés à faire partager aussi. »

LC
www.myspace.com/hellopoprock

César Chentrier

ROCK’N ROLL
PUNK &

CIRCONSTANCES 

RENTRÉE : LE CHOC MUSICAL
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L'auteur du livre « Apprends moi à
faire seul », Charlotte Poussin,
enseigne depuis onze ans en tant
qu'éducatrice Montessori à travers
le monde et vit désormais à
Versailles (voir son portrait page
20). « Il n' y a qu'en France qu'il est
encore nécessaire d'expliquer la
méthode  Montessori », déplore
Charlotte Poussin. La méthode
pédagogique de la célèbre italienne
Maria Montessori (première
femme médecin en Italie en 1897)
et son succès sont pourtant recon-
nus dans le monde entier. Il est
donc temps de l'expliquer vrai-
ment aux parents, sensibilisés ou
pas encore à cette forme d'éduca-
tion. En effet, l'état d'esprit
Montessori peut aussi être appli-
qué à la maison et cet ouvrage va
nous y aider. Pour ce faire
Charlotte Poussin reprend point
par point les principes de la
méthode, proposant de nombreux

témoignages de parents ou d'édu-
cateurs, des exemples d'activités
très concrètes faciles à mettre en
pratique. Clair et structuré, ce livre
est empli de réflexions explicites
riches d'enseignement : « l'enfant
n'est pas un futur adulte à modeler
mais une personne à part entière
qu'il faut aider à se développer ; ne
stigmatisons pas les erreurs, com-
prises, elles font partie des étapes
vers la réussite. » Humilité, respect
et bienveillance sont les mots clefs
de l'éducateur Montessori afin
d'amener l'enfant à la discipline
intérieure
et à l'auto-
nomie.

VI
« Apprends
moi à faire

seul », 
Charlotte

Poussin, 
Éditions
Eyrolles,

16,90 euros

« Apprends moi à faire seul », 
ou comment changer notre regard sur
l'enfant, vers une autonomie épanouie.

E
n ces temps de rentrée sco-
laire et donc de bonnes
résolutions, grâce à « Jeux

d'éveil à l'écriture », vous décou-
vrirez mille petits jeux et activités
à faire avec votre enfant. Mais
dans quel but ? Dans le but de
préparer « le terrain » du mieux
possible à l'apprentissage de
l'écriture... le CP n'est pas loin !
L'auteur de ce livre, Agnès
Daubricourt, mère de cinq
enfants, est graphologue et gra-
phothérapeute - réeducateur de
l'écriture. Elle exerce en cabinet
au Chesnay et intervient dans les
écoles. 
L'apprentissage de l'écriture est
plus ou moins long et plus ou
moins difficile. Certains enfants
mal « préparés » éprouvent de
graves difficultés à écrire, difficul-
tés qui peuvent les poursuivre
tout au long de leur scolarité et
qui nécessitent une rééducation.
Ce problème s'appelle la dysgra-

phie, l'enfant ne réussit pas à for-
mer correctement les lettres ou
alors écrit avec une extrême len-
teur. C'est bien sûr très pénalisant
pour son équilibre et sa scolarité.
Forte de son expérience en cabi-
net, dans les écoles et en tant
que maman, Agnès Daubricourt
nous donne les clefs d'un appren-
tissage réussi, au moment venu,
(surtout pas trop tôt, cela ne sert
à rien). 
Le but n'étant « ni de brûler les
étapes, ni de faire des singes
savants, dans une perspective
résolument préventive », écrit-
elle.  Qui aujourd'hui écosse
encore des petits pois, trie des
lentilles ou épluche des pommes
de terre ? Toutes ces activités «
d'autrefois » permettaient à l'en-
fant de développer naturellement
sa psychomotricité fine, sa dexté-
rité, sa ténacité, et de se préparer
en douceur à effectuer les mou-
vements nécessaires à l'écriture.

Ainsi, Agnès Daubricourt nous
propose dans son ouvrage de
nombreuses activités ludiques et
faciles à réaliser à la maison afin
d'aider l'enfant à « délier sa motri-
cité ».  Plein d'astuces, de conseils
concrets et précis, de jolies pho-
tos ou dessins font de ce livre
attrayant un guide parfait afin
d'être bien prêt pour la grande
aventure de l'école !

VÉRONIQUE ITHURBIDE
Agnès Daubricourt 

« Jeux d'éveil à l'écriture » 
éditions Eyrolles, 20 euros

Éveiller à l’écriture
Si votre enfant a au moins deux ans, voilà un livre 

pour vous : « Jeux d'éveil à l'écriture » d'Agnès Daubricourt.

Versailles
pratique 19

Tout savoir sur Montessori !
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Charlotte Poussin  
femme de convictions

en action !

C'est à l'âge de dix-sept ans que
Charlotte Poussin quitte
Versailles pour y revenir en 2006,
mariée et mère de quatre enfants
âgés de 12 à 
5 ans. Après
une khagne et
hypokhagne
suivies d'étu-
des d'alle-
mand et d'his-
toire à la
Sorbonne, la jeune femme sou-
haite enseigner. Elle hésite alors
entre les  deux matières pour réa-
liser que, plus qu'enseigner, elle
désire éduquer. Mais éduquer

avec une approche différente de
l'enseignement dit « classique ».
Ainsi, en se documentant sur « les
pédagogies alternatives », elle

découvre le livre de Maria
Montessori (célèbre italienne
dont la méthode est aujourd'hui
appliquée dans le monde entier)
qui est un véritable coup de fou-

dre ! Illico, Charlotte Poussin
s'inscrit à « l' Institut supérieur
Maria Montessori » et suit la for-
mation d'éducatrice. Pour l'anec-
dote, elle nous raconte qu'enfant,
tout au long de sa scolarité, elle
n'a cessé de demander à ses
parents de la changer d'école.
Déjà, sans doute, cherchait-elle
l'établissement idéal sans jamais
le trouver.

Une école idéale

Aujourd'hui, avec onze années
d'expérience en tant qu'éduca-
trice Montessori, autant en
France qu'au Canada, en
Argentine et au Brésil, Charlotte
Poussin veut créer son « école
idéale ». Ce sera chose faite dès la
rentrée de septembre 2011.
Lors de ses différents voyages et
différents postes, l'éducatrice a
constaté que cette méthode fonc-
tionne, même dans les cas les plus
difficiles. Ainsi, au Brésil, en tra-
vaillant pour une association
humanitaire auprès d'enfants en
souffrance, les bienfaits d'un
environnement adapté et d'une
attitude bienveillante sont fla-
grants, les enfants sont apaisés et
s'épanouissent en progressant.
Dès lors, Charlotte Poussin se dit
« absorbée et fascinée par le plai-
sir de contribuer à l'éveil d'un

enfant, d'être au ser-
vice d'un éveil harmo-
nieux en l'aidant à
s'épanouir, en appre-
nant à son rythme ».
Comme Maria
Montessori, elle est
persuadée que  « l'en-

fant n'est pas un vase que l'on
remplit mais une source que l'on
laisse jaillir ». Elle a à cœur de pro-
mouvoir la pédagogie Montessori
encore trop méconnue en France

et dans un premier temps publie
« Apprends moi à faire seul » qui
permet de la découvrir en profon-
deur (voir page 17). Aujourd'hui
l'aboutissement de son projet se
trouve dans l'ouverture d'une
école, Montessori bien sûr, tout
près de Versailles.
De la maternelle au lycée, l'école
est bilingue, les professeurs sont
tous natifs de la langue enseignée,
les élèves sont moins de vingt par
classe, les cours de langue sont
donnés par niveaux et non par
âge. Deux langues vivantes dès la
6ème (anglais ou espagnol),
option chinois possible. Une
grande place est laissée à la prise
de parole, à la recherche. « Les
cours ne sont pas « livrés », l'en-
fant est actif dans son apprentis-
sage » explique-t-elle. L'élève est
valorisé, ses erreurs ne sont pas
stigmatisées, « elles sont une
étape vers la réussite ». D' ici deux
ans, Charlotte Poussin et son
équipe pédagogique espèrent
obtenir le label « éco école ». Les
enfants seront sensibilisés au
développement durable et à l'éco-
logie. Elle parle d'une « école de
savoir être » où les notions de pro-
tection de la nature, d'entraide et
de solidarité humaine font partie
intégrante du projet éducatif. 
Un vaste programme qui fait
rêver et donnerait au plus rétif
des élèves l'envie d'aller à l'école et
le goût d' apprendre !

VÉRONIQUE ITHURBIDE

www.montessori-school.fr/ ou pous-
sin@montessori-school.fr

« Montessori International School »
1, rue des Entrepreneurs

78340 Les Clayes sous Bois

Versailles
madame20

M I N U T E S

Une Charlize Theron pressée 
et mystérieuse parcourt les salles
et les escaliers du château de
Versailles, de nuit, avant d’arriver
dans la galerie des glaces où
attendent impatients une flopée
de photographes, pour un défilé
de mode. Ainsi commence la nou-
velle publicité de Dior, 
pour son parfum J’adore, dont 
l’égérie, l’actrice sud-africaine
Charlize Theron, n’a pas changé
depuis 2004.  Trois teasers de la
campagne à venir ont été révélés
sur la page Youtube et Facebook
de la marque Dior les 23, 25 et 
30 août, pour tenir les curieux en
haleine avant que le spot ne soit
mis en ligne dans son intégralité
le 4 septembre à 20h30. Mais
pour la diffusion, il faudra encore
un peu de patiences, mesdames !

Photos extraites du premier teaser 
de la publicité J’adore de Dior, 
diffusé sur Youtube le 23 août.

Pour voir les trois teasers 
et la publicité en entier :

www.youtube.com/user/Dior

DIOR SIGNE
SA NOUVELLE
CAMPAGNE 
À VERSAILLES

Une Versaillaise tente l'aventure 
de créer son école : la « Montessori

International School », une initiative
encore trop rare en France.

« L'enfant n'est pas un vase 
que l'on remplit mais une source

que l'on laisse jaillir ». 
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Vous ne vous laisseriez pas tenter par un
soin amincissant et anti-âge ou
détente dans un blue cocoon ? Le prin-

cipe est simple : vous prenez rendez-vous (ou
pas) à So Blue, nouveau centre d'esthétique et
de bien-être à Versailles ; prenez place dans
l'une des cinq cabines et vous installez confor-
tablement dans un blue cocoon.  Cocoon ?
Une machine nouvelle technologie dans
laquelle vous vous laissez bercer sur un mate-
las ergonomique chauffant et massant, pen-
dant 35 minutes, après avoir choisi votre pro-
gramme parmi les vingt proposés sur le
tableau de bord. Avec ou sans musique, au
choix. Alors, tenté(e) ? Depuis le mois de juin,
So Blue propose une nouvelle génération de
soins anti-âge, amincissants et détente, natu-
rels et efficaces, grâce à ses cocoons polysen-
soriels ainsi qu'une cabine Cellu M6 dernière
génération .“ Nous proposons un accompa-
gnement personnalisé à nos clients, tout en
leur laissant une certaine liberté ”, assure
Joséphine Louvigny, responsable du centre. “
Ils se sentent ici comme chez eux.” Avec une
formule abonnement ou un forfait de plu-
sieurs séances, il est possible de profiter du
Cocoon Spa sans rendez-vous. Outre les soins
de détoxification et détente du blue cocoon,
vous pouvez opter pour un soin global oxy
cocoon, pour un traitement amincissant anti-

âge à l'aide d'oxygène et de leds lumineuses. “
Tout ce dont les cellules ont besoin naturelle-
ment pour se régénérer”, précise Joséphine
Louvigny. So Blue vous propose des soins de
lipomodelage et lift visage avec le cellu M6
endermolab, dernière génération. Des pro-
duits cosmétiques de la gamme LPG et CHO
Nature vous sont proposés à la vente. Le cen-
tre dispose aussi d'une cabine pour modela-
ges, soins énergisants et anti-âge aux huiles
essentielles. Il ne reste qu'à conclure, avec  la
maxime du centre : demain sera plus bleu... 

LC

So Blue
Esthétique et bien-être

16, rue Hoche
01 39 24 06 07

www.centresoblue.com
Soins Cocoons Spa, avec ou sans rendez-vous

Soins Cellu M6 Endermolab, sur rendez-vous

21
So Blue soin bien être

Versailles
madame
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«Je ne marche pas pour
réaliser des perfor-
mances. Je marche

pour le bien-être, la découverte,
la liberté. » La Versaillaise
Claudie Truffaut, la soixantaine,
revient sur sa dernière aventure,
les foulées de la Havane. Une
course organisée par l'associa-
tion Sport Développement et
Performance Organisation
(SDPO), fondée en 1996 par un
passionné de course à pied et de
voyage, Jean Claude Le Cornec. «
Le but est de faire visiter un
pays, entre sport et culture »,
raconte Claudie Truffaut. Les
participants partent dix jours
dans un pays, avec huit marches
ou courses de dix kilomètres à
réaliser. Le rythme : une épreuve
le matin, une visite l'après-midi,
hors des sentiers touristiques.
Claudie n'est jamais monté sur
le podium. Elle marche pour

marcher, non pour gagner. Mais
n'abandonne jamais. Aux fou-
lées de la Havane, en mai, elle
était d'ailleurs arrivée 22ème sur
25. Mais elle garde le sourire.
Son objectif est juste « de fran-
chir la ligne d'arrivée. Une fois
en Chine, je me suis cassé le poi-
gnet en tombant. J'ai continué
jusqu'au bout. »

Liberté et espace

La sexagénaire marche depuis
25 ans. Ses premières randon-
nées, elle les a réalisées dans les
Alpes. « Je me sentais si haute,
face à la nature et à la faune,
assise au milieu des marmottes.
La marche procure un sentiment
de liberté et d'espace. »
Originaire d'Aisone, un petit vil-
lage italien situé dans le
Piémont, à la frontière française,

Claudie a d'abord participé aux
marches organisées par le prête
du village. Sortant d'une longue
maladie, elle a trouvé dans ce
sport la ressource, la force néces-
saire pour se surpasser. Une
façon d'avancer, en somme. Se
dire « je l'ai fait. Quand on est au
sommet, oui, nous sommes tra-
versé par un sentiment de vic-
toire. » C'est grâce à son mari
qu'elle a connu les l'existence des
foulées organisées par la SDPO.
Travaillant dans la surveillance
radio, ce dernier a souvent parti-
cipé au Paris Dakar, avant de
rejoindre l'association. Depuis,
Claudie participe à chacune
d'entre elle, environ deux par an.
Après les fouées du Vietnam en
2010 et de la Havane en 2011,
place aux foulées de la soie en
Inde, du 15 au 30 septembre
2012.  

LÉA CHARRON

Quinze ans de Foulées déjà !
SDPO, c’est l’histoire d’un coureur marathonien, Jean Claude Le Cornec
qui, au sommet (et à la fin) de sa carrière, décida de faire partager (en tant
qu’organisateur) aux sportifs du monde entier sa propre passion. Mais,
déçu par l’approche purement sportive de son propre parcours (courir à
travers le monde, sans le découvrir) il décida de proposer aux Coureurs
puis aux Marcheurs de décliner différemment leurs talents en conjuguant
Sport et Culture. SDPO démarre l’Aventure sportive pour la première fois
en Août 1996 avec les Foulées de la Soie (premier Raid organisé en Chine)
et dans leur prolongement, l’accompagnement au Marathon de Pékin.
Puis, au fil du temps, l’enthousiasme et la fidélité des participants succes-
sifs ont permis de partager d’autres destinations caractérisées par leur his-
toire et leurs particularités: tout ceci dans des décors naturels inédits, puis-
que SDPO procède à la reconnaissance de tous ses parcours et les struc-
ture en veillant au maximum à éviter les itinéraires habituels.

Sport Développement et Performance Organisation (SDPO)
16, rue Jean Cocteau

95 350 Saint-Brice-sous-Forêt
01 39 94 01 87
www.sdpo.com

sdpo@dspo.com

AU GRÉ
DES FOULÉES
AVEC CLAUDIE
TRUFFAUT

Versailles
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La Versaillaise Claudie Truffaut participe chaque année
aux Foulées organisées par Sport Développement 

et Performance Organisation (SDPO). Pour elle, la marche
permet de repousser ses limites et de se sentir libre. 

“L’important est de franchir 
la ligne d’arrivée.” Ici, aux Foulées

de la Soie en Chine, en 2009.

22
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P
asserelles & Compétences sera parmi les
300 associations réunies sur l’avenue de
Paris le 10septembre, au Forum des

associations de Versailles, pour faire mieux
connaître cette nouvelle forme de bénévolat
qu’est le bénévolat de compétences : l'apport
gracieux de compétences professionnelles à
un projet de solidarité dans le cadre d’une
mission ponctuelle et compatible avec une
activité professionnelle à plein temps. 
Une nouvelle forme de bénévolat “à la carte”,
où ceux qui le souhaitent, professionnels ou
non, peuvent offrir quelques heures de leur
temps et de leurs compétences pour aider
une association à développer l’aide qu’elle
apporte aux populations en difficulté, par
exemple. Depuis dix ans maintenant,
Passerelles & Compétences aide en amont les
associations à définir leurs besoins, et valide
l’adéquation du profil du bénévole avec la
mission identifiée dans des domaines comme
la stratégie, la communication, la gestion-
audit-finance, l’organisation, le recrutement, la
formation ou encore l’informatique. 
Aujourd'hui Passerelles & Compétences, asso-
ciation reconnue d’intérêt général, compte
plus de 3 000 bénévoles, 900 missions réali-
sées, 550 associations accompagnées à travers
ses antennes sur tout le territoire : Paris,

Strasbourg, Nantes, Lyon, Bordeaux, Rennes...
Depuis février 2011, l’association a ouvert une
dixième antenne dans les Yvelines. Sans local
fixe, ses bénévoles agissent à Versailles,
Viroflay, Le Chesnay, Saint-Germain-en-Laye et
Poissy. Le 10 septembre, n’hésitez pas à aller à
leur rencontre !

Au Forum des associations, 
le 10 septembre 2011 : Stand A59 

de 10h à 19h, avenue de Paris
www.passerellesetcompetences.org

01 48 03 92 25
contact@passerellesetcompetences.org

BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES 
AU FORUM, 
300 ASSOCIATIONS
Plus de 300 associations seront au
rendez-vous le 10 septembre 2011,
sur l’avenue de Paris, pour vous pré-
senter leurs activités : sports, loisirs,
culture, humanitaire...Tout au long de
la journée, animations et démonstra-
tions seront proposées par les asso-
ciations, sur les deux podiums ainsi
que directement sur leurs stands.
Avenue de Paris (entre l'avenue
Rockfeller et l'avenue du Général de
Gaulle) 
de 10h à 19h
01 39 24 19 80

RALLYE DE VOITURES
ANCIENNES
Comme chaque année, le rallye des
vieilles voitures se tiendra devant la
mairie de Versailles le 11 septembre
2011. Cette année, hommage excep-
tionnel à Alfa Roméo., avec ce rallye
"volants et calandres 2011". 
www.voituresanciennes-versailles.com

Luce Foussier et Pierre Van Raemdonck de l’association Passerelles & Compétences © DR
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