
Les bouchées
à la Reine

Si, si : Elles ont évidemment été inventées à
Versailles. Si on vous le dit, c’est que c’est vrai.

Mais pour quelle Reine, et pour quoi faire ?
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« Bonjour monsieur, merci madame »,
de la versaillaise Cécile Ernst,
appuie où ça fait mal. Extraits.
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VERSAILLAIS EXPERTS
ÉS RÉVOLUTION
L’antenne locale d’Amnesty Inter-
national invite les Versaillais à
débattre des révolutions qui
secouent le Maghreb et le Moyen
Orient depuis le début de l’an-
née, les 26 et 27 novembre de
10h à 19h, à l’école des Condami-
nes, située rond-point des
Condamines dans le quartier de
Montreuil. Deux conférences
d’environ trois heures seront ani-
mées par Denys Robillard, ancien
président d’Amnesty Internatio-
nal, et par Mesud Hamid, syrien
expatrié en France. En parallèle,
les participants seront sensibili-
sés aux cas de douze victimes
oubliées des Droits de l’Homme
dans le monde. Entrée libre.

JAZZ IN VERSAILLES
Franck Avitabile, pianiste de jazz
plusieurs fois récompensé, appré-
cié par un large public, revient à
Versailles créer l'événement
musical de cette rentrée. Il est un
des rares pianistes de jazz «

adoubés » par Michel Petruciani.
A ne pas manquer ! Concert le 24
novembre à La Royale Factory, 2
bis, rue Jean Houdon à Versailles.
Réservations : 09 51 74 78 83
ou www.royalefactory.fr

VIVA GIULIA !
Grande question dans les diners
versaillais : Carla va-t-elle se mettre
au vert quelques jours à Versailles
pour son congé maternité, avec la
petite Giulia ? Question bis : le
papa fera-t-il son footing certains
matins en poussant un de ces
fameux berceaux à trois roues,
comme le font bien des coureurs
dans le parc ? Réponse le mois
prochain, grâce à Radio ragots, la
radio versaillaise bien connue.

ACHETEZ VERSAILLAIS
L’association de chefs d’entreprises
Versailles Club d’Affaires organi-
sera son premier Marché de Noël à
l’Espace dégustation, au 16 rue
Georges Clémenceau à Versailles
(devant le Monoprix), les 2, 3 et 4
décembre 2011. Sur un parcours
des saveurs, vous pourrez goûter
les produits du « terroir » versaillais
et bien évidemment les acheter ! 
Informations :  
www.affairesversailles.com et
contact@affairesversailles.com 

CHÂTEAU EN BERN
Stéphane Bern,
auquel on doit de
magnifiques émis-
sions sur les coulis-
ses de Versailles,
tournées dans
l’ancien Hotel des
Affaires Etrangè-
res dans lequel la
ville a installé sa bibliothèque,
dédicacera son nouveau livre
« Secrets d'Histoire 2 », jeudi 24
novembre de 16h à 18h30
à la Librairie des Princes, située
dans le Château de Versailles, cour
d'honneur. La librairie est heureu-
sement accessible sans billet !

ORGUES
VERSAILLAISES
Le festival « Versailles au son
des orgues » se déroulera du 27
novembre au 4 décembre, propo-
sant de nombreux concerts dans
les églises de la ville.
Renseignements : 01 30 97 85 28

Qui a oublié les épisodes de galère,
l’hiver dernier, quand l’ouest de l’Ile-
de-France a été touché à plusieurs
reprises par d’énormes chutes de
neige, paralysant rues, routes et
transports en commun, et même
les trains de banlieue. Versailles
s’était même transformée l’espace
d’un soir en centre d’hébergement
pour près de 300 personnes blo-
quées par les intempéries, qui des
automobilistes bloqués sur l’A86 ou
l’A13 voisines.  Il n’y a guère que les
enfants à avoir trouvé leur compte,
privés d’école le plus souvent, mais
bien contents de pouvoir faire des
batailles de boule de neige et des
bonshommes à gogo.
Pour parer à un éventuel nouvel
épisode de même ampleur dans les
prochaines semaines, la ville de Ver-
sailles déploie les grands moyens
pour l’hiver 2011-2012. Première
étape, le renforcement du « plan
neige » déjà existant. Propre à cha-
que agglomération, celui-ci, activé
du 1er novembre au 31 mars, per-
met de réduire les effets dus au ver-
glas et à la neige en veillant à la
sécurité des citoyens.  
Parmi les principales mesures pri-
ses, l’augmentation du stock de sel
entreposé au Petit Bois. Pour éviter
la même mésaventure de l’hiver
dernier -où la municipalité n’avait
pu être livrée d’une quantité sup-
plémentaire de sel, comme d’ail-
leurs des milliers d’autres partout
en France - le stock se voit doubler,
passant aujourd’hui à 1000 tonnes.

Ce qui permettra de déneiger en
priorité les grands axes comme les
avenues principales, la Porte de Buc
ou bien encore le quartier Pershing.
Néanmoins, ne comptez pas sur la

présence de bacs à sel mis gracieu-
sement à la disposition des rive-
rains comme l’an passé : la ville ne
souhaite pas réitérer l’expérience,
préférant désormais utiliser son
stock pour assurer la circulation.   
Le « plan neige » ne prévoit  aucune
fermeture de voies de circulation à
titre préventif, même si cela a pu
être envisagé. En effet, les véhicules
roulant sur des chaussées en plein
dégel se dégradent à toute vitesse.
L’an dernier, les travaux de remise
en état ont couté plusieurs centai-
nes de milliers d’euros à la ville.
Pour traiter plus rapidement le ver-
glas, les agents disposent désor-
mais de deux nouveaux camions de
déneigement. Ceux-ci, qui s’ajou-

tent aux quatre autres déjà acquis
par la ville, permettent de déneiger
et de saler le réseau secondaire plus
efficacement. La municipalité s’est
également dotée d’une vingtaine
de petites saleuses mécaniques.
Une petite révolution quand on sait
qu’auparavant, le personnel procé-
dait au salage de la voirie à la main. 
Enfin, en dépit de nombreuses
réclamations de versaillais se plai-
gnant de la dangerosité de certains
trottoirs, aucune mesure supplé-
mentaire n’est envisagée pour pal-
lier au manque de civisme de cer-
tains , puisque, rappelons-le, cha-
cun doit dégager le trottoir devant
chez soi, même dans une copro-
priété, conformément à la loi. La
municipalité prévoit néanmoins de
rappeler les règles de bon sens aux
versaillais par une campagne de
communication.   

PW
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Terminé l’été et ses barbecues au coucher du soleil ! L’hiver
s’installe, et pour parer à un éventuel épisode neigeux,
la ville de Versailles vient d’activer son « plan neige. »

Hourra la neige,
ou Haro sur la neige ?

L A N G U E S  D E  V

Babychou Services, spécialiste de la
garde d'enfants à domicile de 0 à
12 ans,  a ouvert ses portes début
octobre à Versailles. A son bord,
Marie-Caroline Burthe, 43 ans,
versaillaise depuis 1974, a choisi de
tenter l’aventure entrepreneuriale
pour se mettre au service des
parents : « J’ai souvent pensé à
mieux m’investir dans la vie sociale
de ma ville et plus particulièrement
à aider les mamans à trouver une
solution adaptée à leur demande
de garde d’enfants. Les structures
de garde dites « traditionnelles »
accueillent beaucoup d’enfants, les
places se font rares et les horaires
de garde ne sont pas forcément

adaptés à ceux du travail des
parents. Babychou Services leur
propose des solutions personnali-
sées et souples, aussi bien pour du
temps plein à domicile que pour
des gardes ponctuelles», explique-t-
elle.
Située au 35 rue des Chantiers à
Versailles, cette nouvelle agence
couvre le secteur de Versailles,
Le Chesnay, Vélizy-Villacoublay,
Viroflay, Rocquencourt, Buc, Jouy-
en-Josas et Les-Loges-en-Josas.
Le recrutement des baby-sitters se
fait dans les communes avoisinan-
tes via un entretien d’1h30 qui
valide et contrôle leurs expériences
dans la garde d’enfants et leurs

références. Des tests et des mises
en situation sont également menés
auprès des candidats et leur moti-
vation est évaluée. Ce processus de
sélection rigoureux est le gage du
sérieux et de la qualité de services
de cette franchise implantée à
Versailles.
Les demandes commencent à
affluer, alors parents, ne vous y pre-
nez pas trop tard pour réserver
votre nounou, surtout pour les pro-
chaines vacances ou les jours de
fête comme la soirée du réveillon !

AYGLINE HOPPENOT

Contact Babychou :  Marie-Caroline
Burthe, Tél. : 01 30 84 97 43

contacts78versailles@babychou.com

Nounous sur mesure chez Babychou

V+47_Maquette_Intérieur_16P.qxp  28/10/11  16:52  Page 2



Avec l’arrivée de l’hiver et des fêtes de Noël,
revoilà le débat sur ce fameux marché de
Noël que « décidément, on devrait avoir à
Versailles » . J’en ai entendu parler au moins
trois fois en ville, rien qu’au mois d’octobre.
C’est sûr que l’ambiance chaleureuse que
dégagent ces petits chalets en bois, installés
sur une place, avec ses étals de nougats, de
vin chaud à la canelle, de chapkas et pulls en
laine et autres objets en bois décoratifs n’a
rien de désagréable,  bien au contraire. Seule-
ment voilà, derrière un marché de Noël, il y a
des commerçants, qui ne sont pas là simple-
ment pour faire de l’animation, mais aussi s’y
retrouver financièrement. Or, j’en connais plus
d’un qui a laissé des plumes sur des marchés
de Noël, à Paris ou... ailleurs.
Les chalets ne sont pas gratuits : des sociétés
spécialisées proposent de les livrer et les
monter, ce qui nécessite une avance de fonds
conséquente. Le loyer n’est pas négligeable.
Dans un chalet, il faut quelqu’un pour vendre,
et comme les temps forts de ce genre d’opé-
rations sont un brin décalés par rapport aux
horaires habituels des commerces, c’est en
fait minimum deux postes à temps plein qu’il
faut prévoir, pendant trois semaines.
Si vous ajoutez à cela les marchandises que le
commerçant doit commander spécialement
(difficile de vendre des caleçons ou des plan-
tes vertes totalement décalés par rapport au
thème), les risques s’accumulent.

Dernier paramètre : où installer le marché à
Versailles ? L’idéal serait la place du marché
Notre Dame. Elle draîne naturellement des
milliers de clients par jour. Mais qui dit place
du marché dit marché, trois fois par semaine.
Et par ailleurs, les commerçants de Paroisse et
de Foch, sauf à prendre tous un stand, ne ver-
raient pas forcément d’un bon oeil cette nou-
velle concurrence, au moment le plus fort de
l’année pour leur activité ! La place de la
cathédrale St Louis a de nombreux atouts :
spacieuse et somptueuse. Mais un défaut. Elle
n’est dans aucun flux ! Le créer serait aléatoire.
Non, si un jour, il doit y avoir un marché de
Noël à Versailles, ce ne pourra être qu’à une
seule condition et un seul endroit : au bout
de l’avenue de Paris, face au château, sur le
trottoir de l’Office de Tourisme. Plusieurs mil-
liers de touristes y passent tous les jours assu-
rant une rentabilité certaine de l’opération
aux commerçants participants. Le marché
seraient ensuite aux Versaillais, le soir, pour le
plus grand plaisir de tous.
Reste à convaincre l’architecte des Bâtiments
de France de l’intéret d’un tel projet pour
l’image de la France à l’étranger (Noël, c’est au
bas mot un million de visiteurs à Versailles),
pour le tissu économique versaillais, et pour
les habitants qui en profiteraient le soir, une
fois la marée de touristes retirée. Rendez-vous
au marché de Noël avenue de Paris, en 2012 ?   

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

E D I T O R I A L  

Marché de Noël, marché fantôme

Mardi 29 novembre, les Associations Parois-
siales de Buc - Jouy - Les Loges, organisent
une soirée rencontre entre un monstre
sacré du cinéma français Michael Lonsdale
et cet ex trader de Wall Street devenu
moine, Henry Quinson. Deux parcours hors
du commun, qui se retrouvent sur le terrain
de la foi, toujours plus grande au service des
autres, de l’Autre. 
Michael Lonsdale, qui a joué au cinéma et
au théâtre sous la direction des plus grands
metteurs en scène (Steven Spielberg, Orson
Welles, François Truffaut, Luis Buñuel,
Samuel Beckett, Marguerite Duras), le «
méchant » dans James Bond ou Le Nom de
la rose, est un fervent chrétien : « Je suis
devenu chrétien progressivement. J'ai ren-
contré des êtres extraordinaires qui m'ont
converti et m'ont appris à vivre les implica-
tions pratiques de cette foi ». C’est ainsi
qu’en 2010, celui qui pense que « La vie du
Christ n'est pas de l'ordre des idées mais du
c?ur » met en scène un spectacle sur S?ur
Emmanuelle, après d'autres spectacles sur
Thérèse de Lisieux et François d’Assise. C’est
donc tout naturellement que le 25 février
2011, il remporte le premier César de sa car-
rière en tant que meilleur second rôle mas-

culin pour Des hommes et des dieux. Et c’est
précisément Henry Quinson qui est conseil-
ler monastique pour ce film de Xavier Beau-
vois qui a remporté le Grand Prix du Jury du
Festival de Cannes et le César du meilleur
film 2010. Henry Quinson raconte cette
aventure humaine et spirituelle dans un
livre, Secret des hommes, secret des dieux,
Prix Spiritualités d'aujourd'hui 2011 et
publié aux Presses de la Renaissance. 
Diplômé de l'Université Panthéon-Sor-
bonne en économie internationale et de
Sciences Po Paris, il a reçu sa formation de
trader à Wall Street et travaillé pour la Ban-
que Indosuez à Paris. Après cinq ans au
monastère de Tamié, en Savoie, où il suit le
noviciat Cistercien, il fonde et dirige ensuite
pendant quatorze ans la Fraternité Saint-
Paul dans les quartiers nord de Marseille. 
Deux destins extra-ordinaires pour une ren-
contre exceptionnelle !

ELÉONORE PAHLAWAN

Mardi 29 novembre 2011 – 20h15-Salle du Mar-
ché – Jouy-en-Josas (entre la gare et la mairie,

parking devant la salle) Participation libre
Les profits seront reversés aux associations « Les

amis de Tibéhirine » et « Loger Marseille Jeunes » 

Michael Lonsdale et Henry Quinson
à Buc, pour refaire le monde
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SECURITÉ ROUTIÈRE : 
QUE PEUT-ON FAIRE ENCORE DE PLUS  ?

Les gerbes de fleurs déposées sur l’un des feux tricolores de l’avenue de Saint Cloud ne cessent d’être renouvelées, plus d’un mois après
le drame. C’est dire l’émotion suscitée par le décès de la jeune Clara, 12 ans, percutée en traversant en trottinette le passage piéton par

un motard Stéphane, 35 ans, également décédé dans l’accident. Un accident de trop, pour bien des versaillais, en particulier du quartier.
Nous avons demandé à Thierry Voitellier, adjoint au Maire de Versailles, délégué à la voirie, aux déplacements urbains et à la sécurité, 

si l’on pouvait faire encore plus pour faire cohabiter piétons et véhicules en tout genre, ou si le risque zéro n’existait définitivement pas.

V+ : L’avenue de Saint Cloud a de
nouveau été endeuillée fin septem-
bre… Deux décès de trop disent
les riverains…N’existe-t-il pas de
moyens d’éviter une nouvelle
catastrophe ?
Thierry Voitellier : C’est deux
décès de trop pour tout le
monde…La voirie n’est pas fautive.
Il s’agit d’une question de compor-
tement avant tout. L’enquête de
police est en cours, ce qui m’empê-
che légalement de vous donner
plus d’éléments, mais je vous le
répète, la voirie n’est pas mise en
cause.

V+ : Pourtant, il est très tentant
d’accélérer dans cette large ave-
nue…
T.V. : Il y a effectivement un pro-
blème de vitesse sur cette voie,
mais, vous savez, je dis souvent que
ce n’est pas parce que c’est tentant
de voler qu’il faut forcément le
faire. C’est la même chose pour la
vitesse, il faut savoir résister à ses
tentations. Le danger est partout, il
faut être extrêmement prudent,
surtout au volant. On pourra faire
autant d’aménagements que l’on
voudra, il y aura toujours des acci-
dents liés à des comportements
dangereux. 

V+ : Ne peut-on pas limiter davan-
tage les vitesses dans des zones
réputées dangereuses à Versailles ?
T.V. : La vitesse est déjà limitée à
50 km/h, et il existe de nombreuses
« zones 30 » sur les axes de circula-
tion secondaires…  Le code de la
route prévoit que chacun doit être
maitre de son véhicule et faire
attention aux plus vulnérables. De
plus, la voirie, à cet endroit, n’ap-
partient pas à la municipalité mais
au département. De fait, s’il y a des
travaux à prévoir, c’est au Conseil
Général de les faire en accord, bien
sûr, avec la municipalité, mais aussi
avec les conseils de quartiers
concernés (NDLR: Notre Dame et
Montreuil). Il y a déjà eu des réu-
nions de concertation et des pro-
positions faites pour aménager ce
carrefour,  notamment concernant

le rétrécissement des aménage-
ments, mais  aucun accord n’avait
pu être trouvé. Depuis l’accident,
nous nous sommes à nouveau réu-
nis avec  les parents d’élèves de
Hoche et des établissements envi-
ronnants et les représentants des
conseils de quartiers concernés.

V+ : Qu’en est-il ressorti à l’issue de
cette table ronde ?
T.V. : Sept mesures. Premièrement,
il a été convenu de demander au
Conseil général d’allonger la durée
du feu tricolore concerné par l’acci-
dent et de synchroniser l’ensemble
de la signalisation du carrefour
environnant. Ce mois-ci, les servi-
ces municipaux procéderont à l’éla-
gage des arbres au niveau du carre-
four, pour densifier l’éclairage, et
installeront une signalisation lumi-
neuse renforcée, ce qui permettra
d’annoncer, de loin, le passage pié-
ton et la présence d’enfants. Par ail-
leurs, le terre-plein central devrait
être agrandi, des travaux vont avoir
lieu à l’angle de la rue Montbauron,
de façon à ce que les voitures ne
soient pas tentées d’accélérer dans
le virage. Enfin, nous envisageons
sérieusement l’installation d’un
radar de vitesse supplémentaire à
ce niveau.

V+ : Mais ne pouvait t-on pas pré-
voir tout cela avant ?
T.V. : On peut toujours dire « on
aurait du prévoir ». Ces aménage-
ments ne sont pas liés à l’accident,
ils étaient déjà envisagés. Bien sûr,
à la suite du drame, nous avons
revu, en concertation avec les
représentants des parents d’élèves
et les Conseils de quartier de Mon-
treuil et Notre Dame, l’ensemble de
ces mesures et tenté de les amélio-
rer. Notre budget, pour intervenir
sur la voirie, reste limité mais nous
tenons à réaménager davantage
les « zones 30 »  afin de sécuriser
les déplacements des piétons et
des cyclistes. La municipalité met
tout en oeuvre pour sécuriser
davantage Versailles. Par exemple,
les cyclistes peuvent désormais
pédaler en sécurité grâce aux voies

cyclables récemment aménagées
notamment boulevard du Roi et
boulevard de la Reine. De plus,
nous procédons progressivement à
la sécurisation  des carrefours de la
ville, notamment afin de faciliter le
déplacement des personnes à
mobilité réduite.

V+ : En installant un radar supplé-
mentaire, ne craignez-vous pas une
réaction négative des riverains ?
T.V. : Il est vrai que beaucoup de
versaillais se plaignent de la répres-
sion dont ils sont victimes en tant
que conducteurs. En ville, deux
radars de vitesses et deux radars de
feux sont déjà implantés. Mais l’ins-
tauration de ce nouveau radar a été
demandée par les conseils de quar-
tiers et par les parents d’élèves des
écoles environnantes, et son effet
dissuasif devrait réduire encore un
peu plus les comportements à ris-
que, étant rappelé que les services
de police peuvent procéder à des
contrôles de vitesses partout en
ville. 

V+ : Faut-il renforcer les efforts de
sensibilisation entrepris auprès des
jeunes ?
T.V. : Une semaine avant l’accident,
nous avons organisé la semaine de

la sécurité routière en coordination
avec la préfecture sur le parking de
l’Europe. De nombreuses associa-
tions étaient présentes pour sensi-
biliser chacun, dont les plus jeunes
aux dangers de la route. Au mois
d’avril, une opération de sensibili-
sation à la conduite des deux roues
été effectuée avec les services de la
police nationale. Plus récemment,
un stand de sécurité, implanté
devant le lycée Hoche,  a sensibilisé
les jeunes aux méfaits des drogues
et les dangers liés aux deux-roues.
On ne peut certes, pas toucher tout
le monde, mais les efforts et les
actions de prévention ne man-
quent pas. 

V+ : Peut-on imaginer des mesures
spécifiques pour les scooters et
motos ? 
T.V. : Aucun aménagement ne peut
forcer les citoyens à être plus res-
ponsables.  Dans la majeure partie
des accidents de deux roues, deux
fléaux causent le plus de dégâts : la
vitesse et l’alcool. Ce sont les com-
portements qu’il faut changer
avant tout. Arrêtons  de reporter
systématiquement  la faute sur les
pouvoirs publics ! Chacun doit être
responsable de ses actes. La puis-
sance publique ne peut pas se

substituer à la responsabilité indivi-
duelle. 

PROPOS RECUEILLIS
PAR PAULINE WAROT

Réunion de travail sur la circulation dans Versailles avec la police nationale, municipale, le conseil général,
la préfecture et le maire adjoint à la circulation, Thierry Voitellier (2e en partant de la gauche).

Qui connaît « Bon Repos » ? Le
domaine, situé à la charnière
de Viroflay et de Versailles, fait
l’objet d’une exposition orga-
nisée par l’association de sau-
vegarde et de renaissance de
Bon Repos, à la maison de
quartier de Montreuil, du 3 au
14 novembre. L’exposition
vise à faire connaître le
domaine, son histoire, et les
illustres propriétaires ou hôtes
de passage de ce lieu, parmi
lesquels Julie Charles Elvire,
Anatole Leroi-Beaulieu ou
Ernest Roger. L’exposition
sera accessible tous les jours de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Renseignements : 
asso.sr.bonrepos@gmail.com

06 64 63 11 27

Bon Repos
s’expose
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Le hall d’accueil de l’Université
Inter-âges de Versailles ne désem-
plit pas et pour cause : les cours
s’enchainent du matin au soir à un
rythme soutenu. 
Si les seniors représentent plus de
la moitié des effectifs, hors de
question cependant de considérer
l’UIA comme un club du « troi-
sième âge ». Certes, nos ainés plé-
biscitent ce service de la ville ins-
tauré il y a trente-trois ans, mais ils
ne sont pas les seuls à vouloir en
savoir plus sur la mythologie chi-
noise et l’art baroque.  Plus de
2 800  « étudiants » de sept à qua-
tre-vingt-douze ans prennent pos-
session des sept salles que compte
l’université et des 300 places de
l’auditorium pour assouvir leur soif
de connaissances.
Pas de sélection à l’entrée ni de
diplôme à la sortie mais tous ont
l’assurance de bénéficier des meil-
leurs enseignements. Anne Cour-
tin-Godart, directrice de l’U.I.A, s’en
félicite : « Nous collaborons avec
une centaine de professeurs et

conférenciers qui exercent dans les
principales facultés de la région.
Les étudiants versaillais sont très
exigeants et tant mieux puisque
cela nous oblige à trouver des
enseignants de renom. Michel
Rocard viendra ce mois-ci pour
débattre de l’Europe. Outre la qua-
lité du cursus, c’est la diversité des
thèmes abordés dont nous som-
mes les plus fiers. Nous avons
ouvert cette année un cycle sur le
thème de la géopolitique des reli-
gions qui rencontre un franc suc-
cès. Quant à nos ateliers, nous
sommes obligés d’ouvrir des ses-

sions supplémentaires pour cer-
tains tant il y a de demandes ».
C’est par exemple le cas de l’atelier
« Mémoire », qui permet de déve-
lopper l’efficacité de son cerveau.
Ou encore de l’atelier d’oenologie
où les étudiants s’initient à la
dégustation des vins (avec modé-
ration !). 
L’U.I.A de Versailles forme aussi les
étudiants à des disciplines plus
classiques comme par exemple les
cours de langues. Parmi les plus
prisées, l’anglais tient une place à
part. Les plus jeunes peuvent
notamment se préparer aux tests
Cambridge, un examen internatio-
nal sanctionnant un certain niveau
de maîtrise de la langue, en
convention avec le centre British
Council de Paris.
Le français est enseigné aux  jeu-
nes filles au pair et aux expatriés, à
raison de huit heures de cours par
semaine. Si cette année, les étu-
diants allemands semblent être
plus nombreux qu’à l’accoutumée,
l’U.I.A accueille des jeunes  issus

des deux hémisphères. 
Bien sûr, ces formations ont un
coût : les tarifs pour une série de
six cours de philo varient de 140 !
à 220 !, selon que l’on réside à Ver-
sailles ou dans la périphérie, et que
l’on choisisse un ou plusieurs ate-
liers. Toutefois, les petites bourses
trouvent aussi leur compte. Par
exemple, pour apprendre à « mag-

nifier vos souvenirs » en améliorant
notamment la qualité des photos
numériques, il faut débourser
entre 60 ! - pour un versaillais
choisissant plus de quatre ateliers
supplémentaires- et 95 ! pour un
non versaillais qui souhaite uni-
quement s’inscrire à ce cours.  

PAULINE WAROT
uia@versailles.fr

01 30 97 83 90

La mystérieuse université inter-âges

Quelques
exemples de cours :

- Connaissance des vins :
série de 6 cours de 2H30,

les samedis matin
- Astronomie « la mesure

du temps » : série de 6 séances
les mardis après-midi

- Matière et couleur : série de
28 cours, les vendredis après-midi

L’Université inter-âges, fondée en 1978 par le maire de l’époque, André Damien,
et basée à deux pas de la Mairie, accueille près de 3 000 étudiants chaque année. 
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Un de plus. Patrick de
Carolis a été l’un de nos
concitoyens (pour ne pas

dire sujet) il y a une petite tren-
taine d’années, rue Neuve Notre
Dame. Déjà passionné d'histoire,
et d’architecture, étant lui même
originaire d’Arles qui n’est pas
avare non plus sur ce point, il se
plait à Versailles, adore son Parc,
et la proximité de Paris. 
Le producteur de la fameuse
émission « des racines et des ailes
» garde d'excellents souvenirs des
tournages à Versailles, du reste
son équipe en est devenue amou-
reuse à cette occasion. Chaque
émission sur Versailles a été un
succès réciproque pour les deux
parties : en terme de téléspecta-
teurs pour la chaîne, et en terme
d'image pour le château qui ne
désemplit pas. Patrick de Carolis
se souvient d'une émission à
grand succès avec Béatrix Saule
sur la restauration de l'époque, au
sens culinaire du terme. « Nous
avons toujours eu de très bonnes
relations avec le château, quels
qu'en aient été les présidents. Il y
a toujours de belles histoi-
res à raconter et nous
referons des  cho-
ses, Versailles est

un lieu prisé des téléspectateurs ».
Patrick de Carolis a depuis tou-
jours la passion de l'histoire, cer-
tes, mais aussi et surtout le goût
de l'écriture, il écrit des poèmes
depuis l'âge de 14 ans. « La dame
du Palatin » est son second roman
historique, le premier (un vérita-
ble succès): « Les demoiselles de
Provence ». L'auteur nous dit
retrouver en écrivant la même
démarche qu'avec «  des racines et
des ailes », à savoir le plaisir de
raconter l'histoire par les détails
de la vie quotidienne. Il dit aimer
« mettre de la chair sur l'histoire ».
Très attaché à son Arles natale, le
romancier a l'idée d'évoquer la vie
de Sénèque au travers de celle de
Paulina, sa jeune épouse. Tacite la
cite comme : « cette belle arlé-
sienne femme de Sénèque », dont
on ne sait pratiquement rien,
sinon qu’elle vit en Arles, d’une
famille de chevaliers, fille de
Pompeius Paulinus. Outre
Sénèque, entreront en scène
Agrippine, Néron son élève, puis
le futur Saint Paul, fuyant les per-

sécutions. Si Patrick de
Carolis a choisi  un per-

sonnage féminin c'est «
parce que les femmes

ont plus de courage

et de vertu que les hommes », tout
simplement. En collaboration
avec un documentaliste, il a donc
donné une vie à cette Paulina,
avant, pendant et après son exis-
tence avec Sénèque. C'est un peu
comme la restauration d’un
tableau, on a la trame mais on est
libre d’habiller l’histoire en tenant
compte des réalités, explique-t-il.
A l’évidence on ressent chez l’au-
teur un vrai plaisir à nous immer-
ger dans ces temps lointains, la
vie quotidienne de Paulina nous
paraît bien réelle, les parfums, les
vêtements, les couleurs, les rites
et croyances, les mots de l’époque
et son extrême cruauté revivent
sous nos yeux.
Avant ce roman Patrick de Carolis
a publié un recueil de poèmes : «
Refuge pour temps d’orage »,
Arles est aussi très présente, il
écrit : «  être le fruit de cette ville
qui l’a vu naître », Arles fut « son
jardin d’enfance », «  bac à sable au
cadre antique ». C'est de là que lui
vient son goût pour l’histoire, l’ar-
chéologie et le patrimoine. Il aime
cette phrase de St Exupéry : «
nous sommes du pays de notre
enfance ». Ainsi, à travers ce
recueil, le poète nous dit qu’après
un chagrin d’amour, «  il faut se

retrouver enfant pour repartir de
l’avant et alors les couleurs revien-
nent ».
C’est la nuit qu’il aime écrire,
quand tout dort, il a l’impression
d’avoir «  une vie en plus ».
Cet homme aux multiples facettes
nous dit avoir besoin de faire des
choses différentes, d’aimer les
premières fois et surtout de ne
pas se contenter d’un seul versant
de la montagne ! Actuellement il a

en projet d’écrire un livret d’opéra,
il prépare un documentaire sur le
peintre Combas et d’autres choses
encore secrètes...
Dans un de ses poèmes Patrick de
Carolis écrit : «  ici on vieillit vert
», une chose est sure, avec tant de
passions, de créations, d'‘enthou-
siasme et son ADN arlésien, un
jour, dans très très longtemps, il
en sera la preuve,  en Arles, bien
sûr ! VERONIQUE ITHURBIDE

Grande, belle et
dotée d’une voix
unique, Imany

d’origine como-
rienne, conjugue l’art

des mélodies simples
et émouvantes à une
présence troublante. 

C’est au milieu des
années 90 qu’elle
poursuit ses études
au lycée La Bruyère.
A cette époque,
elle excelle dans un

tout autre domaine :
l’athlétisme (elle parti-

cipe au championnat de
France dans la catégorie

saut en hauteur) mais son phy-
sique longiligne la rattrape et

tape dans l’oeil des professionnels
de la mode. De là, elle quitte la
France et s’envole pour New York
où elle passe sept années à tra-

vailler comme mannequin. C’est
dans cette atmosphère new yor-
kaise qu’elle commence à prendre
ses premiers cours de théâtre et
de chant. Cette révélation la ren-
voie à sa passion d’enfance : le
chant. De retour en France et avec
l’aide de sa soeur, elle décide de
tenter sa chance dans la musique.
En juin 2008, lors d’un passage au
Sentier des Halles, elle retient l’at-
tention de Malick N’Diaye (pro-
ducteur d’origine sénégalaise qui
a découvert l’artiste Ayo). Il l’en-
courage à persévérer, à écrire de
nouvelles chansons et à multiplier

les concerts. Imany assure alors
plusieurs premières parties d’artis-
tes de renom dont celles de Wasis
Diop à la Cigale et d’Angie Stone à
l’Elysée Montmartre. Cerise sur le
gâteau, une présence remarquée
à l’affiche de la tournée française
de Ben L’Oncle Soul. Sur le devant
de la scène, sa prestation envoute
le public. La machine est en mar-
che et la belle conquit son public.
Eté 2010, elle enregistre son pre-
mier album « Shape Of A Broken
Heart » (sorti en mai 2011). Un
album en anglais regroupant
douze titres qui révèle une inter-

prète à part entière. Des chansons
originales comme « You'll Never
Know » (elle tourne son premier
clip avec cette chanson) et une
reprise réussie de « I'll Be There »
des Jackson Five. Le tout dans un
style soul, pop and folk, la reine
des podiums a bien fini par impo-
ser sa voix rauque au grain de
velours sur la nouvelle scène fran-
çaise.

LISENDA DELLI

« The Shape of the broken Heart »
disponible dans tous les bacs.

Olympia le 5 avril 2012 
www.imanymusic.com

PATRICK DE CAROLIS :
« VERSAILLES, J’AIME ! »

C'est un homme aux multiples facettes : journaliste, ancien président
de France Télévisions mais aussi romancier et poète, et… ancien

versaillais, encore un ! Il sera au salon «  Histoire de Lire » les 19 et
20 novembre pour y présenter son dernier roman, « la dame du Palatin ».

Imany, la jeune révélation soul qui monte, est passée sur les bancs
du célèbre lycée versaillais La Bruyère. De Versailles à la scène de l’Olympia,

les talents « made in Versailles » n’ont pas fini de faire parler d’eux !

6 Versailles
people V E R S A I L L E S  +  N ° 4 7 N O V E M B R E  2 0 1 1

De La Bruyère à l’Olympia
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L’histoire commence en 1998.
Alors qu’il est jeune sémina-
riste, Matthieu Dauchez part

en coopération aux Philippines.
Sur place, c’est le choc. La misère,
omniprésente à Manille, lui saute à
la figure. Surtout celle des enfants
sans famille, sous l’emprise de
gangs gouvernés par de terribles
petits chefs, à peine plus vieux

qu’eux. Alors, peu à peu, une certi-
tude  se dessine : il servira là-bas :
c’est évident.  Il renonce à devenir
prêtre du diocèse de Versailles et
sera finalement ordonné à Manille.
Matthieu Dauchez quitte alors
définitivement les grandes ave-
nues de notre cité royale pour les
décharges et les bidonvilles. 
Et sa foi va véritablement déplacer

des montagnes ! Il dirige
aujourd’hui une fondation au sein
de laquelle 1 500 enfants sont pris
en charge. Ces enfants se répartis-
sent en trois catégories : les ven-
deurs à la sauvette de petites bri-
coles, de fruits… Ceux-là  ont une
famille et un « toit ». Ensuite, les
enfants chiffonniers, qui vivent en
famille également, mais dans la

rue, et  fouillent inlassablement la
« montagne fumante », une
immense décharge à ciel ouvert.
Dernière catégorie, les « hardcore »
comme les appelle le Père Dau-
chez : ils ont été abandonnés, per-
dus parfois, ou ont fui leur famille
pour échapper aux coups, au viol,
à la prostitution... Ces enfants ne
restent pas longtemps seuls dans
la rue. Ils sont très vite pris sous la
coupe de bandes d’adolescents
qui leur tatouent un numéro et le
symbole du gang. Puis ils se ser-

vent d’eux pour effectuer toutes
leurs basses besognes : trafics,
règlements de compte, vols…
Face à cette détresse immense, le
père n’est pas seul : 170 personnes
l’épaulent dans les foyers de la fon-
dation et sortent en permanence à
la recherche de ces enfants. Ils
n’ont qu’un but : tenter petit à petit
de leur redonner une  vie
ordinaire : aller à l’école, arrêter de
sniffer de la colle, faire de vrais
repas. Chapeau Matthieu.

ANNE-SOPHIE DU MERLE

Une vente
en novembre

Afin de financer ce projet gigantes-
que, une association versaillaise,
« ANAK-Un pont pour les enfants »
se démène toute l’année pour
recueillir des dons et faire vivre la
fondation. Elle doit sans cesse imagi-
ner de nouveaux projets pour rem-
plir les caisses. Le prochain évène-
ment aura lieu les 17 et 18 novem-
bre à la salle des fêtes du Chesnay.
Pendant deux jours, une quinzaine

d’exposants, versaillais pour la plu-
part, proposeront leurs réalisations :
décoration, cartonnage, sacs à main,
barrettes, coin gourmand. Sans
oublier un stand dont le succès ne se
dément plus : une grande braderie
de vêtements enfants et adultes
vendus entre 1 et 6 !. De quoi rem-
plir les placards de toute la famille
tout en faisant un don à Anak puis-
que l’intégralité du chiffre d’affaire
de la braderie est reversé à l’associa-
tion. Chaque petit euro est précieux.
1 !, c’est tout juste ce qu’il faut à la

fondation pour prendre en charge
un enfant quotidiennement. C'est-à-
dire le nourrir, l’habiller, le soigner et
l’envoyer à l’école !
« Anak-Un pont pour les enfants »,
mais aussi un pont qui se dessine
entre Versailles et Manille. 

Vente au profit d’ANAK
Salle des fêtes du Chesnay,

52 rue de Versailles
Jeudi 17 novembre de 9h à 22h

Vendredi 18 novembre de 9h à 17h
ANAK- Un pont pour les enfants,

8 rue des Réservoirs, 78000 Versailles.
01.39.51.08.79 www.associationanak.org

Matthieu Dauchez a 36 ans. Il est versaillais. Prêtre. En 2003,
il s’est installé définitivement à Manille afin de se mettre au

service des milliers d’enfants abandonnés de la mégapole philippine.

Une vie dans les rues de Manille 

Le Père Matthieu Dauchez a sorti il y a quelques
mois un livre très touchant : « Mendiants d’amour,
à l’école des enfants de Manille », (Artège). 
Un témoignage sur sa vie quotidienne et 
une leçon de vie donnée par les enfants.

VERSAILLES  
EXCLUSIVITE
Dans le quar-
tier de Clagny,
résidence de
bon standing,
appartement
de 80,34 m2 au
6ème et der-
nier étage
avec ascen-

seur se composant: d'une entrée, un séjour sur bal-
con plein sud, cuisine séparée avec cellier, deux
chambres, une salle de bains, une toilette séparée et
des rangements. Cave et 2 parkings dont un en sous-
sol. Très belle vue dégagée, lumineux, calme, verdure
et sans vis-à-vis. 480 000 !  DPE D.

VERSAILLES
RIVE DROITE  
EXCLUSIVITE
RARE.
Dans un très
bel immeuble
ancien en par-
fait état, au
2ème étage
sans ascen-
seur, un

appartement de charme se composant d'une entrée,
d'un salon avec cheminée et parquet, d'une salle à
manger, d'une mezzanine avec une salle de bains et
WC, de 2 chambres avec une salle de douches, d'un
dressing et d'une cuisine. Une grande cave. Rafraî-
chissement à prévoir. 650 000 !  DPE E.

VERSAILLES  
QUARTIER
DES PRES
Dans un
i m m e u b l e
récent, au der-
nier étage
avec ascen-
seur, apparte-
ment de
1 1 5 , 5 0 m 2

comprenant : une entrée (placard), une pièce de
séjour avec cheminée et balcon sud, une cuisine avec
office, un dégagement avec placards, 2 chambres
avec salle de bains et salle de douches, un toilette
séparé, une cave et un parking en sous-sol.
790 000 !  DPE en cours.

VERSAILLES  
RIVE DROITE
A quelques
minutes du
marché, dans
un immeuble
récent avec
ascenseur, aux
4ème et 5ème
étages, bel
appartement de
150,77 m2 com-
prenant : une

grande entrée avec placard, un séjour double sur balcon
sud, une cuisine avec office, 3 chambres, salle de bains et
salle de douche, toilettes séparés, rangements. A l'étage :
un studio pouvant être indépendant du bas et compre-
nant : cuisine sur terrasse, salle de douche avec WC, pièce
principale avec placards sur terrasse sud. Une cave et une
place de parking couverte. 980 000 !  DPE D.
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LE PARC AUX CERFS (3)

La création du marché et de
l'église donna une impulsion au
quartier Saint-Louis, comme

on commençait à l'appeler ; tant et si
bien qu'avec une population de
6000paroissiens, la chapelle fut bien-
tôt trop petite, et l'on envisagea de la
remplacer par un église plus grande. 
On pensa d'abord la construire à l'ex-
trémité de la rue Royale, à la place du
couvent des Ursulines prévu par
Louis XIV (à l'emplacement de l'ac-
tuel évêché), mais le lieu fut jugé trop
excentré. On  décida alors d'édifier
l'église à côté de la petite chapelle pro-
visoire, à l'endroit  déjà envisagé par le
Roi-Soleil et figurant à l'état de projet
sur une carte de 1696.     
Jacques Hardouin-Mansart de
Sagonne, petit fils du grand archi-
tecte de Louis XIV, en dessina les
plans, au grand dépit de Gabriel l'ar-
chitecte du roi, et lui donna la forme
d'une croix latine. Les premiers tra-
vaux commencèrent en mai 1742 et
durèrent neuf ans. Ils se révélèrent
difficiles en raison de l'humidité du
sol, et l'on dut établir les fondations
sur pilotis. La première pierre de
l'église dédiée à Saint Louis fut posée
solennellement le 12 juin 1743, en
présence de l'archevêque de Paris, du
roi Louis XV accompagné du
Dauphin, de l'architecte et du contrô-
leur général des finances. Seuls man-
quaient la Reine, souffrante, et le curé
de Notre-Dame qui s'estimait spolié
de ses paroissiens... 
A la place de la première église, abat-
tue en 1760, on construisit un vaste
presbytère destiné à loger douze reli-
gieux  lazaristes, deux clercs, quatre
frères et des domestiques, et le cime-
tière qui occupait l'angle de la rue de
Satory et de la rue des Bourdonnais
fut transféré à son emplacement
actuel, sur un terrain donné par le roi,
dans le bois de Satory.
Le quartier n'avait pas de fontaines  et
il fallut attendre 1765, c'est à dire

après le creusement du réservoir de
Picardie, pour que l'on installe  trois
fontaines, une place des Ursulines et
une place du Marché, toutes deux ali-
mentées par les eaux de la Seine; la
troisième, toujours en place et en acti-
vité, fut construite face à l'église,  par
l'architecte Pluyette;  son eau prove-
naità la fois des sources et de la Seine
et n'avait pas bon goût.   
Le quartier vit disparaître quatre de
sesplaces qui furent loties à partir des
années 1745-1750 : les places  de
Bourgogne et Saint Louis qui étaient
placées symétriquement de part et
d'autre de la rue du Marché Royale
(rueRoyale), et la place des Ursulines.
A l'emplacement de la place d'Anjou,
on édifia en 1774 les écuries de la
comtesse de Provence, belle soeur de

Louis XVI  dont l'entrée  se trouvait
1, rue Saint-Médéric, à l'emplace-
ment d'une partie de l'actuelle
caserne de Croÿ ; 
Le retour de Louis XV à Versailles en
1722  confirmant la ville comme rési-
dence définitive du Roi et capitale du
royaume avait attiré  toute une popu-
lation; on construisit des immeubles
de rapport en même temps que des
demeures de plaisances pour les gens
de qualité .
Quelques belles maisons du XVIII°
subsistent en particulier rue Saint-
Honoré, rue des Bourdonnais au
n°15 ; au n°39 où mourut  le poète
Ducis le premier traducteur de
Shakespeare ; de même le charmant
édifice que les habitants du quartier
Saint-Louis connaissent bien, la

Colette, au coin de la rue Saint-Louis
et  de la rue Royale, du nom de son
premier propriétaire de 1754 à 1756:
Charles-Jacques Collin, intendant et
homme d'affaire de la marquise de
Pompadour. « La Colette  a conservé
à peu près intégralement le dispositif
etl'ornement des   constructions indi-
viduelles du règne de Louis XV». Une
petite maison de la rue Saint-Médéric
abrita dit-on les rendez-vous clandes-
tins de Louis XV ; mais rasée en 1775,
elle fut remplacée  par un hôtel parti-
culier. Au 2 de la rue Saint-Julien on
peut encore voir l'ancien hôtel des
Postes, financé par Louis XV, et qui
resta en service de 1752 à 1924.  Au n°
15 de la rue Edouard Charton  se
trouve un bel hôtel de 1757 construit
par l'apothicaire de Louis XV, qui fut

habité par l'avocat de Louis XVI,
Malesherbes. Le passage Saint-Louis
qui relie la rue de l'Occident, près des
carrés, et la rue Saint-Honoré, abrita
aux n° 6 et 11 le premier établisse-
ment d'une police versaillaise, pour
renforcer la milice civile du bailliage au
XVIIIe siècle, composée d'un corps de
Gardes-Invalides de Paris. Ils y logè-
rent jusqu'à la veille de la Révolution
avant d'être transférés  à l'hôtel des
Gendarmes avenue de Paris.  Mais
l'énumération serait trop longue  et
rien ne remplace le plaisir d'une pro-
menade dans ce joli quartier. 

BÉNÉDICTE DESCHARD
Sources: J. LEVRON, Versailles ville royale ,

Horvath p.94;  M-A de HELLE , Le vieux Ver-
sailles t.1, Lefebvre, p 224 et suivantes et t.2,
pp 211,266,275,278 E. et M. HOUTH, Versail-

les aux 3 visages, Lefebvre, p.338
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Nos Massages de
bien-être
. Massage Californien
. Massage Ayurvedique
. Massage Drainant Minceur
. Massage Relaxant à la
Bougie
. Massage aux Pierres
Chaudes
. Réflexologie Plantaire

30 minutes : 50 euros
60 minutes : 80 euros

Abonnements et chèques
cadeaux, nous consulter.

L’Atelier de Massage est ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 21h00. www.latelierdemassage.com
Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation non thérapeutiques et non médicaux.

Réservez votre premier moment de détente de 30 minutes
à l’Atelier de Massage,

nous vous en offrirons 30 minutes supplémentaires !

Soit le premier massage de 60 minutes à 50 euros.

17, Bd du Roi - 78000 Versailles
Réservation exclusivement par téléphone du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 au 01 39 20 17 70.
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Saviez-vous que les bouchées à
la Reine, un des plats les plus
traditionnels de la gastrono-
mie française, furent créées
à la demande de Marie Lec-
zinska,  épouse de Louis XV ?
Fille du Roi de Pologne ins-
tallé en Lorraine, elle épousa
le roi de France en 1725. Ce
dernier n’avait que quinze
ans et elle, vingt-deux. Pen-
dant une dizaine d'années le
couple fut très amoureux.
Mais la reine, enchaînant les
grossesses, eut dix enfants
en 13 ans de mariage, dont
huit filles ; le Roi se lassant
d'elle,  se lança dans une
longue vie extraconjugale et
eut des maîtresses jusqu’à la
fin de sa vie.  
Cependant la reine  « ne dés-
espère pas de voir l'infidèle lui
revenir » (S. Bertière, La reine et
la favorite, p.225). Dans les
écrits de l’époque, Marie est

toujours présentée comme une
« bonne mangeuse ». Gour-

mande, au point d'en être sou-
vent indisposée par des indiges-
tions, elle demanda à son cuisi-
nier de lui concocter des recet-

tes pour réactiver son désir du
Roi et le reconquérir. Elle fit

réduire la taille du vol-au-
vent, plat à partager, pour
obtenir  une petite  timbale
individuelle. Ainsi arriva la
bouchée à la Reine. Dans la
recette du XVIIIème siècle, les
croûtes feuilletées sont  gar-
nies d’un mélange  de ris de
veau, de crêtes et de rognons
de coq, d’amourettes, d’ani-
melles d’agneau, de truffes et
d’olives vertes, mêlé à une
sauce faite de  beurre et de
farine liée avec des oeufs et
de la crème . Le tout est
relevé de  muscade, de sel et
de poivre.
Un régime fort aphrodisiaque
mais qui n’eut que peu d’effet
sur le couple, puisqu'en 1738,

après une fausse couche, Marie
cessa toutes relations conjuga-
les avec le Roi.

BD

Le 9 novembre 1839 le maire
de Versailles, Ovide Rémilly,
inaugure en grande pompe

l'usine à gaz  rue du Parc-de-Clagny,
destinée à éclairer la ville.  Le soir
même, la mise en service  de l'éclai-
rage moderne a rassemblé sur la
place Hoche nouvellement dessi-
née, de nombreux   versaillais : « au
pied de la statue une énorme
flamme de circonstance jaillit pour
illuminer jusqu'aux rues alentour ».
Les réverbères envahissent peu à
peu  les rues de la ville.
Mais rapidement les déchets car-
bonisés de l'usine,  déversés en
grande part dans le ruisseau de
Clagny, et les fortes odeurs incom-
modent les riverains qui n'ont de
cesse de se plaindre au maire. Celui-
ci, pressé par ses administrés,
demande au gazier de prendre les
mesures nécessaires. 
Quelques décennies plus tard,
l'électricité fit son apparition à
Versailles et en 1900 illumina le
nouvel Hôtel de ville. Mais l'éclai-

rage au gaz dans les rues de la ville
ne fut remplacé par l'électricité qu'à
partir de 1933, entre les deux guer-
res.
Malgré la mise en place de cuves de
récupération, le sol garda les traces
de cette pollution bien après la fer-
meture de l'usine en 1954.
Aujourd'hui l'emplacement de l'an-
cienne usine à gaz est partielle-
ment occupé par les installations
du Centre d'études et de formation
de Gaz de France, le personnel et
les relations sociales (bureaux,
laboratoires, atelier électrique,
garages, jardin) ; des locaux appar-
tiennent à la commune et au
département et une zone a été ven-
due à un promoteur. Le site, situé
dans une zone urbanisée, a été
dépollué en 2003 à l'occasion de la
construction d'un parc de station-
nement souterrain et n'est plus
l'objet de surveillance particulière. 

BD

Sources : Versailles d'Antan,
André Damien, éditions HC, page 58
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Le 9 novembre 1839Les bouchées à la Reine
U N J O U R U N E H I S T O I R EL E S A V I E Z - V O U S ?
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VERSAILLES SAINT LOUIS
Appartement 2 pièces 54m2

Superbe 2 pièces de charme dans
immeuble ancien entièrement
rénové, vaste séjour très
lumineux, calme.

Loué jusqu'en Juin 2013.

Prix : 324 000 ! FAI (DPE : E/C)

VERSAILLES RIVE DROITE 
Appartement 122m2

avec terrasse et jardin

Dans un superbe immeuble avec
ascenseur, superbe appartement
en duplex avec terrasse et jardin.
Cave, possibilité parking.
PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES. 

Prix : 1 060 000 ! FAI (DPE B/C)

VERSAILLES NOTRE DAME 
Duplex 8 pièces 180 m2

A proximité immédiate du bassin
de Neptune, magnifique duplex
au 2ème et dernier étage d’un joli
immeuble XVIIIème.
Cave.  Beaucoup de charme et de
raffinement.

Prix : 1 390 000 ! FAI (DPE : F/E)

VERSAILLES NOTRE DAME 
Appartement 4 pièces 140 m2

Superbe appartement calme,
lumineux. Très belle hauteur sous
plafond, parquet, cheminées,
moulures.
Très grande cave voutée. 

Prix : 980 000 ! FAI (DPE :  E/F)

VERSAILLES PARC 
Duplex 160 m2

Dans très bel immeuble XVIIIème

spacieux appartement calme
absolu, luminosité charme. 
Deux chambres de service et
3 caves s’ajoutent à ce bien rare
dans le quartier.

Prix : 1 250 000 ! FAI (DPE : D/D)

LE CHESNAY 
Maison 143 m2 sur terrain 300 m2

Dans quartier résidentiel
recherché, maison familiale
pleine de charme, 5 chambres,
garage. Proximité immédiate des
écoles, commerces et transports. 
IDÉAL FAMILLE

Prix : 1 000 000 ! FAI (DPE : D/D) 

VERSAILLES MONTREUIL
Appartement 3 pièces 54m2

Dans résidence familiale,
appartement 3 pièces,
entièrement rénové, séjour,
2 chambres, cuisine aménagée,
sdb, buanderie, cave, parking
extérieur. 
IDEAL JEUNE COUPLE.

Prix : 330 000 ! FAI (DPE : E/C)

VERSAILLES NOTRE DAME
Appartement 5 pièces 

Élégant appartement de 5 pièces,
lumineux et calme. Grand balcon.
Nombreux rangements. 

Cave et double box.

Prix : 720 000 ! FAI (DPE : D/E)

VERSAILLES SAINT LOUIS 
Maison XVIIème

Dans quartier recherché, 
magnifique maison XVIIème ouvrant
sur un jardin bien clos de 200m2

orienté plein sud, 6 chambres,
cave, chaufferie, très rare dans le
quartier. 

Prix : 1 670 000 ! FAI (DPE : D/F)
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« En quittant la salle de cours, j’exige
de mes élèves qu’ils mettent leurs
chaises sur les tables pour faciliter le
travail des femmes de ménage. Mais
ils sont très peu nombreux à le
faire… » . Voilà un -des nombreux-
cas d’incivilité de ses élèves qui a
poussée Cécile Ernst à sortir de ses
gonds, et à publier son premier
ouvrage « Bonjour Madame, Merci
Monsieur ». 
Enseignante dans un établissement
de la banlieue de Versailles dont elle
préfère taire le nom par discrétion,
Cécile Ernst part en croisade contre
ce qu’elle nomme les bad-boys, ceux
qui n’ont plus aucun respect des
autres et de la collectivité. En ligne de
mire par exemple, les footballeurs,
qui véhiculent une mauvaise image
sur la jeunesse.
« L’épisode de Knysna (NDLR : durant
la Coupe du Monde de football l’an
dernier, les joueurs de l’équipe de
France avaient été vivement criti-

qués par leur attitude en refusant
notamment de s’entraîner pour pro-
tester contre l’exclusion de l’un d’eux)
pendant lequel l’équipe de France de
football s’est retranchée dans un bus,
dénigrant les valeurs du sport basées
sur le respect et la tolérance, symbo-
lise ce manque de savoir-vivre si
criant de nos jours.  A contrario, un
homme comme Bill Gates qui
assume une position de responsabi-
lité envers les autres en faisant don
du tiers de sa fortune personnelle à
des oeuvres caritatives, souffrira mal-
heureusement  d’une image très
dévalorisée aujourd’hui parce que
très facilement moquée. »

A en croire l’auteur, l’indifférence,
l’intolérance et l’absence d’éducation
se répandent d’une telle façon qu’il
devient alors très difficile de pacifier
les relations humaines : « Vivre
ensemble est la base de toute démo-
cratie. Pourtant, les citoyens se
moquent de celle-ci et privilégient

l’indifférence et le dénigrement d’au-
trui. La violence des rapports sociaux
s’est banalisée au point qu’au-
jourd’hui, les enfants pensent qu’il
est normal de se comporter de la
sorte, en ne laissant pas, par exem-
ple, leur place aux ainés dans les
transports en commun ».
« Bonjour monsieur, merci madame »
met ainsi en lumière l’existence d’un
réel problème de savoir-vivre en
décodant l’ensemble de ces incivili-
tés. Pour tenter d’apporter des élé-
ments de réponse à la déperdition
des rapports sociaux, Cécile Ernst
s’appuie sur ses propres expériences
et des incivilités dont elle est témoin
quotidiennement. En qualité de pro-
fesseur principalement, puisque son
parcours l’a conduite à enseigner
l’économie, autant en zone urbaine
sensible, que dans l’un des plus pres-
tigieux établissements du XVIe
arrondissement de Paris où « l’inso-
lence » et « l’irrespect » envers le

corps enseignant l’ont profondé-
ment marqué.  
Cécile Ernst viendra notamment
débattre de son ouvrage le 4 novem-
bre au Hall des trois baudets, dans le

XVIIIe arrondissement de Paris.
Preuve que le débat sur les sociétés a
encore de beaux jours devant lui…

PW

La versaillaise Cécile Ernst, enseignante en sciences économiques et sociales, vient de signer
« Bonjour monsieur merci madame »,  aux éditions JC Lattès, ouvrage qui décrypte

le manque de civisme et de savoir-vivre dont souffre la société actuelle.

SOCIÉTÉ SANS GÊNE, SOCIÉTÉ DÉGÉNÉRÉE

L’auteur Cécile Ernst nous a fait
l’honneur de choisir tout spé-
cialement pour les lecteurs de
Versailles + certains passages
de son ouvrage.

[...] Ce qui s’est produit en Afrique
du Sud à l’été 2010 a mis la
France black, blanc, beur en état
de choc : mais le comportement
de l’équipe de France n’a fait que
porter au grand jour ce que je
vois se déployer dans nos écoles
depuis 15 ans et qui est à l’?uvre
plus largement dans notre société
depuis des décennies non seule-
ment à l’école, mais aussi dans
les familles, dans la rue et dans
les bureaux … 
« Manque d’éducation », l’expres-
sion est lâchée par les médias.
Déjà entendue à propos des com-
portements d’un  certain Prési-
dent de la République qui mal-
mène allègrement la politesse du
langage et des manières.
Alors ?
Alors s’est posée à moi  la ques-
tion du savoir-vivre, de son rôle
dans les relations sociales, voire

même dans nos démocraties.
[...] A l’épreuve du métier d’ensei-
gnant
Septembre 1997 : j’ai ma pre-
mière affectation d’enseignante,
un lycée des Yvelines polyvalent
(accueillant donc des sections
générales, technologiques et pro-
fessionnelles), classé en zone sen-
sible.
[...] Les Seconde, c’est une autre
paire de manches. La dernière
classe du collège, affirment mes
collègues avec raison. Ils vont
m’user pendant sept ans.
[...] De même je n’arriverai pas à
me faire aux kleenex sales jetés à
même le sol, aux chewing-gum
collés sur ma chaise (comme s’il
n’y avait pas de poubelles !), aux
graffitis obscènes sur toutes les
tables, aux insultes écrites sur les
tableaux au retour de week-end,
au bruit et aux bousculades des
couloirs à chaque intercours  où
volent coups de pied, coups de
poing, injures et même crachats.
Et je ressens vite un sentiment
inavouable à mes collègues, dont
une bonne partie ne cache pas

ses convictions militantes de gau-
che radicale : le sentiment de
vivre au milieu de « sauvageons »,

expression qui avait coûté cher à
Jean-Pierre Chevènement quel-
ques années plus tôt …
[...] Civilité ou savoir-vivre ?
Lorsque l’on aborde la question
des comportements des jeunes
tels que je les ai décrits plus haut,

on parle essentiellement d’incivi-
lité. Ce qui serait le contraire de
la civilité. Il m’est donc apparu
intéressant d’approfondir la défi-
nition de ces termes, savoir-vivre
et civilité pour cerner le sujet de
plus près.

Le savoir-vivre : « la connaissance
et la pratique des usages du
monde » selon la définition du
Petit Littré.
Et ce savoir-vivre a une histoire
comme l’affirme haut et fort Fré-
déric Rouvillois dans son « His-
toire de la politesse » (2006).
Les historiens ont travaillé sur ce
sujet au cours des siècles : tous
s’accordent pour  reconnaître que
ces pratiques, qu’on les nomme
civilité, politesse ou savoir-vivre,
ne sont pas nées par hasard et
qu’elles ont une raison d’être pro-
fonde dans nos sociétés.
Et c’est en interrogeant cette his-
toire que l’on peut saisir le rôle
qu’occupent civilité et savoir-vivre
dans les relations sociales.
Cette histoire commence cepen-
dant par le développement de la
civilité qui ne deviendra qu’ulté-
rieurement savoir-vivre.
Dans son oeuvre « Le processus
de civilisation », 1939, Norbert
Elias s’est, un des premiers, inter-
rogé sur la notion de civilisation
et ses manifestations. 
[...] Ce processus de civilisation

est d’abord un processus de «
civilisation des moeurs » qui s’in-
carne dans l’homme civilisé et
cultivé : ces termes de civilisé et
de cultivé se rapportant à une
qualité sociale de l’individu. Ils se
traduisent donc par un ensemble
de manières d’être (langage,
manières de table, de se vêtir
etc…) et par des comportements
en société articulés sur « les bon-
nes manières à l’égard d’autrui »,
qui définissent une civilité repo-
sant de fait sur le principe « se
comporter de façon à être le
moins possible une gêne pour les
autres ». 
Une définition un peu différente
donc de celle du savoir-vivre.
[...] Cette approche historique
m’est apparue particulièrement
féconde. Au fond, parler de « sau-
vageons » ferait bien référence à
« un manque de civilité » mar-
quant un manque de comporte-
ments civils c’est-à-dire de bon-
nes manières à l’égard d’autrui ;
ce n’est en aucun cas une réfé-
rence au savoir-vivre en tant
qu’usages spécifiques permettant
aux élites anciennes de se distin-
guer des autres.

« Bonjour monsieur, merci madame »,
Cécile Ernst. Éditions JC Lattès. 189p.

Cécile Ernst. Désabusée ?

Bonjour monsieur,
merci madame : extraits
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Histoire de lire, c’est terminé :
les Versaillais ne déambule-
ront plus dans un seul salon

mais dans... deux ! En effet, victime de
son succès, l’organisation a dû modi-
fier pour sa nouvelle édition l’espace
de vie du salon pour éviter un flux
trop important au sein de l’hôtel de
ville. Les plus jeunes seront ainsi
accueillis sous une tente spéciale-
ment installée à l’extérieur du bâti-
ment.
C’est la conséquence directe du suc-
cès de ce salon, fondé par le versaillais
Etienne de Montéty, et soutenu par le
maire François de Mazières, qui fit de
ce projet l’une de ses priorités dès le
début de son mandat.  Le salon se
veut ludique, moins professoral et
plus orienté en direction des attentes
du public. Pari aujourd’hui réussi
pour les organisateurs et la municipa-
lité puisque chaque année, ils sont
nombreux à gravir les marches du
parvis de la mairie pour découvrir et
échanger avec les auteurs. Pourtant,

malgré l’engouement que suscite le
salon, l’heure n’est pas aux grands
bouleversements. Impensable par
exemple de délocaliser l’évènement.
« Nous ne sommes pas dans une logi-
que de gigantisme. Nous nous déve-
loppons par étape. De toute façon,
les Versaillais sont très attachés à leur
hôtel de ville et cet espace nous
convient parfaitement » précise
Etienne de Montéty, président du
Salon du Livre d’Histoire.   
Cette année, une pléiade d’auteurs
sont attendus à Versailles. Tous ont
répondu présents pour cet évène-
ment qui jouit d’une excellente répu-
tation. « Nous parions beaucoup sur
le bouche-à-oreille puisque nous
avons des échos très positifs. Les
auteurs sont très satisfaits par l’ac-
cueil et la qualité de l’auditoire. » A en
croire Etienne de Montety, ces der-
niers ne se font pas prier pour venir
rencontrer le public versaillais. L’aca-
démicien Jean d’Ormesson en est
l’exemple parfait puisqu’il sera pré-

sent pour la seconde année consécu-
tive afin de promouvoir son dernier
ouvrage La Conversation. L’ancien
ministre de l’Education Nationale
Xavier Darcos, auteur du Dictionnaire
amoureux de la Rome Antique, Jean
Sevillia qui vient de publier Histori-
quement incorrect ou encore l’ancien
président de France Télévisions

Patrick de Carolis – que nous avons
interrogé ce mois-ci dans Versailles + -
seront également au rendez-vous. 
Toutefois, le succès du salon ne se
fonde pas uniquement sur les têtes
d’affiche. L’an dernier, c’est un auteur
très peu connu du grand public qui a
suscité le plus d’engouement auprès
du public. Sorti dans la plus grande
discrétion, l’opus de Patrick Machu-
ret, La Lanterne, sur l'histoire ce lieu
hautement symbolique de la Ve Réu-
blique, a été plébiscité. « Personne ne
le connaissait au départ mais la
manière dont il  a parlé de son
ouvrage a séduit le public.  Nos lec-
teurs vont évidemment vers les stars
mais aussi vers un auteur qui parlera
bien de son livre. »
La sélection a une fois de plus été
drastique pour les organisateurs,
obligés de choisir une centaine d’élus
parmi le quadruple de candidatures.
Le tri s’effectue en fonction de l’actua-
lité éditoriale, des succès littéraires et
des auteurs appréciés du public. 

Cette année encore, le salon aura une
attention particulière au jeune lecto-
rat. Thimotée de Fombelle, auteur
prometteur propulsé dans la littéra-
ture jeunesse par sa saga Vango, a
confirmé sa présence. Il y présentera
le second volume Vango- entre Terre
et Ciel, qui plonge son héros dans le
tourbillon des années 30.  
Le salon fera également la part belle
aux échanges puisque de nombreu-
ses conférences sont prévues. Durant
le week-end, les historiens débat-
tront du projet contesté de la Maison
de l’Histoire de France. Parallèlement,
beaucoup de débats imaginés en
fonction des invités : Jean d’Ormes-
son échangera sur Napoléon avec  le
spécialiste Jean Tulard, auteur de Tal-
leyrand ou la douceur de vivre, tandis
que Françoise Chandernagor, dont le
dernier ouvrage traite de l’Egypte
antique et de la chute d’Alexandrie,
se penchera sur l’histoire et la fiction. 

PW
Informations : www.histoiredelire.fr

Versailles
pratique 11

Histoire de lire, tome IV
Le salon Histoire de Lire se déroulera pour la quatrième fois les 19 et 20 novembre dans les salons

d’honneur de la Mairie de Versailles. Nous avons rencontré son fondateur, Etienne de Montéty.
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J’ai testé pour vous...

La grille du dragon réouverte

Cocktail explosif à Notre-Dame 
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Après Nos jours heureux et Tellement
proches nous retrouvons dans Intou-
chables Omar Sy et François Cluzet.
François Cluzet parce que c'est un
des meilleurs acteurs français, tout
simplement, nous dit le réalisateur
versaillais Eric Tolédano. 
C'est en regardant en 2003 un docu-
mentaire lors d’une émission de
Mireille Dumas : « A la vie à la mort »
qu’Eric a eu l’idée d’en faire un film.
C’est donc l’histoire vraie d’une ren-
contre improbable entre un jeune
de banlieue et un riche tétraplégi-
que, Philippe Pozzo di Borgo. Pour
ce faire il va se rendre plusieurs fois à
Essaouira discuter avec son « per-
sonnage », aujourd’hui marié et père
de deux enfants. Ceci afin d’élaborer
un scénario réel et crédible grâce
aux indications de Philippe Pozzo di
Borgo. Il le conseille sur la vraisem-
blance, lui raconte des anecdotes
drôles et vécues. il n’a pas eu à forcer
le trait, la matière était là, explique
Eric Toledano. 
Le jeune de banlieue, joué par Omar
Sy, saisi sa dernière chance en accep-
tant de travailler pour un riche tétra-
plégique, François Cluzet. Peu à peu
il lui redonne goût à la vie, le peu qui
lui reste il doit savoir en profiter.
Ainsi la joie, le rire, le plaisir, son rôle
de père et même pourquoi pas
l’amour, vont à nouveau remplir sa
vie. Le titre «  Intouchables » fait réfé-
rence à cette relation hors du com-
mun qui lie les 2 héros. La scène où
ils font du parapente, nous explique
Eric, illustre bien le fait qu’ils se sont
mutuellement sortis du gouffre.
Cette belle histoire a séduit les Amé-
ricains, le producteur de Pulp fiction
sortira le film te quel et un remake
est déjà prévu, les 2 réalisateurs par-
ticiperont à son écriture. 37 autres
pays ont acheté le film à ce jour.
En effet, c'est une histoire universelle
qui remplit d’espoir sur les rapports
humains tout en faisant rire aux
éclats, à voir, d’urgence ! VI

Intouchables,
le nouveau film

du versaillais
Eric Toledano

L’association Toison d’Art
organise une série de concerts
pour Noel. Versailles fait par-
tie des villes étapes. Les ama-
teurs d’envolées lyriques ont
rendez-vous le 3 décembre en
l’Eglise Notre Dame pour un
spectacle mêlant polyphonies
corses et chants traditionnels
russes.
Au premier abord, réunir dans un
même concert des polyphonies
corses et des chants orthodoxes
peut se révéler osé mais pas tota-
lement fou. « Nous souhaitions
apporter au public un concert ori-
ginal et riche dans lequel il pour-
rait écouter deux traditions diffé-
rentes.» explique Patrick
Belargent, Président de l’associa-
tion Toison d’Art, qui présente
régulièrement des spectacles à
Versailles. 
Cette année, l’association propose
à son auditoire une combinaison
intéressante mêlant  le groupe
corse Voce Insulane et le ch?ur
des nouvelles voix de Saint-
Pétersbourg, qui vont s’entremê-
ler le temps d’une vingtaine de
numéros.

Le choeur des nouvelles voix de
Saint-Pétersbourg n’est pas
inconnu du public local puisque la
troupe mixte, emmenée par son
jeune directeur Mikhail Golikov,
s’est déjà produit à Versailles en
2008. Après cette première pres-

tation,  le choeur renouvelle l’ex-
périence et profite de cette date
pour partager la scène avec un
groupe. Le répertoire des douze
choristes alterne chants religieux,
orthodoxes et traditionnels de
Russie.

L’autre tête d’affiche, le groupe
Voce Insulane, est composé exclu-
sivement d’hommes qui parta-
gent un amour profond pour leur
île. Parmi eux figure un versaillais
d’adoption; Stephane Ceccaldi,
responsable sécurité incendie au
Château de Versailles.
Il y a fort à parier pour que, cette
année encore, le succès soit au
rendez-vous. Plus de trois-cents
spectateurs se pressent à chacun
des concerts proposés.  Selon
Patrick Belargent, «le public porte
un grand intérêt pour les chants
traditionnels russes et s’intéres-
sent énormément au répertoire
corse. Ces deux traditions s’écou-
tent très facilement.» 
Si vous ne pouvez pas assister au
concert, pas de panique : l’associa-
tion clôturera sa tournée par une
série de concerts la dernière
semaine de décembre sur l’ile
St Louis à Paris.

PAULINE WAROT
«Voix de Corse et de Russie». 

A partir de 14 !. Infos et réservations
au 01 39 24 88 88.

J’ai testé pour vous le soin Abeille
Royale Expert d’1h30 du SPA Guer-
lain du Trianon Palace Versailles. Oui,
je sais, le métier de journaliste est
parfois dur. Une parenthèse
enchantée en ce lundi de grisaille !
Après avoir traversé l’impression-
nante galerie, emprunté l’ascenseur
capitonné, j’entre dans l’univers du
luxe et du bien-être. L’accueil est raf-
finé, les interrogations sont douces :
préférez-vous cette fragrance ou
plutôt celle là pour embaumer votre
cabine ? Je choisi Eau impériale !
Lorsque le soin commence je suis
douillettement allongée sur le dos,
sous une épaisse couverture qui me
tient au chaud. Les doigts de fée de
Marie commencent leur travail et
glissent doucement sur mon visage.
Le soin débute par une microder-
mabrasion (sic) et un modelage
spécifique aux infusions de plantes

tièdes pour purifier immédiatement
la peau et stimuler l’action fermeté.
Puis chaque ride ou ridule est tra-
vaillée grâce à l’application techni-
que du sérum jeunesse Abeille
Royale. Massage, douceur, senteur
n’en finissent pas de me détendre.
Ma tête se vide, je me sens reposée,
apaisée. Et ce n’est pas fini… La
séance se poursuit avec ravisse-
ment, les mains, les pieds, la tête
ont eux aussi droit aux doigts de fée
de Marie. Un massage doux, de bien
être absolu. Car c’est aussi cela la
magie de ce soin. Il vous emporte !
Vous apparaissez rajeunie, la peau
se retend et retrouve tout son éclat.
Le résultat est immédiat et visible.
Du pur bonheur !

ELÉONORE PAHLAWAN
Trianon Palace Versailles -

Spa Guerlain – 01 30 84 51 40  
spa.trinaon@hilton.com

Soin visage Abeille Royale Expert, 190 !

P R A T I C O - P R A T I Q U E

ZEN ATTITUDE  À
MONTBAURON
Fort du succès des années précé-
dentes, la piscine Montbauron
propose une nouvelle édition de
sa soirée ZEN, le 26 novembre
2011 ! Au programme : baptême
de plongée, cours de relaxation,
salon de thé, bain chaud, massa-
ges (sous réservation)….le tout,
non pas éclairé par des projec-
teurs mais par prés de 1 000 bou-
gies disposées autour des bas-
sins. Ambiance reposante au pro-
gramme, sur fond de musique
douce ! De 20h00 à 23h00 à la
pisicine Montbauron, au 7 rue
Léon Gatin à Versailles.
Renseignements :
Tel  01 39 24 83 15

GALA POUR
LA RECHERCHE
Deux Versaillais, Geoffroy de Sus-
bielle et Grégoire Boucher, cofon-
dateurs de l’agence Millésimes
Group, se sont associés à Alexis
Gruss pour organiser les Grandes
Soirées de Gala pour la Recherche
sur les maladies génétiques de l’in-

telligence, présidées par SAS le
Prince Albert de Monaco. Le but
est de collecter des fonds pour la
Fondation Lejeune. Des personna-
lités comme le cardinal André
Vingt Trois, Michaël Lonsdale,
Michel Desjoyeaux, Cyril Lignac ou
encore Frigide Barjot ont rejoint le
comité de soutien.  Le nouveau
spectacle du célèbre cirque Alexis
Gruss, « Empreintes », sera pré-
senté aux spectateurs sur la
pelouse du Bois de Boulogne, à
Paris 16e, les 12 et 13 décembre
prochains. Le spectacle sera suivi
d’un cocktail et d’un marché de
Noël. Réservations sur 
www.soireespourlarecherche.com

ERRATUM
Il nous a été demandé de rappeler
une nouvelle fois que les départs
des tours en Segway, pour les visi-
tes guidées dans le parc du châ-
teau, ne se font pas au lieu-dit La
Flotille comme l’affirmait par erreur
une insertion publicitaire dans Ver-
sailles + n° 45, mais depuis l’agence
de Versailles Events, au 1, rue de la
Paroisse. Réservations par télé-
phone au 06 59 69 74 21 et web,
www.versaillessegwaytour.com

Cadeau de bienvenue de Catherine
Pégard aux Versaillais : la réouver-
ture de la grille du Dragon, dans le
bas de la rue de la Paroisse, aux
heures habituelles d’ouverture du
parc du Château, dès novembre.
C’est un geste d’apaisement de la
part de la nouvelle présidente du

Château après des mois de vive
tension, et une victoire pour les
3000 signataires de la pétition
adressée à Jean-Jacques Aillagon,
son prédécésseur, qui avait fait la
sourde oreille. Désormais, aux
promeneurs d’honorer leur part
du marché, en respectant le parc.
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Aune demie-heure de Paris-
Montparnasse par le train,
trois quarts d’heure de voi-

ture par l’A12, le Parc d’Activités
Bel Air-La Forêt, à côté de
Rambouillet, propose plus de cin-
quante hectares de terrains viabili-
sés aux entreprises qui cherchent
une nouvelle implantation en Ile-
de-France.
« C'est l’un des derniers grands
Parcs d'Activités Économiques de
cette importance de la région pari-
sienne » souligne Albert Midrier,
Directeur du Développement Éco-
nomique de la Communauté de
Communes Plaines et Forêts
d’Yveline. « Les entreprises qui
souhaitent s’implanter  à un prix
raisonnable peuvent choisir le Parc
Bel Air-La Forêt ». Situé en exten-
sion d’une zone d’Activités de
Rambouillet, ce Parc  bénéficie
d’un cadre exceptionnel. 

Rambouillet, 
un lieu prestigieux

« Mi-mai une délégation d’entrepre-
neurs chinois a visité notre Parc d’Acti-
vités et a été impressionnée par la qua-
lité de l’environnement » se félicite
Jean-Frédéric Poisson, Président de la

Communauté de Communes Plaines et
Forêts d’Yveline. « La rareté des pro-
grammes disponibles en Île-de-France
donne à notre Parc une notoriété qui
dépasse nos frontières ». 

Parc d’Activités 
Bel Air – La Forêt

Viabilisé, le Parc comprend 51 hectares
commercialisables disponibles à l’achat
depuis septembre 2010. A ce jour, plus
de dix hectares sont déjà réservés aux
secteurs de l’informatique, l’ingénierie,
de laboratoire de recherche et à une
entreprise de bâtiment spécialisée
dans la rénovation de monuments his-
toriques.
« Aucune industrie polluante n’est
acceptée afin de conserver notre envi-
ronnement privilégié permettant aux
salariés de bénéficier d’une qualité de
vie sur ce site » ajoute Jean-Pierre
Zannier, Vice-Président chargé du
Développement Economique.
Le Parc sera à terme équipé en fibre
optique à très haut débit et d’une vidéo
protection permettant de compléter
les nombreux atouts mis en oeuvre sur
le Parc.

Au coeur
de la « Cosmetic Valley »

Le Parc d’Activités de Bel Air-La Forêt
est sur le territoire de la Cosmetic
Valley, labellisé pôle de compétitivité
par l’Etat. L’association Cosmetic Valley
a pour mission le développement de la
filière cosmétique et parfumerie en
France. « Plusieurs leaders du secteur
notamment Guerlain et L’Oréal sont
déjà présents  à  Rambouillet. Des
entreprises du secteur santé beauté,
comme des sous-traitants, des labos de

recherche et développement devraient
s’installer sur notre Parc » espère Jean-
Frédéric Poisson, Président de la Com-
munauté de Communes.

Jean-Frédéric Poisson ajoute : « L’enjeu
de ce Parc d’Activités, porté par la Com-
munauté de Communes, est de créer
des richesses locales afin que le Sud
Yvelines  soit maître de son développe-
ment économique et du devenir de son
territoire ».
Rambouillet est une ville centre, qui

rassemble tous les services publics et
qui assure d’une manière harmonieuse
le développement de tout le Sud Yveli-
nes  avec les communes environnantes.  

Installez votre entreprise au vert, à 45 minutes de Paris.
PARC D’ACTIVITÉS BEL AIR-LA FORÊT

13Versailles
business

Le Parc d’Activités Bel Air-La Forêt, près de Rambouillet, à l’issue du projet.

La Communauté de Communes Plaines et Forêts
d’Yveline sera présente au Salon de l’Immobilier

(SIMI) au Palais des Congrès à Paris,
du 30 novembre au 2 décembre 2011

Stand E143 niveau 2 - Espace du Conseil Général des Yvelines

Acquérir ses locaux peut être un bon calcul pour un chef d’entreprise
afin de se constituer un patrimoine en devenant propriétaire, 

plutôt que de payer des loyers à fonds perdus
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Bel Air-La Forêt :
la fiche technique

• 86 hectares dont 51 hecta-
res viabilisés et 30 hectares

d’espaces boisés • A partir
de  1500 m2 : 55 ! HT/HC/m2

• A terme, Parc équipé
en fibre optique haut débit

et en vidéoprotection
• Circulations douces

•
Renseignements :
Maryline Jeanne 

01 34 57 58 40 / 06 18 87 65 12
www.pfy.fr
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Deux des fondateurs de Devialet, une société française de haute technologie commercialisant
un ampli audio très haut de gamme de nouvelle génération, sont versaillais.

Ales entendre, on les prend
pour des fous. Tant pis si
l’homme envoie des satellites

dans l’espace depuis des décennies,
tant pis si nos téléphones sont aussi
puissants que des ordinateurs, tant
pis si nos télévisions sont capables
d’afficher des images en très haute
définition : Pour Pierre-Emmanuel
Calmel et Quentin Sannié, qui ont
usés leurs fonds de culottes sur les
bancs de Lafitan, Hoche, Marie
Curie, St Ex… côté son, tout est à
reprendre à zéro. Entendez, le son
que vous écoutez chez vous, sur
votre chaîne, « c’est de la merde »
comme dirait Jean-Pierre Coffe ! On
les entend donc raconter leur his-
toire d’ampli révolutionnaire, qui
aujourd’hui tient dans une grosse
boîte à pizza ultra design, mais
demain tiendra peut-être dans une
puce grosse comme l’ongle. On les
entend raconter leur tour du monde
des salons professionnels consacrés
à la Hi-Fi, et égrener surtout la batte-
rie de prix reçus depuis l’an dernier.

En fait, les prix, ils les ont tous eus !
Bon, d’accord, ils ont inventé l’ampli
réellement Haute-Fidélité. Mais ça,
c’est pour les puristes. Monsieur tout
le monde ne s’en rend pas compte !
Et puis… on entend… la différence.
Dans leur showroom, près de
l’Opéra à Paris, les fondateurs de
Devialet - le nom qu’ils ont inventé
de toute pièce pour aller avec leur
ampli révolutionnaire- font enten-
dre la différence aux pros du son,
comme aux autres. Tous en ressor-
tent totalement estomaqués. 
« En général, les ingénieurs du son
ou les grands mélomanes sont dubi-
tatifs quand on leur parle de notre
technologie » sourit Quentin Sannié.
« Ils écoutent notre musique de
démonstration quelques instants,
sont scotchés, et se précipitent alors
sur leur morceau de musique à eux,
qu’ils ont le plus souvent sur eux,
dans un CD ou un baladeur, et là, ils
sont époustouflés par la différence
de son qu’ils entendent, par rapport
à ce qu’ils connaissaient du morceau

joué ailleurs ».
Qu’ont ils inventé, en définitive ?
Pour faire simple, leur amplificateur
nouvelle génération n’ajoute pas de
bruit et de distorsion au son, car il
n’amplifie pas à proprement parler
la source. Une technologie qui a «
cinq à dix ans d’avance » se réjouit
Pierre-Emmanuel Calmel, qui se
souvient des années de galère,
depuis 2004, années où cette nou-
velle approche de l’amplification
audio l’a touché, alors qu’il travaillait
chez Nortel Networks à Guyancourt.
Devialet a manqué couler 10 fois, n’a
bénéficié d’aucun des programmes
de soutien à l’innovation tels ceux
développés par Oséo, faute toute
simplement d’en connaître l’exis-
tence, mais... l’entreprise est toujours
là et aujourd’hui, bénéficiaire. 
500 clients se sont offerts le premier
ampli Devialet, vendu, excusez du
peu, 12 000 euros. Surtout, un pôle
d’investisseurs a rejoint l’entreprise,
des investisseurs qui sont venus
écouter le son Devialet lors d’une

soirée, et étaient invités à laisser le
montant de leur « ticket » dans... un
gros cochon, à la sortie ! Ils ont
plongé. L’avenir ? La technologie de
Devialet est en cours de portage sur
des processeurs de petite taille, qui
pourraient donc rejoindre demain
d’autres appareils électroniques :

Téléviseurs, baladeurs, amplis… et le
marché est énorme. Rien qu’en 2010,
il s’est vendu 500 millions d’amplis
dans le monde. Demain, ils porte-
ront peut-être la mention « Devialet,
Versailles, France », sur une plaque. 
Chicos ! Chiche,  P-E et Quentin ?

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

14 Versailles
business V E R S A I L L E S  +  N ° 4 7 N O V E M B R E  2 0 1 1

Ils ont inventé le son Hi-Fi « Versailles »

Pierre-Emmanuel Calmel et Quentin Sannié, associés fondateurs
de Devialet, avec leur «bébé» entre les mains.
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Plus de 500 marques
www.lusinemodeetmaison.fr
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N118 sortie Z.A. VILLACOUBLAY

USINES CENTER DEVIENT
L’USINE MODE & MAISON

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

11 NOVEMBRE
DE 11H A 20H



* Voir conditions sur vinci-autoroutes.com
** Prix d’un appel local. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h30

vinci-autoroutes.com

UNNEL A86
Rueil - VaVV ucreerrr sson - VééVVV lizy

A86

PÉAGE

VERS LA 
DÉFENSE

VERS RUEIL-

MALMAISON
VERS BOUGIVAL Mercedes

A86

Côte de la 

Jonchère

Av. Napoléon Bonaparte

Rendez-vous dans votre Espace Clients  
de Rueil-Malmaison

 318 avenue Napoléon Bonaparte  
92500 Rueil-Malmaison

En savoir plus : 01 57 61 62 00 ** Espace Clients

À vous de choisir 
la meilleure formule !

élépéage
T E M P S  L I B R E

élépéage
PRÉFÉRENCE A86

élépéage
M O B I L I - t A86

Vous empruntez 
OCCASIONNELLEMENT le tunnel ?

Badge
 gratuit*

Vous empruntez 
RÉGULIÈREMENT le tunnel ?

-20%*

Vous empruntez 
FRÉQUEMMENT le tunnel ?

-35%*
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