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Courrier
Plusieurs dizaines de lecteurs ont participé à 

notre jeu concours consistant à détecter les vrais-

faux articles du numéro d’avril de Versailles +, 

et le plus rapide d’entre eux, Dominique Dabas, 

a eu le privilege de diner avec la rédaction.

Il  fallait bien sur reconnaître les équipements 

de sécurité autour du grand canal qui 
n’ont pas lieu d’être, la place d’Armes qui 
ne deviendra malheureusement pas une 
plage cet été, et Louis XX qui attendra  une 

prochaine élection pour se présenter….

Enfin, la bibliothèque de Versailles sans 
nom vous a inspirés, vous retrouverez 
une sélection des propositions page 19

Le château  prend le train La galerie des Glaces ou celle des Batailles, la chambre de la Reine, ou encore la bibliothèque de Louis XVI dans votre train de banlieue, voilà le spectacle offert depuis la fin mai dans un des soixante-dix trains qui circulent en même temps sur la ligne C du RER. Le train « Versailles » dessert 36 gares et traverse cinq départements, assurant 140 voyages vers et depuis Versailles et transportant cent mille voyageurs par jour.  D’ici la fin de l’année quatre autres rames seront décorées par un pelliculage, dont la pose délicate est  effectuée dans les ateliers de la SNCF. L’expérience durera deux ans. L’attrait du beau, d’un décor exceptionnel est-elle la nouvelle arme qui vendra à bout des tags et autres graffitis ? Elle pourrait être suivie d’autres initiatives  en complément des actions de modernisation qui permettront de faire disparaître, entre autres, les trop nombreux carreaux cassés qui ornent encore certains bâtiments des gares versaillaises. MG

3Zorro quartier  
Saınt-Louıs !
Cette année la fameuse fête de la Saint-Jean à 

la Cathédrale Saint-Louis aura lieu le samedi 

23 juin, et accueillera pour la première fois 

une comédie musicale locale Zorro"!
A l’origine, l’embrasement d’un grand feu de 

joie au mois de juin célébrait le solstice d'été. 

Les chrétiens conservèrent cette tradition 
pour célébrer la naissance de Saint Jean-
Baptiste qui annonce la venue de La Lumière, 

du Messie, symbolisée par le feu. Le solstice 

d'hiver célébrant la naissance du Sauveur…
La fête de la Saint-Jean de la cathédrale Saint-

Louis est devenue une véritable institution 

à Versailles. Tous les paroissiens, mais aussi 

tous les habitants du quartier, de la ville, 
se retrouvent dès 19h30 pour partager un 
pique-nique sorti du panier, sur des grandes 

tables et chaises installées pour l’occasion 
sur le parvis de la place de la Cathédrale. 
Puis un spectacle anime la fin de la journée 

en attendant la nuit, comme Glorious, le 
célèbre groupe de «"pop-louange"» ou encore 

d’autres artistes. L’année dernière le feu de 

la St Jean était aux couleurs et aux rythmes 

de l'Espagne, petit clin d'œil aux JMJ"!
Cette année c'est donc un spectacle musical 

populaire qui y sera joué. Un superbe spectacle, 
Zorro, monté par la troupe Allegria menée par 
la charismatique Clotilde Lonjon. Les comédiens 
sont des comédiens amateurs de Versailles, mis en 
scène par Lucien Calixte, chorégraphe professionnel 
et metteur en scène de spectacles musicaux. Fort 
de l’incroyable succès rencontré par leur dernier 
spectacle, Mama Mia, joué l’année dernière sur la 
Grande Scène du Chesnay, la troupe nous propose 
cette année notre héros à tous Zorro"! Après le 
spectacle, à la tombée de la nuit l’embrasement 
majestueux du Feu de la Saint-Jean n’en finira 
de vous faire rêver, danser, chanter…"GW
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Envoyez vos photos de voyage 
dans lesquelles Versailles, son 
univers, ce qu’il symbolise, sont 
mis en scène d’une manière ou 
d’une autre. Chaque mois, la 
meilleure photo (pas forcément 
la plus belle, parfois aussi la plus 
amusante ou la plus insolite!!) 
sera sélectionnée par la rédaction 
et publiée dans Versailles +, et 
son auteur sera invité à dîner 
avec la rédaction!dans notre 
«!cantine!», L’Entrecôte. 

Ce"mois-ci, l’intersection 
des rues de Versailles et 
Bordeaux dans un lotissement 
pavillonnaire de la banlieue 
de Chicago et un restaurant 
dans le New Jersey. Merci à 
Lisa Vanden Bos, qui nous 
a envoyé ces photos. Vous 
aussi, postez-nous les vôtres
 à photos@versaillesplus.fr

Versailles  
dans le  
monde

+ Versailles n’est 
décidément pas 
une ville comme 
les autres. L’autre 
soir, au centre!8, 

près de la porte de Buc, cinq 
candidats aux législatives de la 
première circonscription des 
Yvelines, qui comprend une 
partie de Versailles, répondaient 
aux questions posées par… les 
AFC (Associations Familiales 
Catholiques), dans une salle 
louée à… l’église évangélique. 
Si vous racontez cela à des 
amis de n’importe où ailleurs 
en France, ils croiront sans 
doute à une plaisanterie. 

À gauche, seul le candidat 
EELV avait courageusement 
répondu présent, tenant ferme sur 

ses positions quant au mariage 
homosexuel, ou bien sur les 
allocations familiales versées sous 
conditions de ressources. À droite, 
il était en toute objectivité assez 
difficile de trouver de grandes 
différences entre les réponses 
de Béatrice Bourges (divers 
droite), François de Mazières 
(divers droite soutenu par l’UMP) 
et Dominique Touly (FN). 

L’une, Dominique Touly, se 
présente sans espoir d’être élue, 
pour défendre une autre vision de 
la politique face aux “candidats du 
système”. Sa maîtrise des sujets a 
surpris les auditeurs au centre!8. 
L’autre, Béatrice Bourges, se 
présente pour la troisième fois 
à des legislatives (dont deux à 
Versailles et une à Paris), abonnée 

aux “candidatures de témoignage” 
comme elle se justifiait en 2002 
face à Etienne Pinte. Chose 
amusante, lors des municipales 
de 2008, Béatrice Bourges m’avait 
pourtant expliqué avoir choisi 
le “camp des gagnants” en se 
présentant sur la liste de Bertrand 
Devys, étiquetée UMP. On connait 
la suite de l’histoire. Et voici qu’en 
2012, on retrouve à nouveau 
la même, contre le maire de 
Versailles, candidat officiellement 
soutenu par l’UMP !  Certains 
y voient de l’opportunisme ou 
la main des aigris battus contre 
toute attente en 2008, ravis 
de glisser une peau de banane 
sous les souliers de François 
de Mazières, dont le mandat 
de!maire affiche pour l’instant un 

parcours sans faute, à la hauteur 
des attentes des versaillais.

Pour vous permettre d’éclairer 
un peu mieux votre choix pour les 
prochaines élections législatives, 
Versailles + a donc posé une seule 
et unique question à tous les 
candidats déclarés au 18 mai, date 
limite du dépôt des candidatures!: 
"Pourquoi voter pour moi ?".

Certains candidats un brin 
folkloriques (espérantistes ou 
pirates !) manifestement peu 
motivés par l’idée de se présenter 
à leurs électeurs, n’ont pas 
répondu à nos e-mails, quand 
ceux-ci ne revenaient pas tout 
simplement en erreur bien que 
collectés sur les sites de campagne. 
Heureusement, les réponses des 
principaux candidats sont bien 
ici rassemblés dans un dossier 
spécial, bénéficiant tous de la 
même surface (1500 signes) pour 
vous convaincre (pages 8-11).

éLECTIONS SOUS TENSION
PAR JEAN"BAPTISTE GIRAUD
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Monument café
Quartier Saint-Louis, le nouveau restaurant 
des voyageurs, des familles et des curieux !

+ Lorsque vous 
vous promenez 
dans le quartier 
Saint-Louis, 
l’un des plus 

beaux de Versailles, vous ne 
pouvez pas louper cette nouvelle 
enseigne, idéalement située au 
cœur du quartier historique, au 
croisement du Château et du 
Potager du Roi, de la Cathédrale 
et de la Salle du jeu de paume. 
Pour les connaisseurs que vous 
êtes, il s’agit en fait de l’ancien 
restaurant Trois marches du 
célèbre Chef triplement étoilé, 
Gérard Vié, puis ancien Potager 

du Roy. Depuis le 5 mai dernier 
vous pouvez découvrir un 
nouveau type de restaurant, au 
design chic et contemporain, 
à l’image du concept, de 
l’intérieur et des fondateurs ! 

L’histoire commence avec 
Cyril Vauterin, l’intarissable!! 
Un passionné, un sportif 
accompli (Ironman 2010) et 
un entrepreneur de talent, que 
vous ne pouvez plus arrêter 
lorsqu’il commence à vous 
raconter l’histoire de cette 
belle aventure ! C’est avec 
Julien Saigne, jeune célibataire 
passionné par la restauration 

et par le rugby et diplômé 
entre autre de la très réputée 
Ecole Hôtelière de Lausanne 
qu’il va se lancer, sans oublier 
Guillaume Dupré la Tour le 
monsieur multimédia, internet, 
de l’aventure ! Enfin pour 
cela il va falloir convaincre les 
banques… 10 banques, 10 refus. 
Une seule va être séduite, une 
banque audacieuse, visionnaire, 
entreprenante : le Crédit du 
Nord de Versailles  Saint-Louis ! 
Bingo, les travaux commencent, 
et le 5 mai dernier, Monument 
café ouvre ses portes.

Ce qui séduit dans ce 

restaurant c’est le sentiment 
de liberté, d’originalité et de 
sérénité qui y règne. Le concept 
est simple : ouvert 7 jours sur 
7, de 8h30 à 19h, vous pouvez 
déjeuner, goûter, bruncher, 
prendre un verre, à toute 
heure. Mitonnés par le chef de 
cuisine et son équipe, 3 buffets 
au choix : entrées, plats chauds, 
et desserts. Vous apprécierez 
les fameuses « bizarreries de la 
cuisine française » qui à coup 
sûr deviendront célèbres ! Une 
belle idée que de proposer 
sous forme de pick & test des 
escargots (absolument divins, 
je les ai goûtés !) des cuisses 
de grenouilles ou encore 
des cœurs de canards ! 

Mais ce n’est pas qu’un 
restaurant à touristes ! Désireux 
de séduire la clientèle locale, 
Cyril et Julien ont souhaité 

MONUMENT CAFE
1, rue du Maréchal Joffre 
Quartier Saint-Louis 
78 000 Versailles 
01 78 76 74 24
contact@monument-cafe.com
www.monument-cafe.com 
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faire la part belle aux familles 
qui sont ici particulièrement 
choyées : chaises hautes, sets 
de table avec coloriage et 
pochette de crayons de couleurs, 
toilettes à leur taille, table à 
langer et puis des réductions 
attrayantes : -50% pour les 
moins de 12ans et gratuit 
pour les 0-2 ans ! Les familles 
versaillaises apprécieront !

Un coin bibliothèque et un 
accès wifi illimité fait de ce 
lieu un havre de paix où il fait 
bon se poser. Un fond sonore 
emblématique de l’histoire 
des lieux complète l’ambiance. 
Couperin et Lully apaisent et 
appellent au voyage. Et c’est 
précisément le défi que ce sont 
lancé Cyril et Julien : une visite 
guidée virtuelle du Château et de 
la Ville pendant la pause repas. 
Et là c’est un festival de beauté 
et de technologie qui s’offre à 
vous ! Un espace high-tech au 
service du patrimoine. Un mur 

d’images affiche en continu des 
photos fixes ou déroulantes, 
des cadres photos LCD côtoient 
des écrans plasmas où passent 
des films et des reportages sur 
versailles, le Château, la Ville. De 
l’autre côté, sur le mur central du 
restaurant, une maquette géante 
(2,5m sur 2m) sur laquelle est 
projetée une visite virtuelle du 
monument et de la ville, les 
incontournables, les anecdotes 
décalées et « tuyaux » pratiques 
qui permettront aux clients de 
se situer, de mieux visualiser 
l’environnement de leur visite et 
de bénéficier des informations 
dont ils auront besoin…un 
véritable tour d’orientation avant 

la visite ou pour la compléter 
grâce, notamment, à une mise 
en scène vivante d’images et de 
sons. Absolument magnifique !

De la visite virtuelle à la 
visite réelle il n’y a qu’un pas, 
que Monument café franchit 
pour vous ! De juin à septembre, 
Monument café propose une 
promenade commentée d’une 
heure dans les rues du quartier 
historique Saint-Louis : du 
Potager du Roi aux carrés St 
Louis, de la Cathédrale à la 
Salle du jeu de paume, avec 
3 départs par jour quelque 
soit le nombre de personnes 
présentes, (11h – 14h30 – 16h) 
et modulable en 5 langues pour 

la modique somme de 5 euros 
par adulte et gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Une belle façon de redécouvrir 
son quartier ou sa ville !

Mais aussi de juin à 
septembre, des dégustations 
de vin, charcuterie et fromage 
tous les jours de 17h à 19h et 
une ouverture exceptionnelle 
jusqu’à 22h les soirs de Grandes 
eaux nocturnes (les samedis 
du 16 juin au 1er septembre 
2012, ainsi que le vendredi 7 
septembre 2012). Bien sûr, les 
billets du château sont en vente 
au Monument café avec des 
formules packages attrayantes…

Vous l’aurez compris cet 
endroit est exceptionnel, rare et 
innovant. En passe de devenir 
absolument incontournable 
à Versailles"!"E. PAHLAWAN
Prestations préparées sur 
place et produits locaux 
Brunch, Formules déjeuners à 
volonté et vente à emporter

Versailles Events, une PME 
qui fait bouger Versailles
Parmi les entreprises 
versaillaises qui ont ouvert 
leur capital dans le cadre de la 
loi TEPA aux assujettis à l’ISF, 
on trouve Versailles Events. 
Concessionnaire du château 
de Versailles, Versailles Events 
organise les visites guidées 
dans le parc du château 
en Segway, mais est aussi 
l’opérateur du petit train qui 
fait visiter la ville pendant la 
haute saison aux touristes.
 Mais Versailles Events est 
surtout connue pour ses 
courses au trésor. Rares sont les 
Versaillais qui n’ont pas croisé 
des groupes de joueurs en ville, 
par exemple à la recherche d’un 
message secret caché dans un 
pain en forme de lys, acheté chez 
un boulanger complice... L’an 
dernier, des entreprises comme 

Bouygues Telecom, BNP Paribas, 
TNS Sofres, BMW, et tant 
d’autres ont confié leurs activités 
d’incentive ou de team-builiding 
à Versailles Events, avec parfois 
jusqu’à plus de 150 participants 
simultanément. Lauréat 
du concours d’entreprises 
PM’UP fin 2009, organisé par 
le Conseil Régional d’Ile-de-
France, Versailles Events est 
assuré d’un soutien de la région 
jusqu’à la fin 2012 sur tous 
ses projets d’investissement 
et de développement. Une 
caution accordée à seulement 
189 entreprises sur la région!! 
Malgré la crise qui a fortement 
impacté les secteurs du tourisme 
et de l’événementiel depuis 
2008, le chiffre d’affaires est 
en croissance continue, et la 
société a atteint l’équilibre 

d’exploitation en seulement 
quatre ans. La clientèle 
professionnelle représente 
désormais plus de 85 % de son 
activité, contre seulement 20!% 
à ses débuts. Avant de fêter 
ses cinq années d’existence en 
décembre prochain, Versailles 
Events ouvrira une dernière fois 
son capital à des investisseurs 
versaillais soucieux de 
défiscaliser une partie de leur 
ISF grâce à la loi TEPA. Un sujet 
d’autant plus d’actualité que le 
nouveau gouvernement envisage 
d’alourdir l’ISF en cours d’année, 
et que la défiscalisation ne 
sera plus possible à posteriori, 
après le 15 Juin. Deux business 
angels versaillais accompagnent 
la jeune entreprise, fondée 
fin 2007, ainsi que quelques 
particuliers de la cité royale et 

d’alentour. On trouve aussi à 
son capital des entrepreneurs 
de renom comme Pierre 
Kosciusko-Morizet, le président 
fondateur de Price Minister, 
Sandra Legrand, la présidente 
fondatrice de Canal CE, ou 
encore Sophie de Menthon, 
fondatrice de Multilignes, et 
aujourd’hui preésidente du 
mouvement patronal Ethic.
Versailles Events, c’est surtout 
une équipe, avec des salariés 
fidèles, présents depuis le début 
soit depuis cinq and, et une 
chef d’agence, Carole Hervé-
Besançon, forte de onze ans 
d’expérience dans l’événementiel 
qui a fortement contribué à 
developper le CA. Un projet 
d’entreprise auquel il est facile 
pour un investisseur versaillais 
d’adhérer, avec une offre 
identitaire, forte et incarnée !
MARGUERITE BUNEL
Contact investisseur Francois 
Hugues de Vaumas  
06 07!50!60!01 fhv@
versaillesevents.fr



en ville

POURQUOI VOTER POUR MOI ? 
Tous les candidats déclarés de la 1ere et 2e circonscription 
des Yvelines ont recu de la rédaction de Versailles + 
une invitation à répondre à cette simple question, 
en disposant tous de la même place. Voici les 
«!professions de foi!» de ceux qui nous ont répondu. 

1ere
 ci
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n françois  
de mazières 
DVD UMP NC

Nous entrons dans une période difficile. Fortement endetté, notre pays 
est menacé par une crise internationale. La politique promise par la 
gauche, qui concentre désormais tous les pouvoirs, risque de le fragili-
ser plus encore. Face à elle, nous devons montrer, comme nous l’avons 
fait à Versailles, qu’une politique active passe aussi par une gestion 
saine de nos finances. Notre pays a besoin de repères. Nous devrons 
aussi défendre la politique familiale. Je m’opposerai au mariage homo-
sexuel et à une nouvelle législation libéralisant l’euthanasie.

Ce qui m’anime, c’est la volonté d’agir concrètement pour servir les 
préoccupations importantes qui touchent votre vie, vos familles : l’em-
ploi, le logement, le transport, la culture… Toutes ces questions aux-
quelles je suis confronté au quotidien comme maire, je veux désormais 
les porter au parlement pour agir plus efficacement encore. 

Mon parcours professionnel et mon expérience d’élu local m’ont 
amené à bien connaître les complexités de nos administrations : suc-
cessivement sous-préfet, inspecteur des finances, membre de cabinets 
ministériels, élu de Versailles depuis 17 ans, je veux être pour vous 
un parlementaire sur lequel vous pourrez compter. J’ai d’ores et déjà 
annoncé que je quitterai mon activité professionnelle de Président de 
la Cité de l’architecture et du patrimoine afin de consacrer désormais 
tout mon temps à mon activité de maire et de député.

Un élu de convictions, de pragmatisme et d’écoute : voilà le député 
que je voudrais être pour continuer à agir, avec votre confiance, au ser-
vice de vos familles et de chacun d’entre vous.

Isabelle This 
Saint Jean PS

Les 10 et 17 juin nous sommes appelés à élire nos députés. Il s’agit de 
donner une majorité au changement, afin de mettre en œuvre la poli-
tique du Président de la République.

La France a besoin""d’une politique cohérente, associant"les actions 
du gouvernement "de"JM. Ayrault"et celles du Parlement."Rien ne serait 
pire"pour la France, en cette période de crise économique et internatio-
nale, que de rentrer dans une crise politique et institutionnelle"!

Nous devrons relancer notre politique économique et industrielle, 
lutter contre"l’endettement"de notre pays qui a doublé en 10 ans, redon-
ner à la France sa place en Europe et dans le monde.

Tout cela, nous ne pourrons le faire sans"replacer la justice et la soli-
darité au cœur de"tous nos"choix.

Il nous faut rassembler et reconstruire une France où le chômage 
et la précarité se sont envolés. Où nos institutions"et notre démocratie 
sont ébranlés.

Si je suis élue comme députée, je m"engage"à mettre l’éducation et la 
jeunesse au cœur de"l’action"politique,

Députée, je m’engage à participer au redressement de" notre poli-
tique de santé précarisée depuis 10 ans,

Députée, je faciliterai" le développement économique, en particu-
lier"pour les PME créatrices d emplois, respectueux de l’environnement"

Députée, je lutterai contre les injustices.
Il"y aura dans les mois qui viennent beaucoup de travail pour redres-

ser la France. Dans cette tâche exaltante les Guyancourtois, les Igny-
montains et les Versaillais peuvent compter sur moi"!
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Emilie Germain 
Vedrenne FDG
Si je suis candidate c’est pour remettre en question la politique 
d’austérité qui est moralement condamnable et économique-
ment aberrante puisqu’elle mène à la faillite. Notre solution 
n’est pas d’asphyxier les peuples mais d’encadrer le système qui 
engendre ces crises, à savoir le libéralisme effréné. La solution 
se trouve entre autres dans la réécriture des traités européens 
et dans la démocratisation de la BCE. 

Par ma voix j’entends aussi porter le mécontentement de tous ceux qui ne pos-
sèdent pas les moyens de se faire entendre, des plus fragiles aux classes moyennes. 

Elire des députés du Front de Gauche, c’est aussi la garantie de la remise en 
question des lois les plus injustes qui ont fait augmenter les inégalités et la déses-
pérance sociale. A l’inverse, nous proposons une réforme fiscale équitable, des 
services publics d’éducation et de santé pour tous, l’interdiction des licenciements 
boursiers, l’encadrement des loyers...

Voter pour moi c’est soutenir le principe d’une Assemblée qui ne soit plus 
déconnectée de la nation. C’est un vote d’espoir pour le présent et pour l’avenir 
que nous envisageons sous le signe d’une planification écologique (sortir du tout 
nucléaire via les énergies renouvelables, interdire les OGM, défendre une agricul-
ture locale...). 

Avec moi, prenez le pouvoir, pour que "l’humain d’abord" triomphe face à la 
crise sociale, économique et écologique que nous traversons. 

Jacques Roze MPF
Versaillais depuis plus de 15 ans et déjà engagé aux dernières 
législatives, je suis toujours resté attaché au développement 
de Versailles et à la défense des valeurs que porte la majorité 
d’entre vous. A nouveau, Philippe de Villiers m’a demandé de 
porter les couleurs du Mouvement pour la France (MPF) dans 
la 1ère circonscription.

Lors des dernières échéances locales tant municipales que 
cantonales, les Versaillais ont fait le choix du renouvellement 
de la vie politique. Cette dynamique doit se poursuivre aux 
prochaines élections législatives. Je suis le candidat de la droite 

le mieux à même d’incarner ce renouveau et de rassembler sur des valeurs et des 
convictions fortes. 

Je redonnerai aux familles, premier cadre d’éducation, de protection et d’en-
traide leur place dans la société. Je serai à l’origine d’une grande politique pro-vie 
qui défend le droit à la vie et la dignité humaine. Le combat contre l’euthanasie 
sera l’une de mes priorités. Je défendrai le statut du mariage, alliance d’une 
femme et d’un homme, et je refuserai l’adoption des enfants par des couples de 
même sexe.

Pour préserver notre modèle social et l’avenir des générations futures, je pro-
poserai l’adoption de l’équilibre budgétaire, du moins pour les crédits de fonc-
tionnement.

Enfin, pour redynamiser le tissu économique local, développer l’esprit d’ini-
tiative et créer de l’emploi, je proposerai une grande politique en faveur des PME-
PMI.  Les 10 et 17 juin, faites le choix des valeurs et de la responsabilité !

Béatrice Bourges pcd 
Je serai un député à plein temps pour défendre nos valeurs et à 
vos côtés pour développer les atouts de notre territoire ! 

Je vous sais attachés comme moi, à la grandeur d’une 
France fière de son Histoire, sûre de ses valeurs. L’élection de 
François Hollande appelle à un sursaut immédiat. Ce sont les 
fondements de notre société qui sont en jeu : la famille est en 
danger, notre économie est menacée, notre identité est remise 
en cause.

Membre du conseil d’administration de l’Agence Pour la 
Création d’Entreprise et secrétaire générale d’Entreprise et 
Progrès, je m’engage à œuvrer pour préserver les fondements 
de notre économie, assainir nos finances publiques et per-

mettre à nos entreprises d’être plus compétitives pour créer des emplois. 
Habituée à mener des combats difficiles dans les médias nationaux, je m’en-

gage sur les fondements de notre société en défendant la famille fondée sur l’union 
d’un homme et d’une femme, la dignité de la personne jusqu’à la mort naturelle, 
le choix de l’école. Je m’engage à faire obstacle au droit de vote des étrangers. 

Cela mérite qu’on s’y consacre entièrement, les versaillais ont le droit d’avoir 
un maire présent et un député actif, la concentration des pouvoirs n’est pas un 
gage d’efficacité.

Au deuxième tour de l’élection présidentielle, notre circonscription a montré 
sa fidélité aux valeurs de la droite en votant à 55,75% pour Nicolas Sarkozy. Ces 
résultats permettent donc d’opérer un vrai choix au premier tour des législatives 
pour faire gagner la droite au second !

Dominique Touly FN 
Je suis la candidate unique de l’opposition sur la 1ère circons-
cription des Yvelines. Au regard de l’actualité, ma conviction 
est renforcée et me donne raison. Tout à coup, Madame Chris-
tine Lagarde découvre que, comme sorties du chapeau, des 
options techniques non souhaitables sont prêtes pour une 
éventuelle sortie de l’euro. La Grèce, comme l’avait annoncé 
depuis des mois Marine le Pen, est au bord de la faillite et 
précipite les Français dans une dette abyssale. Monsieur Jean-
François Copé donne raison à Monsieur François Hollande 
qui veulent à tout prix, par orgueil ou intérêts de l’Europe 
fédérale ou les deux, poursuivre le prêt de la France si riche, 
il faut l’avouer…Mais de qui se moque-t-on, chers Versaillais, 
chers amis de Saint Quentin-en-Yvelines, de Montigny-le-
Bretonneux, de Guyancourt ? Ouvrez grand vos porte-mon-

naie, préparez le chèque de 1000 euros chacun, fouillez le fond de vos poches déjà 
ponctionnées, faites celles de vos enfants et de vos petits-enfants ! Entraînez avec 
vous le drame des générations futures et ne venez plus pleurer sur ce point si vous 
ne me choisissez pas parce que ça va continuer.

Aucun autre candidat ne saura vous défendre car il participe de ce système en 
place intenable au delà de 2 ou 3 mois, à peine le temps des élections législatives, 
en somme. Je vous le dis, Mesdames, Messieurs, il s’agit de sauver maintenant vos 
retraites, votre protection sociale, l’emploi de vos enfants, les valeurs de la France 
et de la République. 

Jean Luc Manceau eelv
Vivant dans la circonscription depuis 1987, militant associatif, 
élu municipal, je sais que nos communes sont riches des éner-
gies de ses habitants dont la plupart ont compris l’importance 
des enjeux sociaux et environnementaux.

J’ai la conviction que nous pouvons construire collective-
ment un avenir offrant à chaque être humain la possibilité 
de vivre mieux en préservant les équilibres naturels. L’enjeu 
est ambitieux : transformer un modèle de société montrant 
chaque jour ses limites. 

Pour créer de nouveaux emplois non-délocalisables, dimi-
nuer nos factures de chauffage, mieux nous loger et nous nour-

rir, être en meilleure santé, l’écologie est la solution.
Avec de nombreux député(e)s écologistes, avec enthousiasme et détermi-

nation, nous pourrons redonner à toutes et tous, en particulier aux jeunes, la 
confiance en l’avenir. Nous redonnerons accès à un service public de qualité et de 
proximité. Nous bâtirons une République exemplaire et reprendrons le pouvoir 
sur la finance. Nous réorienterons l’Europe au service des peuples et ferons vivre 
une démocratie vivante donnant la parole aux citoyens.

Consultant climat, je constate chaque jour que les énergies du changement 
existent.  Elles ne demandent qu’à émerger, favorisées par des politiques pu-
bliques volontaristes. Elu député, je veux mettre ces énergies en mouvement pour 
que la politique revienne à sa juste place : au service de toutes et tous pour amé-
liorer le bien-être de chacun(e) et sauvegarder notre habitat commun : la Terre !
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en ville

JAcques 
Lollioz PS

Proche de vous, j’affectionne particulièrement la 2ème circonscription 
des Yvelines que j’habite depuis ma prime jeunesse. J’y ai connu l’alter-
nance des joies et des peines mais j’ai toujours porté mon regard vers 
les autres. En ce début de siècle chaotique, la pauvreté et l’inégalité ne 
peuvent être vaincus qu’en se regroupant, qu’en gagnant chaque jour 
plus de liberté, plus de démocratie, plus de solidarité. Je refuse ferme-
ment l’exclusion, l’égoïsme, et l’injustice qui piétinent sans vergogne la 
liberté et la dignité. Cet engagement est le fil conducteur de ma vie. 

Elu depuis 1977 Maire de Magny les Hameaux, commune membre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, j’ai fait la démonstration qu’il était possible de 
sauver une commune gravement sinistrée et en faire un territoire 
où il fait bon vivre, tout en travaillant activement au dynamisme de 
l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont je suis le 1er Vice-
président. Ma conviction profonde est que l’urbain et la ruralité sont 
totalement complémentaires en terme d’espaces de vie ! 

Dans cet engagement, Danielle LEGUÉ, Conseillère Municipale de 
Versailles, m’accompagne avec la même détermination. La place des 
femmes n’est pas suffisante dans les responsabilités politiques de notre 
société. Beaucoup le disent le temps d’une élection. Personnellement, je 
le dis, et j’agis concrètement au sein de mon conseil municipal, comme 
pour ces élections législatives. 

Candidat, je ne cherche pas l’accomplissement d’une carrière poli-
tique. Homme de terrain, je veux faire remonter à l’Assemblée Natio-
nale la voix de celles et ceux qui vivent quotidiennement la réalité 
du pays. C’est avec cette détermination, en soutien à François HOL-
LANDE, que je suis prêt à m’investir avec dynamisme et désintéres-
sement.

2e  ci
rc

on
sc

ri
pt

io
n valérie 

pécresse ump

Après cinq ans au Gouvernement, à 44 ans, ma détermination à repré-
senter la 2ème circonscription des Yvelines à l’Assemblée nationale 
reste intacte. Je suis fière des réformes cruciales que j’ai mise en œuvre : 
l’autonomie des universités et le Crédit Impôt Recherche, et je souhaite 
que la réduction des déficits et le désendettement restent les priorités 
du Gouvernement pour garantir l’avenir des générations futures.

L’éducation et la famille, une croissance durable par la recherche, 
l’innovation et l’entrepreneuriat, la défense et la sécurité, une Europe 
forte pour une France forte : voilà les idées et les valeurs qui me sont 
chères et que je souhaite continuer de défendre à l’Assemblée nationale.

Jamais, durant ces cinq années, je n’ai quitté Versailles, où j’ai conti-
nué à vivre avec ma famille. Avec mon suppléant Yves Vandewalle, 
nous avons été en permanence à l’écoute des Versaillais et avons sou-
tenu avec force les initiatives locales. 

Tant de projets nécessitent encore de l’énergie et un soin attentif pour 
voir le jour. Je pense au Campus de Saclay et à la protection des terres 
agricoles de la vallée de la Bièvre, au métro enterré Versailles-Orly via 
Satory et au tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay, à l’aménagement de la 
gare des Chantiers et au soutien des commerces de proximité, particu-
lièrement à Porchefontaine. J’ai l’envie et la volonté de continuer à les 
faire avancer, pour défendre votre cadre de vie et améliorer votre vie 
quotidienne, tout au long des cinq années à venir.

POURQUOI 
VOTER  
POUR MOI ? 
Tous les textes dans ces pages ont été reproduits 
tels quels par Versailles+, sans modifications.
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Flavien Bazenet MoDem
Je veux être un député à 100% pour les Yvelines qui travaille à 
votre contact pour l’intérêt général et non pour sa carrière per-
sonnelle. Comme vous, je veux tourner la page de la "gestion 
Sarkozy" dans notre département. Pour cela, je prends trois 
engagements. Si je suis élu député, je m’engage à rendre compte 
de mon travail parlementaire tous les six mois, pendant cinq 
ans, lors d’une réunion publique, qui sera aussi accessible par 
Internet. Si je suis élu député, je m’engage à verser 50% de 
mes indemnités parlementaires aux associations locales des 
Yvelines. Si je suis élu député, je m’engage à ne cumuler aucun 
autre mandat avec mon mandat de député.  Je suis le seul can-
didat à prendre ces engagements. Je suis aussi le seul à pouvoir 

l’emporter, les 10 et 17 juin prochains, face à Valérie Pécresse. Si je suis élu député, 
je serai un député indépendant et je défendrai trois priorités : un Pacte pour le 
travail, pour  aider les actifs, les PME et les commerçants ; un Contrat de généra-
tion, pour protéger les seniors et faire la courte-échelle aux jeunes sur le marché 
de l’emploi et du logement ; un Pacte pour notre cadre de vie, pour préserver notre 
environnement, notre patrimoine et notre sécurité. 

L’aménagement du territoire ne peut pas se faire sans les élus locaux, les asso-
ciations et les habitants. Je m’oppose à l’urbanisation intensive des Yvelines. Nos 
communes ne doivent pas devenir des « banlieues dortoir ». Ce n’est pas ce que 
vous souhaitez et si vous votez pour moi les 10 et 17 juin prochains, nous aurons 
le pouvoir d’agir.  

Brigitte Bouchet EELV
Je suis issue d’une famille nombreuse de grande précarité 
financière. Boursière, mes études de physique m’ont menée à 
être chercheure au CNRS. Mon père était cultivé et humaniste, 
ma mère attachée aux traditions. 

Le quinquennat qui vient de finir m’a mise en colère, car il 
a montré à quel point le mépris de l’autre était au pouvoir. J’ai 
alors rejoint Europe Ecologie LV, car !j’ai réalisé que l’Homme 
et la Nature souffrent des mêmes maux. 

Elue, je me battrai pour remettre le respect de l’homme et de 
la nature au centre des décisions. Je mènerai campagne, autour 
de la relocalisation des sources d’énergie et des ressources vi-
vrières, pour assurer la résilience énergétique et alimentaire à 
toutes les populations. Je mènerai campagne pour qu’on déve-

loppe l’école des parents, afin qu’ils puissent élever leurs enfants à la responsabi-
lité, et leur transmettre leurs valeurs et savoir. !

Je travaillerai à la redéfinition de l’école, des petits aux grands, afin !de déve-
lopper les filières d’aide à la vie (crèches, aide aux personnes …), les filières sur 
l’énergie (isolation, biomasse, solaire, transports), les filières alimentaires bio de 
proximité, les formations à l’aménagement écologique du territoire (architecture 
biocompatible, appropriation de l’eau, des ressources bio-agricoles par les !collec-
tivités locales). 

Je lutterai contre la politique du chiffre qui déstructure la société, détruit hôpi-
tal, !justice, police, école et aussi la recherche, et déshumanise la vie de chacun.

François Siméoni 
Rassemblement 
bleu Marine
Le 22 avril, c’est près de 6,5 millions de français qui ont apporté 
leurs suffrages à Marine LE PEN. Près d’un électeur sur cinq! 
Pourrait-on imaginer que, dans une démocratie, ce courant de 
pensée ne soit pas représenté à l’Assemblée? Non, bien sûr, et je 

serai celui qui portera, dans notre circonscription, cet espoir incarné par le « rassem-
blement bleu Marine!». Né à Versailles et y habitant, je suis marié, père de famille et 
professeur dans l’Education Nationale depuis 25 ans. Je connais bien la circonscrip-
tion pour avoir habité Viroflay et enseigné au lycée de Guyancourt où de nombreux 
élèves venaient de la vallée de Chevreuse. En tant que professeur, mon engagement 
politique pourrait surprendre, il est pourtant réfléchi et n’est le fruit ni du désespoir 
ni d’un quelconque fanatisme. J’ai vu une « droite » qui ne défendait plus l’indépen-
dance de la Nation , j’ai vu une « gauche » qui abandonnait la défense du peuple et des 
services publics…Les deux, UMP et PS, s’agenouillent devant les diktats d’une Europe 
fédérale , cheval de Troie de la globalisation . A ce clivage droite-gauche qui n’est plus 
représenté par l’UMPS, nous proposons un véritable choix, celui d’une Europe des 
Nations. Dans le cadre du rassemblement bleu Marine, nous nous opposerons à la dic-
tature des banques qui conduit les peuples à l’esclavage. Nous défendrons les intérêts 
des français, de tous les français, quelle que soit leur origine ou leur religion, pour une 
Assemblée qui soit vraiment Nationale !

Esther Penouilh fdg
Face à la situation économique et sociale de la France et de 
l’Europe, et dans le prolongement de la campagne de Jean-Luc 
Mélenchon à l’élection présidentielle, je veux, par ma candida-
ture, contribuer à la mise en œuvre des propositions du Front de 
Gauche.
Notre programme L’humain d’abord répond directement aux 
difficultés de notre pays qui vont s’aggraver si on ne s’attaque 
pas aux véritables causes : la finance, la mauvaise répartition des 
richesses, la précarité de l’emploi, la casse des services publics, la 
dégradation de l’environnement. 
Nous proposons :

- de reprendre le pouvoir sur le secteur financier (création d’un pôle financier public, 
refonte des missions de la BCE),
- d’augmenter le SMIC (1700 "), les salaires, les minima sociaux et vieillesse,
- de baisser les loyers,
- la retraite à 60 ans à taux plein pour tous,
- le remboursement des frais médicaux à 100 % par la Sécurité sociale. 
Nous agirons pour le développement de l’emploi industriel et agricole, en cohérence 
avec la planification écologique (création d’un pôle public de l’énergie), et des services 
publics pour tous (titularisation des 800000 précaires). 
Nos députés voteront des droits nouveaux pour les salariés, pour les jeunes, pour les 
femmes et l’égalité des salaires.
Nous proposerons des « ateliers législatifs » pour associer les citoyens.

rappel 2007 
première circonscription 
second TOUR 
Etienne PINTE UMP  57,70% élu
Sylvie FAUCHEUX ps  42,30%
taux de participation 55,95%

deuxième circonscription 
premier TOUR  
valérie pécresse UMP  54,80% élue
taux de participation 64,44 %
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+ Les jeunes 
que le Cllaj 
de Versailles - 
traduisez Comité 
local pour le 

logement autonome des 
jeunes- accompagne, sont loin 
des clichés véhiculés envers les 
18-30 ans. «"Tous ne sont pas 
fêtards mais les propriétaires 
ont tendance à se méfier et à 
se braquer lorsqu’ils reçoivent 
un dossier de candidature 
d’un jeune salarié. Notre 
association leur prouve le 
contraire depuis bientôt vingt 

ans » explique Line Meunier, 
responsable d’activité du 
Cllaj. L’association aide les 
aspirants locataires dans 
leurs démarches, et les 
sensibilise sur leurs droits 
et devoirs puisque certains 
n’ont pas «"conscience de 
toutes les responsabilités que 
cela incombe, par exemple 
nettoyer le logement avant 

d’effectuer l’état des lieux de 
sortie"! (sic)"». Pour bénéficier 
d’une aide personnalisée, 
il faut justifier d’un travail 
ou d’une domiciliation 
sur le secteur couvert par 
l’association, qui s’étend à 
une quinzaine de kilomètres 
autour de Versailles. Chaque 
jeune est conditionné 
par l’association avant 

de se rendre à une visite 
d’appartement. «"Vu la crise 
du marché de l’immobilier 
dans la région, obtenir un 
logement s’apparente à un 
entretien d’embauche : il faut 
optimiser ses chances"face 
au bailleur."» Une vingtaine 
d’offres de locations issues de 
bailleurs privés sont confiés 
au Cllaj, dont une dizaine 
d’appartements passerelles 
où la durée de location 
n’excède pas deux ans. «"Nous 
signons une convention avec 
le propriétaire à qui nous 
sous-louons l’appartement. 
Nous choisissons le locataire, 
encaissons les loyers que 
nous reversons au bailleur 
et nous lui garantissons 
la gestion des problèmes 
locatifs… mais attention, nous 
ne sommes pas une agence 
immobilière"!"» En parallèle, 
le Cllaj travaille avec le service 
logement de la Mairie de 
Versailles ainsi qu’avec les 
deux résidences temporaires 
–Marcel Callot et Edouard 
Lefebvre-, d’une capacité de 
100 à 150 places, que compte 
la ville. Mais pour palier à 
une demande croissante (en 
2011, près de 500 jeunes sont 
venus frapper à la porte du 
Cllaj, soit un tiers de plus 
qu’en 2009), l’association 
souhaite développer son parc 
locatif durant la semaine 
du logement des jeunes, 
du 4 au 8 juin. Afin de 
convaincre définitivement 
les bailleurs que les jeunes 
aussi, peuvent être des 
personnes responsables. 
PAULINE WAROT
info@cllaj78.org 01 39 02 75 09 

Jeune de vingt ans, 
salarié, cherche 
bailleur désespérément

Accompagner les 18-30 ans  
dans leur recherche de logement

12



S’occuper de son chien en 
cas d’absence peut s’avérer 
problématique pour bon 
nombre de propriétaires 
versaillais. Ca n’est désormais 
plus une contrainte grâce 
à Archanimaux. Depuis 
décembre 2010, Pierre 
Archambeaud facilite 

la vie d’une centaine de 
clients «!Nous proposons 
trois formules pour la garde 
d’animaux : soit l’animal 
reste chez lui et nous nous en 
occupons plusieurs heures 
par jour ; s’il s’agit d’un 
chien, un éducateur canin 
l’emmènera notamment courir 
en forêt. Soit il est hébergé 
par une famille d’accueil, 
scrupuleusement sélectionnée, 
et chez qui je n’hésite pas 
à venir à l’improviste pour 
m’assurer que tout va bien. 
Enfin, nous pouvons emmener 
les animaux dans notre 
maison en Normandie, 
l’Archanimorne, durant 
quelques jours. » Pour 
répondre à la demande 

devenue importante grâce 
au bouche à oreille, ce breton 
d’origine ne compte pas ses 
heures, au point de dépanner 
ses clients soirée et jours 
fériés. Epaulé par son 
épouse, le fondateur 
d’Archanimaux 
souhaite se développer 
et recherche des 
promeneurs de chien 
ainsi que des familles 
d’accueil sur Versailles et 
Paris. « Nous faisons 
très attention au 
recrutement. J’ai 
moi-même connu de 
nombreuses mésaventures 
et je ne souhaite pas que 
les chiens de mes clients 
se retrouvent enfermés 
dans le garage pendant 
une semaine! Chaque 
candidat sera soumis 

à un test que j’élabore avec un 
vétérinaire afin, par exemple, 
de porter les premiers secours 
en cas de danger ». Si son petit 
commerce fonctionne, c’est 
aussi parce que tout est fait 

dans les normes. Pierre 
Archambeaud 

dispose du 
Certificat de 

Capacité Animale, 
obligatoire pour 

l’exercice d’activités 
liées aux animaux, et est 
couvert au cas où l’un 
des animaux –rottweilers 
et pitbulls exceptés- 
agresserait un passant. 

PAULINE WAROT

www.archanimaux.com
06 65 69 09 88

Il fait « tou tou »  
pour vos animaux !

SUPERBE! EXCLUSIVITÉ.

 
UN BIEN EXCEPTIONNEL UN BIEN 

RARE DANS CE QUARTIER. EXCLUSIVITE

Prix!:!1!155!000 " 
 

EXCLUSIVITE

 
Prix!:!335!000 " 

 
EXCLUSIVITÉ

 
Prix!:!605!000 " 
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+ Pour ceux qui 
suivent, le mois 
dernier je suis 
allée rhabiller 
tout mon petit 

monde, à L’Usine Mode et 
Maison, avec un tel succès 
qu’en repartant, mon homme, 
pourtant réfractaire à ce 
genre d’exercice, a voulu nous 
entrainer au rez-de-chaussée, 
voir les boutiques déco… 

Au cas où"!  Et bien voilà qui 
est fait"! Nous avons flâné 
en amoureux ce dimanche 
à L’Usine Mode et Maison 
et avons trouvé tout un tas 
d’idées pour notre home sweet 
home"! Et puis, pour ceux 
qui auraient oublié, L’Usine, 
c’est surtout la chasse aux 
bonnes affaires. Toutes les 
grandes marques sont à prix 
déstockage… Alors pourquoi 

se priver"? A peine avons-nous 
commencé à déambuler dans 
la galerie, spacieuse et agréable, 
(il faut le dire car cela contribue 
au plaisir shopping de mon 
homme"!) nous commençons 
notre tour et flashons tous 
les deux sur un ensemble 
de coussins Kenzo, déniché 
chez Sous-Signé. Je repère 
également dans cette superbe 
boutique un tissu Pierre Frey… 
qui irait parfaitement dans 
notre chambre"! Vous vous 
souvenez du costume pour 
le mariage de la fille d’une 
cousine"? Et bien la future 
mariée a déposé sa liste chez 
Ercuis présent à L’Usine"! 
Une jolie boutique raffinée 
et élégante proposant arts de 
la table et argenterie. Notre 
choix se fait vite et en sortant 
je me réjouis": voilà une bonne 
chose de faite"! Merci L’Usine"! 
Et c’est le cœur léger que nous 

craquons, quelques boutiques, 
plus loin chez Villeroy & Boch, 
sur un ravissant petit-déjeuner 
fleury, printanier, au doux nom 
de Charm & Breakfast Petite 
Fleur… tout un programme"! 
Là une petite pause… 
gourmande s’impose"! Nous 
choisissons Le Panier à Salade 
situé au rez-de-chaussée. 
Un choix judicieux car on 
peut y déjeuner en terrasse 
quand il fait beau"! Nous 
reprenons notre shopping 
et je décide de m’arrêter 
quelques instants chez Guy 
Degrenne, l’incontournable, 
pour acheter un moule en 
silicone forme cuillère, une 
idée originale pour les goûters"! 
Je retrouve mon homme, 
un peu plus loin, rêveur, 
chez Loft Line au mobilier 
d’intérieur d’inspiration ultra 
contemporaine"! Un moment 
d’évasion"! Mais toutes les 
bonnes choses ayant une fin, 
nous rentrons à la maison avec 
toutes nos emplettes et mille 
et une idées pour relooker 
notre home sweet home…"EP 

home sweet home
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Toutes les grandes marques à prix 
déstocKage… Alors pourquoi se priver ? 

shopping



usine
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+ Avant de 
s’envoler vers 
la Russie pour 
une série de 
conférences, 

Adrien Goetz qui est aussi 
professeur en histoire de l’art à 
la Sorbonne, rédacteur en chef 
de Grande Galerie le journal 
du Louvre et chroniqueur 
au Figaro, a la gentillesse de 
répondre à nos questions.

V+" Comment vous est 
venue l’idée de ce livre ?
A.G. En visitant Versailles 
avec un volume de Saint-
Simon à la main, je me suis 
dit que ce château appelle 
la littérature ! La nouvelle 

librairie du château offre 
un choix très intelligent 
d’auteurs qui ont parlé du 
lieu, l’idée d’une anthologie 
c’est de donner envie, 
avec quelques pages bien 
choisies, de découvrir 

tous ces écrivains qui ont 
parlé du palais des rois.

La sélection des écrivains 
fut-elle difficile ?
Elle a surtout été très 
amusante, j’ai voulu donner 
toute leur place aux “anti-
versailles”, à ceux qui se 
plaignent, qui critiquent. 
Saint-Simon déjà est très réservé, 
la Palatine proteste, et cela va 
jusqu’à des pages plus inattendues 
de Louise Michel ou de Karl 
Marx ! J’ai privilégié la valeur 
littéraire des textes, ce n’est pas 
une anthologie de documents 
historiques, c’est une série de 
coups de coeur faits pour que 

Versailles muse 
des écrivains
Une anthologie inspirante et inspirée, un recueil 
de textes étonnants choisis par l’écrivain Adrien 
Goetz, un familier de notre bonne ville.

”Versailles est (…) une oeuvre d’art 
remplie de secrets et de doubles fonds”



le lecteur s’étonne, s’indigne, 
se divertisse ou rêve...

Pensez vous à un 
second tome ?
Versailles inspire toujours 
bien sûr ! Les derniers textes 
sont signés d’Erik Orsenna, de 
Marc Lambron ou de Jérôme 
Garcin, l’aventure littéraire à 
Versailles est ininterrompue 
depuis les débuts du 
chantier... Il faudra un jour, 
bien sûr, un second tome !

Pourquoi Versailles vous 
donne-t-elle l’envie d’écrire ?
Versailles est une machine à 
faire apparaître des fantômes, 
une oeuvre d’art remplie de 
secrets et de doubles fonds, une 
machinerie aussi parfaite que 
celle d’un roman policier, 
le lieu appelle l’écriture, le 
conte, la poésie, la fiction...

Avez-vous vécu à Versailles, 
y venez-vous souvent ?
J’y viens très souvent et 
j’y ai de nombreux amis. 
Durant l’écriture de mon 
roman Intrigue à Versailles 
(Grasset et Le Livre de Poche) 
j’ai passé des semaines 
sur place, à prendre des 
notes, dans les cafés, au 
restaurant, dans les salles 
et les corridors du château"! 
Et même sur les toits !

Croyez-vous au témoignage 
écrit d’Annie Moberly 
sur le fantôme de 
Marie-Antoinette"?
N’oubliez pas miss Jourdain, 
au nom prédestiné pour 
figurer au Mois Molière"! 
J’aime croire à cette histoire 
de fantômes, elle me fascine 
et ne me surprend pas !

Alain Baraton, selon vous, 
est-il un “véritable” écrivain ?

Figurez-vous que lui-même 
m’a posé cette question quand 
il a vu que je l’avais fait figurer 
dans mon anthologie ! Je 
trouve que sa description de la 
grande tempête au début de son 
livre “Le Jardinier de Versailles”, 
vue comme il l’a vécue cette 
nuit-là, ce sont de vraies pages 
d’écrivain, très écrites et du coup 
émouvantes, bouleversantes 
même quand il décrit sa peur 
d’aller voir si tel ou tel arbre 
qu’il aime est déjà tombé, 
sous les rafales du vent.

Quel est votre prochain 
projet, votre prochain livre ?
Pénélope, mon héroïne 
conservatrice à Versailles 
vit une nouvelle aventure : 
“Intrigue à Venise” vient tout 
juste de sortir chez Grasset. 
Elle est envoyée pour un 
colloque dans la Sérénissime, 
où elle doit parler des 
gondoliers de Versailles quand 
elle se retrouve projetée au 
coeur d’un mystère qui met 
en jeu un tableau disparu, 
de bien étranges écrivains et 
les souvenirs du mythique 
“bal du siècle” donné dans 
son palais Labia par un 
homme qui connaissait 
bien Versailles, le mythique 
Charles de Besitegui... Mais je 
ne vous en raconte pas plus"! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE                          

“Versailles le Château-livre”, 
Adrien Goetz, éd. Artlys, 25 "

Vous avez sans doute déjà 
croisé ses œuvres sans vous en 
apercevoir. Nombre d’entre elles 
jonchent en effet les passages 
piétons sur le fronton de l’église 
Notre-Dame, certaines plaques 
de protection de réseaux de 
gaz delà ville, ou encore les 
marquages au sol signalant les 
pistes cyclables depuis bientôt 
5 ans. Cet artiste peintre de 
31 ans, Emmanuel Braudeau, 
s’exprime à Versailles depuis 
2004 en n’utilisant pour seul 
pinceau que ses mains trempées 
dans des pots de peinture 
récupérée. «"Je n’utilise que ce 
que je trouve, confie-t-il, et à 
Versailles les encombrants sont 
une mine d’or"!"». Emmanuel 
est une figure locale. Plusieurs 
personnes le saluent lorsqu’il 
prend sa bière au «"Rendez-
vous des Touristes"», Place du 
Marché. Au rythme d’une 
exposition tous les trois mois, 
le jeune artiste vit aujourd’hui 
de sa peinture depuis près de 
deux ans après avoir multiplié 
les petits boulots en station 
service, vidéo club, théâtre… Il 
a déjà exposé à l’Eclat de Verre, 
à la Galerie du Cadre Noir 
avec succès, et ses toiles sont 

actuellement visibles au Petit 
Zinc. Ses sources d’inspiration"? 
Matisse parmi d’autres  mais 
aussi la mythologie grecque, 
les égyptiens et étrusques. 
Au travers du «"street art"», 
Emmanuel communique à 
sa manière « Dans l’absence, 
je crée la présence"», explique-
t-il. Le jeune artiste n’en est 
pas moins devenu une figure 
locale. «"J’ai été beaucoup 
aidé, notamment par Hugues 
Tannenbaum à la Mairie"», 
reconnaît-il. Seul regret : 
«"l’association du festival de jazz 
de Versailles avait sélectionné 
mon travail pour ses futures 
affiches, mais une personne à 
la Mairie l’a refusé pour une 
raison que j’ignore"». Y.D.

"street art” 
à Versailles
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+ Pourquoi ce 
nom"? «!Nous 
aimons la 
mélancolie, 
les textes 

sombres pleins d’émotion et 
puis, c’est le groupe qui fait 

le nom et non l’inverse!». 
Cela n’empêche pas leur 
musique de faire bouger, voir 
danser, «"triste mais pêchue"» 
pourrait on résumer"! 

Nicolas, étudiant en 
médecine, compose, écrit les 

And the 
winner is...
L’An Terne, le trio gagnant de la 
finale des «!Vendredis du Rock!», 

première édition cette année.

théâtre
Célimène et 
le Cardinal
La compagnie de la Dive 
Bouteille fête ses 5 ans. Pour 
l’occasion elle reprend la 
pièce de ses débuts en 2008": 
«"Célimène et le Cardinal"», 
de Jacques Rampal. Que 
vient faire Alceste, devenu 
Cardinal chez son ancienne 
amante, mère de famille 
apparemment sans histoire"?  
Pour le savoir, il faudra se 
rendre au lycée Blanche 
de Castille, au Chesnay 
le 8 ou 9 juin, à 20h30.
Sur scène, comme en 
2008, Pauline Sombstay 
et Pierre-Hyppolite Pénet. 
Les mêmes, avec juste 5 
ans de (Dive) Bouteille en 
plus. Alors, ne boudez pas 

votre plaisir et courrez-y"!
Entrée libre. Une quête 
aura lieu à la fin de 
chaque représentation, 
au profit de l’association 
«"Vaincre la mucovicidose"» 
et de la Société Saint 
Vincent de Paul.
http ://divebouteille.wifeo.com



VERSAILLES  
RIVE DROITE 

Dans résidence avec jardin, au 
4ème et dernier étage, sans ascen-

seur, charmant deux pièces de 
57m", avec parquet se composant 
d’une belle entrée, un séjour, une 

chambre avec placard, une cuisine 
séparée, une salle de bains, des 

toilettes séparées. Une cave saine. 

290 000 ! DPE : F

VERSAILLES  
MONTREUIL 

Exclusivité
Dans résidence de bon standing, 
5ème et dernier étage avec 
ascenseur, 99,37m", double séjour 
deux chambres 3ème possible, 
balcon, bon état parquet partout, 
lumineux. Une cave et un parking 

en sous sol.

525 000  ! DPE : D
textes et joue de la guitare. 
Son frère Alexandre,dentiste, 
joue de la basse. Un autre 
Alexandre, étudiant en 
chirurgie dentaire, joue de 
la batterie. Les deux frères 
chantent ensemble. Tous 
trois sont des «"purs produits 
du lycée Hoche"» ravis de 
leur aventure. Ils adorent 
la scène et se réjouissent 
de jouer place du marché 

lors de la prochaine fête 
de la musique. Ils se disent 
fiers d’être des artistes 
versaillais. Le fameux «"vivier 
versaillais"» est un gage de 
qualité, Versailles est un label 
raffiné, à la musique soignée, 
pour preuve leurs illustres 
aînées Air, Dapht Punk et 
Pheonix pour ne citer qu’eux. 
Lorsqu’il compose Nicolas 
fonctionne à l’empathie, 
il invente une histoire et 
s’identifie à un personnage, 
ses études de médecine 
l’influencent parfois. Ou 
alors, un mot particulier, 
rare, l’inspire et  déclenche 
une chanson. «!Une chanson 
d’ amour doit être sublime 
ou ne pas être!» dit il, à ce 
jour ils n’en chantent pas"! 

En attendant, Public, allez 
les écouter, ils sont jeunes, 
ils sont beaux, ils chantent 
bon et n’ayez crainte de 
tomber en syncope ou autre 
pâmoison, ces  musiciens 
sauront vous ranimer"! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

“Tellement bon  qu’on fait  des jaloux”

Un nom pour  
la bibliothèque
vos 
souhaits
C’était un modeste encadré 
dans Versailles + du mois 
dernier pour évoquer l’idée 
de donner un nom à la 
bibliothèque de la ville. Il a 
suscité un flot de réponses 
dont l’ampleur nous a 
surpris, avec un vœu : ne pas 
laisser dans l’anonymat un 
monument aussi prestigieux, 
ancien ministère des Affaires 
étrangères de la monarchie.  
Parmi les dizaines  de 
propositions de nos lecteurs, 
le nom de Lafayette revient 
le  plus souvent. Il cadre 
bien avec l’adresse de la 

rue de l’Indépendance 
Américaine, nous écrivent 
Hélène Lallemand et Judith 
Taboy. Vergennes a la faveur 
de Marie Belmont car ce 
ministre de Louis XVI 
« a conçu et orchestré la 
participation de la France 
à la guerre d’indépendance 
des Etats-Unis ». Michèle 
Lorin propose Pierre de 
Nolhac, « un académicien 
pour honorer les belles 
collections ». Vincent 
Terrasson préconise Alexis 
de Tocqueville qui a habité 
rue d’Anjou lorsqu’il était 
juge auditeur au tribunal 
deVersailles. Et pourquoi pas 
Molière, interroge Marie-José 
Lebarh, ce qui permettrait 
de faire coïncider le dépôt 
d’une plaque avec le 
début d’un prochain mois 
Molière ! A suivre. MG   

 VERSAILLES  
PLACE  
DU MARCHÉ 
Dans petit immeuble ancien 
au 4ème étage avec ascenseur, 
charmant deux pièces 
traversant offrant une petite 

entrée avec placard, une grande chambre avec dressing, 
un double séjour avec cuisine américaine. Vue dégagée, 

charme, situation centrale. 

 
390 000 ! DPE : D

VERSAILLES 
NOTRE-DAME
Dans un petit immeuble du 
19ème, au 4ème et dernier étage, 
appartement se composant 
d’une petite entrée avec cagibi 
au-dessus, salle à manger avec 

cuisine équipée américaine, salon, une chambre, salle 
de bains avec toilette et en duplex : combles aménagés en 
2ème chambre avec nombreux placard/penderies dans 
les soupentes. Très bon état. Très bien situé. Lumineux. 

Charme. Bon potentiel. 
398 000 ! DPE : D
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+Versailles et 
ses habitants 
baignaient dans 
cette atmosphère 
militaire : ceux 

qui habitaient près des 
casernes se levaient "tôt en 
général et martialement car 
la trompette du Train des 
Equipages (rue Carnot) en 
sonnant le""lève-toi, soldat, 
lève-toi" jetait au bas du lit 
une partie du voisinage. Le 
soir, le bourdon de Notre-
Dame et la trompette de 
la caserne sonnaient neuf 

heures, (...) c’était une limite 
infranchissable pour les petits 
citoyens de mon quartier, 
comment refuser d’aller au 
lit à l’heure où s’endormait 
l’Armée française", 
rapporte Jacques Veslot.
Jusqu’en 1890, "la retraite" 
quotidienne rassemblait 
vers 19h45 les tambours 
et les clairons des troupes 

de la garnison sur la place 
d’Armes. A 20h les musiciens 
descendaient jusqu’à la mairie 
en musique puis regagnaient 
leur caserne escortés par 
de nombreux enfants.

Les dragons occupaient la 
caserne de Limoges et celle 
de Croÿ. Le spectacle de leurs 
sorties était impressionnant": 
ils portaient des casques 

VERSAILLES VILLE 
DE GARNISONS (2)

LES DéFILéS MILITAIRES, dES SPECTACLES 
PUBLICS DONNéS DEPUIS DES SIèCLES

ornés de crinières, rouges 
pour les musiciens, noires 
pour les soldats, et étaient 
précédés des trompettes 
jouant la marche d’Aïda.

A Versailles, "les défilés 
militaires avec tambours 
et trompettes" faisaient 
partie des "trois grands 
spectacles donnés en public 
depuis des siècles "avec les 
processions religieuses et 
les exécutions capitales".

Tous les dimanches après-
midi, les musiciens du 1er 
Génie, composés d’élèves 
du Conservatoire de Paris 
faisant leur service militaire 
dans ce régiment, donnaient 
un concert dans le parc aux 
Quinconces du Midi. Après 
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la guerre, les concerts avaient 
lieu sur la terrasse de l’hôtel de 
Ville avant la construction du 
square Barascud; ils avaient 
lieu le jeudi et le dimanche 
toute l’année. Mais à la fin 
des années 1880,  le général 
gouverneur de Paris supprima 
les concerts pendant l’hiver 
en raison du froid et du 
vent, au grand dépit des 
versaillais qui lancèrent 
une pétition au maire 
pour le prier d’intervenir. 
En vain"! (cf V+46) Les 
concerts continuèrent 
l’été jusqu’en 1914.

Deux rendez-vous annuels 
étaient attendus : celui de 
la fête de Lazare Hoche fin 
juin (cf V+33); un défilé 
militaire avait lieu auquel 
participaient dragons et 
cuirassiers au trot, "dans un 
éblouissement d’oriflammes 
rouges et blancs et de casques 
étincelants" qui se rendaient 
place Hoche. Et celui de la mi-
novembre; c’était le moment 
de l’incorporation des recrues, 
et les écoliers et collégiens 
se retrouvaient sur la place 
d’Armes pour regarder les 
"bleus" marcher au pas, 
faire demi-tour et s’initier 
au maniement du fusil.

 Le jour de la mobilisation 
générale, le 2 aout 1914, 
Versailles devint "la 
première ville de France 
pour l’importance des 
troupes rassemblées en ce 
lieu", formant une armée 
de 56617 hommes, officiers 
non compris; le chiffre 
dépassait en nombre la 
population civile; faute de 
place dans les casernes, on dut 
recourir aux cantonnements 
dans les édifices publics 
et chez l’habitant.

A la veille de la guerre 
de 1939, Versailles était 

25 juin 1978
une bombe au château
Dans la nuit du 25 au 26 juin 
1978 une bombe explose 
au château de Versailles. 
L’aile du Midi est ravagée, 
trois salles consacrées à 
l’époque napoléonienne 
sont dévastées, et sept autres 
sérieusement endommagées. 
Le plafond d’une des salles 
s’est effondré, tandis que de 
nombreux meubles, portes, 
murs ou fenêtres ont été 
soufflés par l’explosion. Un 
grand nombre de tableaux 
et statues est gravement 
détérioré, certains sont 
même irrécupérables. 
L’attentat est revendiqué 
par l’organisation armée 
indépendantiste bretonne 
(FLB), qui signe son 27ème 
attentat depuis le début de 
l’année 1978. La cible est 
hautement symbolique car 
il s’agit de porter atteinte 
aux symboles même de 

la France, en détruisant 
la partie du château de 
Versailles qui comporte une 
salle entièrement consacrée 
à  Louis XIV ainsi qu’à  
Napoléon considérés comme 
des tyrans par les auteurs 
du crime. La notoriété 
mondiale du lieu donnait en 
plus au fait une très grande 
couverture médiatique 
faisant ainsi connaître les 
revendications locales des 
nationalistes bretons. Les 
auteurs de l’attentat sont 
interpellés dans les jours 
qui suivent et incarcérés. 
Le 3 juillet 1978, le réseau 
des activistes bretons est 

entièrement démantelé par le 
SRPJ de Rennes. Condamnés 
à 15 ans de prisons, ils 
seront amnistiés en 1981 
par François Mitterrand. 
Le coût des travaux de 
restauration s’élève environ 
à 3 millions de francs, 
lesquels seront récoltés 
dès juillet 1978, grâce aux 
dons de particuliers et de 
la  Fondation de France; la 
salle des Batailles sera de 
nouveau ouverte au public 
à partir d’avril 1982."BD

Sources : Archives Larousse 
Journal de l’année édition 1978; 
NovoPress Breizh,26 juin 2008

Le coût des travaux  
de restauration s’élèvera 
à 3 millions de francs

un jour, une histoire

toujours une importante place 
militaire. Elle abritait alors 
l’Ecole militaire d’application 
du Génie et ses annexes rue de 
l’Indépendance américaine, 
l’Ecole des liaisons et 
transmissions rue de Noailles, 
l’Ecole d’application de la 
Gendarmerie, caserne Hoche, 
rue d’Anjou, l’Ecole des 
chars de combats, caserne 
de Croÿ,  l’Ecole de l’Air aux 
Petites Ecuries jusqu’à son 
transfert à Salon de Provence.

La garnison comprenait 
en outre des corps de 
troupe du génie, des 
transmissions, du train etc...
et de nombreux centres 

mobilisateurs notamment 
à la casernes des Coches, et 
au quartier de la Reine et 
tous les services communs 
des armées, intendance, 
santé, génie, artillerie.

Aujourd’hui les organismes 
de l’armée et de la Défense 
représentent environ 7 000 
emplois civils et militaires, 
souvent hautement qualifiés, 
et sont pour l’essentiel situés 
dans le quartier de Satory.  
Parmi les plus connus citons 
le service d’infrastructure 
de la Défense (ou SID), la 
direction centrale du matériel 
de l’armée de terre (DCMAT), 
le groupement blindé de 

gendarmerie mobile, le GIGN 
et le conservatoire militaire de 
la musique de l’armée de terre. 
Quant aux casernes du centre 
ville qui ne sont plus occupées 
par les militaires, elles sont 
transformées peu à peu en 
logements pour étudiants. 
BÉNÉDICTE DESCHARD

Sources : E.et M. HOUTH 
Versailles aux 3 visages, 
pp.601,646-648,661;   F. 
FOUCART C’était Versailles, 
Paris 2004, p.112; Jaques 
VESLOT, C’est pourtant 
vrai, 1977, p.30-33-44.

Retrouvez les vidéos d’archives 
de l’INA relatant l’attentat, sur 

www.versaillesplus.fr !
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+ Fondée en 
1862 par le P. 
Féron, de la 
communauté 
de Saint Jean-

Eudes, "l’oeuvre du soldat" 
était destinée à entourer les 
soldats isolés et à combler 
leurs besoins spirituels. Le 28 
Septembre 1871, Monseigneur 
Mabile, évêque de Versailles, 
confiait au P. Féron l’œuvre 
militaire de sa ville et de 
tout son diocèse. Elle prit le 
nom de Notre-Dame aux 
Armées et s’installa dans 
un premier temps 2"bis 

rue des Bourdonnais. En 
1877, l’œuvre acheta un 
immeuble avec cour et un 
grand jardin au 4 impasse 
des Gendarmes (impasse qui 
bordait l’ancienne caserne 
des gendarmes du Roi). La 
propriété fut totalement 
transformée, et comme le 
foyer était très fréquenté par 
les soldats et leurs familles, 
on construisit plusieurs salles 
de réunions, salles de jeux, 
bibliothèque, une cantine, 
une lingerie, une salle de 
spectacles et une vaste chapelle 
de style gothique. Celle-ci 

fût  édifiée par l’architecte 
versaillais Frantz Blondel 
qui construisit également 
l’Ecole Saint Jean de Béthune 
en 1878 pour les Eudistes.
Le foyer et la chapelle étaient 
desservis par le P.Gueusset 
qui avait été l’aumônier de la 
chapelle militaire de Saint-
Maurice, au camp de Satory; 
celle-ci venait d’être démolie 
après la loi du 8 juillet 1880 
abrogeant la loi de mai-
juin 1874 sur l’aumônerie 
militaire.  Pendant 20 ans il 
anima le foyer de sa présence 
dynamique et spirituelle.   

FOYER du soldat
Saviez-vous que l’oeuvre militaire appelée 
"Foyer du soldat", toujours existante, prit 
sa source à Versailles au XIXe siècle!?

Soutenu spirituellement par 
une association de prières, 
l’oeuvre fut reconnue 
officiellement le 10 janvier 
1879, sous le vocable de 
"L’oeuvre de Notre Dame 
des Armée", par un bref du 
Pape Léon XIII, et érigée 
en archiconfrérie comptant 
alors plusieurs milliers de 
membres à travers toute la 
France. Elle se propagea 
ensuite dans toute le pays. 

 Le foyer et l’aumônerie 
subsistèrent impasse des 
Gendarmes jusqu’en 1967, 
toujours menés par les 
Eudistes. En 1968, avec la 
fermeture de la chapelle Notre-
Dame des Armées, la chapelle 
St Maurice, reconstruite 
dans les années 50, devint le 
lieu de culte pour le Vicariat 
aux armées françaises à 
Versailles. Elle le demeura 
jusqu’en 1971, date à laquelle, 
devenue vétuste et prenant 
l’eau, elle fut remplacée par 
la chapelle actuelle installée 
dans les locaux laissés libres 
par le départ de l’ALAT et 
qui présentaient les avantages 
d’être "en dur" et d’offrir plus 
de place.  La mairie acquit 
l’ensemble des bâtiments de 
l’impasse des Gendarmes 
et les transforma pour son 
usage. La chapelle échappa à 
toute transformation grâce 
à l’intervention de quelques 
catholiques fervents qui 
fondèrent l’Association 
Versaillaise des Amis de 
Notre-Dame des Armées 
et obtinrent de la mairie la 
location de la chapelle pour 
y organiser des cérémonies 
selon le missel de 1962."BD

Sources :!Daniel BASTIEN, 
la chapelle Saint Maurice de 
Satory, Chevreuse 2006;
www.notredamesdesarmées.com

le saviez-vous?
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fabriquées en Espagne, c’est 
que le cuir y est de très bonne 
qualité et que cela revient 3 
fois moins cher qu’en France 
sans être trop loin. Mue par 
une démarche civique, le 
jeune couple fait travailler 
un ESAT (ancien CAT) et 
propose régulièrement des 
ventes sur internet au profit 
d’ associations ( la prochaine 
est prévue le 15 juin).

Pour l’instant il existe 
assez peu de points de vente 
physiques et les ventes se font 
surtout sur internet. Mais 
cela va très vite changer car 
Priscille, qui à 25 ans est déjà 
maman, mène visiblement sa 
vie au pas de charge, comme 
quoi être bien chaussé, c’ est 
primordial"! "VÉRONIQUE 
ITHURBIDE

+ Après une 
sage enfance 
versaillaise, 
Priscille 
Demanche 

(oui la sœur d’ Arnaud, 
voir V+ n°53), elle aussi 
créative, s’engage dans la 
voie du stylisme. Elle gagne 
un concours européen de 
création de chaussures suivi 
d’un stage dans l’usine de 
Charles Jourdan. Et là, coup 
de foudre pour le produit, 
la créatrice décide de créer 
sa propre ligne. A quelques 
jours de son mariage elle 
a un mal fou à trouver des 
souliers qui lui plaisent et 

d’ailleurs elle n’en trouve 
pas. Forte de cette fâcheuse 
expérience, l’idée lui vient de 
proposer une ligne spéciale 
mariage ainsi qu’une ligne city 
correspondant à ses goûts et 
à ses exigences. Elle s’associe 
avec son époux et ELLIPS voit 
le jour en 2010. Ses chaussures 
sont tout en cuir, le talon est 
couvert et d’ une hauteur 
maximum de 7cm #. Ainsi, 
en plus d’ être jolies, elles 
sont confortables, une mariée 

peut danser avec jusqu’au 
bout de la nuit et ensuite les 
remettre facilement. Ce qui 
est la moindre des choses dit 
elle, car la qualité a un prix, 
à savoir entre 200 et 230 !". 
Selon Priscille, une chaussure, 
même neuve, ne doit pas 
faire mal, il faut savoir la 
choisir selon sa morphologie, 
elle affectionne plus 
particulièrement les salomés 
et les richelieux, au confort 
incomparable.  Si elles sont 

De styliste à chausseuse,  
il n’y a qu’un pas

C’est l’histoire d’une jeune fiancée 
qui ne trouve pas chaussure à 
son pied qu’elle a très fin…

Priscille  
Demanche,
versaillaise,  
créatrice de 
chaussures
Chaussures ELLIPS  
sur internet et facebook



parlez
fort !

Le site de Versailles+ 
est en ligne ! 
Depuis la  mi-mai, vous pouvez 
retrouver les articles de votre mensuel 
favori sur Internet à l’adresse  
www.versaillesplus.fr, les partager 
simplement avec vos amis par 
mail, Facebook ou Twitter, et bien 
entendu, réagir ou commenter"! 
Par ailleurs, un espace de FORUM 
est ouvert à tous, vous permettant, ce 

qui était une demande ancienne et 
récurrente de nombre de nos lecteurs, 
vos nouvelles et annonces. Que vous 
cherchiez une baby-sitter dans votre 
quartier ou proposiez une location de 
vacances à des versaillais, que vous ayiez 
une voiture à vendre ou une machine à 
laver à donner, que vous organisiez une 
vente à domicile ou des acteurs pour une 
pièce de théâtre à chercher, ce FORUM 
est le votre"! Inscription gratuite et 
facile sur www.versaillesplus.fr

www.versaillesplus.fr
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+ Au complexe 
sportif de 
Porchefontaine 
chaque mardi 
et vendredi 

soir, il sent comme une douce 
atmosphère empreinte de 
soleil des plages brésiliennes. 
C’est là que depuis dix ans, 
une soixantaine d’adeptes 
apprennent les rouages de la 
capoeira, un art martial importé 
des esclaves noirs du Brésil au 
XVIe siècle. Comment"? Vous 
ne connaissez pas la capoeira, le 

Ay, capoeira !
«"seul véritable sport national 
brésilien » selon le chef de la 
Révolution de 1930 et ancien 
Président, Getulio Vargas? Bien 
plus qu’un sport, cette activité, 
à mi-chemin entre les arts 
martiaux et la danse, favorise 
les connaissances de la culture 
lusophone à travers chants, 
traditions et percussions. Ainsi, 
à Versailles, les capoeristes 
apprennent à maitriser leur 
corps en développant leur 
souplesse au son du berimbau, 
principale percussion de 
la capoeira qui détermine 
le rythme de la danse. Si la 
discipline est spectaculaire, 
pas besoin cependant de savoir 
faire des saltos pour s’initier 
à la pratique. Demandez 
plutôt au co-fondateur de 
l’association versaillaise, 
Stéphane dit Pernalonga, qui 
avoue lui-même son manque 

Habillez-vous léger ! Fermez les yeux et envolez-vous 
direction les plages de sable fin de Rio de Janeiro au 
rythme de la capoeira, sport traditionnel aussi populaire 
que le football au Brésil. Mais, pas besoin de réserver un 
billet d’avion : la pratique de la capoeira s’offre à vous 
deux fois par semaine au gymnase de Porchefontaine. 
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Rugbymen de cœur

Le stade de Porchefontaine 
accueillera une première 
sportive les 30 juin et 1er 
juillet. Il recevra en effet  un 
tournoi de rugby pas tout 
à fait comme les autres": le 
tournoi 7 de cœur.  Cette 
rencontre sportive de rugby 

à 7 est mise à 
profit afin de 
récolter des 
dons pour 5 
associations. 
Et ce ne 
sont pas 
seulement les 
spectateurs 
qui sont 
invités les 
soutenir, 
mais les 
joueurs en 

premier lieu. Pour valider 
son inscription, chaque 
équipe doit avoir récolté au 
moins 1000! pour une des 
5 associations proposées"!
Le rugby à 7 ça déménage"et 
ça va très vite : 2 mi-temps 
de 7 minutes. D’après les 

amateurs, il produit un 
jeu ouvert et spectaculaire 
avec beaucoup de points 
marqués. Alors, il y aura 
du beau sport, de l’action, 
et de l’ambiance, c’est sûr.  
L’objectif des organisateurs 
est de réunir les inscriptions 
de 20 équipes masculines et 
10 équipes féminines pour 
atteindre 30"000! de dons. 
Le tournoi 7 de cœur est 
organisé par l’association 
«"Côté ouvert"» (www.
coteouvert.com) avec le 
soutien du Rugby Club 
de Versailles. ASM

Programme détaillé  
et liste des associations 
soutenues disponibles sur  
www.tournoi7decoeur.com

de souplesse, compensé par 
le plaisir immense qu’il a à 
enseigner la matière. Mais 
attention, en entrant au 
gymnase de Porchefontaine, 
vous risquez fort d’en ressortir 
avec un surnom fantaisiste. 
Tout capoeriste est rebaptisé 
lors d’une cérémonie collégiale 
qui se déroule chaque année 
et durant laquelle un maitre 
brésilien félicite les progrès 
accomplis par les élèves. Ne vous 
étonnez donc pas si vous vous 
transformez en « dé à coudre"» 
ou « arc en ciel ». Et si vous 
n’êtes toujours pas convaincu, 
vous pouvez venir assister 
gratuitement à une séance de 
capoeira. PAULINE WAROT

Renseignements sur 
capoeira-blog.net 
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+ Ce mois ci, 
j’ai testé pour 
vous le fameux 
monospace 7 
places à 9 900!"! 

Pas possible me direz-vous"? 
Et bien si, Renault l’a fait"! La 
Dacia Lodgy, puisque c’est ainsi 
quelle se nomme, est la voiture 
familiale par excellence. Sa vraie 
différence est d’offrir 7 vraies 
places pouvant accueillir 7 vrais 
adultes vraiment bien installés, 
même à la 3ème rangée"! Et un 
vrai coffre"! Concrètement 
vous disposerez de 827 litres 
en version 5 places, 207 litres 
en 7 places ou 2 617 litres avec 
les fauteuils rabattus." C’est une 
voiture  spacieuse qui comporte 
tout un tas de rangements 
ingénieux. Une fois à bord, vous 
pouvez régler la hauteur de votre 
fauteuil ainsi que celle du volant. 
Voilà qui ravira petits et grands 
(en taille"!). L’environnement 
est en plastique un peu dur …  
fait pour durer"! Bien installé, 

la position de conduite est très 
agréable, vous pouvez vous 
amuser à régler la radio sur votre 
station préférée grâce à un grand 
écran tactile de 7 pouces (18 cm 
pour vous à qui les pouces ne 
disent rien"!). Le détail qui donne 
une chic touch non négligeable"! 
En effet, ce n’est pas un système 
multimédia au rabais qui est 
proposé dans le Lodgy. En plus 
de la navigation, le système 
comprend aussi l’interface 
bluetooth pour la téléphonie 
mains libres et l’écoute de 
MP3 sans fil (treaming audio 

bluetooth ).On peut aussi 
connecter une clé USB ou un 
périphérique audio avec une 
prise USB située en façade. 

Au démarrage,  la Dacia 
Lodgy est sans surprise. Une 
bonne reprise, une bonne tenue 
de route, maniable elle réagit 
parfaitement en ville. Bien 
sûr, avec 7 personnes à bord il 
faut prévoir une petite marge 
pour dépasser un poids lourd 
sur une départementale"!

Finalement, la Dacia 
Lodgy relève le défi. Efficace, 
sobre, robuste et sans aucune 

concurrence à ce prix"!  Et puis, 
à ce prix, vous pouvez vous 
laisser tenter par les options…  
En effet, pour obtenir un Lodgy 
correctement équipé et diesel, le 
Dacia Lodgy Lauréate 1.5 dCi"90 
est facturé 14900 !, avec un 
bon moteur et un équipement 
convaincant. Pour 430 !, 
l’option système multimédia 
intégré est intéressante et on 
est encore loin des  prix des 
monospaces compacts neufs 
les moins chers proposés 
actuellement sur le marché"! 
ELÉONORE PAHLAWAN

la dacia lodgy

disponible  
à l’essai chez  
Chez Renault 
Versailles,  
rue des  
Chantiers

Jean Ragnoti chez Renault Versailles !
Grace à facebook, des passionnés 
de Renault sport se retrouvent 
régulièrement à l’espace Renault 
Versailles pour admirer des 
véhicules de collection, découvrir 
de nouveaux modèles, échanger 
autrement et partager cette passion 
autour d’un cocktail offert par la 
maison!! Et puis et surtout, cette 
fois-ci, ces aficionados ont pu 

rencontrer Jean Ragnotti, le grand, 
l’immense pilote de rallye qu’on 
ne présente plus!! Un homme plein 
d’humour, qui se prête avec tant de 
gentillesse aux séances dédicaces et 
photos… Et puis, pour l’occasion, La 
R8 Gordini, signée du maître sous le 
capot, de 1967 était là!! La R5 Maxi 
Turbo à son nom était là aussi!! Des 
instants volés qui font rêver…EP



disponible  
à l’essai chez  
Chez Renault 
Versailles,  
rue des  
Chantiers
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agenda

rendez-
vous

Jouez avec Tintin dans 
les Jardins du château
Cet été, le héros le plus célèbre de la BD débarque dans les jardins 
du château. En partenariat avec le Musée Hergé, Château de 
Versailles Spectacles  propose un livret jeu disponible lors des 
grandes eaux musicales. Cette promenade ludique en quinze étapes 
autour des différentes fontaines permettra aux visiteurs de 7 à 77 
ans à travers  ce guide illustré de s’imprégner de l’œuvre de Hergé. 
Vous pouvez aussi  télécharger le livret sur le site du château.
Versailles bientôt capitale de la BD ?

L’Amérique à 
Richard Mique
Sous la houlette de Guyonne 
Bethenod et Audrey Beauvais, du 
2 au 7 juillet, la maison de quartier 
organise une semaine culturelle 
riche en événements. Conférence, 
cinéma en plein air, découverte 
des sports américains, initiation 
au graph et au hip hop, le tout 
clôturé par un grand bal, un 
programme attractif ouvert à tous 
afin de commencer l’été par un joli 
voyage"!!!"VÉRONIQUE ITHURBIDE

Créé en 1996 par le maire de Versailles, François de Mazières, le Mois Molière ouvre la saison des festivals et propose un menu complet et équilibré, aux choix multiples. Victime de son succès, le festival a multiplié ses lieux dans Versailles, parcs, jardins, quartiers sont ainsi investis et peuvent accueillir des spectateurs de plus en plus nombreux. En multipliant également le nombre des représentations les files d’attente ont diminué,  ceci tout en maintenant le principe de gratuité pour la plupart des spectacles ( 75%). Cette année pas de «"star"» particulière, les «"stars"», ce sont les compagnies avec un programme entièrement constitué de créations originales, professionnels et amateurs se côtoient afin de satisfaire  un public le plus large possible ("plus de 300 spectacles sur 60 sites différents). L’année dernière on a compté environ 100000 spectateurs tout au long du mois. Les différentes compagnies en 

résidence à Versailles présenteront leur travail de l’année avant d’ aller jouer leurs créations à Avignon. Ces compagnies ont à cœur de retrouver l’essence même du véritable théâtre populaire, initiée par la célèbre Commedia dell’ Arte. Le théâtre populaire se veut un élément dynamique de cohésion sociale dans la ville. D’ailleurs c’est à Versailles cette année que se retrouvent les 15 dirigeants des festivals européens les plus importants afin de poursuivre leur travail sur l’avenir et le rôle du nouveau théâtre populaire dans la société contemporaine. Rencontres et débats  feront suite au «"Manifeste de Reus"», lieu de leur démarrage en Espagne il y a 2 ans. En attendant leurs conclusions,il est largement temps d’aller consulter le site du Mois Molière  afin de se concocter un programme aux petits oignons à consommer sans modération"! VÉRONIQUE ITHURBIDE

En France le théâtre,  après Avignon,  c’est Versailles !C’est maintenant l’un des principaux festivals de théâtre d’Europe qui cette année, 
pour la 17ème fois, démarre le 1er juin, un mois de spectacles sans discontinuer.

Save the date !
Pour la 3ème année consécutive les 

conseillers du quartier Notre Dame 

invitent, le 15 juin à partir de 19h30 

rue Sainte Sophie ( devant la maison de 

quartier), ses habitants à se réunir lors 

d’un dîner convivial et chaleureux. Ce 

sera l’occasion de faire connaissance 

entre voisins plus ou moins éloignés ou 

de se retrouver, tout simplement. Les 

conseillers du quartier seront présents 

afin de vous accueillir, échanger 

et tisser des liens entre chacun.

Alors, habitants du quartier Notre 

Dame, réservez votre soirée vous êtes 

attendus ce soir là, et, cerise sur le pic 

nique, un orchestre est prévu"! VI
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