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“Dans Versailles+  de mai2012, j'ai lu avec d'autant plus  d’intérêt   

votre article "Touche pas à mon monospace!" que ma fille a été 

victime il y a un mois d'un vol de 4 sièges dans sa Peugeot 307SW.

Peugeot qui a de l'humour vante dans sa pub à la radio 

la facilité de déplacement des sièges, mais provoque les 

vols en vendant une fortune les sièges en rechange. 

La compagnie d'assurance de ma fille ne veut pas réparer la 

voiture car les sièges coûtent plus cher que la valeur de la voiture. 

J’ai indiqué votre article à ma fille et elle a contacté la 

police de Versailles là où elle avait déposé sa plainte.

A sa grande surprise, il lui a été répondu qu'ils n'étaient au 

courant de rien.  Pourriez-vous me donner dès que possible 

plus de précisions sur la source de vos informations ?"”

— Jacques Journel, Le Chesnay

“"J'attendais votre numéro de Mai pour savoir la vérité sur vos “poissons d'avril”. Après quelques balades en quête du soleil, je suis revenu à Versailles pour rechercher la réponse à ma question. Malheureusement, je n'ai pas vu la réponse espérée dans votre N° 53 ? Jusqu'à quand dois-je attendre pour savoir si la Place d'Armes deviendra un jour une plage de sable ? Enfin, merci pour votre nouvelle formule, plus agréable à manier. Puisse votre revue rester aussi intéressante ! ” — S. Phillips  

Soirées privées  
du Château : entre 

faste et discrétion

Le Château de Versailles loue ses plus 
belles salles pour des évènements privés 
et ne dévoile pas leurs prix à qui veut.

Soucieux de l'image du Château de Versailles 

auprès du grand public, les responsables du 

Château de Versailles sont peu prolixes lorsqu'ils 

sont interrogés sur l'organisation des "soirées de 

prestige" dans les plus belles salles du Château. 

"Cela ne relève pas que de nous, mais aussi des 

privés" répond un membre de l'administration 

qui ne souhaite pas communiquer sur les coûts 

de location des salles pour les soirées. Et comme 

si elle anticipait la critique, elle ajoute : "l'idée 

même que le château soit privatisé est absurde". 

Sur le site internet du Château de Versailles, 

on découvre que des espaces du musée et du 

domaine sont mis à disposition des entreprises, 

associations et institutions, pour des "dîners 

de gala, cocktails, concerts, bals, visites 
privilèges, jeux d’eaux et feux d’artifices…"

Six lieux emblématiques du Château sont 

proposés à la "privatisation temporaire". Pour 

les mélomanes mégalos, l'Opéra royal peut 

accueillir 600 invités pour un concert privé. 

Une fois les arbres fruitiers quelle abrite sortis, 

entre le 20 mai et le 20 octobre, la galerie centrale 

de l'Orangerie, longue de 156 mètres, est un 

endroit au frais, où il est possible d'inviter pour 

un cocktail jusqu'à 2500 personnes debout.
Quatre autres pièces du musée sont proposées 

à la location: La Galerie Basse située sous la 

Galerie des glaces, la Galerie des Batailles, la 

Galerie des Cotelles et la salle des Croisades. 

Pour un diner assis, elles peuvent accueillir, selon 

la salle, entre 120 et 600 convives. Le prix du 

luxe"? Faites vos paris ! THÉOPHILE WATTEAU



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. 

“En me promenant dans 
les rues de Hong Kong, 
je suis tombé devant ce 
magasin de luminaires,clin 
d'oeil à notre cité royale.
Bien cordialement.” Merci à 
Dominique Brière, qui nous 
a envoyé ces photos. Vous 
aussi, postez-nous les vôtres
 à photos@versaillesplus.fr
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+ 25 604 visiteurs, 
c’est le nombre 
d’internautes 
français qui se sont 
rendus sur le tout 

nouveau site de Versailles+ entre 
le 20 mai et le 20 juin"!  25"000 
visiteurs qui ont consultés plus 
de 42500 pages du site Internet.  
Bien évidemment, les élections 
législatives ont participé à la 
constitution de ce trafic assez 

exceptionnel pour un site 
d’information local, couvrant 
une ville de moins de 100 000 
habitants. Mais il est bon de 
souligner qu’à ces 25 558 visiteurs 
provenant de l’hexagone, 
s’ajoutent 639 visiteurs belges, 
489 américains, 338 suisses, 333 
anglais, 253 canadiens et même 
192 allemands, 168 espagnols 
et 158 marocains. C’est bien sûr 
«"l’effet Versailles"» qui a joué 
à plein, ces internautes ayant 
été en particulier attirés, grâce 
aux moteurs de recherche, 
par nos articles historiques 
sur Versailles ou encore 
d’actualité, notamment sur les 
évènements culturels comme 
les grandes eaux nocturnes 
ou le bal masqué du 30 juin 
prochain dans l’Orangerie 
(pour en savoir plus… visitez 
www.versaillesplus.fr !)

Législatives Finalement, 
Valérie Pécresse a retrouvé 
son siège à l’Assemblée  sans 
grande difficulté sur la 2e 
circonscription des Yvelines 
avec 58,67 %, et François de 
Mazières, qui se présentait 
pour la première fois dans 
une première circonscription 
redécoupée et réputée plus «"à 
gauche"», est parvenu à se faire 
élire avec 56,75 % des voix. Mais 
il est un autre résultat intéressant 
à lire entre les lignes, c’est le score 

de ces deux candidats sur la 
ville de Versailles. La première 
circonscription, qui compte plus 
de 40 bureaux et couvre une large 
majorité de la ville, a accordé un 
score de maréchal à son maire 
avec 72,3 %. Plébiscite également 
pour celle qui est député de 
Versailles depuis 2002, puisque 
sur 8 bureaux de la ville Valérie 
Pécresse recueille 63,28 %.  Les 
analystes politiques ont été 
formels, au soir du second tour": 
des échecs cuisants comme celui 
de Ségolène Royal à La Rochelle, 
ou de Claude Guéant à Boulogne 
Billancourt, confirment que 
les électeurs donnent leur 
préférence aux élus de terrain, 
dont ils soutiennent par ce 
moyen l’action. Les prochaines 
élections municipales, dans 
moins de deux ans déjà, seront 
forcément impactées par le 
résultat de ces législatives…

Versailles + et 
Versaillesplus.fr  
sont dans un châ bateau
PAR JEAN"BAPTISTE GIRAUD

édito
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Une nouvelle et périlleuse 
mission entraîne l’Épervier des 
antichambres dorées de Versailles 
aux étendues glacées du Québec"! 
1742. Un espion parvient, au 
prix de sa vie, à transmettre 
au roi de France une macabre 
missive dont l’importance 
déclanche une chasse à 
l’homme de part et d’autre de 
l’Atlantique, véritable course 
contre le temps et les éléments. 
Le valeureux corsaire Yann de 
Kermeur pourrait y jouer un rôle 
capital… si jamais il parvient 

à déjouer les terribles périls 
que lui réserve ses ennemis.

Corsaire du Roy 
Juillet 1742, le port de Brest est 
en effervescence, on s’affaire 
autour de la Méduse ! Il faut
l’armer au plus vite, par 
conséquent, tous les bras 
vaillants ont été réquisitionnés 
par l’intendant du port. Vivres, 
munitions, équipage, vérifi 
cation de l’état général du 
bateau, rien ne peut être négligé 
quand il s’agit de traverser 
l’Atlantique à toutes voiles et 
sur ordre du Roi ! Mais les 
ennemis de l’Épervier sont prêts 
à tout tenter pour l’empêcher 
de prendre la mer, quels qu’en 
soient les risques, quelle que 
soit la ruse. À bord de son 

bateau, ses fidèles compagnons 
s’inquiètent": voilà quinze heures 
que Yann n’a pas reparu…

Pour la sortie du tome 8, la 
mairie du XIVeme de Paris, avec le 
concours des éditions Quadrants 
et de l’agence Even BD, organise 
une exposition sur le travail 
de Patrice Pellerin avec plus de 
100 originaux et documents de 
travail. Comme à l’accoutumée, 
un album collector imprimé en 
750 exemplaires sera proposé à la 
vente à partir du 16 octobre 2012.

Exposition l’Epervier à 
Paris, mairie du XIVeme, du 
13 au 31 octobre 2012
ouvert de 11h00 à 18H30 
en semaine et de 10h à 19H 
le week end. Présence de 
l’auteur les 20 et 21 octobre

avant première
L’ÉPERVIER T8

Aux yeux des uns, il est Yann de Kermeur, noble breton 
au passé obscur. Pour les autres, c’est L’Épervier, corsaire 
prestigieux. Pour tous, il est redoutable. Mais accusé d’un 
meurtre qu’il n’a pas commis, pourchassé, traqué, il se 
retrouve seul face à la haine de ses accusateurs... L’Épervier 
devra déployer ses ailes pour entraîner ses adversaires 
sur son terrain de prédilection": l’océan et ses fureurs.

le cadeau de l’été  
de Versailles +
En exclusivité, les premières planches 

du prochain album de l’Épervier 
(tome 8), à Versailles bien sûr"!
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Patrice Pellerin est né à Brest en 1955. Il intègre l’école des Beaux-Arts de Reims en 1973. Diplôme en poche, il rencontre Pierre Joubert et s’oriente alors vers le dessin d’illustration et ce n’est qu’en 1982 qu’il fait son entrée dans l’univers de la Bande Dessinée. Jean Giraud (aussi très connu sous le noms de Moebius) le présente à Jean-Michel Charlier avec qui il réalise 2 albums de "Barbe Rouge". Puis il s’associe avec le dessinateur Jean- Charles Kraehn et entreprend la série "Les Aigles Décapitées", dont il conçoit les trois premiers scenarii.

Ce n’est qu’en 1991 que Patrice Pellerin se lance seul à l’aventure et crée "L’Epervier" qui sera publié dès 1994. Formé par Pierre Joubert et Jean-Michel Charlier, Patrice Pellerin est un auteur rare, dont le travail en bande dessinée montre des liens étroits avec les domaines de l’illustration et de la peinture.Dans sa série, l’Épervier, Patrice Pellerin restitue avec justesse la vie d’un gentilhomme breton du XVIIIe siècle, n’hésitant pas à puiser ou vérifier ses sources auprès d’experts. Sa recherche documentaire est minutieuse": études de plans de bateaux anciens avec le concours d’un architecte naval ; observation à la loupe d’un détail des ferronneries de Versailles sur untableau d’époque ; fréquentes visites dans les musées et contacts avec les conservateurs ; discussions avec des historiens"; correspondances, via internet, avec des archéologues de Québec. Entre autres ! Avec Patrice Pellerin, faire revivre l’Histoire n’est pas un vain mot !Avec délicatesse et humilité, il glisse ensuite ce travail à la méthodologie scientifique, qui dans un décor, qui dans un détail de costume, ou bien un trait de scénario qui ne retiendra peut-être pas même une attention à la mesure de la recherche qu’elle aura nécessitée.
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+d’iNFOS

Pour la 
première fois 
au Château…

Une femme, une 
jeune femme, 
une jeune femme 
portugaise investit 
de ses œuvres LE lieu 
mythique. Visite!!

Marilyn (PA), 2011
Casseroles et 
couvercles en acier 
inoxydable, ciment
(2x) 297 x 155 x 410 cm
Collection de l’artiste
Galerie des Glaces - 
Château de Versailles
Photomontage 
Crédit photo : 
Château de Versailles/ 
DMF, Lisbon

Portrait 
de Joana 
Vasconcelos 
à Versailles
Miguel Domingos/
Courtesy Atelier 
Joana Vasconcelos



13+ L’artiste Joana 
Vasconcelos 
présente ses 
créations au 
château de 

Versailles du 19 juin au 30 
septembre 2012. Les «"anti"» 
art contemporain vont pouvoir 
s’en donner à cœur joie et 
se lamenter de concert.

Joana a trouvé que «"le 
décor est idéal pour célébrer 
l’audace, l’expérimentation 
et la liberté"» et pourtant, 
paradoxe, elle souligne que 
«"c’est un espace complet où 

rien en apparence ne semble 
pouvoir être ajouté"». Elle nous 
prouve donc bien le contraire...

«"Je sens l’énergie d’un 
espace qui gravite entre la 
réalité et le rêve, le quotidien 
et la magie, le festif et le 
tragique"» explique l’artiste.

Exubérance grandiose, 
ironie, baroque, ces mots 
expriment son œuvre et 
comme le dit très bien 
Catherine Pégard, Présidente 
du domaine, «"son travail 
croise les temps et décale les 
symboles...Elle ne cherche 

pas à s’intégrer à Versailles, 
elle s’y confronte"». Ainsi, 
Joana Vasconcelos, relève 
selon ses dires, «"un défi qui 
sera certainement le plus 
fascinant de sa carrière"».

Pour vous, lecteurs, nous 
avons suivi l’imposante et digne 
reine Joana lors du vernissage 
de l’exposition. L’artisanat 
portugais est largement 
représenté dans la plupart des 
pièces exposées, de magnifiques 
dentelles au crochet des Açores 
emprisonnent deux lions de 
marbre rendus ainsi inoffensifs 
et muets, peut - être dans la 
volonté de museler les machos 
de tous poils"? Une autre 
sculpture intitulée «"Maryline"» 
exprime la dualité de la femme 
contemporaine partagée 
entre son foyer et son travail, 
entre la star et la bonniche, ais 
je - envie de schématiser. D’ 1 
mètre 60 de hauteur, cette paire 
d’escarpins est construite tout 
en casseroles et autres faitouts, 
le résultat est magnifique, 
glamour et plein d’éclat.

Au plafond de la Galerie 
des Batailles sont suspendues 

deux guerrières «"Valkyrie"» 
fabriquées en laine, coton, 
broderie, dentelle, et autres 
matériaux, j’ai pensé aux 
mobiles d’éveil que l’on 
suspend au berceau des 
nourrissons, très colorés, 
pour le bébé d’ un ogre 
géant évidemment…

Grand succès auprès 
des journalistes pour le 
«"Lilicoptère"» orné de plumes 
d’autruches roses saumonées, 
cristaux Swarovski et autres 
luxueux matériaux, un carrosse 
baroque et chatoyant des temps 
modernes. Dans l’antichambre 
du Grand Couvert, deux «" 
zomards"» (dixit l’artiste) de 
céramique emballés dans la 
fameuse dentelle au crochet 
citée plus haut, semblent bien 
tristement pris au piège de cette 
nasse luxueuse, son titre"? «"Le 
Dauphin et la Dauphine"»"!

Bref une luxuriante et 
ironique exposition d’une 
artiste femme sur et pour 
les femmes à Versailles, les 
hommes peuvent s’y rendre, 
les messages sont limpides… 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Coeur Indépendant Rouge, 2005
Couverts en plastique rouge transparent, fer peint, chaîne 
en métal, moteur.Salon de la paix - Château de Versailles
Photomontage. Crédit photo : Château de Versailles/ 
DMF, Lisbon/Courtesy Atelier Joana Vasconcelos

Depuis le 25 avril et jusqu'au 21 
octobre, le festival international 
des jardins de Chaumont sur 
Loire présente 24 jardins, l'un 
deux est en partie crée par des 
versaillais, une jolie découverte...
La créatrice Béatrice Robinne 
Tollu est versaillaise, elle a fait 
sa scolarité à Hulst puis les 
Arts Décoratifs. Après 15 ans 
en agence de publicité elle est    

maintenant free lance. Avec ce 
travail sur les jardins, Béatrice 
a intégré la «"Superstructure"», 
un collectif pluridisciplinaire et 
changeant dont l'atelier ouvert 
se trouve à Paris. C'est un lieu 
de rencontre travaillant sur 
des projets divers, utilisant les 
compétences de chacun selon 
les projets. C'est en 2009 qu'ils 
participent pour la première fois 
au Festival internationale des 
jardins de Chaumont sur Loire. 
Un jardin qu'ils ont ensuite 
présenté, modifié et adapté 

création  
verte
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+ Il existe à 
Versailles une 
très ancienne 
tradition de 
trompe-l’œil."En 

effet, avant l’ère du marketing 
et des médias, les métiers 
d’art et de la décoration 

étaient directement utilisés 
pour faire savoir à tous 
quelle était la puissance d’un 
pays et de son souverain.

En 2010, François de 
Mazières, Maire de Versailles, 
prit l’initiative de renouer 
avec ces anciennes traditions 

en utilisant l’art de l’illusion 
visuelle, pour intégrer à leur 
environnement historique 
certains éléments de mobilier 
urbain disgracieux.

Ce projet a été réalisé 
grâce à une convention de 
partenariat signée entre 
la Ville et l’Ecole d’Art 
Mural de Versailles.

Réalisés à titre gracieux 
par les élèves de l’EAM-V, 
sous la direction artistique 
et conceptuelle de Madame 
Lisa Staniforth-Gourdon, 
Directrice et fondatrice de 

Un trompe l’œil,
Ça trompe

énormément

+d’INFOS en ville

lors d' autres festivals à Saint 
Pétesbourg et en Allemagne.
Cette année, à Chaumont, le 
thème est «"jardin des délires et 
des délices"». La Superstructure 
est composée de 6 personnes 
dont Pascal Montel (versaillais), 
directeur artistique, Thierry 
Delcart, diplômé de l'Ecole du 
Paysage de Versailles et bien 
sùr de Béatrice Robinne Tollu. 
Ils ont le statut honorifique d' 
invité spéciale. Chaque année le 
festival reçoit entre 300 et 400 
propositions pour n'en retenir 
que 24"! Une parcelle de 300 
mètres carrés à l'ombre leurs 
a été attribué. On y découvre 
un monde à l'envers où règne 
l'exubérance et le chaos dans 
la perte des repères. Ou va le 
monde, peut on se demander, 
tout est sujet à questionnement. 
Un côté absurde, des échelles 
qui mènent nulle part, des 
sentinelles qui font l'autruche, 
on est proche de l'univers de 
Magritte. L'impact visuel doit 
être fort dès la première vision, 
explique Béatrice, le printemps 
pluvieux n'a fait que renforcer le 
côté vivant, luxuriant, généreux 
de cette végétation de jungle 
folle. Les 30 plantes principales, 
comme dans chaque jardin, sont 
étiquetées, de quoi passionner 
les visiteurs les plus pointus...
Chaumont sur Loire est 
un  voyage poétique dans 
l'imaginaire concrétisé de 
créateurs talentueux. Les jardins 
sont visibles et se transforment 
jusqu'en octobre, alors":  zéro 
excuse pour ne pas s'y rendre"!
VÉRONIQUE ITHURBIDE
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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

l’école, et encadrés par leurs 
professeurs, ces décors ont 
offert à ces futurs peintres en 
décor l’opportunité de mettre 
en pratique le savoir acquis 
au cours de leur formation 
professionnelle. Ils ont ainsi 
embelli un mobilier moderne 
vieillissant en retraçant 
l’histoire de Versailles et 
de ses grands personnages 
partir d’une approche 
pédagogique. Devant le 

15

succès rencontré par cette 
initiative et l’enthousiasme 
des Versaillais, François de 
Mazières a reconduit cette 
action en 2011 puis en 2012. 
Pour ce faire, une nouvelle 
convention de partenariat 
a été signée entre la Ville de 
Versailles et l’EAM-V. C’est 
pour cela que depuis quelques 
semaines vous pouvez voir 
en ville des petites tentes de 
jardin par endroits, destinées 

en fait à protéger les trompe-
l’oeil en cours d’exécution des 
intempéries. Cette nouvelle 
tranche de décors réalisée 
par la promotion 2012 de 
l’EAM-V, va étendre le projet 
de trompe-l’œil à de nouveaux 
quartiers,"Porchefontaine, 
Jussieu et Montreuil, au 
travers de leurs spécificités 
et de leur histoire. A cette 
occasion Delphine NENY, 
Meilleur Ouvrier de France 
1994, est venue renforcer 
l’équipe d’enseignants."Les 
thèmes retenus par la 
ville"reprennent des 
personnages et des œuvres 
qui ont marqué Versailles 
au fil des siècles."

Une école unique 
en son genre
L’Ecole d’Art Mural de 
Versailles, Cours Supérieur 
de Peinture Décorative, est 

le seul centre de formation 
professionnel de Peinture 
Décorative en France, à 
être également enregistré 
comme Etablissement 
d’Enseignement Supérieur 
Technique Privé, auprès du 
Ministère de l’Education 
Nationale (UAI 783611B). Elle 
délivre le Titre de Peintre en 
Décor Techniques Ancestrales 
et Contemporaines, 
certification professionnelle de 
niveau III (JO "du 07/02/09).

Elle propose différentes 
formations à celles et ceux 
qui souhaitent entreprendre 
une carrière de Peintre en 
Décor. Une équipe de douze 
professeurs choisie parmi 
des Peintres en décor de 
réputation internationale, 
des spécialistes de l’histoire 
de l’art et des Architectes" 
d’intérieure composent 
un corps enseignant de 
très haut niveau. LOUIS!
HENRI DE BERRANGER
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+d’INFOS en ville

+ Versailles et le 
parfum, c’est une 
longue histoire"! 
A l’heure où le 
projet baptisé 

’’La Cour des Senteurs’’ entre 
dans sa phase finale, avec une 
ouverture prévue au printemps 
2013, petit retour en arrière 
sur la relation passionnelle 
qui unit la ville et les parfums. 
Aujourd’hui siège de l’Institut 

Supérieur International du 
Parfum (ISIPCA), Versailles 
fut en effet dès le XVIIème 
siècle le berceau du métier 
de parfumeur tel qu’on le 
conçoit aujourd’hui. Afin de 
fournir aux souverains et à 
la cour les produits les plus 
sophistiqués, les artisans ont 
longtemps rivalisé de génie 
pour créer fragrances, mais 
aussi sachets, gants et éventails 

parfumés qui constituaient 
des éléments obligés de la 
parure du courtisan.
Au-delà de l’apparence, le 
parfum revêtait autrefois 
bien d’autres fonctions. Tout 
d’abord, inutile de faire 
un dessin, mais la cour de 
Versailles ne sentait pas la rose. 
En l’absence de lieux d’aisance, 
les gens se soulageaient 
n’importe où, d’où une 

VERSAILLES 
a DU nez

puanteur épouvantable que nos 
délicates narines ont du mal à 
imaginer. Ensuite, la toilette de 
l’époque proscrivait l’usage de 
l’eau, considérée comme nocive 
depuis les épidémies de peste 
du XIVème siècle, et faisait 
la part belle aux lotions et 
produits odorants. Ces derniers 
se voyaient aussi chargés de 
pouvoirs thérapeutiques, à 
l’image des parfums de bouche 
à l’ambre ou au gingembre 
qu’utilisait le Roi Soleil. Esprit 
de vin pour se laver les mains, 
mouchoirs dits ’’de Vénus’’ 
(imbibés d’eau aromatisée) 
pour se nettoyer le visage, pâtes 
d’iris pour adoucir la peau, 
la gamme des cosmétiques 
utilisés était incroyablement 
riche et chacun d’entre eux 
se voyait attribuer un usage 
précis. Autant de paramètres 
qui expliquent la place 
prépondérante prise par les 
compositions parfumées aux 
XVIIème et XVIIIème siècles. 
On ne s’étonnera plus alors que 
Louis XIV ait été surnommé 
’’le roi le plus fleurant du 
monde’’, ni que la cour de 
France sous Louis XV ait été 
rebaptisée ’’cour parfumée’’ par 
ses voisines européennes. Afin 
de soutenir le développement 
de ce nouvel artisanat, Colbert 
fit d’ailleurs octroyer au Corps 
des Gantiers-Parfumeurs 
des lettres patentes du roi, 
qui leur donnèrent le droit de 
constituer une corporation.
La future ’’Cour des Senteurs’’ 
a donc toute légitimité à 
se loger au cœur du centre 
historique de Versailles. Dédié 
à la culture du parfum, cet 
espace associant patrimoine et 
création olfactive constituera 
en outre une nouvelle porte 
d’entrée bienvenue vers le trop 
confidentiel quartier Saint-
Louis. Lieu de promenade 

Versailles fut le berceau  
du métier de parfumeur  
tel qu’on le conçoit aujourd’hui
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adieu, berthe
Les versaillais Bruno et Denis Podalydès ont coécrit 
leur dernier film!: «!Adieu Berthe, l’enterrement 
de mémé!», actuellement sur les écrans!; Bruno 
Podalydès nous raconte, visite en «!cuisine!»!!

Loufoque, foutraque, 
drôle, onirique, poétique, 
aucun des ingrédients de 
leur meilleure recette ne 
manquent à la fabrication 
du film, pour ceux qui 
aiment, c’est délicieux...
 «"Adieu Berthe, 
l’enterrement de mémé"»est 
le deuxième film écrit 
ensemble par Denis et Bruno 
Podalydès, le premier étant 
«" Liberté Oléron"». Denis 
ayant comme toujours un 
emploi du temps surchargé, 
c’est Bruno qui le rejoignait 
le soir au grès des lieux de la 
tournée théâtrale de Denis. 
Au départ les deux frères 
souhaitaient faire la suite de 
«" Liberté Oléron"» mais ils 
ont craint de se répéter. C’est 
en se remémorant ensemble 
la mise en bière de leur grand 
mère et le tragique fou rire 
qu’ils eurent à ce moment 
là, que naquit l’idée du film. 

Ils se sont inspirés de leur 
père autrefois pharmacien à 
Versailles pour le personnage 
de Denis. Bruno a fait des 
repérages à Versailles pour 
trouver la pharmacie idéale 
sans résultat, le film est 
finalement tourné entre 
Bougival et Chatou où vit 
actuellement Bruno. Le 
réalisateur se souvient de la 
pharmacie familiale, dans 
l’arrière boutique se trouvait 
un ping pong qui permettait 
à leur père de décompresser. 
Monsieur Podalydès 
père n’aimait pas l’aspect 
mercantile de son métier, ce 
qu’il aimait c’était conseiller 
et soigner les clients, le soir 
il allait lui même porter 
les médicaments à certains 
malades âgés. Dans le film 
il n’y a pas de table de ping 
pong dans la pharmacie 
mais une rampe permettant 
l’accès direct en trottinette 

électrique...et Denis n’a 
de cesse de prescrire 
moult médicaments 
à ses clients patients 
dont il suit la santé de 
près. Les deux frères 
ont écrit les dialogues 
ensemble, Bruno s’est 
occupé du reste, de 
la structure du film 
notamment. Denis 
ayant dans le film une 
grosse responsabilité, 
il joue le rôle principal 
et porte l’oeuvre sur ses 
épaules, Bruno a tenu 
à le laisser tranquille 
pour le reste. 

La magie et le téléphone 
portable sont très présents 
dans le film, le rêve et la 
technique se mêlent ainsi de 
concert. Valérie Lemercier 
dans le rôle de la maîtresse et 
Isabelle Candellier dans celui 
de l’épouse sont épatantes 
et l’on retrouve bien sûr la 
bande habituelle des acteurs 
de Bruno, notamment deux 
ex versaillais Jean-Noël 
Brouté et Michel Robin. «"Je 
ne fais pas du cinéma pour 
dire les choses mais pour 
les montrer"» dit Bruno 
Podalydès. Effectivement 
il y a beaucoup à voir dans 
chaque scène du film, on 
retrouve avec jubilation 
l’univers si particulier 
des deux frères, plein 
d’humour, de fantaisie et de 
liberté et pour ceux qui le 
verront, n’oublier pas votre 
Buex, c’est important.
VÉRONIQUE ITHURBIDE

et de shopping, il proposera 
à ses visiteurs une Maison 
des Parfums permettant de 
découvrir des essences rares, 
mais aussi une Place des 
Senteurs autour de laquelle 
s’installeront des enseignes 
de prestige, un restaurant 
gastronomique et un jardin de 
fleurs imaginé par l’architecte 
Nicolas Gilsoul. Situé à 100 
mètres de l’entrée principale 
du Château de Versailles, 
au 8 rue de la Chancellerie, 
cet emplacement unique 
permettra aux milliers de 
visiteurs quotidiens d’un 
des sites les plus connus 
dans le monde de vivre une 
expérience olfactive unique.
Séduites par ce projet original, 
plusieurs marques prestigieuses 
ont souhaité associer leur 
identité et leur savoir-faire 
à La Cour des Senteurs. Le 
traiteur Lenôtre y développera 
un nouveau concept fondé sur 
la complémentarité saveurs/
parfums, à la fois boutique, 
restaurant et école de cuisine. 
A ses côtés, Guerlain, signature 
prestigieuse et intemporelle 
de la parfumerie française, 
ouvrira un espace boutique 
et des ateliers olfactifs. Clin 
d’œil aux artisans d’antan, la 
Maison Fabre, gantier de luxe 
presque centenaire, proposera 
aux côtés des gammes qui 
font aujourd’hui sa renommée 
des créations inspirées de la 
tradition du XVIIIe siècle 
des gantiers parfumeurs. 
Enfin, le parfumeur parisien 
Diptyque, célèbre pour 
ses bougies aux senteurs 
authentiques et originales, 
fera découvrir aux visiteurs 
sa vaste palette olfactive de 
senteurs pour la maison. 
CORINNE MARTIN



18 + Les beaux jours 
arrivent enfin 
et les envies 
de shopping 
aussi"! A 10"mn 

de Versailles, venez découvrir 
l’Usine Mode & Maison, LE 
nouveau centre de marques 
de l’ouest parisien. Vous 
y découvrirez une offre 
multimarques de commerçants 
indépendants, mais aussi 
de multiples boutiques aux 
enseignes connues de tous. 
Toutes les grandes marques 
à petits prix… Et pendant 
les soldes, c’est sûr, vous 
n’en croirez pas vos yeux"! 
Grand déstockage"! Des 
offres de chaussures à des 
prix déstockage, des marques 
modernes et design qui se 
côtoient pour vous offrir le plus 
de choix pour un minimum 
de prix et pour toute la 
famille"! Pour les plus grands": 

Zapa, Gérard Darel, IKKS, 
Sinéquanone, 123... Pour les 
jeunes et ados, les commerçants 
indépendants proposent une 
offre riche et diversifiée de 
marques comme Guess, Diesel, 
Converse…Les enfants ne 
sont pas en reste, avec Jacadi, 
Catimini, Kiki et Galou et tant 
d’autres marques prestigieuses, 
à venir découvrir"! Au rez-de-
chaussée, vous pourrez profiter 

d’un espace dédié à votre 
intérieur. Vous serez séduits par 
une offre literie impressionnante 
à prix si doux… La Compagnie 
du lit, Place de la literie ou la 
Maison de la literie disposent de 
grands espaces où vous pourrez 
choisir en toute tranquillité 
et sélectionner la marque qui 
vous conviendra le mieux, 
Bultex, Epéda, Mérinos, Pirelli 
ou Seally"? A vous de voir"! 

Une question"? L’Usine 
Mode & Maison a pensé à tout": 
des bornes interactives, des 
outils numériques avec plans 
virtuels sont là pour vous aider 
à vous repérer dans le centre si 
d’aventure vous cherchiez une 
marque précise"! Et puis, est-il 
besoin de le rappeler, l’Usine 
Mode & Maison c’est aussi un 
centre commercial spacieux 
et accueillant. A l’heure de la 
pause déjeuner, vous pourrez 
profiter des terrasses et du soleil 
et reprendre votre shopping le 
cœur léger. La période des soldes 
est idéale pour découvrir L’Usine 
Mode & Maison : acheter plus 
et dépenser moins"! Voilà une 
devise qui nous va bien"!

Enfin, si vous souhaitez 
rester connecté, n’oubliez pas 
la page facebook de l’Usine 
Mode & Maison"! EP
www.facebook.com/
lusinemodeetmaison 

instant shopping

+d’INFOS shopping
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quizz de l’été Gagnez le nouvel Ipad**  
et des bons d’achat de 50"*  
sur la page Facebook  www.facebook.com/lusinemodeetmaison

GRAND JEU CONCOURS  
“INSTANT GAGNANT” 

Du 27 juin au 11 juillet. 
A vous de jouer"!
* 50" de bons d’achat à gagner par jour. **Par tirage au sort en fin de jeu. Jeu 
gratuit sans obligation d’achat du 27 juin au 11 juillet 2012 – Règlement accessible 
sur www.facebook.com/lusinemodeetmaison - Icône « Quizz de l’été »

Du 27 juin au 29 juillet,  
jouez* dans le Centre 
L'Usine Mode & Maison 
pour tenter de gagner 
le nouvel I Pad
Du 27 juin au 11 juillet 2012. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Jouez pour tenter de gagner 1 
IPAD 3 16GO, d'une valeur unitaire de 489 " TTC. Règlement complet consultable au bureau 
de l'Association des exploitants de l'Usine Mode et Maison (dans le centre). Le règlement 
des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. 
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+d’INFOS pratique

+ Pourquoi les 
fumeurs que vous 
connaissez (parce 
que vous, bien 
sûr, vous avez 

bel et bien arrêté"!!) finissent-
ils toujours par rechuter"? 
La réponse est simple"! Ils 
ne connaissent pas encore 
Barbara de Vital Harmonie"!
J’ai testé pour vous cette 
méthode qui relève autant 
de la volonté que de la foi"!

Car il faut vraiment 
vouloir arrêter"pour que cette 
méthode fonctionne. Et puis, 
c’est sûr, il faut y croire… 
parce que l’histoire des flux 
et des énergies qui circulent 
dans notre corps, on ne 

maîtrise pas totalement"!
La méthode utilisée par 

Barbara, dite Banuls-Peclers 
(je vous avais prévenu, on ne 
maitrise pas tout"!) est issue 
de la médecine traditionnelle 
chinoise. Le principe est 
simple": Barbara va stimuler 
manuellement une centaine 
de points d’acupuncture 
pour rééquilibrer mon 
organisme dans toutes ses 
potentialités. Pas d’aiguilles, 
pas de produits, pas de 
machine… 100% naturel"! 

2 séances de 45 mn chacune 
suffisent… et encore, la 
seconde, c’est vraiment pour 
être bien sûr… La première 
se base sur une technique 

d’auriculothérapie, suivie d’une 
séance de shiatsu et la seconde, 
qui a lieu en général 2 jours plus 
tard, fait appel à l’hypnose pour 
effacer de sa mémoire les rituels 
et habitudes liés à la cigarette. 

Première séance": Grâce à 
l’accueil de Barbara, je suis en 
confiance. La séance débute 
par un échange afin qu’elle 
connaisse mes habitudes de 
fumeuse… l’heure de ma 1ère 
cigarette, la quantité que je 
fume en journée, en soirée… 
les réflexes qui me collent à la 
peau, du genre allumer une 
cigarette en même temps dès 
que j’appelle une copine… 
Détendue et allongée je laisse 
Barbara et son laser agir par 

le biais de mon oreille droite"! 
hum… je suis droitière"! Une 
fois tous les points d’addiction 
traités, place  au shiatsu"!!! 
Barbara me prévient"«"Je vais 
exercer des pressions sur des 
points précis qui vont vous 
libérer de votre dépendance"». 
Je découvre certains points très 
douloureux... ça marche… La 
séance se termine et je quitte 
Barbara le cœur léger. J’appelle 
une copine pour lui raconter 
et là, stupeur et tremblement 
(Amélie ma pardonnera"!) 
je n’ai même pas pensé à 
m’allumer une clope… ni 
même à m’engouffrer dans 
une boulangerie!!!! Dingue"!  

Deux jours plus tard, (de 
parfaite et douce abstinence), 
je reviens pour la dernière 
séance": «"Grâce à l’hypnose 
vous oublierez vos habitudes 
et rituels et votre conviction de 
changement sera renforcée"» 
me prévient Barbara. J’avoue 
ne pas être très convaincue 
par l’affaire, d’autant que 
je suis persuadée que je ne 
vais pas lâcher prise… Et 
pourtant… le talent de Barbara 
n’est plus à démontrer"!  

La séance est finie. Déjà"? 
Elle est passée si vite"! 

Une fois sortie, je rappelle ma 
copine, en oubliant encore de 
m’allumer une clope, et je me 
sens…. différente"! Peut être un 
peu plus nerveuse, ce que mon 
mari me confirme gentiment"!

Tant que je ne n’ai pas 
repris… c’est que ça marche"!   
BÉATRICE DE SAINT MARTIN

VITAL'HARMONIE
Thérapies naturelles
54 rue du Mal Foch
Versailles (01!39!02!71!00)
www.vitalharmonie.com
Stop tabac, 2 séances": 
150# (soit env.  25 
paquets de clopes"!)

J’ai testé pour vous 
“Demain, j’arrête  
de fumer !”

RDV à la rentrée pour 
un j’ai testé pour vous 
« l’esthétique à Versailles»
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+de CULTURE
les livres 
de l'été
Et revoilà l’été à Versailles… Le temps de 
la grande migration est arrivé, la ville va 
prendre son rythme d’été pour 2 mois!! 
Au moment de fermer la valise, n’oubliez 
pas d’y glisser un livre sur Versailles 
pour ne pas oublier la cité royale quand 
vous serez arrivés à la mer/montagne/
campagne (rayer les mentions inutiles). 

Un jour 
je serai 
roi
aux sources 
du mythe 
versaillais
"’’Un jour je serai Roi’’, 
premier tome de la nouvelle 
saga historique du romancier 
Jean-Michel Riou baptisée 
’’Le Palais de toutes les 
promesses’’, nous emmène 
à l’époque où la rue des 
Chantiers s’appelait encore 

qui la trahison fait office 
de seconde nature. Autour 
de lui, une foisonnante 
galerie de portraits retient 
l’attention"et permet de se 
plonger dans le monde très 
fermé des ’’bâtisseurs du roi’’.
"
De la naissance 
du mythe
Même si, a priori, le tome 
2 du ’’ Palais de toutes les 
promesses’’ semble destiné 
à se passer davantage à 
Versailles, ce premier opus 
donne déjà une idée de la 
naissance du mythe. On y 
apprend que Versailles a failli 
s’appeler Villeneuve-Saint-
Louis, que les très nombreux 
ouvriers logeaient comme ils 
le pouvaient dans le quartier 
des Chantiers, où arrivaient 
aussi tous les matériaux 
destinés au château. On y 
découvre également comment 
les courtisans les plus avisés 
ont commencé à investir le 
futur quartier Saint-Louis 
en y bâtissant les premiers 
hôtels, profitant des ’’brevets 
de dons de places à bâtir’’, 
soit des terrains donnés 
presque gratis et assortis 
d’avantages fiscaux. On entre 
enfin dans les coulisses des 
premières fêtes données 
par le souverain en, 1663 et 
1664, véritables opérations de 
communication avant l’heure. 
CORINNE MARTIN

Jean-Michel Riou -! ’’Un jour 
je serai Roi’’ / Flammarion 
- Prix conseillé 23"
Encore plus d’info sur ce livre 
en visitant le blog ’’Versailles in 
my pocket’’ http://0z.fr/TsZIQ

Chemin des Chantiers et où 
Versailles était considéré par 
beaucoup comme une simple 
’’petite maison construite 
(…) pour le divertissement’’. 
Le héros du livre, Toussaint 
Delaforge, n’y voit pour sa 
part ’’qu’un trou perdu,"une 
cuvette malodorante décorée 
de masures lépreuses et d’un 
clocher maussade’’. Avant 
d’ajouter que ’’Versailles n’est 
certainement pas fait pour 
recevoir, et il n’y a rien à 
tirer des chimères royales’’.
"
Deux destinées 
parallèles
’’Un jour je serai Roi’’ se 
présente comme un roman 
à double entrée": la première, 

en fil rouge, nous permet de 
comprendre l’attachement 
de Louis XIV à ce domaine 
de Versailles. La seconde, qui 
constitue le cœur de l’intrigue, 
s’attache au parcours de 
Toussaint Delaforge, né le 
même jour que le Roi Soleil 
mais dans des circonstances 
nettement plus sordides. 
Orphelin, élevé par un parrain 
peu aimant et confronté dès 
son plus jeune âge à la dureté 
de la vie, Toussaint grandit 
en nourrissant une haine 
farouche de celui qu’il pense 
être son père. Un sentiment 
envahissant qui va faire de 
lui une machine à détruire, 
mettant tout son génie au 
service de sa vengeance.Du 
collège jésuite où il passe 
une partie de son enfance à 
la famille du maçon Nicolas 
Pontgallet qui l’accueille à 
l’adolescence, des bas-fonds de 
Paris aux ors d’un Versailles 
naissant, Jean-Michel Riou 
fait de Toussaint Delaforge 
un témoin politiquement 
incorrect de son époque, un 
homme blessé par la vie chez 
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+de CULTURE LIVRES

Respectons le vivant !
Alain Baraton, jardinier en chef du Château, 
présente une nouvelle édition de son livre!: 
«!Savoir tout faire du bon jardinier!»

Aujourd’hui, plus de 
90% des français ont 
au moins une plante 
chez eux nous dit Alain 
Baraton,(initiales AB, 
cela ne s’invente pas...) 
Nul besoin d’avoir un 
jardin ou un balcon 
pour être jardinier, 
il suffit d’une plante 
dont on prend soin en 
respectant sa nature.

Si une plante ne se porte pas bien chez vous, c’est 
que vous ne connaissez pas son mode d’emploi. 
C’est pourquoi notre jardinier écrivain a voulu 
ajouter un chapitre à son livre sur plus de 100 
plantes d’intérieurs. Il suffit de pas grand chose 
pour que tout se passe bien, comme pour que 
ce soit la catastrophe. Avec des conseils simples 
et éprouvés par 35 années de pratique, son 
jardinage est à la portée de tous et, selon lui, le 

bio est ce qui donne les meilleurs résultats. Sans 
matériel, ni compétence particulière mais avec 
2 qualités primordiales": Patience et sens de l’ 
Observation, on est sur d’y arriver, tout en lisant 
son livre magnifiquement illustré, un pur plaisir...
Défenseur de la nature, Alain Baraton déplore 
le manque de considération actuel pour le 
«"vivant"», aucun programme politique n’a 
évoqué le bien être animal, ce qui est représentatif 
du niveau de civilisation de nos sociétés dit il en 
citant Gandhi. Prenons l’exemple des oiseaux, 
il est de notre devoir de leur laisser de quoi 
vivre et se reproduire, non en les nourrissant 
mais en respectant leur environnement. Mettre 
un filet sur un cerisier, c’est laid et cruel. Si les 
oiseaux mangent les cerises c’est aussi parcequ’ils 
ont soif. Alors, laissons leur un point d’eau et 
apprenons à partager"! VÉRONIQUE ITHURBIDE

«!Savoir tout faire du bon jardinier!»
Alain Baraton Flammarion, 29,90", 480 pages

Le couvent 
de la reine 
de Marie-Claire Tihon, 
Cerf Histoire, 14".
Voici l’histoire des religieuses 
appelées par Marie 
Leszczynska à Versailles 

pour diriger une maison 
d’éducation. Avec pour 
locaux l’actuel lycée Hoche. 
Il faut lire cet ouvrage 
pour découvrir l’histoire 
croisée des chanoinesses 
de saint Augustin et celle 
de la construction du 
«"Couvent de la Reine"». On a 
beaucoup parlé de la maison 
d’éducation voisine de St 
Cyr, voilà l’occasion de se 
plonger dans l’histoire d’une 
œuvre similaire installée 
au cœur de Versailles. 

Ils ont 
donné l’eau 
à Versailles
de Jean Siaud, éditions de 
l’Onde, 25".
Le versaillais Jean Siaud 
raconte comment la 

ténacité de Louis XIV lui 
a permis, à partir de 1662, 
de faire venir l’eau dans 
une ville qui n’en avait pas, 
pour créer les jeux d’eau 
extraordinaires que l’on 
voit encore aujourd’hui. 
Des travaux gigantesques et 
jamais réalisés jusqu’alors 
qui ont duré 30 ans et 
mobilisé 30"000 hommes…

Marie-
Antoinette, 
un destin 
tragique
d’Alexandre Maral, éditions 
Ouest France, 18.50"
Conservateur en chef au 
château, Alexandre Maral 
a beaucoup écrit sur les 
grands personnages qui ont 
peuplé Versailles jusqu’à 
la Révolution. Il retrace 
aujourd’hui la vie de Marie-
Antoinette et à la succession 
d’évènements qui en ont 
fait un des personnages 
les plus haïs du royaume, 
jusqu’à son procès poignant 
et sa mort sur l’échafaud.

Versailles 
après les 
rois
de Franck Ferrand, 
Poche, Tempus, 9.5".
Franck Ferrand est très 
attaché à Versailles et il 
le prouve une fois encore. 
Dans «"Versailles après 
les rois"», il s’intéresse aux 
heurs et malheurs de notre 
château, qui collent à ceux 
de notre histoire récente. 
Et aux grands personnages 
qui l’ont sauvé et lui ont 
rendu sa splendeur royale.



Le restaurant pour découvrir  
ou redécouvrir le patrimoine historique  

et culinaire de Versailles

 Brunch & Buffet à volonté
Préparation maison et produits locaux

Visite de Versailles

Revivez l’histoire de France  
avec nos visites  
du vieux Versailles
7 j / 7 – 3 départs à 11h00,  
14h30 et 16h00  
durée 1h15 – 5 –C par adultes 
et gratuits jusqu’à 11 ans

Vente de billets du 
Château sans surcoût
 
OUVERT 7J / 7 DE 8H30 À 19H00
Nouveau ! Ouvert les vendredis  
et samedis jusqu’à 22h30

CHÂTEAU

PLACE  
D’ARMES

PIÈCES D’EAU 
DES SUISSES

POTAGER 
DU ROI

CATHÉDRALE 
ST-LOUIS
(PARKING)

AVEN
UE DE ST CLO

UD

AVEN
UE DE PARIS

Rue de l’O
rangerie

Rue Royale

Rue M. Joffre R. de Satory

AVEN
UE DE SCEAUX

GARE  
RIVE- 

GAUCHE

une adresse  
recommandée  

par 

1, rue du Maréchal Joffre Tél. 09 67 14 07 12

www.monument-cafe.com
facebook.com/MonumentCafe

Princesse 
Bazar’t
de Françoise de Guibert, 
Art Lys Editions, 14.5".
Avec ce beau livre, plutôt 
destiné aux filles, les enfants 
découvriront les plus 
beaux portraits de Reines 
et princesses de l’histoire 
de l’art. Certaines ont 
habité Versailles, Marie-
Antoinette ou la princesse 
Adélaïde par exemple, 
d’autres pas. Et toutes ces 
belles dames prennent 
elles-mêmes la parole, dans 
un joyeux... bazar’t"! 

Les 
Colombes 
du Roi 
Soleil, T8
d’Anne-Marie Desplat-Duc, 
Flammarion jeunesse, 6.10".
Gertrude et le nouveau 
monde n’est bien sûr pas 
le dernier tome paru des 
Colombes du Roi Soleil, 
mais c’est le plus récent en 
poche. Un bon plan à petit 
prix pour les fillettes qui les 

dévorent et leurs parents 
qui n’arrivent plus à suivre. 

A la 
découverte 
de la cuisine 
ukrainienne
Liana Panasevych-
Benquet, Publibook, 17".
Liana vit à Versailles et 
vient de publier un livre sur 
la cuisine de ses racines": 
l’Ukraine. Il est intéressant à 
2 titres": pour les amateurs de 
cuisine qui ont envie de faire 
faire des découvertes à leurs 
papilles. Mais aussi à titre 
culturel. Car c’est aussi en 
mangeant qu’on s’imprègne 

des autres 
cultures. 
Il faut y 
découvrir 
les 12 
plats de 
Noël et 
les mille 
et une 
façons de 
cuisiner 
la 

betterave": quel univers"! La 
carpe frite, les cornouilles, 
l’arroche, les armillaires… 
Pour savoir ce que 
c’est, il faut le livre"!
ANNE!SOPHIE DU MERLE



+ Le quartier 
de Clagny a 
une origine 
très ancienne 
puisque son 

nom viendrait du gaulois 
"clat","vert". Il apparaît dans des 
actes officiels du XIII° siècle où 
est cité un Pierre de Clagny. Un 
des seigneurs du lieu, conseiller 
maître des requêtes de l’Hôtel 
du Roi, n’habitant pas sur 
place, avait affermé le domaine 
en 1472. L’hiver, son locataire 
devait protéger des glaces le 
grand étang de Clagny, en 
les brisant s’il s’en formait. 
Il payait ses redevances en 
nature. Son petit-fils Pierre 

Lescot II, seigneur de Clagny, 
fut le célèbre architecte 
du Louvre, conseiller et 
aumônier du Roi et chanoine 
de Notre-Dame de Paris. 

En 1597, Clagny fut 
acheté par un conseiller au 
parlement de Paris ; le domaine 
comprenait "une grosse tour 
carrée ancienne flanquée de 
deux bâtiments", l’un pour les 
cuisines, chambre et grenier, 
l’autre servant d’écurie, des 
communs dont une ferme 

neuve, une cour, des jardins, 
un parterre en terrasse, et un 
grand étang de 36 arpents. 
Mais pour payer sa charge de 
cornette des chevau-légers, son 
petit-fils vendit la seigneurie 
à l’hôpital des Incurables 
de Paris qui la revendit à 
Louis"XIV en 1665. L’ancien 
étang fut remis en eau par le 
roi, la vielle tour fut démolie et 
remplacée par un magnifique 
château que Louis XIV offrit 
à sa favorite Madame de 

LE QUARTIER 
DE CLAGNy

En 1597, Clagny fut acheté par 
un conseiller au parlement de Paris 

+d’histoire(s)
Montespan (cf V+N°21). Sous 
Louis XV, Clagny connut 
des changements majeurs : 
le château, abandonné par 
ses héritiers, fut racheté par 
le roi qui le fit démolir; à son 
emplacement, la reine Marie 
Leczinska fit construire 
par Richard Mique en 1767 
une maison d’éducation 
pour les jeunes filles de 
condition modeste, tenue par 
les chanoinesses de Saint-
Augustin. La reine comptait 
y finir ses jours, mais elle 
mourut sans voir son oeuvre 
achevée. Le couvent de la 
Reine avec sa magnifique 
chapelle est aujourd’hui le 
lycée Hoche (cf V+N°1).

Le grand étang fut comblé 
dans les années 1736 et d’abord 
transformé en pâturages (d’où 
le nom du quartier des Prés) 
avant d’être loti (cf V+N°27).

 La création du quartier 
de Clagny se fit doucement 
jusqu’à la fin de la Monarchie. 
Partant de la seconde partie 
du boulevard de la Reine, 
il s’étendait jusqu’à la rue 
du Parc de Clagny, mais les 
constructions étaient encore 
très clairsemées. Avec l’arrivée 
du chemin de fer en 1836 et la 
création de la gare Rive-Droite, 
Clagny se développa. Sous le 
mandat d’Ovide Rémilly, une 
usine à gaz fut inaugurée en 
1839 pour éclairer les rues de 
la ville. A l’est de la rue du Parc 
de Clagny, le développement 
du quartier se fit de façon un 
peu anarchique; la rue Albert 
Joly, continuant la rue Berthier, 
fut ouverte par tronçons en 
1862-1879 et 1884; on y voyait 
de nombreux ateliers pré-
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industriels et des institutions 
sociales et éducatives. L’ancien 
parc de Clagny appartenait 
à la Compagnie des chemins 
de fer de la "Rive-Droite" et à 
divers propriétaires. En 1857, 
un député de Seine-et-Oise, 
Gauthier (cf V+N°51) et deux 
autres habitants de Versailles 
rachetèrent les terrains des 
particuliers et une partie de 
ceux de la Compagnie. Ils y 
joignirent un secteur des bois 
de Fausses-Reposes, cédé par 
l’Etat, pour constituer un 
vaste lotissement. Assurés 
de l’appui du maire Rémilly, 
ils ouvrirent plusieurs voies 
privées et les remirent 
gratuitement à la ville. Ils 
percèrent diverses artères dont 
la rue de Villeneuve l’Etang 
(1864-65), les rues de Solférino, 
Magenta, Montebello et 
Marignan, (celle-ci devint 
en 1865 la rue Rémilly).

En 1889, le square Duplessis, 
appelé aussi square Clagny, 
fut rebaptisé "Jean Houdon" 
en hommage au brillant 
sculpteur versaillais, lors de 
l’inauguration de sa statue.

Bien que depuis l’origine 
Clagny relevât de Glatigny, il 
fallut attendre la fin du XIX° 
siècle pour que la fusion des 
deux quartiers soit officialisée. 

Après la construction de 
l’église Sainte Jeanne d’Arc 
en 1919, le quartier de Clagny 
fut érigée en paroisse en 1920, 
mais ceci est une autre histoire. 
BÉNÉDICTE DESCHARD

Sources: E.et M. HOUTH, 
Versailles aux 3 visages, ed. 
Lefevbre, 1980, p.28, 39, 554. 
A.DAMIEN, Versailles d’antan, 
HC éditions, 2009, p.56-67; 
L-E BECHU et P.DESNOS, 
Petites et grandes histoires de 
Versailles et Fausses-Reposes, 
mars 2009, p.47,49,105-107. 

été 1900

A l’été 1900, dans le cadre 
de l’Exposition Universelle, 
ont lieu les Jeux olympiques 
de Paris. Les femmes y 
participent pour la première 
fois et prennent part aux 
épreuves de tennis, de golf 
et d’équitation. Les très 
nombreuses compétitions 
sont réparties sur cinq 
mois au cours desquels 
997 athlètes de 24 nations 
s’affrontent dans 90 
épreuves et 19 sports. Parmi 
les épreuves figurent des 
disciplines aujourd’hui 
disparues des programmes 
olympiques : saut sans élan 
(avec une performance de 
3,5 m pour un américain 
surnommé "l’homme 
caoutchouc", contre 3 m pour 
le français), cricket et lutte 
à la corde (deux médailles 
d’argent pour les français), 
croquet et tir au sanglier 
courant (de l’or à chaque 

fois et les trois premières 
places pour la France), pelote 
basque, ballons, pêche à 
la ligne, tir au pigeon.

Les épreuves devaient 
initialement se tenir au 
bois de Vincennes desservi 
par la première ligne de 
métro parisien et des lignes 
de tramway électriques 
installées pour l’occasion. 
Mais pour éviter des 
dépenses excessives et en 
raison du nombre important 
des épreuves, un tiers de 
celles-ci sera finalement 
disputé sur d’autres sites. 
C’est à Versailles, au camp 
militaire de Satory, que se 
déroulent les épreuves de tir; 
le concours international est 

organisé conjointement avec 
le 7ème concours national": 
l’objectif est de juger du 
niveau moyen des tireurs 
français qui utilisent le 
fusil Lebel, celui des futurs 
Poilus de la guerre de 1914-
18. Neuf épreuves de tir 
sont organisées. Le tir à la 
carabine sur cible mobile est 
inscrit pour la première fois. 
Il se tient au Tir National de 
Versailles, à l’emplacement 
actuel du stand des archers. 
Lors des tirs au sanglier 
courant, la cible, divisée en 
5 zones, se déplace dans une 
fenêtre de 6 mètres de large, 
située à 40 mètres du tireur. 
Les armes utilisées sont 
des carabines de chasse de 
gros calibre. Las, les tireurs 
français sont dominés par les 
suisses et les scandinaves"!

Autres temps autres 
moeurs : les américains 
refusent de participer au 
saut à la perche le dimanche, 
jour du Seigneur. Les 
récompenses sont médiocres 
et les vainqueurs ne 
recevront leurs médailles 
qu’en 1912. La France 
se classe en 2e"position 
derrière la Suisse avec 
26 médailles d’or et un 
total impressionnant 
de 87 médailles. BD

 
Sources: Larousse,
www.les-sports.info, 
www.olympic.org, 
www.la84foundation.org, 
www.tir-national-
de-versailles.fr 

un jour, une histoire

A l’été 1900,  
ont lieu les Jeux 
olympiques de Paris. 
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+d’histoire(s)

+ Située dans 
le parc du 
château près 
de la grille de 
Cérès, la piscine 

publique des Jambettes ou 
Bain des Pages est toujours 
cachée entre les murs qui 
bordent l’allée de Trianon 
et les jardins à la française. 
A l’origine, on avait mis à la 
disposition des pages du roi 

deux réservoirs dans lesquels 
les jeunes gens pouvaient se 
dépenser. Transformés en 
bains publics en 1840, on 
nageait à ciel ouvert dans un 
petit bassin rectangulaire 
suivi en contrebas d’un grand 
réservoir ovale. L’ensemble 
était bordé de cabines placées 
le long du mur bordant le 
parc. Jusqu’à la fin de la 
Première guerre mondiale, 

les dames avaient leurs 
jours et leurs heures, puis la 
piscine devint mixte; ce fut 
un évènement, presque une 
révolution. Les Jambettes était 
une institution quasi familiale; 
les Versaillais de tous âges 
et de toutes catégories s’y 
retrouvaient; les adolescents 
s’y baignaient pendant que les 
mamans bavardaient sur le 
petit Tapis Vert en surveillant 

les Jambettes
Saviez-vous qu’avant l’ouverture de la piscine de 
Montbauron, les Versaillais apprenaient à nager 
dans des lieux historiques datant de Louis XIV!? 

les enfants; on y apprenait à 
nager; on s’y donnait rendez-
vous. Bien sûr, la piscine 
n’était pas des plus moderne : 
les cabines étaient vieillottes, 
le sol en ciment écaillé laissait 
la place à de larges endroits 
en terre battue, «"les douches 
et le chlore n’existaient pas, 
et le fond des bassins était 
recouvert de mousse verdâtre 
et il fallait faire attention à ne 
pas glisser sur les barreaux 
de l’échelle; mais on n’y était 
pas plus malades!"» raconte 
Roland, toujours bon pied bon 
œil du haut de ses 85 ans…
et l’ensemble avait un charme 
que l’on ne trouvait nulle part 
ailleurs pour s’y baigner.

 En 1943, on entreprit une 
rénovation complète des lieux 
qui ne répondaient pas du 
tout aux nouvelles normes 
d’hygiène. Cependant la taille 
des bassins ne suffisait plus au 
nombre croissant des nageurs; 
on décida alors la construction 
d’une piscine moderne et, 
en 1952, commencèrent 
les travaux sur le plateau 
Montbauron. Un an plus tard, 
l’ouverture de la nouvelle 
piscine («"pour les mecs avec 
son plongeoir de 10"mètres"» 
s’exclame Jean-Louis 
Croquet qui l’a inaugurée) 
marqua la fermeture de 
celle des Jambettes. 
Aujourd’hui les bassins 
sont toujours là, inutiles 
et cachés derrière les 
hauts murs du Parc,"mais 
l’on rencontre encore des 
Versaillais qui se souviennent 
de leurs premières brasses 
aux Jambettes. Toute 
une époque! BD

on avait mis à la disposition des pages du roi deux 
réservoirs dans lesquels ils pouvaient se dépenser.

le saviez-vous?
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+ Versailles a 
toujours été à 
l’avant-garde 
de l’innovation. 
L’exposition sur 

les Sciences avait permis de 
rétablir une vérité historique 
sur les avancées réalisées 
à l’époque de Louis XIV. 
Cette fois, «"c’est un pas de 
géant"»selon l’expression de 
Catherine Pégard, président 
de l’établissement public, 
qui vient d’être accompli à 

l’occasion de l’inauguration 
de onze nouvelles salles 
d’exposition, en mettant 
une technologie d’avant-
garde au service de la 
connaissance de l’histoire 
et qui révolutionne ainsi le 
mode de visite des musées.

Ce n’est pas un hasard si 
Google est venu apporter 
une contribution inédite. La 
grande firme américaine a 
compris le retentissement 
qu’une réalisation concertée 

aurait sur un plan mondial 
étant donné la notoriété de la 
cité royale. Amorcé dés 2009 
par Jean-Jacques Aillagon, le 
projet apporte ce qui n’avait 
encore jamais été réalisé": 
une reconstitution fidèle de 
l’histoire du château avec 
une minutie dans le détail, et 
une stratégie du mouvement 
grâce à la technique en trois 
dimensions, qui permet 
à chacun de se promener 
partout dans le domaine 

depuis les nouvelles salles et 
d’avoir ainsi une vision quasi 
réelle des transformations 
qui ont été"accomplies 
depuis cinq siècles.

Parallèlement, on a puisé 
dans les réserves pour 
présenter des tableaux, des 
gravures, qui illustrent les 
grands étapes de la vie du 
château. Au centre de chaque 
pièce, un énorme cube 
rassemblant la technique, 
remplace les lustres habituels 
pour diffuser une lumière 
généreuse mettant en valeur 
les œuvres exposées. Des 
appareils auditifs individuels 
assurent un commentaire 
en onze langues différentes 
et il existe aussi une version 
en braille pour les non 
voyants. Mais on peut aussi 
s’immerger dans le château 
et ses merveilles tout en 
restant chez soi grâce au site 
versailles3d. MICHEL GARIBAL 

www.versailles3d.com

Une méthode 
révolutionnaire  
pour visiter 
le château





Tout comme la robe de Peau d’Ane, 
les créations d’Emmanuelle Souc 
sont “couleur du temps’’. Bijoux, 
sculptures, toiles!: à travers ces 
objets qu’elle imagine, l’artiste 
explore des thèmes qui lui sont 
chers comme le lien, la relation à 
l’autre, l’environnement et, bien sûr, 
le temps, cette matière première 
aussi précieuse qu’inestimable. 
Qu’elle travaille l’organdi, le cristal, 
le laiton ou le textile, chacune de ses 
créations se veut une histoire, une 
pièce unique, un moment de rêve. 
En poussant la porte de l’Atelier 
e.S., le visiteur pénètre dans un 
monde imaginaire, un univers de 
conte tout en grâce et en délicatesse.

!Au commencement, c’est par 
la musique qu’Emmanuelle a fait 
ses premiers pas artistiques. Après 
le conservatoire de piano et une 
formation de percussionniste, elle 
rencontre un metteur en scène et 
compositeur avec qui elle découvre 
le théâtre musical!: coup de foudre 
pour la scène, spectacles, concerts, 
festival d’Avignon… Afin de se 
perfectionner, elle s’inscrit au 
Cours Florent tout en poursuivant 
des études de lettres, et commence 
à écrire, puis touche à la mise en 
scène et à la direction d’acteurs. 
C’est alors que nait son premier 
enfant, puis un second!: elle décide 
de tout arrêter un temps pour se 
consacrer à eux. «!Quand l’aîné a 
eu cinq ans environ, j’ai ressenti à 
nouveau un besoin d’expression 
artistique et j’ai commencé à 
dessiner, à fabriquer des objets, 
chez moi. Comme je ne trouvais 
aucun bijou à mon goût, je m’en 
suis créé un, qui a plu à des 
gens autour de moi…!» raconte 
Emmanuelle. Répondant à cette 
demande, la créatrice se met à 
produire des petites collections 
de pièces qu’elle présente chez 
elle, avec succès, puis décide 
début 2011 de s’installer dans un 
atelier-boutique avec pignon sur 
rue au cœur du vieux Versailles. 
«!La formation musicale, très 

LE CHESNAY
EXCLUSIVITÉ

Plateau Saint-Antoine, belle maison 
en pierre meulière et en bon état 
comprenant! : au rez-de-chaussée, 
une entrée, un double séjour avec 
cheminée et parquet, une cuisine 
aménagée. Au 1er étage: 3 chambres, 1 
salle de bains avec fenêtre, toilette. Au 

2ème étage !: 3 chambres, 1 salle de bains et toilette. Accès au 
grenier. Au sous-sol semi-enterré!: 1!appartement de 2 pièces 
avec cuisine, salle de bains, toilette. Accès indépendant. Une 

chaufferie. Un abri de jardin, parking dans le jardin. 
1 600 000 ! DPE": en cours 

VERSAILLES
EXCLUSIVITÉ

En plein cœur de Versailles, 
appartement en duplex de 104,80 
m" utiles avec beaucoup de charme, 
au 4ème étage d’un immeuble ancien 
en bon état: Salle à manger avec 
cuisine américaine (21,63 m"), 
un grand salon avec cheminée 
(33,61 m"), une salle de douches et 
buanderie. À l’étage: 3 chambres 
avec de nombreux rangements. Une 

salle de bains avec toilette. Une grande cave. 
630 000 ! DPE : E

VERSAILLES RIVE DROITE 
EXCLUSIVITÉ 

Avec projet d’ascenseur proposé à l’assemblée géné-
rale de juin 2012 (coût approximatif pour cet appar-
tement: 12!000!# environ). Idéal investisseur!: dans 
bel imm. ancien déb. XXème, au 4ème et dernier étage, 

un appartement de 49,36!m" en location jusqu’en 
juillet 2013 (loyer: 803,14 # + 30 # de provision pour 
charges) comprenant salon avec parquet, chambre 

avec grand placard et parquet au sol, petite pièce avec 
fenêtre pouvant servir de bureau ou de chambre de 

BB, cuisine avec gd rangement dans laquelle on peut 
prendre ses repas, s. de douche récente avec toilette. 

280 000 ! DPE": en cours 

VERSAILLES  
QUARTIER DE CLAGNY

EXCLUSIVITÉ
Dans une résidence arborée de bon 
standing, appartement de 71,61 m" au 2ème 
étage avec ascenseur, se composant d’une 
entrée, un séjour d’env. 23 m" + grand 
balcon sur jardin, une cuisine aménagée 
+ cellier, deux chambres dont une avec 
placard/penderie, une salle de douches et 
une toilette séparée. Cave et parking sous-
sol. Très bon état. Entièrement refait il y a 

3 ans. Parquet partout. Calme. 
450 000 ! DPE : D

les merveilles
d'emmanuelle

exigeante, me sert chaque jour. Elle 
m’a enseigné la patience. Quant 
au théâtre, j’y ai acquis le goût 
de la mise en espace. Mes études 
littéraires, enfin, nourrissent ma 
démarche de création!» ajoute 
Emmanuelle. L’inspiration lui 
vient aussi des matériaux qu’elle 
collecte, assemble et marie avec 
amour. Des brocantes où elle 
chine d’antiques fleurs artificielles 
aux plages où elle ramasse des 
morceaux de plastique oubliés là, 
la créatrice recherche l’émotion 
et la couleur. Ses matériaux de 
prédilection!? Les micro-perles 
(or et verre, cristal Swarovski), 
les minéraux (amazonite, jaspe, 
lapis, quartz), les perles naturelles, 
la verroterie, les breloques en 
laiton, les rubans d’organza dans 
lesquels elle découpe de délicieux 
pétales, le taffetas, les plumes, 
la soie… A l’atelier, chaque 
bijou, chaque objet joue sa petite 
musique à nulle autre pareille, 
dans une parfaite harmonie.
!Les vanités, ces petites têtes de 
mort, sont en vogue. Depuis 
l’exposition qui leur fut consacrée 
au Musée Maillol, depuis qu’une 
marque de prêt à porter bien 
connue en a fait sa signature, elles 
ont à nouveau la cote auprès du 
public. «!Ce que l’on sait moins, 
c’est que la tendance ne date pas 
d’hier!! Au XVIIème siècle en 
particulier, les bagues ornées de 
crânes étaient très répandues!» 
explique Emmanuelle. Une façon 
de rappeler la brièveté de la vie 
etl’inutilité des biens terrestres. 
«!Carpe diem!! Profitons du jour 
présent, tel est mon message… 
et j’y ajoute les colliers ’’vœux’’, 
ornés d’une petite pièce comme 
celles que l’on jette dans les 
fontaines. Des bijoux d’été, légers 
et graves à la fois!». A découvrir 
au cœur du quartier Saint-
Louis. CORINNE MARTIN 

Atelier e.S , 29 rue du Vieux 
Versailles, 78000 Versailles
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Royal 
Fireworks 
Music - Water 
Music
Concert autour des 
oeuvres de Haendel. 
Jeudi 5 juillet, Vendredi 
6 juillet et Samedi 
7 juillet - Château 
de Versailles. 

Il Delirio 
Amoroso - 
Water Music
Concert autour 
desoeuvres de 
Haendel. Vendredi 6 
juillet - Opéra Royal. 

Heros 
Haendeliens
Concert avec le contre-
ténor Max Emanuel 
Cencic. Lundi 9 juillet 
- Château de Versailles. 

Le Messie
Concert avec The 
King's Consort. 
Mardi 10 juillet et 
Mercredi 11 juillet - 
Chapelle Royale. 

Tamerlano
Concert avec 
Marc Minkowski. 
Mercredi 11 juillet 
- Opéra Royal.

The Big Muddy
Concert soul jazz 
rythm and blues. 
Jeudi 12 juillet - La 
Royale Factory.

9ème 
symphonie 
de 
Beethoven
Concert dirigé par 
Daniel Barenboim. 
Vendredi 13 juillet - 
Château de Versailles. 

Pique-nique 
au Château
Déjeuner sur l'herbe. 
Samedi 14 juillet 
- Grand Canal. 

Ever Living 
Ornement
Exposition consacrée 
à l’ornement 
dans la création 
contemporaine de l’art 
et de l’architecture. 
Tous les jours (sauf le 
dimanche) jusqu'au 
1er juillet 2012 - La 
Maréchalerie. 

Les Matinales 
des écuyers
Séances de dressage 
sur des musiques 
baroques. Jusqu'au 
8 juillet, le samedi 
et le dimanche - 
Grandes Ecuries. 

La Voie de 
l’écuyer
Spectacle équestre 
chorégraphié par 
Bartabas. Jusqu'au 
8 juillet, le samedi à 
20h00 et le dimanche 
- Grandes Ecuries. 

Promenades 
Contées
Une manière 
ludique et animée 

de découvrir la ville. 
Jusqu'au vendredi 31 
août - Versailles. 

Les Grandes 
Eaux 
Nocturnes
Parcours visuel et 
sonore : jets d'eau, 
lumières, musiques, 
feu d'artifice. Jusqu'au 
samedi 1er septembre - 
Château de Versailles. 

Splendeur 
de la 
peinture sur 
porcelaine
Exposition Charles 
Nicolas Dodin 
(1734-1804). Jusqu'au 
dimanche 9 septembre 
- Château de Versailles.

Joana 
Vasconcelos
Exposition 
contemporaine. 
Jusqu'au dimanche 30 
septembre - Château 
de Versailles.

Caroline
Exposition sur 
l'héroïne de la BD des 
années 50. Jusqu'au 
dimanche 16 septembre 
- Musée Lambinet. 

Les Grandes 
Eaux MusicalesPromenade musicale dans les jardins du Château de Versailles avec mise en eau des bassins et bosquets. Les samedis et dimanches jusqu'au 28 octobre ainsi que le 15 août - Château de Versailles.

Feux d'Artifice 
Royaux
Spectacle de sculptures d'eau et 
de feux d'artifice. Jeudi 5 juillet et 
Vendredi 6 juillet - Grand Canal. 

Feu d'artifice du 14 juillet
25 minutes de lumières plein les yeux. 
Vendredi 13 juillet - Place d'Armes. 

Bal du 14 juillet
Venez danser sur la place du marché, un grand orchestre vous 

attend ... Vendredi 13 juillet - Place du Marché Notre-Dame. 

Tout l’été, si vous voulez faire découvrir Versailles 
autrement à vos amis, votre famille, pensez au petit train 
touristique qui permet de visiter les quartiers Saint Louis 
et Notre Dame sans se fatiguer, avec la possibilité de 
monter et de descendre du train comme vous le désirez"! 
Départ devant l’Office de Tourisme, avenue de Paris. 
Montée possible sur les 6 étapes principales du circuit": 
carrés St Louis, Place de la cathédrale,  place d’Armes, 
place Hoche, Marché Notre Dame, Clémenceau.






