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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, c’est Ambroise G. 
qui nous a envoyé une photo 
du « Petit Trianon » loin de 
ses terres, puisque sur le port 
de l’Ile Rousse, en Corse !

+ Comme chaque 
année, des centaines 
d’associations seront 
rassemblées avenue 
de Paris le samedi 

8 septembre, toute la journée. La 
ville compte 650 associations, et 
plus de 300 d’entre elles tiennent 
un stand lors du Forum. Pour 
ceux qui arrivent en ville, et cette 
année encore, je sais qu’ils sont 
nombreux, signe du dynamisme 
de Versailles et de son attractivité 
(mais signe aussi de l’explosion 
du marché immobilier qui 

contraint certaines familles en 
mal d’agrandissement à s’exiler 
pour aller plus loin, Rambouillet, 
Chartres, Vendôme…), le Forum 
des Associations est une occasion 
unique de faire son marché. 
Si on ne les voyait pas pour de 
vrai mais simplement dans le 
petit catalogue qui recense les 
associations de la ville, on ne 
croirait pas qu’elles existent pour 
certaines. Toutes les passions 
les plus improbables, les plus 
insolites, sont ici rassemblées. 
Du modélisme ferroviaire 
en passant par les sports les 
plus exotiques, en n’oubliant 
pas les nombreuses ONG et 
associations de soutien en tout 
genre, scolaire, aux handicapés, 
aux personnes en difficulté, etc, 
on se demande où les versaillais 
trouvent tout ce temps pour 
s’engager avec les autres.

Les associations ne 
fonctionnent pas que grâce à 
l’adhésion de leurs membres. 
Beaucoup font aussi appel aux 

deniers publics pour soit boucler 
leurs fins de mois, soit tout 
simplement exister. Le sport par 
exemple est gros consommateur 
de subventions. Le Football 
Club de Versailles demande 
ainsi 125 000 euros à la ville, 
l’Entente Le Chesnay Versailles 
de Basket, 94 000 euros, et le 
Rugby Club de Versailles, 74 000. 
Derrière, l’Union Athlétique de 
Versailles est moins gourmande 
avec 48 000 euros de subvention, 
talonnée par le Cercle 
Nautique et ses 41 000 euros.

Une légende voulait 
que les scouts soient gros 
consommateurs d’argent 
public. Les 9000 euros 
accordés aux SUF et les 7700 
euros aux Scouts d’Europe 
ne paraissent pas pourtant 
exhorbitants, eu égard au 
nombre de petits versaillais 
qui enfilent l’uniforme 
le week-end. Versailles 
concentre en effet plus de 
1 % des scouts… de France ! 

Autant dire que dans chaque 
famille ou presque, il y a un ou 
plusieurs louveteau, jeannette, 
guide, scout, routier ou chef.

Les associations sont paraît-il 
une spécificité franco-française. 
Elles se substituent parfois à 
des services publics, ou tout 
au moins les suppléent, parfois 
aussi à des entreprises privées, 
créant d’ailleurs par moment 
des distorsions de concurrence, 
n’ayant pas les mêmes charges. 
Mais à voir à quel point elles ont 
pu essaimer à Versailles, sachant 
que rares sont les Versaillais 
à ne pas être membre d’au 
moins une, et bien plus souvent 
au moins deux associations, 
on se rend bien compte à 
quel point elles font partie 
prenante de la vie de la Cité.

tous associés
Par Jean-BaPtIste GIraud

édito

TOP10 des 
associations  les plus subventionnées à Versailles (budget prévisionnel 2012 en €) en dehors des structures parapubliques associatives

Football Club Versailles 78  125 000Centre de Musique Baroque  95 000Entente le Chesnay Versailles Basket 94 160Rugby Club Versailles 78 000Union Athlétique Versailles 48 150C3M Centre d’Action Culturelle 44 000Cercle Nautique Versailles 41 000Entente sportive Versaillaise 38 000Société de Natation de Versailles 38 000Académie du Spectacle Equestre 25 000
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1 AMAP 
Fontaine de Gaia

Respecter et défendre l’environnement.Organisation de ventes directes de produits biologiques par abonnementwww.fontainedegaia.org

2    
Choisir 1 livreProposer en ligne aux éducateurs, parents et enfants des chroniques sur les ouvrages parus en littérature jeunessewww.choisirunlivre.com

3 CHAM - 
VersaillesFavoriser la connaissance des arts, de l’histoire de la France et de l’Europe à partir de visites conférences, des musées, des églises avec le concours de conférenciers agrées par le ministère de la culturetel : 0130216004

4 Société  
des Amis  de VersaillesMieux faire connaître le château de Versailles, son parc et le domaine de Trianon et participer à des opérations de mécénat pour sa restaurationwww.amisdeversailles.com

5 Versailles ImagesPromotion de la création personnelle d’images fixes.Formation noir et blanc, couleur et numériquewww.versailles-images.asso.fr

6 Association des familles de versailles- AFVEOrganiser différentes activités de loisirs et culturelles pour enfants et adultes dans un esprit familialafve@orange.fr.http://afve.fr

7 Anak 
Un pont pour les enfantsLutter contre la souffrance des enfants dans des pays où la misère les rend fragiles et venir en aide aux associations œuvrant dans le même butwww.associationanak.org

8 Association Rive réseau de VersaillesAccueil de jour pour les femmes seules ou avec enfants en difficultéaccueil.rive@yahoo.fr

9 Club de Canoë Kayak de VersaillesPratique du canoë et du kayakentrainement à l’esquimautage en piscine
www.cckayakversailles.com

10 Versailles RandonnéesPratique de la randonnée pédestre le dimanche sur des distances des 10 à 25kmversaillesrandonnee@gmail.com
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+ Samedi 22 septembre de 
10 à 18h, dans la nouvelle 
salle polyvalente de la 
Maison de Quartier 
Clagny-Glatigny nous 

pourrons faire de « vraies » bonnes 
affaires. En effet l’association a reçu de 
nombreux dons d’objets neufs de leurs 
partenaires (Maison Bon Ton, L’Oiseau 
Bateau, Moulin Roty etc) ainsi que 
des vêtements ou livres neufs. Des 
dédicaces d’auteurs pour enfants sont 
prévues ainsi qu’un coin gourmand et 
une expovente d’ artisanat vietnamien. 
L’association, uniquement composée 

de bénévoles, 
travaille sur 
trois pôles 
principaux : 
la santé, 
l’éducation et 
l’amélioration 
des 
conditions 

de vie des orphelins. Elle aide aussi 
aux échanges en proposant des séjours 
humanitaires de jeunes dans les 

orphelinats. Cette année les bénéfices 
de la braderie iront à la construction de 
salles de bain ainsi qu’à l’achat de lait 
pour un établissement du sud du pays. 
A noter dans nos agendas pour, 
enfin, joindre l’utile à l’agréable ! Vi

Quand la bonne 
actıon rencontre 
la bonne affaıre
L’association enfance Partenariat Viet 
nam organise une grande braderie au 
profit des orphelins du Viet nam.

A noter dans nos agendas pour, enfin, joindre l’utile à l’agréable !



A noter dans nos agendas pour, enfin, joindre l’utile à l’agréable !

Artıstes dans la rue 
2012, 27ème édıtıon 
La rentrée sous le signe de l’art !
Cette année la 
manifestation des 
artistes dans la rue 
aura lieu pour la 
deuxième fois le 
samedi 15 septembre 
de 9h à 18 h place du 
Marché notre Dame. 
C’est aussi le week 
end des journées du 
Patrimoine, de quoi se 
cultiver à haute dose…
Isabelle Meschersky, 
la présidente de 
l’association EBA 
( élèves et anciens 
élèves des Beaux Arts 
de Versailles), nous 
explique qu’il y a trop 
de manifestations 
en juin et que cette 
date permet à de 
nombreux visiteurs 
d’être présents. Cet 
événement attire 
de plus en plus 
d’artistes, cette année 
95 participants 
sélectionnés par un 
jury de professionnels 
de l’art exposeront 
leurs oeuvres, tant 
des peintures que des 

sculptures, gravures 
ou photographies. Les 
participants viennent 
de la France entière, 
attirés par la renommée 
de cette journée, toute 
fois les organisateurs 
ne cherchent pas à 
faire du remplissage 
mais au contraire à 
privilégier la qualité des 
artistes professionnels 
sélectionnés. La 
Mairie supporte la 
manifestation et achète 
certaines œuvres 
primées comme 
tous les ans. Isabelle 
Meschersky souligne 

que tous les artistes 
sont conviés à la remise 
des prix, autour d’un 
pot, vers 16h, 16 h 30.
Grande nouveauté cette 
année : une exposition 
collective « avant 
première » est prévue 
Carré à la Farine du 
11 au 15 septembre, 
de 11h à 19h, place 
du Marché Notre 
Dame. Chaque artiste 
participant exposera 
une de ses œuvres. 
Ainsi les personnes 
intéressées pourront 
elles repérer à l’avance 
les créations et prévoir 
d’aller rencontrer les 
artistes le samedi sur 
leur stand. Une façon 
agréable de donner 
à chaque créateur la 
même visibilité. 
Pour résumer, « Les 
Artistes dans la 
rue »,c’est une grande 
galerie à ciel ouvert 
qui permet une fois 
de plus de constater 
que tous les goûts sont 
dans la nature… Vi
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en ville

+ A chaque 
rentrée des 
classes, les 
élèves de 
maternelles et 

de primaire appréhendent un 
peu ce qu’ils trouveront dans 
leur assiette pour le repas du 
midi. Les vacances d’été 
se terminent et les bons 
petits plats aux saveurs 
de farniente aussi.
 
Des menus  
sous contrôle
En coulisse, la restauration 
scolaire à Versailles est 
une sacrée organisation. 
Avant d’être réchauffé 
puis distribué aux enfants 
dans 40 écoles maternelles 
et primaires de Versailles, le 
repas du midi a fait un trajet 
de 17 kilomètres dans des 
camions frigorifiques depuis 
Fresnes. C’est dans cette ville 
que le prestataire extérieur, 
Avenance, a installé sa cuisine 
centrale, qui produit entre 

45 000 et 50 000 
repas par jour.
Entreprise du 

groupe Elior, 3ème 
opérateur en Europe 
de la “restauration  sous 
contrat”, Avenance a 
remporté, en décembre 
2010, le marché versaillais 
de la restauration scolaire. 
C’est l’entreprise qui 
propose la composition 
des menus respectant 
un cahier des charges 
draconien et contrôlés 
par une diététicienne de 
la mairie de Versailles.

Après validation, 
ils sont soumis à la 
commission consultative 
de la restauration scolaire. 

Dans les coulısses 
de la restauratıon 
scolaıre à Versaılles
rentrée des classes rime pour beaucoup 
d’élèves avec retour à la cantine. avant 
de pouvoir servir près de 5000 repas 
par jour dans les écoles versaillaises, 
il y a du pain sur la planche.
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Composée des représentants 
d’Avenance, des fédérations 
de parents d’élèves et de la 
mairie, elle se réunit, une 
fois tous les deux mois, pour 
contrôler la composition 
des menus ainsi que la 
qualité et la provenance 
des aliments utilisés.

Peu de "bio"  
dans les assiettes
Passée l’étape de la 
concertation, c’est dans la 
cuisine centrale de Fresnes 

que les viandes et leurs 
accompagnements sont 
cuits. Ils sont préparés 
puis congelés jusqu’à trois 
jours avant distribution. 
Les entrées, crudités et les 
salades sont, elles, achetées 
déjà conditionnées, à des 
prestataires extérieurs. Au 
bout de la chaine, un repas 
distribué dans une cantine 
coûte entre 3 et 4 euros à la 
ville de Versailles, hors frais 
de personnel. Pour les parents, 
le prix d’un repas se situe 

entre 2,60 euros et 6,80 euros, 
selon le quotient familial.

Côté nourriture "bio" à 
l’école, la ville de Versailles 
ne brille pas par son 
volontarisme. Seul un repas 
bio est servi par trimestre, 
loin de l’objectif des 20% 
d’aliments biologiques dans 
la restauration scolaire, 
préconisés par l’État lors 
du premier Grenelle de 
l’Environnement. Problème : 
son coût plus élevé et l’absence 
de ce critère dans le cahier 

un repas distribué  
dans une des 40 écoles  

maternelles et primaires  
de Versailles coûte  

entre  
3 et 4 € 
à la ville de Versailles,  
hors frais de personnel 

des charges transmis au 
prestataire extérieur.

Le jour de la rentrée, 
le mardi 4 septembre, 
les bambins des écoles 
maternelles trouveront 
dans leur assiette de la 
salade iceberg en entrée, 
du filet de poulet rôti et 
des chips en plat principal, 
puis du camembert et de la 
compote « bio ». Ce sont eux 
qui diront à leur retour de 
l’école, si la rentrée fût à leur 
goût. théophile Wateau

Pour les parents, le prix 
d’un repas se situe 

entre 
2,60 €  
et 6,80 €
suivant le quotient  
familial

un repas bio par trimestre, loin des 20% préconisés  
par l’État lors du premier Grenelle  de l’Environnement
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+ C’est place Hoche 
que Stéphane 
Savouré, 46 ans, a 
passé son enfance 
et sa jeunesse. 

Ingénieur en électronique, 
il travaille entre autres sur le 
premier TGV informatisé. 
Dès 1999 il cherche une 
idée de société à créer. 
C’est là que son employeur, 
Alstom, lui propose la vice- 

système de location entre 
particuliers, telle est son idée. 
Les comportements évoluent 
très vite. Pour la nouvelle 
génération de consommateurs 
« posséder une voiture » n’est 
plus essentiel et n’interfère 
pas dans le statut social. 
On existe autrement. En 
revanche  posséder un iPad 
ou autre «écran» est bien 
plus attractif pour les jeunes 

adultes. Les notions d’auto 
partage et de consommation 
collaborative leurs parlent 
aussi fortement. Tous ces 
signes évolutifs confortent 
l’entrepreneur dans le bien 
fondé de son idée. En 2005 il 
n’existe pas de concurrents 
sur le secteur. Aujourd’hui 
ils sont 8 en France. En 2009 
Stéphane Savouré s’associe 
avec Alexandre Bol et fin 
décembre 2011 il quitte 
Alstom et s’investit à fond 
dans «Koolicar». « L’échec 
n’est plus une option » 
déclare l’entrepreneur.

Grâce à ce concept, le coût 
d’une voiture se transforme en 
investissement. L’inscription 
et l’installation de la 
« koolbox » sont gratuites. 
Celle-ci permet au loueur de 
localiser la voiture, de l’ouvrir 
avec une clef spéciale (les 
« vraies » étant à l’intérieur) et 
à la société de comptabiliser 
les kilomètres à facturer. 
Chaque mois le propriétaire, 
préalablement inscrit aussi sur 
internet, recevra son chèque. 
Une façon facile d’arrondir 
ses fins de mois ! De son 
coté le loueur consulte les 
disponibilités près de chez 
lui sur une carte spéciale 
et réserve son véhicule. 
L’assureur de Koolicar est 
la Maif, ses actuaires ont 
longuement travaillé sur le 
projet. Stéphane explique 

Koolicar : 
Demaın c’est 
Aujourd’huı !
Verte, futuriste, et même lucrative pour ses 
clients, une société innovante et pleine d’avenir 
fondée par un Versaillais, stéphane savouré.

présidence d’une start up 
achetée à Montréal. Il relève 
le défi et s’expatrie avec 
femme et enfants.  Ainsi 
Stéphane attrape « le virus 
de l’entreprenariat et le 
goût du risque ». En 2005, 
en découvrant le concept 
génial du Vélib, il imagine 
faire la même chose avec les 
voitures. Utiliser les véhicules 
inutilisés, en inventant un 

10
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que de la qualité de l’assureur 
dépend la pérennité de ce 
type d’entreprises. Ainsi 
l’utilisateur de Koolicar est-il 
entièrement assuré par un 
service haut de gamme. Il n’y a 
aucun risque. Les conducteurs 
sont sélectionnés de façon 
drastique et, sont obligatoires : 
5 ans de permis, 9 points et 
3 ans sans accident majeur. 
Un système de notation 
sera instauré, tant pour la 
voiture que pour l’utilisateur. 
A l’heure actuelle les pré-
inscriptions ont démarré sur 
Internet dans toute la France. 
Les politiques sont séduits par 
ce projet, à la fois futuriste 
et dans l’air du temps. 
Koolicar est soutenu par le 
gouvernement (ADEME) 
en tant que projet innovant, 
bénéfique à la société civile. 
De récentes études montrent 
que le marché de la voiture 
privée est voué à disparaître. 
Mais quand ? C’est la grande 
question ! Quoi qu’il en soit, 
les créateurs de Koolicar 
veulent suivre le marché 
et non le subir. En 2009 il 
existait 1 société de ce type 
aux USA, et maintenant il 
y en a 25 dans le monde !

 Conclusion, le train est en 
route et Koolicar est dedans ! 
Véronique ithurbide

LES 4 & 5 OCTOBRE 2012,
2 000 RECRUTEURS  
PLACE DE LA CONCORDe
Paris pour l’emploi, un forum professionnel 
de recrutement accessible à l’ensemble 
des chercheurs d’emploi !
"Paris pour l’Emploi" est 
depuis maintenant 10 ans 
au service des français à la 
recherche d’un emploi.
Et c’est pour la troisième 
fois, sur la prestigieuse 
place de la Concorde à 
Paris que ses équipes
y attendent à nouveau 
quelques 55 000 candidats. 
Ce lieu, chargé d’histoire, 
reçoit cette rencontre qui,
d’année en année, continue 
de se rendre indispensable 
en produisant des 
résultats en matière
de recrutement toujours 
plus concrets, à savoir plus 
de 5 000 contrats signés 
sur environ 15 000 offres
à pourvoir en 2011. Près de 
45 000 recrutements ont été 
réalisés depuis sa création.
Bien plus qu’un enjeu 
économique, l’emploi est 
devenu le principal moteur 
de l’insertion sociale
en France. C’est pourquoi, 
ce forum professionnel se 
veut réellement accessible 
à tous. Avec ou
sans diplôme, salarié en 
reconversion ou en quête de 
mobilité, sénior ou junior, 
candidat à un emploi
international, travailleur 
relevant d’un handicap, 
étudiant en recherche d’une 
formation en alternance
ou d’un premier emploi…, 
l’entrée est libre, gratuite 
et sans pré-inscription. 
Les maîtres-mots :
la concordance et la 
préparation en amont via 
le site : www.parisemploi.
org (tous les postes
à pourvoir seront en ligne dès 
la mi-septembre tout comme 
de nombreux conseils pour

une préparation efficace).
Ce ne sont en effet pas 
moins de 2 000 chargé(e)
s de recrutement issus 
de 500 structures qui
accueilleront les chercheurs 
d’emploi, sous un chapiteau 
de près d’un hectare 
; quels que soient
leur métier, leur expérience 
ou leur qualification, ils 
seront ici chez eux. Sachez 
également que 1 000 m²
seront exclusivement dédiés 
à l’emploi des travailleurs 
handicapés. À cela s’ajoute 
un espace réservé
à l’économie sociale et 
solidaire ainsi qu’une zone 
affectée aux candidats 
soucieux de partir
faire leurs armes à 
l’international.
Cet événement unique 
en France existe grâce 
à l’implication des 
directions des ressources
humaines des entreprises, 
des collectivités territoriales 

et des associations 
présentes.
Mais sa réalisation 
n’est possible qu’avec 
le concours des 
élus et personnels 
de la Mairie
de Paris, de la 
Région Île-de-
France, de la 
Chambre de 
commerce et 
d’industrie de Paris,
de Pôle Emploi, de 
l’AFPA, l’Agefiph, 
sans oublier 
l’aide précieuse 
apportée par
de nombreux 
bénévoles 
(enseignants, 

étudiants, lycéens, 
retraités…). Cette initiative
a reçu le soutien du Fonds 
social européen, du Ministère 
de la Défense et de plusieurs
partenaires mécènes.
Concepteur et porteur de cet 
événement, l’établissement 
d’utilité publique
"Carrefours pour l’Emploi 
Armées/Collectivités/
Entreprises" a la charge de
développer et de promouvoir 
des initiatives en faveur de 
l’emploi sur l’ensemble
du territoire français. Ses 
actions ont pour finalité de 
faire baisser les chiffres
du chômage et de lutter 
contre l’exclusion.

Paris pour l’Emploi 2012
Jeudi 4 et vendredi 5 
octobre, de 9h à 18h, place 
de la Concorde à Paris
Métro Concorde (lignes 1, 8, 12)
Informations/Préparation :  
01 53 95 15 15  
ou www.parisemploi.org
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+ Dans son 
premier livre 
« Complètement 
malades » le 
docteur Michel 

Cymès raconte l’évolution de 
la médecine à travers l’étude 
des maladies d’illustres 
personnages à différents 
moments de l’Histoire. A 
chaque maladie est associée 
une célébrité (décédée pour 
éviter les problèmes) et une 
description du traitement 
passé, présent et futur. Il fait 
ainsi une mise au point sur les 
techniques les plus récentes. 
A la fois sérieux et drôle, 
Michel Cymès nous livre de 
nombreuses anecdotes qui 
parfois nous aident à mieux 
comprendre le caractère et 
les agissements des célébrités 
évoquées. Il nous explique que 
souvent les traitements étaient 
inexistants ou inefficaces 
et les malades, même les 
plus puissants, supportaient 
d’atroces douleurs.

Ainsi le Cardinal de 
Richelieu connaît de terribles 
crises hémorroïdaires qui 
« lui rendent le travail de 
cabinet extrêmement pénible » 

Michel  
Cymes, 
Consultations  
à travers  
le temps

Le très célèbre, très 
populaire et très aimé 
médecin, un des membres 
fondateurs de la Chaîne 
de l’espoir et animateur 
des émissions de santé 
sur France 5, nous reçoit 
afin d’évoquer ses deux 
ouvrages, traitant, entre 
autre, de la santé de 
Versaillais de choix… richelieu  

crises 
hémorroÏdaires

12
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et sa vessie ne fonctionne 
pas correctement. Voltaire 
écrit de lui : « Richelieu 
n’était sanguinaire que parce 
qu’il avait des hémorroïdes 
internes… ». Son ennemie, 
Anne d’Autriche l’affuble 
du charmant sobriquet 
de « cul pourri », bref 
l’ambiance est tendue dans 
l’entourage du Cardinal.

La Reine, Anne d’Autriche 
est présente dans le livre car 
elle a souffert d’une longue 
période de stérilité. Elle  met 
au monde son premier enfant, 
le futur Louis XIV, de ce 
fait surnommé : « l’enfant 
du miracle »,  23 ans après 
son mariage ! Un autre 
garçon naîtra  2 ans plus 
tard. Richelieu est déçu, il se 
réjouissait de cette soi-disant 
stérilité. Le cas du handicap 
de Louis XVI (phimosis) 
est aussi évoqué sans pour 
autant donner de certitudes 
sur les moyens utilisés afin 

« Complètement malades ! » 
et « La sexualité, que 
d’histoires ! »
Editions du chêne  Michel 
Cymès Patrice Romedenne  
Emma Strack

LOUIS XVı 
PHimosis 

la pompadourun iceberg dans le lit  du Roi 

de résoudre le problème, 
aucun écrit de l’époque 
n’évoquant d’opération.

Après le succès de cet 
ouvrage, Michel Cymès a l’idée 
d’écrire ensuite, toujours aidé 
par les journalistes Emma 
Strack et Patrice Romedenne, 
un nouvel opus  intitulé « La 
sexualité, que d’histoires ! ».
On y voit ainsi comment la, ou 
les, petites histoires interfèrent 
bien souvent avec la « grande 
Histoire ». Le médecin évoque 
ici aussi quelques versaillais 
célèbres : Louis XIV et les 
Montespan dans un chapitre 
nommé : « Le Roi, la 
favorite et le cocu 
magnifique » puis 
la Marquise de 
Pompadour et 
Louis XV, « un 
iceberg dans le lit du 

Roi » écrit-il; Ces informations 
sérieuses sont distillées avec 
l’humour et la liberté de ton 
que l’on connaît à l’auteur. 
Ainsi apprend-on que la 
pauvre Marquise se gavait de 
céleri, un aliment soi-disant 
« échauffant » mais sans 
résultats et la fin est triste…

Pour l’instant un troisième 
livre n’est pas prévu.  
En revanche une émission  
sur les pouvoirs 
extraordinaires du corps 
humain, co-animée avec 
Adriana Karembeu, est 
programmée. Actuellement 
Michel Cymès a très envie 

d’écrire des comédies 
médicales, rigolotes 
bien sûr. Bref, il a envie 
de s’amuser et on le 
comprend ! ludiVine 

caron

LOUIS Xıv 
l’enfant  

du miracle
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+ Je ne sais pas 
vous, mais moi 
je suis partie en 
vacances, le cœur 
léger, après avoir 

relooké ma maison à L’Usine 
Mode & Maison, déniché 
maillot et autres petites tenues 
d’été durant les soldes et fait 
le tri de tout ce qui était trop 
petit, trop moche ou trop triste 
pour la rentrée… Souvenez-
vous ! Il pleuvait, juillet était 
gris et on n’y croyait plus !

Aujourd’hui je rentre de 
vacances avec monsieur et 
les enfants, reposés beaux et 
bronzés, mais tous paniqués 
devant le vide intersidéral de 
leur placard pour la rentrée ! 
Rien à se mettre ! Pas de panique 

famille adorée, direction L’Usine 
Mode & Maison ! A 10 mn 
de Versailles, on aurait tort de 
s’en priver ! Une bonne façon 
de commencer la rentrée sans 
craindre pour notre budget !

C’est le seul endroit où nous 
pouvons aller en famille et 
où tout le monde est content ! 

Toutes mes grandes 
marques préférées 
jusqu’à moins 70% ! 
Les deux plus jeunes 
dévalisent littéralement 
Catimini. Moi j’en 
profite pour faire 
quelques petits cadeaux 
de naissance chez 
Jacadi, et je craque 
sur de jolies tenues, 
pratiques et modes 

chez Kiki et Galou (un pull 
Lacoste trop beau !). Mes grands, 
eux, trouvent leur bonheur 
chez Que des marques, Trop 
stylé ! un jeans Diesel pour ma 
fille, et Kaporal pour mon fils 
! Les voilà parés en nouvelles 
Converses dénichées chez Go 
Chic, et des petits hauts sympas, 

chez IKKS et Styles’C. Une fois 
tout ce petit monde rhabillé 
pour la rentrée, je les envoie à la 
Croissanterie pour se régaler en 
nous attendant. Les grands sont 
ravis, Wifi gratuit à l’intérieur du 
Centre ! Et oui, car maintenant, 
il s’agit non pas de rhabiller mon 
homme, mais de lui chercher 
un nouveau style ! Rien de 
plus simple, puisqu’ici toutes 
les marques sont rassemblées 
en un seul lieu ! Nous faisons 
donc le tour et trouvons, en un 
clin d’œil, grâce aux conseils 
toujours avisés des vendeurs, 
une tenue casual urbain chez 
Stanford (jeans Levi’s, ceinture 
Montana, pull Aigle). Monsieur 
fait le plein de costumes et de 
chemises Café Coton chez Us & 
Costumes, et l’affaire est dans le 
sac ! Il rejoint les enfants, et moi, 
je finis mon petit tour en faisant 
une halte chez Ventilo. Que du 
bonheur ! Une jolie tenue chez 
Gérard Darel  et des chaussures 
sympas chez Zapa … Et puis je 
repère de belles petites choses 
chez Promod et Sinéquanone… 
Je reviendrai ! Grâce aux bornes 
interactives,  je retrouverai mes 
coups de cœur sans problème !

Avant de partir, et comme 
c’est la rentrée, je craque 
pour un adorable cartable 
chez Bagafolie pour mon 
moyen qui entre en CP, et une 
nouvelle poussette chez Aubert 
pour le petit dernier. ep

vêtements chics, 
budget choc
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Remises exceptionnelles réservées aux fans  
Facebook* en cliquant sur J’aime à la page  
www.facebook.com/lusinemodeetmaison
* Voir liste des boutiques participantes aux remises dédiées aux fans, sur la page Facebook.

L’Usine Mode 
et Maison
Route André Citroën, 
78140 Vélizy-Villacoublay
A 10 mn de Versailles par 
l’A86, sortie Z.A Villacoublay
Du mercredi au vendredi 
de 11h à 20h 
et le samedi et le 
dimanche de 10h à 20h.

Suivez l’actualité du Centre sur 
www.lusinemodeetmaison.fr





Une rentrée en musıque  
avec les Sharp 

+ Patrice, Victor, 
Pierre et Raphaël 
ont décidé de 
monter leur 
groupe après un 

bœuf mémorable à 2 heures 
du matin, lors de la soirée 
d’anniversaire de Cécile, fille de 
Patrice. Les 3 amis jouaient ce 

soir- là mais sans batteur, Patrice 
est arrivé, a monté le son, pris ses 
baguettes et comblé le vide (vous 
savez comme moi que le rôle du 
batteur est essentiel, il structure 
les morceaux en assurant une 
bonne base rythmique ). Le 
feeling est au rendez- vous. 
Aujourd’hui étudiants, Victor, 

Les sharp c’est le fruit d’une rencontre entre trois Versaillais de 
20 ans et un autre de 45, unis par la même envie de jouer, partager, 
s’amuser, échanger, étonner, détonner, bref, créer. rencontre.

le 14 septembre  
à la Royale Factory, 
un concert majeur !

16
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Pierre et Raphaël se sont connus 
en seconde à Jules Ferry. Patrice, 
musicien et chef d’entreprise, 
est à l’origine de l’association 
« Fantastiques Musiques » à 
laquelle on doit, entre autre, 
un grand concert Pink Floyd, 
au Palais des Congrès.

Anti sectaires les 4 musiciens 
partagent leurs influences et 
différents styles de musique 
figurent parfois dans un même 
morceau. Rock, pop, métal et 
jazz manouche peuvent ainsi se 
côtoyer, c’est l’originalité de leur 
musique. Ainsi ils contrent les 
automatismes et acquièrent une 
vraie liberté dans leurs créations.

Pierre écrit les textes de ces 
compositions, la plus part en 
anglais. Les poètes anglais du 
17ème l’inspirent, « j’aime poser 
des textes romantiques sur une 
musique pêchue », dit- il. Depuis 
leur formation, il y a un an et 

demi, Sharp répète chez Troll 
Music, à Viroflay, les lieux 
versaillais étant trop rares…

A l’heure où j’écris le groupe 
est isolé du monde pour une 
semaine de création continue. En 
effet, les 4 musiciens préparent 
l’événement du siècle, leur futur 
concert du 14 septembre à la 
Royale Factory de Versailles. Ils 
s’y produiront avec les Ricardo 
Avalon, bien connus de nos 
fidèles et attentifs lecteurs. Avant 
ou après, on ne sait pas. Bref, 
une soirée incontournable de 
la rentrée. Vous voilà prévenus, 
amis de la bonne et jeune 
musique qui promet ! Retrouvez-
les sur leur page Face Book 
Véronique ithurbide
PS : Victor, le bassiste, tient à 
préciser qu’il obtient un son 
révolutionnaire grâce  à l’emploi 
de la Hot Hand, une bague bleue 
aux pouvoirs magiques…

Le “ROYAL OPERA HOUSE”
S’INVITE AU CYRANO
Tous les troisièmes mardis de chaque mois

Horaires des séances : 14h30 & 20h30. Tous les opéras sont  
enregistrés  et présentés en V.O. sous-titrées en français

SAISON 2012/2013 
18/09 CARMEN 16/10 ROMEO ET JULIETTE  

20/11 LA FILLE DU REGIMENT 
18/12 LES CONTES DE BEATRIX POTTER  

15/O1 LA TRAVIATA 19/02 FAUST 
19/03 LA BELLE AU BOIS DORMANT 
16/04 DON CARLO 21/05 RIGOLETTO 

18/O6 NABUCCO
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+ On connaissait les 
sacs et accessoires 
de mode Louis 
Quatorze (et 
non Louis XIV), 

voici venir… les jeux à gratter 
Château de Versailles ! 
Lancé au début de l’été par 
la Française des Jeux, qui 

a le monopole des jeux de 
hasard en France encore pour 
quelques temps, « Château 

de Versailles » vous propose 
pour la modique somme de 
3 € de vous offrir la Galerie 

des Glaces à gratter, sans 
qu’un gardien ne vienne 
vous tirer par les oreilles 
pour vandalisme. Prêts à 
tout pour nos lecteurs, nous 
y avons joué, et même deux 
fois plutôt qu’une, et avons… 
doublement perdu. Enfin, c’est 
ce que nous avons compris du 
jeu, car pour tout vous dire, 
il est assez compliqué à 
décrypter ! Gratter, ça encore, 
c’est assez simple, mais 
ensuite, comprendre si l’on a 
des cases gagnantes sur son 
ticket, c’est une autre affaire. 

Evidemment, certains 
pourront trouver choquant 
que l’image du château de 
Versailles soit ainsi licenciée 
pour tout et n’importe quoi. 
Voici quelques semaines, on 

Grattez le château 
de Versaılles… 
en toute ımpunıté !

Prêts à tout pour nos lecteurs, 
nous y avons joué et… perdu. 



apprenait ainsi que les caisses 
à orangers du château faisaient 
désormais l’objet d’une licence 
de marque « Château de 
Versailles », licence octroyée 
(vendue) au fournisseur 
officiel du château qui a eu 
la bonne idée de se baptiser 
opportunément « Jardins du 
Roi Soleil ». Une appelation 
qui était fort probablement 
dans le domaine public 
avant que l’entreprise ne se 
choisisse ce nom comme 
marque commerciale. Malin. 
Mais en attendant, ce sont 
des… royalties qui rentrent, 
et contribuent à financer le 
budget de fonctionnement 
du château. Ainsi, la licence 
« Château de Versailles » 
n’est que la suite logique 
du mécènat de la Française 
des Jeux en faveur de 
l’accessibilité du château et 
du parc pour les personnes 
handicapées. La FDJ a mis 
la main à la poche pour cela, 
il y a déjà plusieurs années.

Dans le passé, la marque 
« Versailles » avait inspiré 
d’autres industries. Non 
seulement l’automobile bien 
sûr, avec les fameuses Simca 
Vedette Versailles, et l’on ne 
sait pas si Simca avait versé 
son écot à l’occasion. Mais il 

Dans le décor du château de 
Versailles, cette BD présente 
une cour mystérieuse et 
anachronique. Des serviteurs 
qui se ressemblent comme des 
jumeaux, d’étranges cérémonies, 
un sentiment d’être enfermé : 
Mahaut et Nicolas, deux 
jeunes nobles amoureux, vont 
prendre le risque de mener 

l’enquête. 2 autres tomes sont 
prévus, mais chaque album 
offre une histoire complète. 
anne sophie du merle

Versailles t1, le crépuscule du 
fou, Scénario Adam et Convard, 
dessin Liberge. Co-éditions 
Glenat/château de Versailles, 
13,90 €. Sortie le 26 septembre.

Soyons honnêtes, ces 4,95€ sont un bien maigre 
investissement face à la mine de bons plans contenus dans 
ce petit bouquin et réactualisés chaque année. Pour ne 
rien rater à Versailles en matière de shopping, de visites, de 
restos…“Le Petit Futé 2013” sera en vente début septembre. 
le petit futé Versailles 2013, Dominique Auzias, 
Nouvelles éditions de l’université, 4,95 €.

les livres du mois

y avait eu surtout en 2002 le 
procès opposant le chocolatier 
Lindt au château, le second 
reprochant au premier de 

faire des boîtes de chocolats 
baptisées sobrement Versailles, 
à l’effigie dorée du château 
sur le couvercle. Lindt avait 
gagné, car propriétaire de 
la marque pour tout ce qui 
avait trait à l’alimentaire, le 
juge estimant également que 
le château ne faisant pas de 
chocolats, n’était pas fondé 
dans sa requête… Au moins 

aujourd’hui, l’actif immatériel 
que constitue le label « château 
de Versailles » est-il valorisé, 
et revient à qui de droit.



+ Voilà trois ans 
que la guerre de 
14 a commencé. 
Les affaires vont 
mal et madame 

la Marquise du Grand-Air, 
maîtresse de Bécassine, est 
obligée de réduire son train 
de vie : elle loue sa propriété 
de Roses-sur-Loire, et se 

voit contrainte de quitter 
son logement parisien, 
trop grand et trop cher, 
pour venir vivre plus 

modestement… à 
Versailles, dans un 

appartement d’une 
propriété de Clagny. Eh 

oui ! Voilà notre Bécassine 
versaillaise pour quelques 
temps. Mais notre héroïne au 
grand coeur est bien désolée 
de voir dans quel embarras 
financier se trouve Madame 
: plus de domestique excepté 

Maria la cuisinière et elle-même 
qui a tant pleuré à l’idée d’être 
obligée de partir, que Madame 
l’a gardée. Pour ne pas peser 
sur les finances de celle qui la 
nourrit et la loge en échange 
quand même d’innombrables 
services, Bécassine trouve la 
solution : elle demandera à 
être mobilisée ! Comme tous 
les hommes sont au front, 
on a besoin de femmes dans 
l’administration ou dans les 
usines. Elle va donc essayer 

de travailler « pour l’État ! » 
Et, en attendant qu’on lui 
trouve un poste à la mesure 
de ses compétences (ou de ses 
incompétences, c’est selon !), elle 
trouve un emploi temporaire 
dans les tramways de Versailles : 
tickettière-poinçonneuse sur la 
ligne Porchefontaine-Chantiers, 
qui va d’un octroi à l’autre. Aux 
côtés de Lemboité, conducteur 

BéCASSINE 
à VERSAıLLES

de tramway, et de Virginie 
Patate, l’autre poinçonneuse, 
Bécassine va devenir l’attraction 
de la ligne. Elle accueille dans 
son tramway, selon les moments 
de la journée, tour à tour les 
ouvriers d’usine, les militaires, 
les ménagères qui reviennent 
du marché, les enfants du 
quartier qui vont à l’école. En 
fin de journée vient “l’heure 
des arbres”. A quelques mètres 
du terminus commence le 
bois des Gonards ; depuis des 

siècles, les pauvres gens ont pris 
l’habitude d’y ramasser du bois 
pour se chauffer ; en raison du 
manque de charbon, tout le 
monde s’est mis à couper qui 
une branche, qui un arbrisseau ; 
“au début, les gens, pour passer 
l’octroi, dissimulaient leur bûche 
ou leur fagot. Et puis ils se sont 
enhardis ; ils n’ont plus rien 
caché ; ils n’enlevaient plus même 
les feuilles ; ceux qui habitaient 
loin ont pris le tramway, et 
ainsi, vers le coucher du soleil 
on a eu l’heure des arbres. 
Mes voyageurs disparaissent 
derrière leurs branchages, ce qui 
m’oblige à leur dire (...) Allons le 
bouleau, serrez-vous contre le 

tickettière-poinçonneuse sur 
la ligne Porchefontaine-Chantiers20
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chêne pour faire de la place à ce 
noisetier qui vient de monter.”

Un jour, grand évènement : 
Madame la Marquise prend 
le tramway de Porchefontaine 
pour faire une course. Hélas il se 
met à pleuvoir si fort que sa robe 
légère va être gâtée lorsqu’elle 
descendra. Qu’à cela ne tienne ! 
Une fois que tous les passagers 
sont descendus au terminus, 
Bécassine convainc Lemboité de 
détourner son tramway jusqu’à 
Clagny, au mépris du règlement, 
pour que Madame puisse 
rentrer au sec. Quel scandale ! 
c’est la fin de la carrière de 
Bécassine dans les tramways 
versaillais. Heureusement 
la lettre de mobilisation 
arrive dans la foulée et notre 
Bretonne se retrouve employée 
d’Etat à la RALEUPEUPPST, 
réserve d’automobiles un 
peu endommagées mais 
pouvant servir ; elle va y réussir 
l’exploit de faire fonctionner 
un de ces tas de ferraille avec 
l’aide de Lemboité as de la 
mécanique. Mais l’existence 
de la RALEUPEUPPST est 
remise en question et Bécassine 
se retrouve de nouveau 
sans emploi mais pas pour 
longtemps. Elle en profite pour 
se promener dans le parc du 
château dont les statues sont 
recouvertes de fagots de bois par 
crainte des bombardements. 

Le court séjour de Bécassine 
à Versailles a laissé une 
trace : l’Ecole d’Art mural de 
Versailles l’a peinte sur une 
armoire électrique de la place 
du marché de Porchefontaine, 
posant devant le château, 
crânement coiffée du calot de 
la compagnie des Tramways 
Versaillais. b.deschard

Sources : Bécassine mobilisée, 
Gautier-Languereau, 1918 

11 septembre 1674  
tentative de coup d’état  
républicain à Versailles
Le 11 septembre 1674, le 
Chevalier de Rohan, ancien 
Grand Veneur du Roi, ancien 
colonel des Gardes de Louis 
XIV et fils d’une des plus 
illustres familles françaises, 
est arrêté pour tentative 
de coup d’État destiné à 
instaurer une République 
en France. Il avait participé 
avec succès à la guerre des 
Flandres mais se trouvait 
criblé de dettes. En échange 
de 100 000 écus promis, il 
prit la tête d’une conspiration 
avec la Hollande destinée 
à renverser Louis XIV et 
à le tuer, tout en prenant 
en otage le dauphin. Les 
cerveaux de l’affaire étaient 
un philosophe et médecin 
flamand, van den Enden, 
dont les idées républicaines 
étaient très avancées et 
qui avait lui aussi besoin 
d’argent, et un gentilhomme 
normand, Duhamel de 
Latréaumont, fauché lui 
aussi, de mauvaise réputation 
et qui avait du s’expatrier 
à Amsterdam pour fuir 
la justice. Le plan était de 
livrer la ville de Quilleboeuf 
en Normandie (province 
toujours agitée) en y faisant 
débarquer les troupes 
espagnoles et hollandaises, 
soulever la province contre 
le pouvoir, y instaurer une 
république normande 
indépendante inspirée des 
idées du flamand, ouvrir à la 
flotte ennemie l’embouchure 
de la Seine, et faciliter ainsi 
l’accès à la capitale. Les 
comparses se réservaient de 
hautes positions lucratives 

dans le futur gouvernement.  
Pour parvenir à ses fins, 
van den Enden avait ouvert 
dès 1671 une pension de 
famille à Picpus où avaient 
lieu des réunions secrètes. 
Avec Latréaumont, ils 
s’étaient mis en quête 
d’hommes disposés à l’aider, 
et cherchaient quelqu’un 
pour se mettre à la tête 
du complot. Latréaumont 
exerçait une forte ascendance 
sur le chevalier de Rohan, 
vaniteux, téméraire et dont 
l’illustre nom pouvait servir 
à rallier à une insurrection 

un certain nombre de 
mécontents et d’aventuriers. 
Il le convainquit sans peine 
de se mettre à la tête du 
projet. Mais conspirateurs 
maladroits, ils furent 
démasqués rapidement. 
La présence régulière de 
Latréaumont en Normandie 
éveilla les soupçons ; il 
fut espionné et son projet 
découvert. En même temps, 
un mousquetaire du roi 
qui logeait dans la pension 
de Picpus et s’étonnait de 
la présence régulière de 
Rohan, prévint le ministre 
Louvois qui fit une enquête. 
Latréaumont fut tué à Rouen 
au moment de sa capture. 
Rohan fut embastillé, 
puis condamné à mort et 
décapité en 1674. Quant à 
Van den Enden il fut pendu.

Ainsi finit une aventure qui 
aurait pu changer le cours de 
l’Histoire de France. bd 

Sources: Revue des deux 
mondes tome 76 1886 Alfred 
Maury, (I) une conspiration 
républicaine sous Louis 
XIV; (II) Particularités sur 
la conspiration et la mort 
du chevalier de Rohan, de la 
marquise de Villars, de Van 
den Ende, etc., tirées d’un 
manuscrit de l’abbaye royale 
de Sainte-Geneviève. Article 
de A.SMEDLEY-WEIL Un 
conspirateur au temps de 
Louis XIV : Le chevalier de 
Rohan pp.373-377, in L’Etat 
classique: regards sur la pensée 
politique de la France 1643-
1715, 1996, H. MECHOULAN, 
J.CORNETTE.

un mousquetaire du roi 
prévint le ministre Louvois 

un jour, une histoire



+ Saviez-vous 
que l’un des 
fondateurs des 
pur-sang anglais 
fut pendant 

quelques temps versaillais et 
propriété du roi de France ? 

Godolphin Arabian fut 
en effet offert en cadeau à 
Louis XV par le bey de Tunis 
en 1731. Logé aux Grandes 
Ecuries avec un palefrenier 
à son service, son avenir 
s’annonçait brillant. Mais 
lorsqu’il défila dans le manège 
royal, le roi fit la moue : El 

Sham (son nom d’alors), 
cheval bai sombre d’origine 
berbère était fin et nerveux et 
le roi recherchait des chevaux 
puissants, à la mode à cette 
époque. La chute suivit la 
disgrâce et un valet d’écurie 
vendit l’animal à un porteur 
d’eau parisien afin qu’il lui tire 
sa charrette. Maltraité, affamé, 
le cheval fut pris en pitié 
par un anglais qui l’acheta 
et le ramena en Angleterre. 
Nourri et bien traité, il reprit 
de la vigueur et intéressa lord 
Godolphin qui possédait le 

plus beau haras et la plus belle 
écurie de courses du sud de 
l’Angleterre. Celui-ci l’acheta 
pour qu’il serve de boute-
en-train (souffleur) à son 
meilleur étalon, Hobgoblin. 
Souffleur est un rôle ingrat, 
il s’agit de tester les juments 
afin que leurs violents coups 
de pieds en cas de refus 
épargnent l’étalon destiné 
à la reproduction. L’histoire 
raconte qu’ El Sham aurait 
échappé à son lad et tué son 
rival, Hobgoblin, au terme 
d’un combat épique. Une 

pur-sang royal

chose est sûre : El Sham 
saillit la jument Roxane 
qui donna naissance à un 
poulain nommé Lath. Exilé 
pour que pareil incident ne 
se renouvelle plus, le cheval 
était destiné à tomber dans 
l’oubli ; mais trois ans plus 
tard, son fils Lath remportait 
chaque course avec plus 
de dix longueurs d’avance. 
Comprenant son erreur, Lord 
Godolphin fit ramener El 
Sham dans son haras, en fit 
son premier étalon... et lui 
donna son nom Godolphin 
Arabian. Godolphin vit 
trois de ses fils, Lath, Cade 
et Regulus, triompher à une 
même réunion de courses 
en 1738, dans des épreuves 
différentes et il  fut le grand-
père du troisième grand 
étalon Pur-sang anglais, 
Matchem, qui donna lui-
même naissance à 354 
gagnants. De sa descendance, 
on retiendra aussi Eclipse 
qu’aucun autre cheval ne pût 
jamais égaler (27 courses 
remportées sur 27 courues). 

Aujourd’hui, tous les Pur-
Sang actuels ont au moins un 
ancêtre en commun parmi 
trois étalons originaires du 
Proche-Orient ou d’Afrique 
du Nord importés en Grande-
Bretagne entre 1682 et 1728,  
parmi lesquels se trouve 
Godolphin Arabian. bd

sources : Maurice Druon, "Le 
Prince Noir" nouvelle,1957; 
Vie(s) d’un cheval illustre, 
Eugène Sue et Maurice 
Druon, ed. Favre. 2005
www.france-sire.com/a-cheval-
sur-l-histoire-godolphin-
arabian www.lexippique.
fr/definition-hippique-
courses_godolphin-arabian, 
le pur-sang anglais
www.cheval barbe.net

Godolphin Arabian fut offert en cadeau 
à Louis XV par le bey de Tunis en 1731

le saviez-vous ?
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Une journée chez  
Aster�x
+ Si vous pensez avoir fait 

le tour des musées où l’on 
peut traîner les enfants, si 
Disneyland vous angoisse 
rien qu’à l’idée d’attendre 

deux heures à chaque attraction, vous êtes 
mûr pour les emmener au Parc Astérix. 
Plusieurs enfants de la rédaction ont eu la 
chance d’être invités à la veille de l’été, et y 
ont trainé leurs parents qui en sont revenus 

mi-surpris et mi-ravis. Mi-surpris, car 
« autrefois » (le parc a été lancé en 1989),  
le Parc Astérix se différenciait nettement 
de Disney en cela qu’il proposait surtout 
des spectacles, et accessoirement des 
attractions. On pouvait passer une journée 
chez Astérix en sautant de spectacle 
en représentation, souvent d’excellente 
facture, parfois interactifs car faisant appel 
au public, bouchant les trous avec l’un 

23



Avis aux 
shoes 
addicts !
Le 
Printemps 
Parly 2 
organise sa 
première 
shoes 
Party le 20 
septembre 
de 18 à 21h.
Rendez-vous est 
donné aux clientes 
privilèges sur le 
stand souliers 
– niveau 1 – pour 
(re)découvrir 
l’univers de la 
chaussure de 
luxe féminine.
Au programme de 
la soirée : Coaching 
pour marcher 
avec des talons 
de 13, ateliers 
ludiques et autres 
surprises ! … 

Pour  
obtenir votre  
invitation :  
renseignements  
au 01 72 10 07 07 

ou l’autre manège qui ne de 
distinguait pas beaucoup de 
ceux des fêtes foraines.  Ce 
temps est désormais révolu. 
Astérix aussi, c’est d’abord 
des montagnes russes sous 
toutes les formes possibles 
et imaginables. On en 
compte une bonne douzaine 
sur le parc, des gentilles 
aux très, comment dire, 
renversantes. La dernière, 
OzIris, habillement habillée 
aux couleurs des aventures 
d’Astérix et Cléopatre, est 
tout simplement dingue. S’il 
avait fallu lui trouver une 
autre idée d’habillage, Top 
Gun aurait pu convenir. 
Pendant deux minutes, rivé 
comme jamais à votre fauteuil 
suspendu au dessus du vide 
avec une vingtaine d’autres 

passagers en rang d’oignon, 
vous êtes secoué, retourné, 
propulsé dans tous les sens. 
Le chariot fait même mine de 
plonger dans un plan d’eau, 
pour finalement passer… en 
dessous. Certains ont trouvé 
le courage d’y retourner trois 
fois de suite, quant à votre 
serviteur, à l’issue du premier 
tour, il était convaincu qu’il 
fallait le faire mais qu’on ne l’y 
reprendrait plus. Plus un poil 
de sec, et une oreille interne 
complétement déboussolée !

Mi-ravis, car l’offre est sans 
fin. Difficile, même lorsqu’il 
n’y a pas énormément de 
monde (ce qui fut notre 
chance, pourtant un jour férié, 
par un temps mitigé) de faire 
ne serait-ce que la moitié de ce 
que le parc a à offrir comme 

activités.  Les références 
à l’univers d’Astérix sont 
soignées, et non plus prétexte, 
mais le petit village façon Paris 
1900 avec ses artisans d’art 
qui travaillent devant vous à la 
sculpture sur pierre, sur bois, 
ou à la fabrication de vitraux, 
a su résister à l’envahisseur.

Enfin, mi-déçus, car les 
merveilleux spectacles des 
débuts du Parc ont presque 
tous disparus. N’a survécu 
que le « Main basse sur la 
Joconde », exceptionnel 
numéro de voltige et jeu 
d’acteurs, qui ne se donne 
pas tous les jours encore. 
Le dolphinarium assure lui 
un service minimum, les 
autres spectacles sont un peu 
mièvres.. pour les parents ! 

Comptez depuis Versailles 
45 minutes pour vous rendre 
au Parc Astérix en passant 
par l’A86 ou le périphérique, 
puis l’A1, en fonction de l’état 
de la circulation. Astérix n’est 
pas vache, contrairement 
à Disney, vous pouvez 
allégrement apporter sangliers 
et cervoise dans vos besaces, 
ou bien vous arrêter dans 
une des auberges du Parc.

Pendant deux minutes, 
vous êtes secoué, retourné, 
propulsé dans tous les sens
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+ Finis les apéros 
rosé - saucisson, 
les barbecues et 
le taboulé !!! Se 
profilent déjà les 

invitations jamais rendues 
qu’il faut vraiment honorer 
cette année, la soirée de Tante 
Louise, Noël et son foie gras 
-car c’est déjà prévu, c’est chez 
vous cette année - sans oublier 
un cadeau d’anniversaire 
pour votre cher gendre ou 
mari qui ne vous inspire pas 
plus que l’année dernière …
Heureusement Béatrice et 
Eléonore sont là avec toute 
leur énergie et leur savoir-
faire pour vous accompagner 
tout au long de l’année.
20 ans d’expérience culinaire 
pour Béatrice, originaire 
du Lot et Garonne et fan de 
la cuisine du canard et du 
cochon, autant pour Eléonore 
qui ne se lasse pas de réaliser 
les recettes de sa grand-
mère girondaise. A la tête de 
Conserves et vous depuis déjà 
un an, elles maîtrisent tout 
le process culinaire du début 
à la fin et font redécouvrir 

ou connaître des saveurs 
authentiques qui n’en sont 
pas moins économiques. Je ne 
résiste pas à leurs terrines, très 
révélatrices de leur travail.
Leur devise est de faire 
revivre la cuisine du terroir 
en n’hésitant pas à utiliser 
des ustensiles oubliés 
comme le hachoir manuel.
Ceci leur attire déjà une 
clientèle d’entreprise très 
demandeuse de repas 
d’affaires, des cours de foie 
gras qui remportent un vif 
succès, notamment auprès 
des hommes (la voilà votre 
idée de cadeau!!!), des dîners 
et des soirées. A ce titre, Tante 
Louise ne pourra qu’être 
ravie d’être la reine de la fête 
avec ses amis autour d’un 
buffet « canon », original 
et innovant, en sirotant 
un excellent cocktail, avec 
une version sans alcool, 
pour les plus jeunes, c’est 
mieux !!! Car en plus des 
cours de cuisine, Béatrice et 
Eléonore organisent toutes 
vos réceptions - cocktail, 
buffet, repas, repas d’affaires, 

conserves 
et vous 

“Jamais 
homme noble 

ne hait le  
bon vin.”

François Rabelais

Nouveaux menus,  
nouvelle carte  

des vins
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etc. – avec goût et talent !
Ces deux jeunes femmes très 
sympathiques seront ravies 
de vous transmettre ou de 
vous faire profiter de tout 
leur savoir hérité des gens 
de leur pays. Vous noterez 
qu’’elles sont les seules 
à proposer des cours de 
cuisine autour de la conserve 
et les seules à Versailles à 
allier autant de charme et 
de compétence. béatrice 
de saint-martin

www.conservesetvous.com
Cocktail – Buffet – Repas
Cours de cuisine
06 49 63 24 98



26

+ Il n’y a pas 
vraiment d’ âge 
particulier pour 
pratiquer le Tae 
Kwan Do, nous 

explique Bruno Tambouez. Lui 
même a commencé à 24 ans et 
ses élèves ont entre 5 et 70 ans. 
Il propose de toutes façons des 
cours adaptés aux différentes 

populations. A ce jour le club 
comprend 230 licenciés. Cet  
art martial ancestral est né en 
Corée. Il tend à se démocratiser 
depuis sa classification aux Jeux 

Olympiques en 2000, mais sa 
médiatisation est encore faible, 
pourtant les combats sont plus 
spectaculaires et acrobatiques 
que ceux du Karaté (ils  peuvent 

aller comme la boxe jusqu’au 
KO lors des compétitions). 

C’est avant tout un 
enseignement d’une méthode 
de self-défense, l’entraînement 

Bruno Tambouez
Maître Tae Kwan Do  
au club de Versailles
si vous êtes un adulte sportif ou un enfant introverti ou alors 
trop agité, ou si vous souhaitez tout simplement travailler en 
même temps sur le corps et le mental, le tae Kwan do est 
le sport qu’il vous faut ! d’autant que c’est un sport qui fait 
un tabac aux JO : les Français y ont raflé 7 médailles ! 

les deux françaises qualifiées aux J.O. 
sont revenues avec l’argent et le bronze !
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VERSAILLES 
RIVE DROITE

EXCLUSIVITE. Dans résidence 
de bon standing, au 5ème et 
dernier étage avec ascenseur, 
appartement de 5/6  p. se 
composant d’une entrée, un 
double séjour plein sud de 32 m² 
sur jardin, cuisine aménagée, 4 
chambres (5ème possible), s. de 
bains, s. de douches et wc séparé. 
Très bon état (entièrement refait 
il y a 3 ans). Pas de vis-à-vis. Cave 

et box fermé en s/sol. 
675 000 € DPE D

VERSAILLES 
CLAGNY

Dans une résidence de 1980, 
au 3ème étage avec ascenseur, 
bel appartement de 3/4 pièces 
85 m² LC se composant d’une 
entrée, un séjour de 25 m² sur 
balcon, cuisine aménagée, 
2  chambres sur 2ème balcon, 
2 s. de bains et wc séparé. 
Bon état. Expo sud et ouest. 
Très lumineux. Cave et 
emplacement de parking en 

sous-sol. 
540 000 €. DPE D.

VERSAILLES 
CLAGNY

EXCLUSIVITE. Dans une 
belle résidence de 1977 de bon 
standing, au 2nd étage avec 
ascenseur, 3 pièces de 72 m² 
+ balcon sur jardin. Cave et 
parking sous-sol. Appartement 
entièrement refait il y a 3 
ans. Parquet partout. Calme, 

verdure et soleil. 
450 000 € DPE D

VERSAILLES 
MARCHE 

NOTRE-DAME
Dans un immeuble ancien, 
au rdc sur cour, appartement 
de 2  pièces ou grand studio 
de 45,69 m² se composant 
d’une entrée, un séjour avec 
cheminée, cuisine semi-
américaine, une chambre 
borgne, salle de douches avec 
wc. Deux grandes caves voûtées 
accessibles de l’appartement. 

Calme et très bien situé. 
200 000 €. DPE G.

VERSAILLES 
NOTRE-DAME 
Dans le quartier "des Prés", très 
belle maison ancienne de 1804 
sur 3 niveaux en très bon état 
de 236  m² utiles et 215,09 m² loi 
Carrez comprenant entrée, salon 
avec cheminée et salle à manger 

de plain pied sur très beau jardin, cuisine aménagée, 6 chambres, 3 
salles de bains, 4 toilettes. Moulures, parquet, cheminées et tomettes 
anciennes. Belle hauteur sous plafond. Extrêmement lumineuse et 

idéalement située. Calme. 
Nous consulter. DPE D

physique est intense 
(beaucoup de coups de pied) 
et nécessite un dépassement 
de soi-même dans la 
technique, la concentration 
et la maîtrise du geste.

Des enfants bagarreurs ou 
hyper actifs peuvent, grâce 
à la pratique du Tae Kwan 
Do, canaliser leur énergie 
et intégrer les notions de 
hiérarchie, discipline et respect. 
Au contraire, un enfant inhibé 
peut retrouver confiance en 
lui. Ce sport peut jouer un 
véritable rôle éducatif auprès des 
jeunes. L’acquisition des grades, 
les ceintures, se fait sur deux 
épreuves distinctes, le combat 
proprement dit et l’apprentissage 
des « poomsé ». Un poomsé 
est une suite de mouvements 
techniques à mémoriser et à 

réaliser seul devant le maître. 
Sans aller jusque là,ceux qui sont 
attirés par les mouvements du 
Tae Kwan Do, sans souhaiter 
combattre, peuvent pratiquer 
le « Tec training » idéal pour le 
cardio, les abdo fessiers etc...

En attendant un champion 
versaillais, il faut savoir qu’aux 
avant derniers JO, le français 
Pascal Gentil a gagné la 3ème 
place derrière les Coréens. 
Cette année, les deux françaises 
qualifiées sont revenues avec 
l’argent et le bronze ! C’est 
une discipline dans laquelle 
la France peut briller et si le 
Maître le dit, c’est que c’est 
vrai ! Victor delaporte

Gymnase Edmée Frémy
18 rue Edmée Frémy, Versailles. 
http://atkd.fr/
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SITUATION IDÉALE.

 
 

Prix : 780000€ FAI 

RARISSIME.

 
 

Prix : 1 800 000 € FAI 

SUPERBE ! 
EXCLUSIVITÉ.

 
 

Prix : 1 030 000 € FAI 
 

EXCLUSIVITÉ.

Prix : 570 000 € FAI 

RARISSIME DANS LE QUARTIER. 
EXLUSIVITÉ. 

Prix : 570 000 € FAI 

UN BIEN RARE ET EXCEPTIONNEL. 

 
Prix : 575 000 € FAI 

PRODUIT RARE, EXCLUSIVITÉ.

Prix : 577 000 € FAI 

Nous marchons tous. Pour 
nous rendre sur notre lieu 
de travail, décompresser 
le dimanche ou tout 
simplement pour se diriger 
d’une pièce à une autre. 
Oui, mais nous déplaçons-
nous correctement ? A 
Versailles, l’association 
Acti’March vous apprend, 
deux fois par semaine,  à 
marcher vite et bien. 

Désormais, les réfractaires 
aux salles de gym n’ont 
plus d’excuses pour ne pas 
entretenir leur forme. Depuis 
deux ans, à Porchefontaine, 
Marie-Laure Dupuis, 
éducatrice sportive de 
formation, propose deux fois 

par semaine aux versaillais 
de tout âge et toute condition 
physique, un programme 
de marche dynamique qui 
se pratique uniquement sur 
surface plate. A l’origine, 
Acti’march –c’est son nom-, 
doit son salut aux femmes 
ménopausées. Une étude 
menée par des universitaires 
du STAPS de Toulouse a 
démontré que la marche 
s’avérait bénéfique pour le 
moral des femmes en période 
de changements hormonaux.  
Aujourd’hui, le programme 
capte un public beaucoup 
plus large qui n’est, certes pas 
toujours habitué à faire du 
sport, mais qui se préoccupe 

de sa condition physique tout 
en s’aérant la tête et les jambes. 
A Porchefontaine, Marie-
Laure coache une vingtaine de 
personnes par séance. Durant 
quarante-cinq minutes, les néo 
sportifs marchent à un rythme 
de pulsation personnalisé, 
établi selon des critères de 
taille, de fréquence cardiaque, 
et complété par deux tests de 
marche (de 6 minutes puis sur 
12 km). Durant leur parcours, 
tous sont équipés d’un cardio-
fréquence mètre qui les 

aident à respecter la pulsation 
imposée. A l’issue d’une année 
d’entrainement, les progrès 
dépassent le cadre sportif : si 
certains viennent avant tout 
pour se maintenir en forme, 
d’autres trouvent à grâce à 
Acti’march un remède pour 
combattre la dépression et les 
maladies cardio-vasculaires. 
Un bol d’air bien entouré vaut 
alors toutes les thérapies du 
monde. pauline Warot

Dès 14 ans. Infos 06 68 77 70 05

Hé bien, marchez 
maıntenant ! 
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30

agenda

Mots  
de Tête 
One Man Show 
de Fabien 
Olicard. Tous 
les ve jusqu’au 
28 /12, sauf 5 
& 19/10- La 
Royale Factory

lu 3

lu 10

lu 17

lu 24

ma 4

ma 11

ma 18

ma 25

me 5

me 12

me 19

me 26

je 6

je 13

je 20

je 27

ve 7

ve 14

ve 21

ve 28

sa 1

sa 8

sa 15

sa 22

sa 29

di 2

di 9

di 16

di 23

di 30

Cinquan-
tenaire 
du Traité 
de  
l’Elysée 
Hôtel de ville 
de Versailles. 

Plastique Danse Flore  
Festival dédié à la création contemporaine. Le Potager du Roi.

Forum des 
associations 
Rendez-vous annuel avec les 
associations versaillaises. 
Avenue de Paris (entre l’Hôtel 
de Ville et la Place d’Armes). 

Rassemblement 
de voitures de 
collection 
Edition 2012 de "Volants et 
Calandres" avec le Lancia 
Club France - Hôtel de 
ville de Versailles. 

Journées  
du Patrimoine

Présentation de 
la saison Montansier 
Jean-Daniel Laval présente 
le programme 2012-2013 
du Théâtre Montansier. 

Journées des Potiers Plus de 50 exposants, avenue 
de Saint-Cloud (entre Clémenceau et Montbauron). 

Gilles Détroit 
One Man Show humoristique. 
Tous les samedis du 29 septembre 
au 29 décembre, sauf le 13 
octobre - La Royale Factory

Paris-Versailles  
Arrivée de la course de 16 kms 
entre Paris et Versailles, avenue 
de Paris (entre l’Hôtel de Ville 
et la Rue du Champ Lagarde). 

expos / événements
conférences
concerts / spectacles

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

et toujours

Plus d’infos sur easyversailles.fr/agenda-versailles
NB : les informations contenues dans cet agenda sont données 

à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification

EN septembre  
AVEC easyversailles.fr
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