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+ Où Nicolas 
Sarkozy et avant 
lui Dominique 
de Villepin 
venaient-ils faire 

le plus souvent possible leur 
jogging!? A Versailles. Qui n’a 
pas des copains parisiens, prêts 
à se lever à 6 heures du matin le 
dimanche, prendre leur voiture, 
pour venir courir ou faire du 
vélo dans le parc du château!? 
Personne. En tout cas moi j’en 
connais plein qui le font.

Du vélo en ville!? Les pistes 
cyclables sont sorties de terre un 
peu partout depuis deux trois 
ans et rendent criminels les petits 
trajets en voiture, quand un 
deux roues s’y prête désormais 
allégrement. Il manquera 
toujours une connexion par-ci, 
un marquage au sol par là, un 
sens inverse à vélo qui inspirera 
plus de peur que de confiance, 
mais le fait est là!: Versailles se 
convertit au vélo. Quand on 
trouvera des rateliers à vélo 
partout dans la ville comme dans 
les villes allemandes ou les pays 
du nord de l’Europe, elle sera 
complète. Tiens, pourquoi pas en 
placer tout autour de la place du 
marché, ou au moins déjà d’un 
seul côté, par exemple contre le 
carré à la viande!? On sait déjà 
que trois fois par semaine, ils 
seront occupés par les 50 à 100 
vélos de Fat Tire Bike Tours, qui 
arrivent à vendre 90 dollars à des 

australiens ou des américains 
un tour à vélo en ville et dans 
le parc du château. Plus une 
visite du château quand même!! 
Preuve de l’immense attractivité 
de Versailles, s’il était encore 
nécessaire d’en faire la preuve.

Du vélo justement!: pour 
ses 100 ans, le Tour de France 
s’offrira un passage par Versailles 
le 22 juillet 2013, pour la dernière 
étape de l’épreuve reine du 
vers 15 heures par le quartier 
de Porchefontaine. Versailles a 
été 15 fois ville étape du Tour 
de France, de 1958 à 1977, dont 
deux fois en circuit contre la 
montre, mais également 11 fois 
ville-départ d’une étape du tour, 
de 1958 à 1989. Mais comme 
cette chronologie le montre, 
le Tour boudait la cité royale 
depuis 24 ans. Son retour en 2013 
est donc un signe d’un regain 
de dynamisme de la politique 
sportive de la ville, portée par 
l’événement du Paris-Versailles, 
succès incontesté et désormais 
étape internationale obligée 
pour tout ce que la planète 
compte de coureurs. A tel point 
que les sportifs de haut niveau 
viennent s’installer à Versailles. 
Après Felipe Contepomi (voir 
V+52), c’est au tour de Zlatan 
Ibrahimovic, le joueur du PSG, 
d’avoir choisi Versailles pour 
s’installer. A deux pas de son 
collègue rugbymen. Quand 
ils feront ensemble un footing 

avenue de Paris, ça risque 
de tourner à l’émeute… 

Est-ce pour cette raison que 
Versailles s’est finalement retirée 
de la compétition pour accueillir 
la Cité de la Gastronomie, au 
grand dam de ses supporters, 
dont Versailles+, pragmatique, 
faisait objectivement partie!? 
Non. Histoire de sous, tout 
simplement. Et en 2012, avec le 
mur de la dette qui est en train 
de nous tomber dessus à toute 
vitesse, quand des politiques 
(ville, conseil général) disent «!on 
n’a pas les sous!», moi, j’écoute. 
Même si l’investissement pouvait 
créer de l’emploi et de la richesse, 
le «!pouvait!», aujourd’hui, 
m’inspire toujours plus de doutes 
que d’espoir, car désormais, plus 
rien ne sera comme avant. 

Pourquoi, vous n’aviez 
pas remarqué que 2012 avait 
des petits airs de… 1788!? 

Retrouvez les éditos de Jean-
Baptiste Giraud sur www.
economiematin.fr

Versailles  
capitale du sport!?

ÉDITORIAL  
est édité par la SARL de presse 
Versailles + au capital de 5 000 !,  
6 bis, rue de la Paroisse,  
78000 Versailles, ayant 
pour principal actionnaire 
Jean-Baptiste Giraud
SIRET 498 062 041 00013 

Fondateurs : Versailles Press Club  
et Versailles Club d’Affaires 

www.versaillesplus.fr

RÉDACTION
DIRECTEUR  
DE LA PUBLICATION  
ET DE LA RÉDACTION 
Jean-Baptiste Giraud
RÉDACTEUR EN CHEF 
Michel Garibal
Pour écrire à la rédaction 
redaction@versaillesplus.fr 
PUBLICITÉ
Delphine de Villeneuve 

06 50 47 72 12  
publicite@versaillesplus.fr

CRÉATION GRAPHIQUE
Bertrand Grousset
DIFFUSION Cibleo  
diffusion@versaillesplus.fr 
ABONNEMENT
Abonnement : 15 " / an 
abonnement@versaillesplus.fr  
Prix au numéro 1,5 " 

Numéro de commission paritaire 
en cours. Dépôt légal à parution. 
Tous droits de reproduction 
réservés. Imprimé par
Rotimpres. 

Un message 
commercial!?! 
publicite@versaillesplus.fr
Une information 
à!transmettre!?
redaction@
versaillesplus.fr
un courrier  
à la rédaction!?
lecteurs@versaillesplus.fr

devenez ami 
de Versailles+ 
sur facebook

Bientôt Noël!! 
Pour paraitre dans le cahier  
spécial cadeaux appelez 
Delphine au 06 50 47 72 12

Jean-Baptiste Giraud



4 5

+d’INFOS

+ Le secteur immo-
bilier a le blues. 
Sur un an, les der-
nières statistiques 
relevées par les 

notaires affichent une diminu-
tion des ventes de logements de 
17% en province et de 20% en 
Ile de France. Pour les maisons  
le recul est encore plus net avec 
23%. Pourtant, les prix résistent. 

Au cours des douze derniers 
mois, on observe une quasi sta-
bilité pour les appartements et 
une légère diminution de la va-
leur des maisons. 

A l’inverse de l’Espagne par 
exemple, où l’on construisait 
800!000 logements neufs par an 
au plus haut de la bulle immobi-
lière, pour tomber à cent mille 
seulement actuellement.

Immobilier  
Versailles à l’abri  
des secousses 
du marché

V+ Comment se présente 
aujourd’hui le marché de 
l’immobilier à Versailles!?
IT Depuis la rentrée de 
septembre, nous n’avons pas 
à nous plaindre!: nous avons 
vendu au même prix qu’avant 
l’été. Pourtant le marché se 
resserre. Il se tend, car l’offre 
baisse alors que la demande 
reste la même. Les vendeurs 
s’interrogent  compte tenu d’un 
climat fiscal incertain. Et ceux 

qui veulent réellement acheter 
s’accrochent, dans l’espoir de 
trouver ce qu’ils cherchent, 
même s’ils doivent patienter 
plus qu’ils ne le souhaiteraient.

Globalement, Versailles 
demeure un marché solide, 
dans lequel les futurs acquéreurs 
gardent  confiance. Mais  l’état 
d’esprit reste primordial car au 
final, les événements familiaux 
ou autres sont des paramètres 
essentiels à la courbe du  

marché. Et d’une façon générale,  
cela n’est pas valable, seulement 
pour l’immobilier!: on note un 
grand attentisme, une hésitation 
à agir faute de savoir comment 
va évoluer l’économie.

V+ Quels conseils donnez-vous 
aujourd’hui!aux acheteurs 
comme aux vendeurs!? 
IT!Rien n’est plus mauvais que 
d’adopter l’attitude de l’âne 
de Buridan, qui ne se décide 

jamais. Il ne faut pas non plus 
se focaliser uniquement sur 
l’aspect fiscal des biens dans un 
système qui bouge sans cesse. La 
préoccupation majeure est de se 
loger, avant toute considération 
de caractère spéculatif. Celui 
qui cherche une plus grande 

La France a su faire preuve de 
plus de mesure.  La construction 
connaît un ralentissement mar-
qué qui éloigne les réalisations 
– sans doute 320!000 cette année 
– de l’objectif affiché de 500!000. 
Quant aux ventes de logements  
anciens qui tournaient autour 
de 800!000 par an entre 2000 et 
2007, ainsi qu’en 2011, elles vont 

revenir à 650! 000 cette année 
selon les notaires et tomberont 
en-dessous de 600!000 l’an pro-
chain. Il y aura nécessairement 
une traduction sur les prix pré-
voient les notaires qui envisagent 
une baisse de l’ordre de dix pour 
cent d’ici la fin 2013.

  Versailles reste largement à 
l’écart de ces tendances natio-

nales! : les transactions portent 
sur quelques centaines de biens 
par an. On y construit peu de-
puis longtemps faute de terrains. 
Et les crises du passé y ont eu des 
répercussions beaucoup plus 
limitées et n’ont jamais empê-
ché les prix de suivre les mouve-
ments de hausse du marché. La 
qualité de vie, les espaces verts 
parmi les  plus importants des 
villes de France, la réputation de 
ses écoles et une certaine homo-
généité de la population en font 
toujours un  univers recherché 
qui pourrait accueillir davan-
tage d’habitants si l’offre n’était 
pas aussi limitée. Heureux 
Versaillais! ! Ils ont l’espoir de 
connaître une stabilité dans ce 
domaine, un atout pour mieux 
résister à un monde en crise.                                                                                              
MICHEL GARIBAL

INTERVIEW d’Isabelle Tabarié de l’agence Chesneau

“Versailles demeure 
un!marché protégé”

protection contre 
l’impôt peut tenter de 
vendre sa résidence 
principale pour une plus 
grande, qui échappe 
à la taxation sur les 
plus-values. Si beaucoup 
de propriétaires y 
recouraient, cela 
conduirait à dégeler 
le marché. Quant 
aux acheteurs, 
les taux d’intérêt 
exceptionnellement 

bas  constituent un puissant 
levier pour agir.

V+!Croyez vous à une baisse des 
prix dans les mois qui viennent!?
IT!Sur une longue période, on 
constate que les fluctuations 
des cours à Versaillles sont 

généralement inférieures 
au niveau national. Les 
mouvements se trouvent 
atténués!: ainsi, la chute brutale 
des prix au début des années 
quatre-vingt dix s’est révélée 
moins forte qu’ailleurs et a été 
résorbée plus rapidement. On  
ne commet  pas à Versailles 
les excès comme à Paris, mais 
la qualité de la population qui 
y réside avec un niveau de 
vie supérieur à la moyenne 
plaide en faveur d’un maintien 
des prix. S’il devait y avoir 
une baisse, elle demeurerait 
modérée. Le marché versaillais 
fait preuve d’une grande 
stabilité. C’est un marché 
protégé, on pourrait même 
parler d’un marché privilégié!! 
PROPOS RECUEILLIS PAR MG

Sa qualité de vie, ses espaces verts, la réputation de ses écoles font toujours   de Versailles un univers recherché.
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V+ Comment voyez-vous 
l’évolution du marché de 
l’immobilier à Versailles!? 
RF Il y a un refroidissement 
global du secteur sur le plan 
national, mais qui se fait sentir 
moins fortement à Versailles, 
en raison de l’homogénéité 
de la population. Le marché 
s’est lentement rétréci depuis le 
début de la crise internationale!: 
on avait vendu 255 logements 
au deuxième trimestre 2010, 
l’an dernier, on est revenu à 
218 et à la même époque, cette 
année à 172. La chute atteint 
ainsi 35% en deux ans.

INTERVIEW Robert Fiel de l’Agence Principale

“Il faudrait dégeler le marché 
de!l’offre, car la demande est là”

V+ Cette évolution préface-t-elle 
selon vous une baisse des prix!?
RF C’est un risque qu’on ne peut 
écarter, puisque, si le volume 
des transactions continue de 
se réduire, il y aura une perte 
des repaires. Le danger me 
parait pourtant mineur.  

Ainsi, depuis dix ans, on 
construit au compte goutte 
dans la cité royale et cela n’a pas 
empêché  les prix de monter. 
Ensuite, les Versaillais ont une 
bonne connaissance de leur 
ville. La clientèle est familiale. 
Les sociétés foncières ou les 
étrangers n’y viennent pas 
ou très peu. Et au-delà d’une 
certaine limite de prix, que l’on 
peut situer autour d’un million 
et demi d’euros, la clientèle 
éventuelle se tourne plutôt vers 
Paris ou Neuilly. La fourchette 
de prix varie peu à un instant 
donné. Pour l’instant, les prix 
sont stationnaires, autour 
de 5600 euros le mètre carré 
dans l’ancien et le récent, 
traduisant une décote de 
l’ordre de 30% par rapport 
aux (rares) immeubles neufs.

V+ Vous dites que la population  
est assez homogène. Il y a 
pourtant des différences 
selon les quartiers!?
RF Il n’y a pas de changement, 
malgré la crise dans la structure 
géographique de prix à 
Versailles. C’est Notre-Dame 
qui offre aujourd’hui les prix les 
plus élevés, de l’ordre de 6600 
" le m2, (pour le bel ancien les 
transactions peuvent monter 
jusqu’à 7800 " du m#). Le 
quartier Saint-Louis enregistre 
une légère baisse mais les prix 
restent élevés avec une moyenne 

de 6400 " du m#. A Clagny-
Glatigny, quartier où l’on trouve 
principalement des maisons, 
c’est la frilosité qui domine avec 
une offre en peau de chagrin. 
Montreuil et Porchefontaine 
sont moins recherchés et 
affichent des prix moins élevés. 
Au total, le marché versaillais 
offre des opportunités variées 
qu’une clientèle fidèle est 
prête à saisir puisque les délais 
de négociations dépassent 
rarement trois mois. Et c’est 
finalement l’offre qui fait le plus 
défaut alors que la demande 
est là. C’est dans ce domaine 
qu’il faudrait agir pour que le 
marché reparte en redonnant 
confiance aux vendeurs.

Quels que soient les quartiers 
à Versailles, on observe des 
variations de prix selon la 
surface des biens et le nombre 
de pièces par le fait d’une 
demande variable selon les 
produits. Ceux qui attirent le 
plus les acquéreurs à Versailles 
sont les studios et les grands 
appartements familiaux. A 
noter que les studios et petites 
surfaces sont achetés par des 
investisseurs et non des primo 
accédants que l’on ne voit plus 
guère à Versailles. Les jeunes 
ont beaucoup de mal à acheter 
aujourd’hui dans notre ville et 
se retournent vers la location. 

Les appartements familiaux 
pour leur part (> 80 m#) 
connaissent toujours une 
forte demande. Entre les 
deux on observe une décote. 
Il existe de facto des affaires 
intéressantes sur les deux. 
PROPOS RECUEILLIS PAR MG

Immobilier  
Versailles à l’abri  
des secousses du marché

+d’INFOSen ville

De l’or dans les mains!!

+ Florence Savouré 
et Frédérique 
Decré ont toutes 
les deux un long 
passé de créations 

derrière elles. Après avoir oeu-
vré bénévolement en inventant 
des décors pour des kermesses, 
mariages, dîners à thèmes et 
autres fêtes, les deux amies dé-
cident de sauter dans le grand 
bain et d’enfin exploiter leurs 
talents de façon professionnelle. 
Ainsi ontelles ouvert il y a peu 
LEUR atelier, «!la Turbine!», rue 
du Vieux Versailles, la rue des 
créateurs, s’il en est. Leurs per-
sonnalités se complètent et cela 
leurs permet d’aller plus loin 
dans leurs réalisations. Une idée 
au départ insoupçonnée surgit et 
une fois trouvé le fil conducteur, 
l’émulation s’installe et c’est un 
vrai plaisir de travailler à deux, 
expliquent-elles.

Frédérique et Florence 
envisagent leur activité de 
deux façons. Tout d’abord en 
proposant dans leur atelier (un 
lieu chaleureux et inspirant) 

des cours de bricolage créatif, 
d’arts plastiques en somme 
(exceptant terre et peinture), 
pour enfants et adultes à 
partir de 8 ans. Des stages sont 
organisés pendant les vacances 
ainsi que des «!anniversaires!». 
Votre enfant (même ado, 
ça fonctionne) et ses invités 
passent 2 heures à l’atelier 
et ressortent avec leur chef 
d’oeuvre, un grand bonheur!!

Autrement, les deux 
créatrices proposent leurs 
services à domicile, soit pour 
confectionner des décors 
éphémères, soit pour créer des 
vitrines chez les commerçants. 
Ainsi le traiteur «!Prêt à 
Recevoir!» rue d’Anjou et la 
boutique d’!«!Audition Conseil!» 
rue de la Paroisse ont déjà 
bénéficié de leur savoir-faire. 
L’intérêt pour le commerçant, 
nous disent Fred et Flo, c’est 
d’avoir un décor unique, en 
fonction de ses envies et de 
son budget. Les matériaux 
sont choisis en fonction de leur 
coût, «!avec peu on peut faire 

 Ouverture de la Turbine!: rencontre avec deux
 créatrices versaillaises, amies depuis 15 ans, 
souhaitant transmettre et partager leur savoir 
faire, basé sur le détournement… d’objet.

beaucoup !!», affirment les 
jeunes femmes. C’est important 
et utile pour un commerçant 
d’avoir un regard extérieur 
sur sa boutique et leurs idées 
permettent de créer la surprise 
avec un décor qui accroche 
l’oeil du passant. D’ailleurs en 
y réfléchissant, certaines salles 
d’attente trop souvent sinistres 
auraient bien besoin de leurs 
coups de baguette presque 
magique car  originalité, poésie, 
fraîcheur, humour et légèreté 
caractérisent leurs créations. 

Comme vous le savez sans 
doute, Noël approche, alors 

si vous en avez assez des 
sempiternelles boules, sapins 
et autres vieux père Noël à 
la barbe en coton, et bien 
osez la Turbine et ses idées 
neuves, étonnement garanti!! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

 
La Turbine,  
21!rue!du!Vieux Versailles
Florence!: 06 60 95 90 87
Frédérique!: 06 60 07 38 55



Sur présentation du journal, 
tarif réduit 8 euros, gratuit 
pour les moins de 13 ans  
accompagnés d’un adulte.
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+ A moins de 
9 kilomètres 
du château de 
Versailles, c’est la 
chasse aux bons 

plans!! Je vous rappelle que ce 
sont des soldes sur des prix déjà 
réduits… De quoi se laisser 
convaincre. Et comme le froid 
commence à s’installer, il est 
urgent de compléter la garde-
robe hivernale. Ne vous privez 
pas d’une séance shopping chez 
IKKS, Ventilo, Gérard Darel 
ou Sym. Besoin d’une ceinture 
XXL, d’une mini-cape, d’un 
col roulé (très tendance cette 
saison)!? Entre Complices, 
Sinequanone, Weill, Sud Express, 

Good Luck, Keystone et L’Ambre 
vous devriez trouver!! Vraiment, 
tout ça en soldes!? OUI, oui.

Afin de compléter ces achats 
pour l’hiver, il ne manque 
qu’une paire de chaussures à 
dénicher chez Pallio ou Vivaldi. 
Homme, femme ou enfant, tout 
le monde aura les pieds chics 
et au chaud. Profitez aussi des 

soldes pour les enfants, il faut 
bien les équiper de vêtements 
douillets et tendance. Pour eux, 
les prix se font tout doux chez 
Jacadi et Catimini. Nos hommes 
aussi ont droit à leur shopping 
anti-crise. Ils trouveront leur 
bonheur à prix cassés chez 
Carismo, Brighton, Rip Curl, 
Lexington ou Charles Mathieu.

Ce «!Coup de griffes sur les 
soldes!» n’épargnera pas non 
plus le niveau «!maison!». Quel 
meilleur remède contre le blues 
de l’automne qu’un petit déj’ 
bien au chaud sous la couette!? 
Après un passage chez Mon Lit 
et Moi, Loft Line, Villeroy et 
Boch et Anne de Solène votre 

intérieur sera transformé, du 
linge de lit au canapé du salon ! 

On n’a oublié personne!? 
Si bien sûr!! Nos animaux de 
compagnie!! Le shopping pour 
eux est chez Pet’s Corner. 

Et puis parce qu’on n’en 
a jamais assez, de nouvelles 
ouvertures sont attendues!: Bel 
Air, Izac, Vertigo, Olympia et 
Jeff de Bruges rejoignent eux 
aussi l’Usine Mode et Maison. 

Pour un shopping encore 
plus plaisir, L’Usine sera 
exceptionnellement ouverte 
les 1er et 11 novembre. 

Un choix toujours plus large, 
des prix réduits toute l’année, 
une ouverture le dimanche, que 
demander de plus!? Et surtout, 
profitez-en, puisqu’on vous 
dit que ce sont les soldes!! 

L’Usine Mode & Maison, 
c’est le centre commercial 
anti-crise des Yvelines.

L’évènement du moment dans votre centre de 
marques de l’Ouest parisien, ce sont les soldes 
flottants du 31 octobre au 11 novembre*

Usine Mode & Maison 
Des soldes anti-crise

www.facebook.com/lusinemodeetmaison

A 10 mn de Versailles
Route André Citroën  
78140 Vélizy 
Villacoublay
A86 – Sortie 
Z.A!Villacoublay

+d’INFOS shopping

VERSAILLES MONTREUIL
A côté de la gare de 
Montreuil, dans ré-
sidence avec espaces 
verts et gardien, 
deux pièces de de 
54m! entièrement 
rénové, offrant une 
entrée, une cuisine, 

une chambre, des toilettes séparées, une salle de 
bains, un séjour sur balcon . Une cave et une place 
de parking en sous sol. Vendu loué jusqu’en 03/2014

270 0000! DPE": D

VERSAILLES PERSHING
Dans résidence calme 
et verdoyante, beau 
3" pièces de 66m! en bon 
état, comprenant une 
cuisine avec un cellier, un 
double séjour sur balcon 
sud, deux chambres, une 
salle de bains, des toi-
lettes séparées. Une place 
de parking extérieure. 

275"000! DPE": E

VERSAILLES MONTREUIL
Dans résidence de bon stan-
ding avec espaces verts, gar-
dien, et parking en sous sol, 
très grand duplex de 151m!, 
proposant au rez de chaus-
sée,  un vaste  double séjour, 
une cuisine aménagée , une 
chambre, une salle de douche,  
à l’étage, 3 chambres, une salle 

de bains avec toilettes, une mezzanine.Une cave" , 
un parking en sous sol. 

795"000! DPE": en cours

VERSAILLES PLACE 
DU MARCHÉ

Dans immeuble 
ancien XVIIIème, 
deux pièces de 
33m!, à rénover.To-
mettes anciennes 
et belle hauteur 
sous plafond. Prix 

à débattre

210 000! DPE": F
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* Selon autorisation préfectorale. Liste 
des boutiques participantes disponible au 
bureau de l’Association des commerçants. 
Voir conditions en magasins.

+ Maxime 
(récemment 
disparu) est 
musicien 
passionné de 

jazz manouche. Il retrouve 
à Versailles deux amis de 
longue date, Lucien et Pascal 
et les initie à sa musique. Voilà 
comment est né Racine de 
Swing, nous raconte Fred, 
l’un des leurs aujourd’hui.

Très vite la maison de quartier 
de Saint Louis prête au trio 
une salle en sous-sol. Ils vont y 
jouer tous les lundis soir. Très 
vite ils sont rejoints par d’autres 
musiciens. Ils sont toujours 
plus nombreux et le principe du 
«!bœuf du lundi!soir!» s’instaure. 
Swing2 (prononcer au carré, 
comme la racine et carrés St 
Louis) est né. C’est simple, 
vient qui veut s’initier, jouer 
ou écouter, c’est libre, le tout 
entre 20h30 et minuit. Certains 
soirs il peut y avoir 20 guitares, 
3 clarinettes et 2 violons et sa 

basse, bien sûr!! Le répertoire est 
essentiellement celui de Django 
Reinhardt mais aussi celui de 
Fapy la Fertin ou Ninine Garcia 
vous vous en doutiez. Ainsi 
depuis sa création en 2006 près 
de 500 musiciens sont passés par 
la rue Royale. Parmi ce brassage 
permanent d’artistes de tous 
horizons, un noyau de base de 
8 musiciens s’est naturellement 
constitué, leur nom!: Racine 
de Swing, donc. En 2009 ils 
autoproduisent un album!: Tel 
Quel, donnent de nombreux 
concerts, souvent au profit 
d’oeuvres caritatives. Le groupe 
anime aussi des soirées privées, 
des mariages, l’ambiance 
festive est garantie. En mai 
ils annoncent par un concert 
Place du Marché le dimanche 
matin, le démarrage du VJF 
(Versailles Jazz Festival ). On 
les retrouve aussi régulièrement 
lors de la fête de la musique.

Pour l’heure l’album du 
siècle est en pleine préparation, 

+de CULTURE

Racine de swing, 
passion!: musique!!
Faire plaisir en se faisant plaisir, telle est la devise de ce groupe de 
jazz manouche hyper actif, rencontre avec Frédéric, le bassiste.

il sera enregistré en live le 8 
décembre au Chesnay. Plus 
de 20 morceaux seront joués 
afin d’en sélectionner une 
douzaine. Cette musique pleine 
d’énergie créatrice provoque 
les improvisations les plus 
folles, explique Frédéric. Les 
concerts sont toujours riches 
et intenses. C’est une musique 
vivante, surprenante, renouvelée 
sans cesse. Alors le 8 décembre 
tout peut arriver, il faudra en 
être!! VICTOR DELAPORTE

Concert!: le 8 décembre 2012, 
Théâtre Nouvelle France!; 
9 rue Pottier, Le Chesnay.
www.racinedeswing.fr  
et www.swing2.fr
Souscription pour 
le CD, 10 euros
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Clowneries   
Spectacle pour enfants
Mardi 6 novembre  
La Royale Factory. 

Les Fées des forêts 
de Saint-Germain 
Conférence de 
Thomas Leconte
Mardi 6 novembre 
Hôtel des Menus-
Plaisirs (CMBV)

La maîtrise de 
la cathédrale du 
Puy-en-Velay au 
XVIIIème siècle
Petite messe en la majeur de 
Louis Grénon par les Pages 
et les Chantres du CMBV
Jeudi 8 novembre 
Chapelle Royale

Jazz for ever 
De Sidney Bechet 
à Miles Davis
Jeudi 8 novembre 
La Royale Factory 

Le Ballet des Fées 
des Forêts de 
Saint-Germain 
Samedi 10 novembre 
Opéra Royal

Thésée  Tragédie lyrique 
 Mardi 13 novembre 
Opéra Royal

Les univers de 
Georges Lacombe
Exposition de sculptures, 
dessins et peintures inédits 
de l’artiste nabi versaillais 
Du mardi 13 novembre 
au!dimanche 17 février 
Musée Lambinet

Les petits nez 
(8-11 ans)
Contes et atelier olfactif pour 
les enfants de 8 à 11 ans 
Mercredi 14 novembre 
et!mercredi 28 novembre 
Osmothèque. 

Vietnam 
Ciné-conférence de 
Christian Verot proposée par 
Connaissance du Monde
Jeudi 15 novembre  
Cinéma Roxane 

La Cambiale  
di Matrimonio 
Opéra-bouffe en un 
acte de Rossini
 Jeudi 15 novembre  
et samedi 17 novembre 
Opéra Royal

Print  
Concert de jazz 
Jeudi 15 novembre  
La Royale Factory

L’Annonce  
faite à Marie
Spectacle par la 
Compagnie de la Reine
Du jeudi 15 novembre au 
dimanche 23 décembre 
Théâtre Montansier

Histoire de!lire  
Salon du livre 
d’histoire
Samedi 17 novembre 
et dimanche 
18!novembre 
Hôtel de ville 
de Versailles

Madrigaux 
du!Livre IV 
Concert Monteverdi 
Jeudi 22 novembre 
Opéra Royal

Cycle 
des!Cantates 
de Bach  

Concert des Petits Chanteurs 
de Versailles. Du dimanche 
25 novembre au dimanche 
26 mai Eglise Notre-Dame

Les Vendredis  
du Rock  
Un vendredi par mois,  
un concert rock 
Vendredi 16 novembre 
Salle Richard Mique

En novembre  
avec easyversailles.fr

+de CULTURE

AG
EN

DA

Accessoires de mode / Dépôt Vente

24 rue Baillet Reviron- 01 39 53 50 46
Audition

9 rue de le Paroisse- 01 39 51 00 21

14-16 rue G. Clemenceau- 01 39 02 79 20

41 rue Exelmans-  01 30 21 21 21

17 rue de la Paroisse- 01 39 51 89 29

14 rue du Mal Foch- 01 39 50 23 41

12-17 rue G. Clémenceau- 01 39 50 30 09

3 rue Rameau - 01 39 07 29 20

46 rue de la Paroisse - 01 39 50 24 94

35 rue Royale- 01 39 50 54 97

Les Halles, Carré à la 
Marée- 01 39 02 29 93

6 place Hoche- 01 39 50 01 27

11 bis Place Hoche- 01 39 51 55 77

8 place Charost - 01 39 02 22 64

66 bis rue Royale - 01 39 51 34 23

26 rue Carnot- 01 39 50 05 50

26 rue Richaud- 01 30 83 26 90

Les Halles, Carré à la 
Marée- 01 30 21 73 16

18 rue des Chantiers - 01 39 50 04 47

Les Halles, Carré à la 
Marée - 01 39 50 01 28

9 rue de Satory- 01 71 41 08 64

5 rue des Deux Portes - 01 39 50 07 05

17 rue des Deux Portes- 01 39 50 55 58

14 rue Hoche- 01 39 49 56 15

29 rue de la Paroisse- 01 39 50 14 92

18 rue Hoche- 01 39 50 14 06

33 rue de la Paroisse- 01 30 21 33 80

7 rue Ducis - 01 39 50 11 81

1-8 rue des Deux Portes- 01 39 50 67 46

53 rue de la Paroisse - 01 39 07 29 29

10 av Gal de Gaulle- 01 39 53 69 00

21 rue Hoche- 01 39 50 66 11

9 place Hoche- 01 39 50 02 49

+ Cette prestigieuse 
collection des 
dictionnaires 
amoureux existe 
depuis 2000, chez 

Plon. C’est JC Simoën qui l’a 
fondée et la dirige. L’écriture 
de chaque ouvrage sur un 
thème donné, est confiée à une 
sommité dont c’est le domaine 
de prédilection. L’auteur jouit 
d’une totale liberté et laisse 
libre cours à sa subjectivité. On 
comprend la fierté et l’angoisse 
d’Alain Baraton lorsqu’on lui 
propose ce travail colossal. Il 
l’accepte, c’était il y a 4 ans. 
Aujourd’hui il éprouve un 

véritable soulagement et un 
immense plaisir à le rendre à 
son éditeur. Alain Baraton nous 
confie avoir passé des nuits 
blanches, inquiet d’être pris 
par le temps ou de décevoir. 
Bref c’est le livre qui lui a 
demandé le plus de travail, qui 
lui a procuré le plus de stress 
et le plus de joies. De tous ses 
ouvrages, celui -ci est SON 
livre, celui à travers lequel il 
nous livre en toute subjectivité 
ses amours, ses désamours, ses 
émotions, sa sensibilité, le tout 
bien sûr sans langue de bois.

L’écrivain se dévoile tel 
qu’il est vraiment et parle de 

ses sujets comme il a envie 
d’en parler. C’est à dire en 
privilégiant les anecdotes 
tendres et émouvantes qu’il 
affectionne. Alain Baraton se 
révèle être un grand sensible, 
sans cesse à l’écoute d’émotions 
jardinières transmises avec 
pudeur et délicatesse!; que 
ce soit la visite d’un jardin 
méconnu comme le «!Jardin 
de la pluie!» dans les Vosges, 
ouvert seulement les jours de 
pluie, ou bien par des textes 
littéraires qui le touchent, 
l’étonnent et l’enchantent. Ainsi 
la lettre de la mère de Colette, 
préférant guetter la rare et 
imminente floraison de son 
cactus plutôt que de rendre 
visite à sa fille bien aimée!!

Alain Baraton évoque «! 
une errance philosophique 
lui permettant de développer 
au sens large sa conception 
du monde du jardin!».

Ce jardin, évidemment 
pour lui essentiel, car source 
d’inspiration éternelle de 
tous les arts. De nombreuses 
haltes, célèbres ou inconnues, 
ponctuent le voyage au grès 
de l’écrivain, de Bagatelle 
à Central Park en passant 

Le dictionnaire amoureux 
des jardins!d’Alain Baraton 
Le célèbre chef jardinier du domaine de Versailles nous emmène dans 
une errance philosophique au pays qui lui est cher, celui des jardins.

par les jardins de curé. Les 
personnages évoqués sont 
vivants et pittoresques, la 
Quintinie, Rousseau comme 
les nains de jardin sont 
présents. Les animaux, de la 
taupe au hérisson, sans oublier 
la coccinelle, peuplent aussi 
ce dictionnaire. Sans parler 
des plantes, des nymphéas et 
des larmes de Clémenceau 
jusqu’aux zinnias auxquels il 
voue un amour sans limite...

Foisonnant, luxuriant, 
étonnant, émouvant, comme 
peut l’être la nature quand 
elle est respectée, ainsi est 
ce voyage intime, offert 
comme un précieux cadeau. 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

«!Dictionnaire 
Amoureux 
des jardins!» 
chez Plon.

Le 23 novembre à 20h30 la librairie La 
Vagabonde organise rue Saint Simon 
dans l’Atelier numérique, une rencontre, 
signature avec Alain Baraton.

E viva 
l’opera!!
Au Cyrano et désormais 
tous les 3èmes mardis 
du mois, le «!Royal 
Opéra House!» se 
produira pour deux 
séances à 14h30 et 
à 20h30, (sous titres 

en français). Après 
Carmen, Romeo et 
Juliette est programmé 
le 16 octobre puis les 
plus grandes œuvres 
lyriques se succéderont 
jusqu’au 18 juin 2013.
L’opéra au cinéma, 
c’est appréhender le 
spectacle dans une 
autre dimension.

Le son est certes 
excellent, mais l’image 
fait toute la différence. 
Vues d’ensemble ou 
gros plans, rien du 
jeu des chanteurs 
ne nous échappe. Le 
drame humain est mis 
en avant, ces êtres 
de chair et de sang 
sont tout proches, le 

spectateur est immergé 
au cœur du spectacle. 
Sueur, larmes et même 
salive, tout se voit, 
se ressent, l’artiste 
chante et joue pour 
nous seul, l’émotion 
et l’intensité tragique 
sont transmises sans 
interface. Ces chef 
d’oeuvres intemporels, 

appartenant à notre 
culture, sont ainsi 
accessibles à tous. 
Il faut y entraîner 
les enfants, les 
adolescents, punks, 
gothiques ou zyvas,peu 
importe, ceux qui ne 
connaissent pas ou 
croient ne pas aimer, la 
magie peut opérer!!!VI
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Joseph Boze, portraitiste  
en son temps
Jeudi 29 novembre , musée Lambinet
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+ Situé à la 
campagne et en 
même temps 
tout proche 
de Versailles, 

Montreuil attira sous Louis XV 
des personnalités de la Cour qui 
y firent construire des maisons 
de plaisance et des résidences 
princières!: le médecin Boudin 
rue de Montreuil, les musiciens 
italiens rue Champ-Lagarde 
dont la maison fut rachetée et 
pourvue de communs par le 
comte d’Argenson ministre de la 
guerre; les comtesses de Marsan 
et de Mackau gouvernantes des 
filles de France,  Lemonnier, 
premier médecin du Roi, le 
ministre Vergennes avenue de 

Paris. Au 20 et 22 rue Champ-la-
Garde, la comtesse de Polignac 
avait acheté et fait agrandir une 
“folie”;  le Prince de Monbarey 
céda son domaine à la comtesse 
de Provence, belle-soeur du Roi, 
aujourd’hui occupé par l’école 
Sainte Geneviève et le parc 
Chauchard (1903)!; les princes 
de Guéméné  avaient racheté 
à d’Argenson  son domaine 
qu’ils firent agrandir. Louis XVI 
l’acquit à son tour  et le donna 
à sa sœur Madame Élisabeth!; 
celle-ci le fit aménager pour 
en faire un dispensaire pour 
les pauvres gens de Montreuil. 
Toutes ces maisons à l’élégance 
et à la simplicité raffinée 
s’inspiraient d’un nouvel art 

de vivre, avec parcs dessinés 
à l’anglaise, laiterie, étables, 
colombiers, fabriques et rivières.

Rousseau était à la mode. 
Des passionnés de botanique 
y plantèrent des jardins. Les 
tubéreuses de Jean-Baptiste 
Bénard, attaché à la maison 
du comte d’Artois, étaient 
célèbres!; et après la Révolution, 
Bénard s’adonna à la culture des 
primeurs et inventa notamment 
une espèce de châssis vitré en 
forme de pyramide triangulaire 
et tronquée. Le Monnier, 
membre de l’Académie des 
Sciences, créa à Montreuil un 
véritable jardin botanique. 
Sous son influence, de 
véritables missions scientifiques 

s’organisèrent et permirent de 
ramener en France des graines 
et des plantes originaires des 
pays exotiques (cf!V+N°31).

Montreuil restait un village, 
mais Louis XV l’avait doté 
d’une nouvelle église plus 
proche du centre que l’ancien 
sanctuaire, au carrefour de 
la rue de Montreuil et de 
la rue des Condamines.

Au XIXe siècle, de nombreux 
pépiniéristes et maraîchers 
installèrent leurs établissements 
à Montreuil. La terre de bruyère 
découverte sur les contreforts 
de Montbauron  par Lemonnier 
permettait des cultures 
particulières et l’acclimatation 
de certaines plantes exotiques. 
En 1912,  plus de trente 
horticulteurs et pépiniéristes 
étaient implantés à Montreuil. 
Des spécialistes hollandais et 
allemands, sud-américains et 

Montreuil restait un village, mais Louis XV l’avait doté 
d’une nouvelle église plus proche du centre, au carrefour 
de la rue de Montreuil et de la rue des Condamines.

+d’HISTOIRE(S)

Le quartier de Montreuil (2)
+de CULTURE

Soirées piano  
tous les vendredis
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de bouche 
à oreille et toujours  

notre carte
des vins

+ C’est Alain 
Baraton, directeur 
d’une collection 
de livres illustrés 
chez Flammarion, 

qui propose à Elizabeth de 
Feydeau, docteur en histoire 
et spécialiste du parfum, 
d’élaborer «!l’Herbier de 
Marie-Antoinette!».

Elizabeth de Feydeau n’est 
pas botaniste et ne cherche pas 
à constituer un classique herbier 
scientifique. Au contraire, elle 
nous emmène avec cet ouvrage 

dans un voyage imaginaire 
en compagnie de la Reine. 
L’auteur évoque le jardin 
d’une femme sensible assoiffée 
de naturel qui trouve en ce 
lieu le prolongement de son 
âme, son reflet le plus intime, 
explique-t-elle. L’historienne, 
pour ce faire, a longuement 
étudié la correspondance 
entre la souveraine et sa mère 
Marie-Thérèse et réalise alors 
qu’elle a souhaité créer avec le 
Hameau un monde parfait. Il 
est son enfance retrouvée, le 

refuge qui la lie à sa mère. En 
effet, les deux femmes si loin 
l’une de l’autre, s’échangent 
des conseils botaniques, des 
plans, des graines. Marie-
Antoinette souhaite créer 
à Versailles avec la grotte 
artificielle, les rochers, la 
cascade, le pendant du jardin de 
Marie-Thérèse. L’auteur perçoit 
ainsi toute la charge affective 
dont le lieu est emprunt.

Rousseau nous parle 
d’une nature consolatrice, 
ici Marie-Antoinette peut 
jouer pleinement son rôle de 
mère, elle est une «maman» 
arrosant avec ses enfants un 
parterre de chrysanthèmes 
en communion avec sa sœur 
Marie-Christine dont  ce sont 
les fleurs préférées, encore un 
lien affectif indique Elizabeth. 

A travers cet ouvrage 
l’historienne nous fait, entre 
autre,  découvrir les usages 
des plantes, leurs bienfaits 
en médecine, parfumerie ou 
cosmétique. Raconté avec 
poésie et délicatesse, ce monde 
caché n’a de cesse de nous faire 

Une promenade  
avec!Marie-Antoinette
Les fleurs, les plantes, leurs usages et surtout leurs parfums, ont 
inspirés Elizabeth de Feydeau dans cet herbier hors du temps.

rêver, c’est une invitation au 
voyage et l’envie nous prend 
de retrouver ces lieux où 
malheureusement les parfums 
sont plus rares. En attendant, 
grâce à ce livre magnifique, 
illustré de planches botaniques 
d’époque, les senteurs de 
la dame-d’onze-heure, de 
l’angélique, de la bruyère 
cendrée, nous suivrons le temps 
de parcourir quelques allées 
imaginaires.!LUDIVINE CARON

Dédicace à la librairie Le Livre 
Bleu, 18!rue de Montreuil, le!10 
novembre de 15h30 à 18h 30.
Présence de l’auteur au Salon 
Histoire de Lire, les 17 et 18 
novembre à Versailles
Signature le 8 décembre L’Armoire 
de Camille, Carré Saint Louis

“L’Herbier de 
Marie-Antoinette”  
Elizabeth 
de Feydeau, 
Flammarion, 35 ".
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+ Petite Reine 
au Mondial de 
l’Automobile de 
Paris, la Clio IV 
est omniprésente 

sur nos petits écrans avec une 
pub qui passe en boucle et qui se 
termine par!: «!On se souvient 
toujours de la première fois 
où on a vu la nouvelle Renault 
Clio!»!!  Eh bien je confirme!! 
Je n’oublierai jamais ce jour 
d’octobre où je suis allée chercher 
la toute nouvelle Clio IV chez 
Renault, rue des Chantiers 
à Versailles. Un bel accueil 
pour une belle voiture. La 
journée commençait bien… 

A peine installée, je la trouve 
assez bas de plafond!; et pour 
cause, la nouvelle Clio perd 
5 cm sous la toise ce qui lui 
donne ce petit air de coupé très 
classe!! Les courbes intérieures 
suivent les courbes extérieures, 
sensuelles et dynamiques, tout 

un programme!! Je me sens à 
l’aise avec l’environnement high 
Tech. La tablette numérique 
embarquée permet d’accéder 
à toutes les fonctionnalités 
innovantes et pratiques dont nous 
ne pouvons plus nous passer!: 
radio, téléphonie, navigation 
tom tom etc… L’habitacle est 
spacieux, beau, bien fini. 

Maniable, elle tient 
parfaitement la route et 
bénéficie d’un système stop 
and start très agréable et 
pratique dans les bouchons!! 

Côté pratique, il y aura 
forcement une Clio IV pour 
vous!: quatre niveaux de finitions, 
quatre moteurs différents. 
L’entrée de gamme est fixée à 13 
700 euros pour la version équipée 
du bloc essence 1.2 16v 75 en 

finition Authentique, un prix 
sensiblement moins que cher 
que sur la génération actuelle 
(14 550 euros) à motorisation 
et finition équivalentes. Et à 
ce prix là, vous bénéficierez 
entre autre de série, des feux 
de jour à LED, du régulateur-
limiteur de vitesse ou encore 
d’un ordinateur de bord…

L’aide au parking arrière ou 
encore les antibrouillards sont 
eux disponibles de série sur le 
troisième niveau de finition 
alors que la finition haut de 
gamme rajoute entre autres 
la climatisation régulée, le 
volant cuir, les jantes en tôle 
16 pouces ou encore la carte 
Renault mains-libres. Par 
contre, fini la Clio 3 portes!! 

Enfin, petite cerise sur 

le gâteau, intérieur comme 
extérieur sont totalement 
personnalisables. Garder 
sa différence, voilà le luxe!!. 
A l’extérieur vous pourrez 
personnaliser vos coques 
de rétroviseurs, les joncs de 
calandre, la jupe de bouclier 
arrière, les protections inférieures 
de portes, les couleurs de jantes, 
mais aussi opter pour des 
strippings de toit. À l’intérieur, 
planche de bord, panneaux 
de porte, volant, poignées de 
préhension, embase de levier 
de vitesse, cerclages d’aérateurs, 
selleries et sur-tapis!! En fait, 
vous aurez le choix entre 
plusieurs univers différents, 
proposés sous forme de packs à 
des prix accessibles. Reste plus 
qu’à choisir la couleur!! EP

Ce mois ci, j’ai testé pour vous…
la nouvelle Renault Clio IV

«!On se souvient toujours de la première fois 
où on a vu la nouvelle Renault Clio!»

25 novembre 1712 
Naissance  
de l’abbé de l’Épée
Le 25 novembre 1712, naît 
à Versailles Charles Michel 
de l’Epée qui devient prêtre 
après avoir été avocat. Privé 
d’exercer son ministère 
à Paris en raison de ses 
penchants jansénistes, mais 
pourvu de revenus aisés, 
il partage son temps entre 
les études et les œuvres de 
charité envers les pauvres. 

Vers 1760, le précepteur 
de deux sœurs jumelles 
sourdes venant de mourir, leur 
mère s’adresse à l’abbé pour 
continuer leur éducation. A 
leur contact, il se rend compte 
qu’elles communiquent 
entre elles par signes. Il 
voit dans leurs gestes des 
représentations directes 
des idées. Or jusqu’au XVIIe 
siècle, on considérait les 
sourds comme des demeurés 
parce qu’ils ne pouvaient pas 
s’exprimer. Des méthodes 
d’enseignement ont été 
élaborées pour leur permettre 
de parler; c’est l’oralisation des 
sourds, méthode d’articulation 
qui veut donner à la langue 
et aux lèvres une position 
particulière produisant un son 
déterminé et qui écarte les 
"gestes naturels" par lesquels 

le langage tend à s’exprimer. 
L’abbé de l’Épée lui, se met à 
étudier les fameux signes des 
deux soeurs, à les coordonner 
et à les enrichir. Rapidement, 
il conçoit un vaste projet 
d’éducation de masse des 
sourds et imagine une 
langue gestuelle universelle 
ordonnée que les sourds et 
les entendants de toutes les 
nations pourraient apprendre. 
Il soutient l’importance 
des gestes pour l’essor de 
l’intelligence et l’existence 
d’une mémoire visuelle 
suppléant la mémoire auditive. 
Il transforme sa maison en 
une école gratuite ouverte 

à tous les sourds-muets. 
C’est un succès. Soucieux 
de  faire connaître son travail, 
il organise des exercices 
publics qui ont un énorme 
retentissement. Le roi Louis 
XVI en personne y assiste et 
donne des subventions et des 
locaux. Il forme des disciples 
qui fondent des écoles. Sa 
méthode se diffuse en Europe.

Par l’instruction dispensée 
gratuitement, l’abbé de 
l’Epée réunit une population 
abandonnée jusqu’alors et 
rend ses élèves sourds de 
tout âge et de toutes classes 
sociales aptes à prendre en 
charge la défense de leurs 
droits à la citoyenneté, et 
de leurs intérêts les plus 
légitimes : À son décès en 
1789, il instruisait près 
d’une centaine d’élèves.  

En juillet 1791, son école, 
transférée dans le couvent 
des célestins en 1790, fut 
élevée au rang d’institution 
nationale et deviendra 
l’Institut National de Jeunes 
Sourds, aujourd’hui mieux 
connu sous le nom d’Institut 
Saint-Jacques à Paris. BD
Sources : Institut National 
de Jeunes Sourds de Paris 

UN JOUR, UNE HISTOIRE
asiatiques venaient faire des 
stages chez eux. Au mois d’août, 
les horticulteurs et maraîchers 
de Montreuil fêtaient leur saint 
patron saint Fiacre. Le curé de 
Saint-Symphorien célébrait 
une messe solennelle!; sur un 
brancard décoré de fleurs, se 
trouvaient de grosses brioches 
destinées au préfet, au maire et 
à l’évêque et bénies par le curé. 
Les membres de la confrérie 
de saint Fiacre, suivant le 
brancard, se rendaient auprès 
des autorités locales. A midi, 
place Saint-Symphorien, à 
l’hôtel portant l’image de saint 
Fiacre, un grand banquet se 
prolongeait fort tard et était 
suivi d’un bal. En septembre, 
pour la saint Symphorien, les 
baraques foraines occupaient le 
rond-point des Condamines 

Pendant l’Empire, trois 
filatures s’installèrent à 
Montreuil, et durant la 
Restauration, deux fabriques 
de papier. Au début du XXe 

siècle, 92 blanchisseurs 
exerçaient leur métier en 
majorité à Montreuil. La rue de 
Montreuil, très commerçante, 
s’opposant à la rue Champ-
la-Garde restée rurale.

En 1881 deux larges artères 
furent ouvertes!: le boulevard 
de Lesseps et la première partie 
du boulevard de la République, 
et en 1890 la seconde partie, 
suivant un tracé prévu sous 
Louis XVI, depuis le boulevard 
de la Reine jusqu’à la rue de 
Montreuil. Mais l’augmentation 
de la valeur des terrains après 
1945 et l’urbanisation croissante 
de la banlieue parisienne 
provoqua la disparition de 
nombreuses exploitations 
agricoles, remplacées par 
des ensembles immobiliers 
(cf!V+N°30). B.DESCHARD

Sources: E. et M.HOUTH 
,Versailles aux 3 visages,  
pp.485, 523, 641, 651-652  
M-A de HELLE, Le 
vieux Versailles, ed. 
LEFEBVRE pp.129-133

Un lecteur nous pose quelques questions 
sur la photo de Montreuil du N°57
La photo de Montreuil est datée des années 30; elle est orientée nord-sud; la partie sud montre 
le parc Chauchard avec le pavillon de musique de la comtesse de Provence; l’imposante 
construction avec une chapelle est l’ancienne maison de la même comtesse, belle-soeur de Louis 
XVI, occupée aujourd’hui par l’école Sainte Geneviève dite Ginette. Quant au cimetière au nord, 
c’est celui de Montreuil avec la ligne de chemin de fer venant de la gare rive-droite. Tout autour 
ce ne sont encore que des serres qui seront remplacées après la guerre par des lotissements.




