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François
de Mazières
Mois Molière, arrivée de Jean-Jacques
Aillagon au château, municipales.. 
Le maire adjoint à la Culture dit tout.

Feux de la Saint Jean, Marche des Saints,
Chemin de Croix des jeunes,  Totus Tuus,

c’est à Versailles et nulle part ailleurs.
Forcément, au pays des cathomobiles...

VERSAILLES BOUGE P. 10- 11

N°5
OCTOBRE 2007

MENSUEL
GRATUIT

VERSAILLES CULTURE P 16

OCTOBRE ROUGE
Pas un jour sans une conférence
ou une exposition !  À vos agendas..

VERSAILLES SPORTS P.14

MOTO
BALL
Ni Harley, ni blousons
noirs, les fans de Motoball
vous l’assurent : ils font
du sport, du vrai !

«Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents» — Louis XIV

VERSAILLES IMMO P.20

L’EXODE
DES FAMILLES
VERSAILLES STORY  P.8

Y’ A BON
LES ALLOCS

CES CATHOS
QUI

Inventées à Versailles par Louis XIV 
10 enfants = 300 louis ! Au boulot...

OB UGENT
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Cana des artistes

C 'est en 2003 que Nathalie
de Monclin, Typhaine de
Penfentenyo et Clotilde

Lonjon fondent l'association
Cana des Artistes dans le but de
mettre la beauté au service de la
solidarité. Ayant toutes trois de
réelles affinités pour la peinture,
collectionneuse pour l'une d'en-
tre elles, elles créent tout d'abord
sur le site de l'Ermitage à
Versailles une exposition-vente,
invitant une vingtaine d'artistes
peintres à faire le don d'une
œuvre pour une association
humanitaire. Après s'être mobili-
sées pour les
associations
R o u m a n i e
Espoir, Pour
un sourire
d'enfant et
pour l'associa-
tion malgache
« Les Amis du
Père Pedro »,
c'est pour
l'œuvre du
Père Labaky
(les enfants
du Liban) que
sont réunis
cette année
trente artis-
tes au Carré à
la Farine du
Marché Notre-Dame à Versailles,
pour une nouvelle exposition-
vente de tableaux du lundi
5 novembre au dimanche
11 novembre 2007, de onze à dix-
neuf heures. « Révéler ce qui est
caché et promouvoir une associa-
tion d'enfants en détresse », telle
est l'ambition de Nathalie de
Monclin. En 2006, une telle ren-
contre a permis la construction

d'une maison en dur pour une
famille entière à Madagascar.
Cette année pour la première
fois, le jury sera composé des fon-
datrices et des lauréates des pré-
cédentes éditions, Rosine
Pennecot et Isabelle de
Hédouville. L'édition 2007
regroupera d'anciens exposants
tels que Laurence Mauviel ou
Gérard Mortier, des artistes
ukrainien (Sacha Repka) ou du
Tartastan (Rachid Gilazof), de
l'école d'Etampes (Carole
Melmoux, Catherine Roch et
Sylviane Duruel-Boissy) et de

V e r s a i l l e s
( P h i l i p p e
Lemant qui
représentera
l ' a t e l i e r
d ' O l i v i e r
Mérijon), de
toutes ten-
dances.  « J'ai
été tout de
suite séduite
par la finalité
de l'associa-
tion Cana des
artistes : la
beauté au ser-
vice de la
générosité.
Que ma pein-
ture puisse

modestement participer à aider
l'oeuvre du Père Labaky me
motive et m'enthousiasme... »
commente Elisabeth Lavaux, qui
exposera pour la première fois
dans ce cadre.

FLORE OZANNE

Contact organisatrices : 01 39 54 33 03
Vernissage le samedi 10 Novembre à
partir de neuf heures, en présence
des artistes.

Une exposition-vente d'art au service de la
Solidarité? C’est possible : depuis quatre
ans, l'association Cana des Artistes organise
à Versailles une exposition de tableaux de
peintres amateurs, au profit d'une associa-
tion humanitaire au service des enfants.

Versailles
actualités2

Al'occasion de son cen-
tième anniversaire, la
Société des Amis de

Versailles organise avec
l'Etablissement public du
musée et du domaine de
Versailles une exposition
intitulée « cent ans, cent
objets », du 18 septembre
au 18 novembre 2007.
Il y a seulement cent ans,

en 1907, Versailles, vidé à
la Révolution, était encore
dépouillé et dégradé. Pierre
de Nolhac, alors conserva-
teur du château décide de
s'engager dans un combat :
la résurrection des lieux.
C'est la création de la
société des amis de
Versailles. L'association
participe à la restauration
et à l 'enrichissement des
collections grâce aux opéra-
tions de mécénat qu'elle
suscite. Elle mène depuis
lors une politique de remeu-
blement. Tout ce qui est
identifié comme ayant été à
Versailles a vocation à être
racheté. « C'est un énorme

travail de « pistage » car les
objets ont eu des proprié-
taires successifs » explique
Olivier de Rohan, président
de l 'association depuis
1987. Ainsi, le pare-feu de
la chambre de Marie-
Antoinette, demeuré à
l'Elysée jusqu'en 1939 s'est
retrouvé mystérieuse-
ment… en salle des ventes !

L'effort continu sur cent
années a permis de réaliser
de grosses acquisitions et
d'autres plus modestes. Il y
a seulement cinquante ans
il fallait se rendre aux USA
ou en Angleterre pour
admirer ces pièces qui jadis

embellissaient Versailles.
Le charme de cette exposi-
tion, outre la beauté des
pièces qu'elle recèle, c'est
l'histoire de tous ces objets.
On y admire des œuvres
mer veilleuses et les plus
petites ne sont pas forcé-
ment les moins émouvan-
tes, qu'on en juge d'après
ces minuscules sorbetières
de Louis XVI rachetées
100 000 euros (le reste du
service est à Buckingham et
sert encore dans les grandes
occasions). Le vœu le plus
cher d'Olivier de Rohan ?
Que les versaillais profitent
de cette belle occasion pour
redécouvrir « leur » châ-
teau !

CAROLINE WALLET

La commode de la bibliothèque de
Louis XVI a été rachetée onze millions
d'euros chez Christie's ! Vendue au
duc de Hamilton à la Révolution,
rachetée par la branche autrichienne
des Rothschild, saisie par les nazis,
elle reparaît au musée des Beaux-arts

à Vienne avant d'être restituée aux
Rothschild, qui la vendent en 1999.
Elle retrouve enfin sa place dans la
bibliothèque grâce au mécénat des

Amis de Versailles et de Mme François
Pinault. « Quand je l'ai vue la première
fois c'était un gros machin noir ! » se
souvient Olivier de Rohan. Depuis ce
petit bijou de l'ébénisterie a été
magnifiquement restauré. Conçue et
exécutée par Riesener, fournisseur de
meubles de la Couronne, cette com-
mode est en marqueterie d'amarante,
sycomore, tulipier, érable et acajou,
bronzes dorés et marbre.               CW

Parcours incroyable d'un meuble fantastique

Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières 

Nathalie de MONCLIN,
Typhaine de PENFENTENYO, Clotilde LONJON.
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É D I T O R I A L

Ah, l'air pur de la campagne, les
grands espaces et la douceur…
versaillaise ! Les Parisiens à peine
débarqués, encore plus quand ils
sont accompagnés d'enfants, n'en
démordent pas : à Versailles, plus
de problèmes d'asthme et autres
pépins de santé attribués par le
corps médical à la pollution. Mais
revers de la médaille, aux pre-
miers frimas voici les nez qui cou-
lent et avec eux tout un lot d'in-
fections ORL (oto-rhino-laryngo-
logiques)... « Elles sont les plus
courantes sur Versailles »
confirme le Docteur Quentin,
pédiatre à la clinique des
Franciscaines. « Ces affections
sont très fréquentes et le plus
souvent bénignes, avec une pro-
babilité de guérison spontanée
pouvant atteindre 80 %. Mais
elles ont un retentissement social
individuel et collectif important.
L'apparition de ces infections,
dans un climat d'urgence, et leur
caractère souvent récidivant,
notamment chez les plus jeunes,
sont une source supplémentaire
de désagréments voire d'an-
goisse chez les parents ».
Résultat, elles représentent la
principale cause de consultation
des médecins généralistes et des
pédiatres de Versailles. Alors, plus
malade ici qu'ailleurs ? Les urgen-
tistes de SOS Médecins n'en
démordent pas. « Quand le temps
se dégrade, le standard enregistre
plus de demandes d'interven-
tions sur Versailles qu'ailleurs
dans les Yvelines », rapporté à la
population, affirme l'un d'entre
eux, de permanence certains

week-ends sur une large secteur
des Yvelines englobant plusieurs
quartiers de Versailles. Week-ends
rarement calmes en hiver... « La
faute aux marais sur lesquels la
ville a été bâtie » affirme-t-il,
retrouvant chaque année son pic
de consultation sur Versailles, et
en particulier dans la vieille ville.
Ajoutez à cela le fait que
Versailles est entourée de forêts,
et voici que « l'air se charge de
moisissures, causes d'un grand
nombre de rhinopharyngites, du
mois d'octobre au mois de
décembre », ajoute le Docteur
de Lacoste, immuno-allergolo-
gue. Sans compter que les versail-
lais possèdent plus d'animaux de
compagnies que les parisiens par
exemple, animaux causes égale-

ment d'allergies… Mais curieuse-
ment, du côté des pharmaciens
de la ville qui ont exercé ailleurs
qu'à Versailles avant de s'installer
ici, rien de probant sur le plan
statistique. Tout au plus peut-on
dire que l'on vend moins de
Ventoline, destinée au traitement
de l'asthme et des pathologies
respiratoires, qu'à Paris. Surtout,
le « pic » constaté par SOS
Médecins sur Versailles comparé
au reste du département peut
aussi trouver une autre explica-
tion, cette fois économique et
sociologique. D'abord économi-
que, sachant que le réflexe SOS
Médecins, dont la prise en charge
dépend de la qualité de la
mutuelle à laquelle on cotise, est
plus un réflexe de « cadres », sur-
représentés à Versailles.
Sociologique ensuite : les familles
avec enfants sont également sur-
représentées dans la cité royale,
et qui dit enfant, dit inquiétude
plus facile, et mobilité moindre.
Le déplacement du médecin est
alors un vrai service plus qu'un
confort ! Mais le dernier mot sur
le sujet revient sans doute aux
mamans, en première ligne en
cas de pépin de santé des petits.
Et là, impossible de les départa-
ger ! Chacune a son avis, entre les
expériences passées dans d'au-
tres villes, ce qu'en dit son méde-
cin traitant, et son intime convic-
tion… Un sujet qui restera forcé-
ment intarissable, la santé étant
le premier thème de conversation
au monde, à Versailles comme ail-
leurs…    ALEXIS GOUGE AVEC JBG

À TABLE !
MENU À DROITE

Un restaurant haut de
gamme à Versailles ? Les
Trois Marches bien sûr !

Mais ce sont aussi celles du
podium éléctoral. Qui pourrait
les gravir à droite pour les pro-
chaines municipales ? Nul ne
peut dire aujourd'hui combien
de listes seront en lice en mars
prochain. Une chose est sûre les
grandes manœuvres ne font que
commencer et l'heure est à la
composition des bataillons et à
la composition des cartes.
Grands chefs et marmitons, cha-
cun goûte la sauce et soupèse les
forces en présence afin de
conclure d'éventuelles alliances.
Quelle saveur pourrait avoir
notre plat printanier ? En tout
cas les versaillais aspirent au
changement. Le score de
SylvieFaucheux, candidate PS
dans la première circonscription
en juin dernier, en a été le princi-
pal révélateur. Dame, 43 %! Le
maire sortant l'a bien compris et
distille des informations dans ce
sens. Ouverture et rajeunisse-
ment devraient composer le
menu de la liste Pinte nouvelle
formule. Déjà sur les bancs de
ses actuels co-listiers les langues
vont bon train. Qui reste, qui
saute ? Sur quels critères ?
Etienne Pinte se représenterait
faute d'avoir identifié de vérita-
ble dauphin pour lui succéder.
Dauphin ?  On est à Versailles
certes, mais ce n’est plus la cour,
et les dauphins potentiels n'es-
pèrent qu'une onction : celle des
électeurs. Autre chose certaine,
les candidats n'ont pas tous
endossé leurs toques. Nicolas
About, sénateur des Yvelines,
pourrait-il être tenté par une
candidature divers droite en
capitalisant sur le désir de
renouveau des versaillais ? Le
nom de Valérie Pécresse est sur
toutes les lèvres comme si le
fruit était mûr pour la talen-
tueuse ministre du gouverne-
ment  Fillon. Mais, irait-elle,
malgré la lourde tâche qui lui
incombe déjà ? Entre nouvelle
cuisine et terroir les jeunes ver-
saillais amoureux de leur ville,
trentenaires et quadras, se
comptent et se recomptent.
Dans leurs rangs beaucoup de
personnalités prometteuses.
Cuisine à part ou dépendance ?

CAROLINE WALLET
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Quand 
la “rhumeur” 
s'emmêle...

Exposition présentée
dans les appartements
intérieurs du Roi, du 18
septembre au 18 novem-

bre 2007, tous les jours sauf le lundi,
jusqu'à 15 heures, en visites-confé-
rences uniquement (individuels ou
groupes). Renseignements et réser-
vations au 01 30 83 77 88.

www.chateauversailles.fr

@

Un coup de froid et voilà les 
feuilles qui tombent, et… les nez
qui coulent ! Au chapitre des idées
reçues ou des rumeurs urbaines,
Versailles dont la qualité de vie
n'est plus à démontrer, à en 
revanche pour certains la 
réputation de favoriser 
certaines maladies, en 
raison de son humidité
ambiante, à cause des
marais sur lesquels 

la ville à été bâtie… 
Info ou intox ? 
Enquête.

Alerte aux poux !
Les fabricants de shampooings et
autres lotions anti-poux doivent se
frotter les mains : la rentrée 2007
s'annonce en effet pouilleuse, en
tout cas à Versailles. « On vend des
produits anti-poux à tour de bras
cette année » révèle une pharma-
cienne du quartier Notre Dame, « et
ça peut durer longtemps, tant que
les parents ou les écoles ne se met-
tront pas d'accord pour traiter tous
les enfants en même temps, le
même jour »… Faute de coordina-
tion en effet, les affreuses petites
bêtes sautent allégrement d'une
tête non traitée à une autre, fut-elle
assainie la veille… « Il faudrait que la
mairie passe une consigne aux
directrices d'écoles primaires pour
qu'une date commune soit fixée
partout ». Encore faudra-t-il ensuite
que tous les parents jouent le jeu…
En tout cas le message est passé.
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Vous auriez tort 
de ne pas venir nous voir !

Prêts immobiliers
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Savez-vous qu'il existe à Versailles
l'une des plus grandes brigades
canines de France, après celle de
Marseille ? Située au-dessus de l'hô-
pital Mignot, l'unité canine départe-
mentale des Yvelines nous a ouvert
ses portes un beau soir pluvieux de
juillet. Aux commandes depuis sep-
tembre 2000, une femme, Nathalie
Larbi : « Créée au Chesnay en 1976,
notre site s'est bien développé avec
l'évolution de la délinquance et
nous sommes aujourd'hui  treize
conducteurs de chiens. Cette unité
d'assistance met à disposition de
l'ordre public du département 8
chiens de patrouille, deux chiens de
recherche de personnes et trois
chiens de détection des stupéfiants.
Le chien est une vraie arme pour
l'agent qui doit savoir le maitriser
au doigt et à l'œil. Le rôle principal
de l'animal est avant tout d'assurer
une présence dissuasive, de veiller à
la sécurité des policiers lors d'inter-
ventions dangereuses, d'accompa-
gner son maitre lors d'interpella-

tions périlleuses et d'intervenir lors
de rixes, de flagrants délits ou
encore pour effectuer des recher-
ches spécifiques propre à des per-
sonnes, objets ou drogues » . Tout
un programme ! Un signe de la pas-
sion qu'a Nathalie Larbi pour son
métier, ses collègues l'appellent la
Brigitte Bardot de la troupe, car elle
porte une grande affection aux

chiens qui l'entourent.
Sur Versailles, la mission de cette
brigade de nuit est principalement
concentrée sur des patrouilles
pédestres de sécurisation des
points sensibles de la commune,
comme le quartier de Jussieu par
exemple, ou encore aux abords des
gares et de la pièce d'eau des
Suisses. Le lieu est effet propice à

certains rassemblements « festifs »,
comme en juin dernier où de tous
nouveaux bacheliers ont fêté leur
diplôme en fumant autre chose que
leurs cahiers…  Ces chiens d'inter-
vention sont pour la plupart des
bergers belges malinois qui ont été
recrutés pour leur aptitude physi-
que remarquable. Ils sont sélection-
nés pour leurs réactions aux coups
de feu, à la menace d'un bâton et
pour leur mordant. À leur huit ans
révolus, ils seront remerciés pour
leurs services et partiront à la
retraite, le plus souvent chez leur
maître-chien d'origine avec lequel
ils sont très complices. Mais ne nous
méprenons pas : la patrouille des
conducteurs de chiens n'a pas pour
vocation la répression, mais plutôt
la surveillance du bien d'autrui ;
l'utilisation de chiens sur la voie
publique favorise dans bien des
situations le dialogue, et mets en
confiance les citoyens. En tout cas
ceux qui n'ont rien à se reprocher !

AYGLINE HOPPENOT
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Krys lance les verres KrysPurs,
la révélation de beauté pour vos
yeux. Antireflets, hydrophobes,
amincis et durcis, les verres
KrysPurs révèlent votre regard
et votre vision est parfaite. 
4 traitements de beauté pour
160!* seulement les 2 verres, à
découvrir chez votre opticien Krys.

VERSAILLES

LES VERRES LES PLUS BEAUX
SONT CEUX QU’ON NE VOIT PAS.

160!
*

LES DEUX VERRES

krys.com

GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Photo non contractuelle - Modèle porté : EKAR SAPHIR
*160" : prix conseillé pour 2 verres correcteurs blancs unifocaux KrysPurs, correction -6/+6, cyl. 2. Offre valable jusqu’au 30/06/08.

KRYS:KRYS  28/09/07  20:04  Page 1

DES FONCTIONNAIRES
QUI ONT DU CHIEN !

Mission : Sécuriser
les points sensibles

de la commune,
la nuit...

Si vous croisez Mabrouk et son maître un soir, du côté de la pièce d’eau
des Suisses, de deux choses l’une : si vous n’avez rien à vous reprocher
vous pouvez circuler, sinon, gare à votre fond de culotte !
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L es profs sont-ils tombés
sur la tête ? Après avoir
chassé le « walkman » à

cassettes, les baladeurs CD et
maintenant les baladeurs MP3
des cours de récré et surtout des
salles de classe, voici que celui-ci
entre à l'école sur un tapis rouge !
Rien d'étonnant pourtant à cela :
chargé de contenus pédagogi-
ques, le baladeur MP3 peut deve-
nir un exceptionnel répétiteur. Le
Conseil Général des Yvelines l'a
bien compris, et a engagé pour
cette raison un programme expé-
rimental de dotation des élèves
de 6ème en baladeurs Ipod, en
partenariat avec Apple. Depuis la
rentrée, huit classes du départe-
ment dont une accueillant des
élèves déficients intellectuels du
collège Blaise Pascal à Plaisir sont
équipées, et si tout se passe bien,
les collégiens versaillais entrants

en 6ème l'année prochaine le
seront également. Comment ça
marche ? Les équipes pédagogi-
ques, les documentalistes et
l'équipe de direction sont dotées
d'ordinateurs régulièrement
reliés aux baladeurs des élèves,
mis en batterie pour recevoir les
mêmes contenus : cours d'an-
glais, de français, mais aussi de
sciences et vie de la terre (les
anciennes « sciences nat ») et de
technologie. Les baladeurs des
élèves lisent les fichiers audio et
vidéo, mais servent également de
dictaphones, et de clés USB. Les
plus impatients de voir les pre-
miers résultats de l'expérience
sont évidemment les professeurs
de langues vivantes : ils espèrent
un développement accéléré de la
compréhension, mais aussi de
l'expression orale, de l'accent et
du vocabulaire. Par ailleurs, le

ministre de l'Education Nat-
ionale, Xavier Darcos, en visite
dans les Yvelines à l'occasion du
lancement de cette opération, a
annoncé la création de sites de
visioconférence cette année. Les
élèves pourront alors communi-
quer directement avec d'autres
élèves de classes étrangères. Ce
dispositif sera également étendu
à l'ensemble des Yvelines à la ren-
trée. Dernière innovation enfin :
une vingtaine  de tableaux noirs
interactifs ont été installés dans
les écoles de Versailles, tableaux
qui ont la particularité d'être…
blancs. Il s'agit en fait de vidéo-
projecteurs reliés à un ordinateur
et à un détecteur de mouve-
ments, qui permettent ensemble
d'afficher des formes, des objets,
des mots sur un mur ou un écran
blanc, formes objets ou mots avec
lesquels les élèves peuvent inter-

agir. Un rêve pour les enfants qui
apprennent ainsi en s'amusant,
et entrent ainsi de plain pied

dans l'ère du tout numérique… À
en rendre jaloux leurs parents !

ALEXIS GOUGE

L'IPOD ENVAHIT LES SALLES
DE CLASSES YVELINOISES
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GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Photo non contractuelle - Modèle porté : EKAR SAPHIR
*160" : prix conseillé pour 2 verres correcteurs blancs unifocaux KrysPurs, correction -6/+6, cyl. 2. Offre valable jusqu’au 30/06/08.
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cité

Pierre Bédier, le président du conseil général
des Yvelines avec Xavier Darcos, ministre de

l’Education Nationale, présentant les “Ipod
pédagogiques” aux élèves yvelinois.
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Audinova Versailles
Clarisse Page Ouarti

Audioprothésiste diplômée d’Etat

6, bis rue G. Clémenceau
78000 VERSAILLES
01 39 07 01 28

versailles@audionova.fr 
9h30-12h30 / 14h-18h
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VERSAILLES + : Le mois Molière
12 ans après, succès ? 
FDM : Depuis sa création en 1996,
le Mois Molière s'est construit et a
trouvé son public. C'est aussi un
esprit particulier, fait de ferveur,
de générosité, notamment celle
des bénévoles. La qualité des trou-
pes invitées est reconnue. L'une
des caractéristiques du festival est
d'offrir aux familles de nombreux
spectacles gratuits, visibles par
tous,  dans tous les quartiers de la
ville. Notre ambition c'est la cul-
ture pour tous de qualité. Mais le
succès du Mois c'est aussi son éco-
nomie générale. Le coût pour la
ville est exceptionnellement faible
pour un événement de cette taille. 
V+ : Des regrets ?
FDM : La première grosse diffi-
culté du festival tient au fait que
nous sommes tributaires de la

météo. En dehors de la magnifique
salle du Montansier, nous n'avons
que très peu de lieux couverts.
Heureusement, les Versaillais sont
endurants et tolèrent les petites
intempéries. La seconde difficulté,
mais c'est aussi un challenge inté-
ressant, c'est de maintenir la qua-
lité d'année en année, avec des
moyens budgétaires qui restent
limités.
V + : Pourquoi pas plus longtemps,
pourquoi pas toute l'année ?
FDM : C'est déjà le plus long festi-
val … Le principe d'un festival est
en effet d'être concentré sur une
courte période. L'objectif est de
mobiliser les énergies pour sortir
de l'ordinaire. Aujourd'hui le Mois
a acquis une réelle visibilité. Une
image d'ouverture, de qualité qui
lui est propre et qui nous est
enviée, comme j'ai pu le constater

quand je présidais l'association
nationale qui regroupe les élus à la
culture de France.
Il ne faut pas oublier que le festival
est l'occasion pour de nombreuses
associations culturelles de
Versailles de travailler au long
court afin de préparer leurs spec-
tacles. C'est une dimension très
importante du Mois et celui-ci
contribue incontestablement à la
dynamique des pratiques culturel-
les amateurs dans notre ville. Le
cœur de la vie culturelle de
Versailles ce sont les associations.
Par ailleurs, tout au long de l'année
existent d'autres manifestations
culturelles autour du théâtre, du
conservatoire, du potager, du
musée Lambinet, du centre de
musique baroque, de l'école des
beaux-arts, sans compter les festi-
vals de jazz, du théâtre et handi-

cap, les jour-
nées autour
du potager et
les jardins ou
encore du
patrimoine
etc… 
V+ : L'arrivée
de Jean-
J a c q u e s
Aillagon au
château a provoqué quelques
remous au conseil municipal….
FDM : La polémique est j'espère
derrière nous. JJA est un très
grand professionnel de la culture
qui a occupé les postes les plus
éminents. En tant que ministre de
la culture et de la communication
il a été, avec Christine Albanel qui
présidait alors l'établissement
public, à l'initiative du programme
actuel de grands travaux de réno-

vation du château. Sa loi sur le
mécénat est également un instru-
ment exceptionnel pour la culture
et en particulier pour Versailles. Sa
nomination par le Président de la
République ne me paraît pas
contestable.
V + : A six mois des municipales,
des projets pour Versailles ?  
FDM : Versailles a un potentiel
exceptionnel qui lui est  propre.
Quand vous voyagez dans le

Q U E S T I O N S  À …

François de Mazières
Maire adjoint de Versailles en charge de la culture,
président de la cité de l'architecture et du patrimoine,
créateur du Mois Molière.
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monde, vous constatez que son
nom est aussi connu que celui de
Paris et évoque une image de cul-
ture et d'art de vivre. A l'heure où
la question du développement
durable devient numéro un, où
toutes les analyses économiques
montrent que l'atout de l'Europe
dans la compétition internatio-
nale est la matière grise, le dyna-
misme de la ville, le maintien de
son agrément pour notre popula-
tion, passent nécessairement par
une action très déterminée et
ciblée sur les créneaux porteurs de
notre ville. Tout est réuni à
Versailles pour avoir une véritable
stratégie de marque destinée à
attirer les entreprises et les inves-
tisseurs. Il faut faire de notre ville
un modèle de développement
urbain à la française, qui allie urba-
nisme de qualité, maintien d'un
commerce vivant au centre ville,
pôles de développement économi-
que avec des entreprises diversi-
fiées (luxe, hautes technologies
…), ainsi qu'un axe fort autour de
la valorisation du potentiel touris-
tique et culturel, y compris l'artisa-
nat et l'art du jardin, secteur en
pleine expansion.

PROPOS RECUEILLIS PAR HBB

Nicolas Hulot n'a qu'à bien se
tenir... John Travolta a trouvé
comment l'Humanité survivra à la
catastrophe écologique annon-
cée. C'est à la fois simple et com-
pliqué, il suffit de coloniser une
autre planète !  C'est dans le ser-
vice d'aéronomie (science qui
étudie la physique et la chimie de
la haute) de l'université de
Versailles St Quentin, service situé
à La Verrière, que le Docteur
Jean-Loup Bertaux a fait une
découverte surprenante. Associé
à des chercheurs de trois labora-
toires français, en collaboration
avec l'observatoire de Genève et
le centre d'astronomie de
Lisbonne, ils viennent de détecter

pour la première fois un système
planétaire extra solaire incluant
une planète de type terrestre
habitable. Elle se trouve à seule-
ment 20,5 années-lumière de
notre système solaire, une paille !
Habitable, mais pas forcément
habitée : située dans la banlieue
de l'étoile Gliese 581, elle pourrait
abriter un océan d'eau liquide.
Comme la présence d'eau est une
condition nécessaire, bien que
pas suffisante à l'apparition de la
vie, il s'agit d'un événement
considérable pour la commu-
nauté scientifique et, au-delà,
pour l'Humanité tout entière.
Comme le souligne Jean-Loup
Bertaux, « c'est une étape déci-

sive dans le long chemin qui nous
mène vers la découverte d'éven-
tuelles autres formes de vie dans
l'Univers ». Et ajoute : "cela ne
signifie pas qu'il y a de la vie, mais
cela signifie qu'elle est semblable
à la Terre en termes d'habitabilité
potentielle" pour calmer les
ardeurs des nouveaux colons de
l'espace.  Jean-Loup Bertaux com-
mence sa carrière par une magni-
fique rencontre  en 1971 lors de
la coopération franco-russe dans
le domaine spatial. « Vladimir
Kurt, notre correspondant habi-
tuel côté russe, s'était cassé le
pied en jouant au foot et n'avait
pu assister aux rencontres. J’y suis
allé à sa place, et j’en ai profité
pour aller trouver directement
Iosif Shklovsky, une des person-
nalités en vue du programme
spatial soviétique, pour lui propo-
ser de mettre un instrument fran-
çais, un photomètre Lyman

Alpha, à bord d'un de ses
Prognoz (nouveau satellite russe
de l'époque). Il a tout de suite dit
oui ! » Ce chercheurukrainien est
alors un pionnier des problémati-
ques liées à la vie extraterrestre.
Et voilà comment un jeune cher-
cheurde 29 ans est parvenu en
quelques heures à placerson
expérience dans l’espace. Par la
suite, le 6 mars 1986, le chercheur
français a participé à la première
observation de comète en temps
réel. il est le premier à mesurer
son noyau « à l'aide d'un simple
double décimètre posé directe-
ment sur l'écran : je connaissais le
facteur de conversion à appliquer
pour obtenir la taille réelle, et j'ai
trouvé huit kilomètres ! ».
Aujourd'hui, chef de recherche au
CNRS installé à l’UVSQ, il est parti
dans une nouvelle aventure... la
quête d’une planètre habitable.

ALEXIS GOUGE

DES CHERCHEURS
QUI TROUVENT

Jean-Loup Bertaux
Né en 1942. Participe dans les années 1970 à l'accord de coopération 
patiale franco-russe. Directeur de recherche au CNRS. Membre de l'équipe
APACHE (Atmosphère Planétaire Astrophysique Comètes Héliosphère).
Membre du service aéronomie de l'université Versailles St Quentin.
Auteur de « de l'autre côté du soleil » paru chez Albin Michel. en 1998.

À l’Université de Versailles Saint Quentin

!
- 10 % sur présentation de ce bon en vente à emporter
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Sous Louis XIV, la
France colonise des
territoires de l'Est du

Canada et des USA. Le Roi
veut asseoir son pouvoir sur
ces nouvelles provinces
qu'on pressent riches, et y
contrecarrer l'emprise des
Anglais. La Nouvelle France se
peuple lentement, les colons
affrontent des hivers rudes et des
Iroquois pas toujours bienveil-
lants. À Versailles, le Roi cherche
comment encourager ses sujets à

peupler solidement cette nou-
velle province et y faire rayonner
sa gloire. Lui vient alors l'idée
d'un édit royal encourageant les
mariages et les naissances en
Nouvelle France : l'intendant de
la colonie, Jean Talon, fera verser
des pensions annuelles de 300
livres or aux familles de colons
comptant… dix enfants. Et pour
celles de douze petits, on ira
jusqu'à 400 livres ! Les allocations
familiales sont nées et connais-
sent un franc-succès. En 1673, la

Nouvelle France compte plus de
7 600 habitants, contre seule-
ment 3 400 en 1666. Seulement
Louis XIV ne s'arrête pas là.
Prime pour les familles nombreu-
ses, et .. sanction pour ceux qui
vivent dans le péché, puisque son
édit impose aussi des amendes
aux couples non mariés ! Quant à
l'Intendant Jean Talon, il est sur-
tout connu au Canada pour y
avoir le premier développé l'in-
dustrie de la pêche, essentielle à
l'essor du pays.

Les hauts
et les bas
de l'ascenseur
Quant à l'ascenseur, comme vous
le diraient en chœur messieurs
Roux, Combaluzier, Otis et
Schindler, la légende le fait naitre
à Londres. Rien de plus faux !
Créé pour le Roi Louis XV à
Versailles en 1743, cet ingénieux
appareil qui ne s'appelait alors
que « monte-personnes », fut sur-
nommé par les courtisans ébahis,
la « chaise volante ». Installé à
l'extérieur du château, dans une
petite cour, il permettait à
Louis XV de monter discrète-
ment de son appartement du
premier étage à… celui de sa maî-
tresse, Mme de Châteauroux, à
l'étage supérieur. L'appareil était
manoeuvré par plusieurs servi-
teurs, et utilisait un système de
contrepoids, treuils et leviers
pour diminuer l'effort et sécuri-
ser la manœuvre. Mais les capri-

ces de la faveur royale eurent
bientôt une conséquence
fâcheuse sur l'industrie naissante
du monte-personnes : il fut sup-
primé lorsque, en 1751, la mar-
quise de Pompadour remplaça la
duchesse de Châteauroux dans le
coeur du monarque !
L'histoire ne reprend qu'en 1829,
avec la construction à Londres du
premier ascenseur mécanique, au
Coliseum de Regent's Park. En
1867, pour l'Exposition univer-
selle de Paris, le Français Léon
Edoux présente deux appareils
élévateurs à pistons hydrauliques
qu'il nomme « ascenseurs ». C'est
lui qui réalisera pour la tour
Eiffel, en 1889, le plus grand
ascenseur du monde pour l'épo-
que, de 160 mètres de course..
Voici encore deux bonnes rai-
sons, si c'était nécessaire, d'être
fiers de vivre à Versailles… et
deux drôles d'histoires à raconter
dans vos dîners parisiens !

LAURA GEOFFROY

Les allocations familiales et l'ascenseur, deux symboles de
notre société moderne ? Eh bien non : ils furent inventés
respectivement en 1669 et 1743… à Versailles bien sûr !

L E  S A

ESPACE OFFERT PAR LE SUPPORT

ALLOCS + ASCENSEUR
=  VERSAILLES

8 Versailles
story

Carte de la Nouvelle-France déssinée par Samuel de Champlain en 1613.  Y figure Terre-Neuve (terreneuve), l'Acadie (Acadye)
et le Labrador, entre autres lieux. Remarquer l'inscription « Canadas » sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent. En médaillon,
l’intendant de la colonie, Jean Talon, considéré par les canadiens comme un des pères fondateurs de leur Nation.

Peinture représentant la comtesse de Mailly, de Vinimille, et la duchesse
de Châteauroux, maîtresse du bon Roi Louis XV, qui lui inspira

ses aventures aériennes sur une chaise volante…
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Saviez-vous qu'il n'existe en
France que six établisse-
ments pénitentiaires exclu-

sivement réservés aux femmes ?
Et que l'une d'entre elles est à
Versailles, discrètement intégrée
au cœur de la ville, au 28 avenue
de Paris…  Implanté en pleine
zone urbaine, configuration très
rare pour un établissement péni-
tencier, le bâtiment est effective-
ment inclus dans un quadrilatère
que délimitent quatre voies bor-
dées d'habitations privées.
Voisine de l'Hôtel des Menus
Plaisirs, en face du commissariat
et à 800 mètres de la gendarme-
rie, elle accueille en moyenne 70
femmes sur les 2 200 incarcérées
dans l'ensemble des prisons fran-
çaises. Sa construction remonte à
1750. Le bâtiment était alors un
pensionnat qui se verra trans-
formé en prison dès 1789. Il
devient ensuite une maison de

réclusion pour femmes publiques
gérées par des religieuses. Sous le
second Empire, le bâtiment fut
agrandi et dédié à l'enfermement
de tous types de délinquantes et
confirme au fil des ans son rôle
exclusif de « prison de femmes ».
C'est dans cette enceinte que
Louise Michel, communarde bap-
tisée la « louve rouge » par la
presse versaillaise de l'époque,
sera emprisonnée en août 1871.
Là aussi qu'Henri Landru sera
guillotiné en février 1922 pour le
meurtre de… huit femmes et que
la dernière exécution publique
par guillotine, celle d'Eugène
Weidmann, aura lieu le 17 juin
1939. Enfin, c'est en étant incar-
cérée à Versailles de 1961 à 1963
pour cambriolage qu'Albertine
Sarrazin écrira « La cavale »,
grand succès littéraire de ces
années-là.

VÉRONIQUE BLOCQUAUX

9histoire@versaillesplus.fr
Versailles

story

U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E .

le 9 octobre 1683
Le 9 octobre 1683, Louis XIV épouse dans le plus grand secret
Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Il a 45 ans, elle, 48. Le
mariage est célébré en présence de l'archevêque de Paris et de quel-
ques intimes dont Alexandre Bontemps, premier valet de chambre
du roi qui sert la messe. Par cette union étonnante pour l'époque, le
roi trouve enfin le calme, la tendresse dont il a besoin, et surtout de
vraies conversations, qu'il n'avait pas avec la reine, morte quelques
mois plus tôt. Malgré son désir de rendre public ce remariage, le roi
dut se plier à la volonté de son entourage…les rois n'épousaient pas
encore les bergères ! La nouvelle reine fondera une école à Saint-Cyr,
destinée à l'éducation des jeunes filles nobles et sans fortune.

B. DESCHARD

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

Racine lisant Athalie
devant Louis XIV
et Madame de Maintenon.

La prison des femmes de Versailles

Albertine Sarrazin, écrivain,
Louise Michel en tenue de fédérée,

deux des plus célèbres pensionnaires
de la prison des femmes de Versailles.

Maquette Versailles Plus 5  1/10/07  0:50  Page 9

                   



10 V E R S A I L L E S  +  N ° 5 O C T O B R E  2 0 0 7
Versailles

bouge

Pour qui ne s'est jamais
rendu place de la
Cathédrale le soir des feux

de la Saint Jean, les images ci-
contre ne parleront jamais assez.
Soient des tables et des bancs ali-
gnés avec des centaines de jeu-
nes, de familles, qui y pique-
niquent, parfois au champagne.
Soient un orchestre et une sono
installés sur les marches de la
cathédrale, un immense tas de
bois dressé au milieu de la place
attendant la tombée de la nuit
pour illuminer le site. Soit enfin
une ambiance magique, féerique,
à la fois délicieusement rétro,
grâce à la beauté du site histori-
que, et résolument moderne, au
son des percussions et des guita-
res électriques. L'ensemble est
hors du temps, hors des lieux et
n'est à vivre qu'à Versailles. En
région parisienne pour ne pas
dire en Ile-de-France, c'est sans
doute une des seules fêtes de la
Saint Jean encore existantes. Et
pour ceux qui en connaissent et
en ont vécu d'autres, notamment
dans l'est de la France, les feux
versaillais tiennent largement la

comparaison, d'autant plus qu'ils
ne sont pas bêtement mercanti-
les et uniquement laïcs, comme
c'est trop souvent le cas ailleurs.
Résultat, chaque année, les parti-
cipants sont à chaque fois plus
nombreux, venant d'un peu tous

les quartiers de la ville, mais aussi
désormais des alentours et même
de tout l'ouest parisien. Rares
sont ceux qui ne font pas signe à
leurs amis parisiens pour leur
proposer de vivre l'expérience
unique d'une fête de village, aux
portes de la capitale.. Mais le plus
étonnant est sans doute ces cen-
taines de jeunes qui participent
au concert, donné l'an dernier par
le groupe de rock versaillais catho
Glorious, et l'année d'avant par
l'équipe de Totus Tuus et son lea-
der Anne-Lise (interview ci-
contre). On chante, on danse,
mais pas n'importe quelle danse..
Vers vingt-trois heures trente, la
place de la Cathédrale se trans-
forme en immense salle de bal,

où le rock règne en maître, rock…
versaillais bien sûr. 
Mais les feux de la Saint Jean ne
sont pas le seul phénomène catho
versaillo-versaillais identifié. Le
premier novembre, jour de la
Toussaint, depuis cinq ans cette

année, plusieurs centaines de jeu-
nes enfants de six à douze ans
défilent dans les rues costumés

en évêques, chevaliers, princesses
ou bergers. Ils participent à la
marche des Saints, née à l'origine
pour contrecarrer Halloween.
« L'initiative est partie d'un
groupe de mamans versaillaises
en 2003, choquées qu'on leur
demande de costumer leurs
enfants en sorcières ou en sque-
lettes à l'occasion d'Halloween.
La solution est apparue comme
par enchantement. Ils allaient
être costumés certes, mais en
quelque chose d'évocateur pour

eux, leur saint patron ! » explique
Aurélie, une des organisatrices,
laïque. En deux réunions, une
équipe était constituée, des affi-
ches et des tracts imprimés et dif-
fusés, les contacts avec les autori-
tés pris pour faire autoriser la
marche. « Mais un quart d'heure
avant l'heure H, nous ne faisions
pas les fiers », raconte Thierry, un
des co-organisateurs. « Les jour-
nalistes, que l'un d'entre nous
avait invités pensant que cela
ferait un bon sujet pour un pre-
mier novembre, arrivaient en
colonnes par deux, mais d'en-
fants et de parents, il n'y en avait
point. Et puis tout d'un coup, on
a vu arriver des Espace, des 807,
des combi Volkswagen, autre-
ment dit des « cathomobiles »
comme on dit à Versailles, déver-
sant des dizaines d'enfants aux
crosses et aux épées en papier
d'alu ». Dès la première année, la
marche des saints rassemblait
près de deux mille personnes, et
avait les honneurs des médias
nationaux : RTL, Europe 1,
France Inter, M6, France 3,
I Télévision, le Parisien, le Figaro,

Inutile de se
voiler la face :
Versailles n'est
pas une ville
banale, ghetto
pour les familles
nombreuses
pour les uns,
sanctuaire pour
les autres.
Particularité
sociologique ?
Les Tala, sobri-
quet donné aux
“vont-à-la-
messe”, y sont
deux fois plus
nombreux que
partout ailleurs
en France. Pire :
ils bougent…

CES CATHOS QUI B

Les jeunes sont en première ligne
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Anne Lise Josset 
à 21 ans, cette jeune étudiante
en langues copilote le groupe de
prière Totus Tuus à Versailles.
VERSAILLES + : Kesako Totus Tuus ?
Anne-Lise Josset : je suis tout à toi. C'st la devise du pape Jean-
Paul II. Le groupe a été créé en 2004, quelques temps avant la mort
du souverain Pontife, et nous sommes fiers d'avoir mis notre groupe
sous le patronage de ce très grand pape.

V+ : quel est le but de Totus Tuus ?
ALS : proposer aux jeunes Versaillais ou non d'ailleurs de vivre un
temps de prière régulier ensemble, de pouvoir faire une démarche
de prière personnelle, mais en groupe. 

V+ : Vous avez un logo quand même très osé, inspiré de la Star Ac..
pourquoi ? 
ALS : Parce qu'il faut arrêter d'avoir une vision vieillotte de l'église
catholique. Il faut être dans le monde moderne, utiliser les moyens
modernes de communication. C'est pour cela que nous avons des
flyers, des cartes de visite, un site Internet et que notre logo est ins-
piré de celui de la star ac..

V + : Vous avez demandé l'autorisation pour le logo ?
ALS : En fait, l'idée ne vient pas de nous mais… d'une boîte de
conseil en communication qui nous a fait notre logo et nos premiers
flyers quand nous nous sommes lancés ! On a tout de suite adoré..

V+ : Totus Tuus combien de divisions ?
ALS : Entre 250 à 300 personnes tous les vendredis. Leur moyenne
d'âge est de 15 à 25 ans.

V + : Accueil du diocèse ? 
ALS : L'évèque nous a soutenu dès le départ. Il souhaitait qu'il y ait
un groupe de jeunes sur la cathédrale. Au départ, c'était d'ailleurs
effectivement un groupe paroissial, mais nos membres viennent
désormais d'un peu partout, de St Symphorien, Ste Jeanne d'Arc,
Notre Dame, Notre Dame des Armées, ou encore d'autres villes
comme Saint Cyr, Saint Cloud, Antony !

V + : Que faites vous d'autre que les réunions de prière ?
ALS : Souvent des missions ponctuelles. Les aumôneries nous appel-
lent par exemple pour animer des veillées, des retraites de confirma-
tion, ou animer une messe en chantant. Cette année nous avons mis
en place une nouveauté, nous organisons des retraites pour lycéens
et étudiants à Solesmes.

PROPOS RECUEILLIS PAR JBG

11Versailles
bouge

INTERVIEW 

l'AFP… « Depuis, le sujet est
devenu un marronnier dans les
rédactions parisiennes, la marche
a même fait l'ouverture du journal
de TF1 de Harry Roselmack l'an
dernier ! » se félicite Jean-
Baptiste, en charge de la « com ».
Quant à la police municipale -qui
n'avait pas jugé bon d'envoyer plus
de deux patrouilleurs à pied en
2003, ce qui avait d'ailleurs été un
vrai problème au passage des car-
refours entre l'église Notre-Dame
et la cathédrale, itinéraire de la
marche, elle est désormais bien
présente, renforcée par la police
nationale. « Personne, même pas
nous ne pensions rencontrer un
tel succès ! » s’amuse Thierry. En
2005, les organisateurs ont pro-
posé à Michael Lonsdale, acteur
français mondialement connu
pour ses rôles dans James Bond
ou encore dans le Nom de la Rose,
de participer à la marche. Connu
pour avoir fait son « outing catho »
voici quelques années, l'acteur a
été impressionné par la qualité de
l'événement, et ne s'est pas privé
de porter les derniers coups à un
Halloween déjà agonisant, repris

sur tous les médias nationaux au
soir de la Toussaint.
Mais ces cathos qui bougent à
Versailles ne sortent pas de leurs
églises une à deux fois par an pour
retourner s'y cacher ensuite. Le
chemin de croix du vendredi Saint
précédant Pâques rassemble
depuis trois ans maintenant plu-
sieurs centaines de jeunes, éton-
nant jusqu'aux versaillais, « sur-
pris de voir que les jeunes n'ont
plus honte d'être catholiques et
savent afficher leur foi quand il le

faut » s'amuse Anne-Lise Josset.
Totus Tuus, qu'elle copilote avec
l'abbé Grosjean installé cathédrale
Saint Louis, n'est pas seul sur le
marché du groupe catho jeune
versaillais. Resuscito, créé à Ste
Jeanne d'Arc voici bientôt dix ans,
capte également plusieurs centai-
nes de participants, bien plus loin
que sur la seule cité royale. Cette
année, la marche des saints, cin-
quième édition, va acter le fait
qu'elle est devenue une institution
avec une surprise en fin de cor-
tège. Mais l'objectif premier n'est
pas là : ses fondateurs espèrent, en
faisant de la marche des saints de
Versailles un laboratoire ou plutôt
un démonstrateur, faire tache
d'huile. Et effectivement, d'autres
marches des saints sont apparues
depuis la première édition versail-
laise, notamment en Bretagne ou
en Provence, ou moins loin dans
les Yvelines comme à Mantes…
Concerts cathos, cathopride
comme certains médias ont
appellé la marche des saints, le
modèle versaillais semble s'expor-
ter… en cathomobile ?                       

JBGIRAUD

UI BOUGENT
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113 Nombre de représentations
théâtrales, dont 60 gratuites.

68 Concerts dont 54 gratuits.

6 conférences et 7 spectacles de  danse
accompagnent cet événement.

42 Troupes dont 13 amateurs présen-
tent des pièces de théâtre ainsi que 60
groupes musicaux.

12 000 Heures de répétition totale
pour l'ensemble des représentations à
raison de 110 heures de répétition en
moyenne par troupe pour mettre au
point une pièce.

7 Pique-niques géants en 2007.

200 Bénévoles s'affèrent chaque
année.

300 000 Spectateurs depuis sa
création et plus de 55 000 spectateurs
en 2007.

165 370 Euros de budget en 2007,
dont 89 490 euros de subvention muni-
cipale, 30 000 euros du département,
15 000 euros de la direction régionale
de l’action culturelle.

Comment évaluer l'ampleur et l'organisation de cet événement  versaillais mieux
qu’en faisant les comptes ? Harpagon a ouvert ses livres de comptes pour Versailles +.

Quand un industriel s'engage à offrir des
millions d'euros en mécénat, doit-on
s'inquiéter pour les comptes de l’entreprise ? 

AGENDA ECO
11/10 : Remise des prix du
concours départemental de l'en-
treprise innovante Organisé par la
Jeune Chambre économique de
Versailles. Lieu : CCIV 21 avenue
de Paris 78000 Versailles.
Contact : Laure Duquesne -  06 86
61 54 16 - laure.duquesne@free.fr
23/10 : Réduire son ISF de 75 %
en investissant dans les PME.
Organisé par Versailles Club
d'Affaires. Lieu : Versailles.
Contact : Arnaud Mercier - 06 62
23 52 80 arnaud.mercier@affaires-
versailles.com.

Adoptez
une statue
Le mécénat prospère à Versailles,
l'opération “Adoptez une statue”, lan-
cée il y a deux ans, est un grand suc-
cès : elle a déjà rapporté 700 000
euros. Particuliers et entreprises peu-
vent ainsi prendre une statue sous
leur aile, par amour du beau, exa-
cerbé par de belles déductions fisca-
les.  "Les mécènes déduisent 60 % de
leur don de l'impôt sur les sociétés,
grâce à la loi... Aillagon", souligne
Jean-Jacques Aillagon lui-même, qui a
fait adopter ce texte durant sonpas-
sage au  ministère de la Culture. Avec
quelque sept millions d'euros appor-
tés par ses mécènes en 2007,
Versailles fait pâlir d'envie le Centre
Pompidou, qui en réunit moins d'un
million par an. "Cet afflux d'argent et
de fournitures nous permet d'accélé-
rer les travaux. Cela bénéficie à tous
nos chantiers," souligne Jean-Jacques
Aillagon. Mieux encore, à défaut de
pouvoir adopter une statue vous-
même ou par le biais de votre entre-
prise, la première statue étant “acces-
sible plur 4 000 euros, vous pouvez
participer à une adoption collective.
Actuellement, c’est la statue de la
Clarté qui cherche des donateurs
pour un budget total de 11 000 euros,
à l’initiative de la Société des Amis de
Versailles. “Cette sculpture est fragili-
sée par la présence d’un gros goujon
en fer situé à l’arrière des rayons : il
est prévu de le remplacer par un élé-
ment métallique mieux conçu et non
susceptible d’être corrodé. Les fissures
présentes à la surface de l’œuvre
seront bouchées” selon sa fiche des-
criptive sur www.amisdeversailles.com

La statue de la Clarté,
à la recherche de parrains

Leader mondial du câble de
haute technologie, le français
Nexans s'est engagé à fournir au
Château de Versailles les centai-
nes de kilomètres de câbles
nécessaires à la refonte de ses
systèmes électriques. Il s'agit d'un
don gracieux au titre du mécénat.
Tout a commencé le jour où
Gérard Hauser, PDG de Nexans,
regarde l'émission "Des Racines

et des Ailes" consacrée à la prési-
dente de l'association des
"American Friends of Versailles,"
éminente mécène du domaine.
Enthousiasmé, il décide d'enga-
ger son entreprise. Quelle est
pour Nexans la logique économi-
que de cette opération ? Gérard
Hauser l'affirme « Mais il n'y en a
pas ! Notre entreprise est leader
mondial dans son métier, nous

faisons 8 milliards d'euros de chif-
fre d'affaires par an dans le
monde:  nous pouvons nous per-
mettre ce geste. Si nous ne le
pouvions pas, c'est que nous
serions malades !" Et à combien
en estimez-vous le coût ? « Le
chiffrage n'est pas arrêté, je pense
que le coût sera de l'ordre de
trois à cinq millions d'euros par
an pour nous, en tenant compte
du temps de nos salariés. Cette
décision ne nous met pas en
péril, d'ailleurs nous pourrions
continuer à l'assumer même en
cas de crise profonde. C'est du
mécénat pur, gratuit : nous som-
mes une entreprise citoyenne ».
C'est un coup de communication,
peut-être ? se demandent alors
les cyniques. On voit pourtant
mal les touristes du Château
commander 500 km de câble
sous-marin en promotion, à la
boutique de souvenirs. Non, tout
au plus Nexans bénéficiera-t-il de
quelques dîners VIP au Château
pour ses clients de marque, expli-
que la responsable de communi-
cation. Bien sûr, en termes
d'image corporate, pouvoir utili-
ser la carte "Château de
Versailles" en communication, ça
n'a pas de prix. Mais que vont
penser analystes et actionnaires
des largesses gratuites prévues
par Nexans, dont le PDG s'engage
de plus à les verser "jusqu'à la
nuit des temps...?"  Depuis quand
l'entreprise industrielle oeuvre-t-

elle pour l'intérêt général ? Eh
bien, en fait... depuis 1er août
2003! C'est la date du vote de la
loi Aillagon, proposée par le
Ministre de la Culture de l'épo-
que, Jean-Jacques Aillagon -- qui
accueille d'ailleurs aujourd'hui le
don de Nexans en tant que prési-
dent de l'établissement public de
Versailles. Cette loi prévoit pour le
mécénat d'entreprise une réduc-
tion de l'impôt sur les bénéfices
de 60%, au titre des dons consen-
tis à des organismes d'intérêt
général, dans la limite de 0,5% du
chiffre d'affaires annuel.
Pour le mécénat en nature ou
sous forme d'apport de compé-
tences, comme il est prévu ici, des
dispositions semblables s'appli-
quent. Pour ses « compétences »,
l'effort de l'entreprise sera valo-
risé dans la convention de mécé-
nat au prix de revient de la pres-
tation apportée. Pour le mécénat
en nature, le montant susceptible
d'être déduit est égal à la valeur
en stock, pour les biens qui figu-
rent dans un compte de stock. De
plus, des contreparties en terme
de communication (entrées gra-
tuites, mise à disposition d'espa-

ces) sont admises à hauteur de
25% du montant du don. 
Les actionnaires de Nexans respi-
rent mieux, soudain. 
Il y a en effet là de quoi susciter
de belles vocations de mécènes
au sein des entreprises françaises.
L'entreprise voit son impôt servir
une cause éthique, oeuvrant ici
pour la sauvegarde du patri-
moine dans l'intérêt de tous. Gain
d'image et déductions fiscales
permettent de ne pas dévier des
impératifs de gestion d'une entre-
prise, quant à l'enthousiasme,
non compté au bilan, c'est un fac-
teur de motivation pour les sala-
riés. Relever le défi technique de
la refonte du système électrique
d'un monument historique
accueillant 4,7 millions de visi-
teurs par an, c'est passionnant. Et
d'autant plus utile que les instal-
lations actuelles datent des
années 1950, et constituent un
risque d'incendie important.
L'Etat pour une fois a le beau rôle,
octroyant généreusement le droit
d'employer l'impôt à autre chose
qu'à remplir directement ses cais-
ses. 

LAURA GEOFFROY

UN DON QUI RENVOIE
L’ASCENSEUR

Spécialité de Nexans :
les câbles anti-feu

Gérard Hauser, PDG de Nexans,
nouveau mécène du Château de Versailles

Le Mois Molière en chiffres

Maquette Versailles Plus 5  1/10/07  1:34  Page 12



business@versaillesplus.fr

On ne vient pas chez
Numéro 4 par hasard. Le
magasin, installé dans une
petite rue du quartier Notre
Dame, rue Richaud, bien évi-
demment au… numéro 4, a
ouvert ses portes en 1998, né
de la passion de deux jeunes
versaillais pour le skate.
Hasard, la même année la ville
venait de construire un
espace dédié au sport de
glisse urbain à Montbauron,
permettant de pratiquer à la
fois le skate, le roller ainsi que
le BMX. Une aubaine ! Olivier

Raveau et Thomas Le Moellic,
les fondateurs, ont toujours
su qu'ils vivraient dans le
skate La chance leur a souri :
non seulement ils ont fondé
Numéro 4, mais également la
marque
Nine Yards,
aujourd'hui
commercia-
lisée dans une dizaine de
magasins en France. Mieux,
Nine Yards s'exporte un peu
partout en Europe, mais aussi
désormais au Japon, haut lieu
de la culture underground par

l'intermédiaire de distribu-
teurs locaux. Un vrai succès,
puisque leur marque est
aujourd'hui bien placé sur le

marché pour-
tant très
concurrentiel,
et Nine Yards

est devenue la deuxième mar-
que la plus ancienne dans
l'Hexagone. Mais Numéro 4
n'est pas un simple magasin
puisqu'il propose des exposi-
tions d'art contemporain

urbain dans l'objectif de faire
découvrir ce courant venu
directement des Etats-Unis. Le
concept souligne Olivier, le
gérant, est « de développer la
communauté skate et artisti-
que autour de l'esprit d'ouver-
ture sur une culture encore
mal connue ». Les collections
sont dessinées par un jeune
créateur versaillais, encore,
très inspiré par les années 70 -
80 et de l'univers des pre-
miers jeux vidéo. Quant au

nom Nine Yards, il est directe-
ment venu de la côte Est des
Etats-Unis et de l'expression
intraduisible « and the whole
of nine yards » équivalent de
notre et coetera… Ainsi
Numéro 4, Nine Yards et ses
fondateurs sont le symbole
même d'une réussite profes-
sionnelle associant business
et passion, tout ceci imaginé
dans leurs plus fous 
rêves d'adolescent… 

ALEXIS GOUGE

Quel jeune Versaillais passionné des sports
de glisse et de culture urbaine ne connaît
pas Nine Yards ? Cette marque, créée à
Versailles en 1997 par un groupe de jeunes
skateurs de la ville, veut promouvoir le skate
et sa culture dans la cité royale… mais aussi
partout en France et dans le monde !

Alliage de passion
et de business

OFFRE D’EMPLOI  REF : V+ 1007

Vous habitez Versailles ou ses environs
Êtes amateur d’histoire et de culture

Parlez couramment au moins 
une langue étrangère

Êtes à l’aise avec la prise de parole en
public et avez le sens de l’organisation,

des responsabilités et l’esprit d’initiative
Disposez de quelques heures
à quelques jours par semaine

et / ou pendant les vacances scolaires

PLUSIEURS POSTES
À TEMPS PARTIEL

À POURVOIR
ENVOYEZ  CV  ET 

LETTRE DE MOTIVATION À

RECRUTEMENT@VERSAILLESEVENTS.FR

13Versailles
business

Fans de skate-board
mais businessmen...

le site Internet de Nine Yards
www.nineyardsskateboards.com@

3, rue de Noailles 78000 Versailles
Tél : 01 39 51 00 78info@fidelio-78.fr

Maquette Versailles Plus 5  1/10/07  11:44  Page 13



14 V E R S A I L L E S  +  N ° 5 O C T O B R E  2 0 0 7
Versailles

sports

MOTOBALL, OU COMMENT NE PLUS COURIR
APRÈS LE BALLON

Gamme V

Pour le plaisir de c
de la sécurité. Spacieux, élégant, performant… Le nouveau break V
par toute la famille. Et quand il s’agit de voir les c
www

N

UN SUPPORT PUBLICITAIRE
NOUVEAU ET MODERNE

CONTACT
& TARIFS

01 46 52 23 23  
06 13 10 23 43
publicite@versaillesplus.fr

Pour les amateurs de ballon rond et de sports mécaniques, Versailles propose
une activité tout simplement nommée le… motoball ! Découverte.
Le club de Motoball de
Versailles casse les idées
reçues: c'est un sport facile,
abordable par tous, sans ris-
que, et qui ne requiert même
pas le permis ! Découverte.
Faites un test autour de vous
: demandez à vos amis s'ils
connaissent le motoball, il y a
fort à parier que la plupart
d'entre eux ne voient pas de
quoi il s'agit. Reposez la
même question à vos parents
et / ou grands-parents, et
vous serez surpris de voir que
pour certains d'entre eux,
c'est un sport qu'ils ont tou-
jours connu ! Et pour cause :
le motoball a été créé à la fin

du XIXème siècle, et le club
de Versailles, pour sa part,
date de 1934. C'est d'ailleurs
l'un des plus vieux clubs de
cette discipline encore en
activité. "Notre trésorier a
74 ans, et il venait déjà regar-
der les matchs disputés par
son propre père à Versailles il
y a plus de 60 ans !", s'amuse
Pascale Jacquot, Secrétaire
Générale du Club. 
Contrairement à ce que l'on
peut imaginer, le Motoball
est une activité qui comporte
très peu de risques, et génère
nettement moins de blessu-
res qu'un simple match de
foot pourtant réputé théori-

quement sans danger. Le
principe est simple : deux
équipes de 5 joueurs s'affron-
tent en 4 fois vingt minutes,
avec un point marqué par
but. A Versailles, notre club
s'entraîne deux fois par
semaine à côté de la pièce
d'eau des Suisses, de mars à
octobre. Au-delà, le terrain
s'avère impraticable, ce qui
n'est pas sans agacer le club :
"A Neuville (Vienne), chaque
rencontre attire en moyenne
1300 spectateurs. A
Versailles, le simple fait que
nous nous entrainions sur un
terrain vague rebute la quasi-
totalité de nos spectateurs

potentiels", trépigne Pascale
Jacquot. Soulignons, à la
décharge de la municipalité,
que trouver une surface de la
taille d'un terrain de foot à
Versailles, qui soit disponible
6 mois par an et éloignée de
toute vie urbaine en raison
des nuisances sonores, n'est
pas chose aisée… Et pour-
tant, depuis près de 75 ans,
notre vaillant club poursuit
sa route. Ses membres ont
entre 12 et 28 ans, et sont
fidèles. Il faut dire que l'inté-
gralité du matériel, moto
comprise, est fournie par le
club, ce qui explique d'ail-
leurs une cotisation un peu

au-dessus de la moyenne
(entre 400 et 800 euros en
fonction de l'âge). Il n'est
même pas nécessaire d'avoir
le permis A, un simple certi-
ficat d'aptitude à la conduite
d'un deux roues suffit !
Aujourd'hui le club de
Versailles se porte bien et
vise la qualification en finale
nationale, mais reconnaît
qu'une augmentation de son
nombre de licenciés serait
bienvenue. Alors, qu'atten-
dez-vous ? Vous verrez, vos
propres enfants vous en
reparleront dans 30 ans ! 

OLIVIER MULLER
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Le saviez-vous ? Versailles
accueille une structure
olympique depuis plus de

35 ans ! Ce Comité
Départemental Olympique et
Sportif (CDOS) est d'ailleurs
l'un des tout premiers créés en
France, avec pour vocation de
coordonner l'ensemble des
sports dans le département.
Des "Jeux" ont même été orga-
nisés durant les années 80, réu-
nissant plus de quarante comi-
tés des Yvelines, représentant
autant de disciplines !
Aujourd'hui, les CDOS ont
grandi, et on compte près de
soixante-dix de ces comités
départementaux. Son rôle ?
"C'est une émanation directe
du mouvement olympique
international", rappelle Gabriel
Tissier, responsable de la com-

munication du CDOS. "Nous
apportons à nos membres une
représentativité lors des mani-
festations que nous organi-
sons. Nous sommes également
les gardiens de l'esprit olympi-
que insufflé par Pierre de
Coubertin, avec tout ce que cela
comporte en
terme d'inté-
grité et de
r e c o n n a i s -
sance interna-
tionale. Nous
sommes égale-
ment les dépo-
sitaires exclu-
sifs des
A n n e a u x ,
q u ' a u c u n e
autre structure n'a le droit
d'utiliser". Sise rue Boileau,
c'est aujourd'hui une structure

éprouvée dont l'une des mani-
festations les plus visibles est
les Foulées Olympiques. La
dernière vient d'ailleurs de se
tenir pour la 21ème année
consécutive, le 23 septembre
dernier, avec pas moins de 150
participants concourant sous

les célèbres
a n n e a u x .
Toutefois, le
CDOS ne se
limite plus à la
seule coordina-
tion départe-
mentale des
sports. Elle a
progressivement
développé un
ensemble de

conférences et de diners-débats
sur des sujets connexes comme
le dopage, les relations sports /

environnement, ou encore la
diététique sportive. Le CDOS
intervient aussi à titre consul-
tatif dans la répartition des
fonds faites par le Conseil
Général à chaque discipline -
mission qui lui est confiée en
raison de son impartialité
naturelle à l'égard du sport. Le
CDOS 78 compte, dans les
comités qui le compose de
nombreux champions de
niveau international. Solveig
Bibard, championne du monde
de tir que nous avons déjà pré-
sentée dans ces colonnes, en
est ainsi une figure emblémati-

que. Cyclisme, natation, judo,
ont aussi leur médaillés, tout
comme le ski acrobatique dont
Nicolas Thepaut, originaire de
Viroflay, est champion de
France et vice-champion euro-
péen. Quant à la Ville de
Versailles, elle offre notam-
ment son concours détermi-
nant pour la tenue des Eclats
Olympiques, qui récompensent
chaque année les personnalités
sportives qui incarnent le
mieux l'esprit olympique.
Comme quoi, cité royale et cité
olympique ont aujourd'hui bien
des raisons de s'entendre !

OM

L'antenne départementale du Comité Olympique coordonne les
disciplines sportives et garantit l'authenticité de l'esprit Olympique.

VERSAILLES, 
TERRE … OLYMPIQUE !

45/47, RUE DES CHANTIERS - VERSAILLES - 01 39 20 17 17
www.actena.fr

Gamme VOLVO V70 : consommation Euromix (en l/100 km) 6,0/11,4 - CO2 rejeté (g/km) 172/272.

Pour le plaisir de chacun et pour le confort de tous, le nouveau VOLVO V70 joue la double carte de la sportivité et 
de la sécurité. Spacieux, élégant, performant… Le nouveau break Volvo ne manque pas d’atouts pour se laisser adopter
par toute la famille. Et quand il s’agit de voir les choses en grand, le nouveau VOLVO V70 ne fait pas les choses à moitié.
www.volvocars.fr

NOUVEAU VOLVO V70

Le site du Comité Déparmental Olympique des Yvelines
http://yvelines.franceolympique.com@

Le vainqueur de la course handisport 2007 félicité
par le Président du CDOS 78, Jean-Loup LEPLAT
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La France peut-elle encore
se permettre de rater ses
réformes ?
Le rédacteur en chef économi-
que et financier du magazine
hebdomadaire Valeurs actuel-
les, David Victoroff, donnera
une conférence sur le thème
« La France peut-elle encore se
permettre de rater ses réfor-
mes ? » le lundi 15 octobre à
20h00. La conférence sera sui-
vie d'un débat avec la salle.
Conférence proposée par l'as-
sociation Audace et réalités.
Novotel-Place de la Loi- 4 Bd
Saint Antoine Versailles/Le
Chesnay.
Participation aux frais :
10 euros, étudiants 5 euros.

HEC accueile Isabelle
de Hédouville
Cette artiste versaillaise au
talent reconnu présente ses
nouvelles toiles  dans le centre
de séminaires d'HEC.
Toujours colorée, vivante, ins-
pirée cette exposition com-
porte trois grands thèmes : le
pèlerin, Tristan et Yseult et
les grandes eaux de Versailles.
En tout une trentaine d'œu-
vres. Soirée en présence de
l'artiste le 11 octobre de
18heures à 21 heures.
CRC HEC Executive Education
5, rue de la libération- 78351

Jouy en Josas.
Jusqu'au 24
octobre 2007.
Ouvert au public
de 10h à 12h et
de 14h à 19h.
Renseignements
06 76 04 38 00

Marie-
Antoinette
aux enchères
Vente aux
enchères de
peintures et
s c u l p t u r e s
r e p r é s e n t a n t
M a r i e -
Antoinette le 28
octobre à partir
de 18 heures à
l'hôtel des ven-
tes du château
(13, avenue de
Saint Cloud) par Maître
Pillon, en présence de Gérard
Vié. Les œuvres qui seront
vendues ce jour là sont celles
d'Etienne Van Den Driessche,
artiste peintre, et Catherine
Abraham, sculpteur. En 2006,
Gérard Vié, chef du restaurant
« Les trois marches » au
Trianon Palace, avait réalisé
un menu “Marie-Antoinette” ;
les œuvres des deux artistes,
avaient été exposées au

Trianon Palace à cette occa-
sion. Une partie du produit de
la vente sera reversée à une
association, dont s'occupe
Gérard Vié.

Les Touaregs, à la croisée
du grand désert 
Exposition insolite qui se
tiendra  du 18 au 30 octobre
en la Galerie Katana Ya située
au 15, Passage de la Geôle à
Versailles. Cette magnifique

expo est organisée par le maî-
tre des lieux, Jean-François
Teuillère.

Versailles, côté petite Cour
Conférence de rentrée de
l’Académie de Versailles, par
Gabriel de Broglie, Chancelier
de l’Institut. Mercired 17
octobre à 18h00, au théatre
Montansier. Entrée libre.

CAROLINE WALLET

Conférences, expositions,
enchères, le mois d’octobre
est chargé pour qui veut se
cultiver à Versailles...

P L U M E S
V E R S A I L L A I S E S
PA R  G U I L L A U M E
PA H L AWA N

LOUIS XIII AU TEMPS
DES BULLES

Jacques Martin, l'auteur du célèbre
Alix des années 60 qui nous trans-
porta au temps de l'Antiquité, ou
encore au XXème siècle avec
« Lefranc » a créé, il y a trois ans, une
nouvelle série, « Les aventures de
Loïs », du nom d’un jeune peintre à la
cour, qui part à la découverte du nou-
veau monde et nous transporte au
temps de Louis XIV. A côté de cette
série qui se veut à la fois historique et
pédagogique, l'auteur a choisi de
publier un album sur Versailles sous
Louis XIII. A l’époque, le château n’est
qu’ un simple pavillon de chasse
témoin privilégié des intrigues de la
cour et des remaniements politi-
ques…. D'une précision sans pareille,
la reconstitution historique et le souci
du détail, tant dans l'architecture
même des monuments que dans les
costumes des personnages est épous-
touflante. Jérôme Presti et Olivier
Pâques, les deux talentueux illustra-
teurs se sont inspirés de textes et de
gravures de l'époque pour nous faire
voyager dans ce Versailles méconnu
dont il ne reste aujourd'hui que peu
traces.. Ce premier tome devrait être
suivi d'un second, sur le Versailles du
Roi Soleil… tout un programme !
A lire aussi la série « Loïs », dont le
troisième tome, « Le code noir » vient
de sortir, après « Le roi Soleil », tome 1
et « Les louis d'or », tome 2 aux édi-
tions Casterman. 
Versailles sous Louis XIII, Les voyages
de Loïs - t.1 - Jacques Martin, Olivier
Pâques et Jérôme Presti

• Fruits du savoir
Duhamel du Monceau et la pomologie
française. Expo-animation autour des
fruits jusqu'au 14/10  - Potager du roi 
• Voyage au cœur du baroque
Festival baroque (concerts et confé-
rences) jusqu'au 21 octobre - Château
de Versailles, Théâtre Montansier,
Bibliothèque Municipale
• Village baroque
Point Info / Restauration : accompa-
gne le festival baroque jusqu'au 20
octobre - Place d'Armes
•La rue est à nous
Exposition de cartes postales, d'affi-
ches, de photographies, de plans, …
sur le Versailles des XIXème et XXème
siècles jusqu'au 16 novembre -

Archives communales 
• Cent ans, cent objets
Exposition de mobilier, porcelaines,
peintures et dessins à l'occasion du
centenaire de la Société des Amis de
Versailles jusqu'au 18 novembre -
Château de Versailles 
• Eventails d'hier et d'aujourd'hui
Exposition d'éventails jusqu'au 16
décembre - Musée Lambinet 
• L'Académie Equestre (Matinales
des écuyers et Reprise musicale)
Spectacles jusqu'au 30 décembre -
Grandes Ecuries
• Paris sur scène
Concert du Chœur Laetitia - le 2 octo-
bre - Théâtre Montansier
• Cirque Stéphan Zavatta (avec zoo)

Spectacle dans la tradition du cirque
du 2 au 7 octobre - Place de l'Europe
• Oka Joung
Exposition de peintures (nus) de l'ar-
tiste-peintre coréenne Oka Joung du 4
au 18 octobre - Ecole des Beaux-Arts
• Laurent Pariente
Exposition de sculptures contemporai-
nes du 5 octobre au 15 décembre - La
Maréchalerie 
• Les Saveurs du potager
Animations (visites, ateliers, dégusta-
tions, expositions, spectacles) les 6 et
7 octobre - Potager du roi.
• Versailles Off
Promenade nocturne insolite animée
par une dizaine d'artistes les 6 et 7
octobre - Château de Versailles.

• Fête des baraques
Animation de quartier notamment par
les commerces du 6 au 13 octobre -
Carrés Saint-Louis
• Ciné-conférence sur Istanbul
Proposée par Connaissance du monde
les 11 et 14 octobre - Cinéma Le
Roxane
• Fête de la Science
Expériences ludiques et amusantes
proposées par les étudiants chimistes
le 13 octobre - Université de Versailles
• Salon de la carte postale
Le 14 octobre - Parvis de la Cathédrale
Saint-Louis
• Ofrenda : les flûtes au Moyen Age
Le 15 octobre - concert par « Les
Sonorités opposées » - Temple réformé

• Festival Théâtre et Handicap
Sept spectacles époustouflants propo-
sés par l'association Orphée du 16 au
26 octobre - Théâtre Montansier
• Ciné-conférence avec le globe-
trotter et chanteur Antoine : « Iles
était une fois Madagascar »
Proposée par Connaissance du monde
le 19 octobre - Cinéma Le Cyrano
• Lire en fête
Animations proposées par les biblio-
thèques et les associations littéraires
les 19, 20 et 21 octobre
• Fête foraine
Du 27 octobre au 25 novembre - Place
de l'Europe.

EASYVERSAILLES.FR

L'agenda du mois
avec www.easyversailles.fr le guide en ligne des sorties et animations à Versailles

Touaregs
et chevaliers

“Les Touaregs, à la croisée du grand désert”, passage de la Geôle
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Cours de dessin et de peinture
L'atelier d'Isabelle Demont est
ouvert aux adultes  comme aux
enfants (horaires différents).
Huile, aquarelle, pastels dessin à
la mine de plomb : Isabelle aime
et enseigne toutes ces techniques
avec cette délicatesse qui n'ap-
partient qu'à elle. Pousser la
porte de son atelier c'est déjà se
détendre. Le secret de l'harmonie

qui  y règne ? C'est sa présence,
discrète, efficace et sûre.
Tellement à l'écoute de ses élèves
et dispensatrice de conseils avisés
que les progrès ne se font pas
attendre. Cette artiste peintre,
installée à Versailles depuis plus
de vingt-cinq ans, a déjà exposé
en divers lieux de la ville. 
Isabelle Demont, artiste peintre :
89, rue Royale- tel : 06 60 42 18 35

Cours de danse classique,
danse jazz et mise en forme
Les cours de la Compagnie
Versailles Soleil ne sont pas tous
complets ! Il est encore temps de
vous inscrire ou d'inscrire votre
enfant. Professeurs diplômés
d'Etat. Spectacles de fin d'année.
Compagnie Versailles Soleil-
Studio Haussmann : 18, rue Louis
Haussmann- tel : 01 39 49 42 60
Chorale
L'association chant Libre propose
à ceux qui aiment déjà chanter
d'intégrer une chorale ou atelier
lyrique. Répétitions hebdomadai-
res ou mensuelles (selon l'activité
choisie) Maison des sœurs augus-
tines- 23, rue Edouard Charton.
Chant libre : Marie-Anne Keller
(présidente de l'association) tel :
01 47 50 69 55 ou Stefan Rérat
(chef de chœur) tel : 01 30 54 73 62

CAROLINE WALLET

OÙ S’INSCRIRE ENCORE EN OCTOBRE ? MAMANS, SORTEZ !
Le rush de la rentrée et son cortège d'inscriptions aux cours
et activités en tout genres touche à sa fin. C'est l'heure où les
retardataires sortent du bois. Jouable ?

Ouverte à toutes, la pause maman-bébé
accueille les jeunes mamans isolées à la
maison de la famille.
Offrir deux fois par mois un temps
de rencontre et d'échanges aux
jeunes mamans isolées, c'est le
pari d'Hélène et Florence. La qua-
rantaine pimpante, mères de
familles nombreuses l'une et l'au-
tre, actives, dynamiques, les deux
jeunes femmes se souviennent de
leur apprentissage de jeunes
mamans. Des débuts laborieux.
« Des années pendant lesquelles
je me sentais très seule » se sou-
vient l'une d'elle. Difficile de se
faire des amies quand les enfants
ne vont pas encore à l'école et
qu'on n'est plus dans le monde
du travail. Seule face à ses ques-
tions et son bébé qui pleure…la
déprime n'est pas loin ! « Le pre-
mier adulte avec lequel je pouvais
parler au-delà du bonjour-bon-
soir, c'était mon mari quand il ren-
trait à vingt et une heures ! » C'est
pour rompre cet isolement et

donc pour « créer du lien social »
que les deux jeunes femmes se
lancent.
Sitôt dit sitôt fait, le moins que
l'on puisse dire est que les deux
jeunes femmes rencontrent un
accueil positif. L'association des
familles de Versailles et ses envi-
rons, l'AFVE, ouvre ses locaux, la
mairie et la DASS apportent des
subventions et les jeunes
mamans raffolent de ce moment
privilégié qui devient source
d'équilibre. La formule se déve-
loppe et cette rentrée 2007 voit le
lancement de conférences sur des
thèmes liés à la maternité et à la
petite enfance.  
Prochaines rencontres : 9 octobre,
23 octobre, 13 novembre.
Maison de la famille : rue du parc
de Clagny - RDC gauche.
Renseignements : 01 39 51 90 82

CW
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PAUL DUTEIL
Président de la fédération autrichienne de rugby

Vous connaissez bien entendu les
similitudes entre le château de
Schönbrunn et le château de
Versailles (jardins , architectures ,
orangerie , bassins). On ne visite
pas Paris sans Versailles et on ne
visite pas Vienne sans
Schönbrunn. Et comme rien n'ar-
rive par hasard dans la vie, je
réside à cinq minutes de
Schönbrunn comme je résidais à
cinq minutes du parc de Versailles
(rue Sainte Sophie chez mes
parents qui y résident toujours
depuis l'été 1978 - trente ans l'an-
née prochaine). Les habitudes de
vies n'ont guère changées : jog-
ging dominical dans le parc ,
découverte de la vie du parc avec
les enfants (le zoo de Schönbrunn
est mieux garni que le parc à
moutons du Trianon avec quel-
ques léopards et crocodiles en
plus) sans oublier l'atmosphère
courtisane des deux parcs. J'ai
demandé la main de ma femme
autrichienne/viennoise face au
château de Versailles un été 1992

- je l'ai épousée un an après et
vous pouvez voir le résultat de
l'amour franco-autrichien sur la
photo familiale. Et quand ma
mère me dit qu'une de nos ancê-
tres était dame de cour de Marie-
Antoinette (nous avons encore
des papiers à la maison), je ne me
demande plus pourquoi j'ai
atterri à Vienne après Versailles.
J'ai fêté mes 42 ans le 6 septem-
bre dernier et réalisé que je
venais de passer un tiers de ma
vie à Vienne, après un tiers à
Versailles et le premier tiers dans
ma ville natale de Nantes.  Pour
mon travail, je parcours de nom-
breuses villes européennes aussi
magnifiques qu'insolites : (Saint
Petersbourg, Moscou, Prague,
Budapest, Bratislava, Celje,
Ljubljana, Frankfurt). Aucune de
ces villes n'a l'art de vivre de
Vienne et de Versailles : Versailles
et Vienne possèdent tous les
avantages d'une grande ville
internationale et touristique sans
en avoir les inconvénients (pollu-

tion,bouchons interminables,
bruits, constructions verticales,
insécurité). Les qualificatifs pour
Vienne et Versailles sont les
mêmes : beauté, grandeur char-
gée d'histoire et de culture, festi-
ves, touristiques , accessibles.Ce
sont des villes qui gardent leur
splendeur même quand il pleut.
Elles ont un même défaut géo-
graphique : il leur manque un
fleuve qui traverse leur centre his-
torique. De même rendez-vous
dans les luxueuses pâtisseries
versaillaises de la rue de la
Paroisse pour déguster des ...
viennoiseries. Ça ne s'invente pas,
on en mange à Versailles comme
à Vienne  avec le traditionnel
"moka", le fameux café viennois.
En revanche, Versailles n'a pas
encore d'équivalent à la
Wienerschnitzel, la fameuse esca-
lope viennoise accompagnée
d'une belle blonde (la bière autri-
chienne) qui essaye, je dis bien
essaye, de détruire le souvenir de
mes abdos versaillais. Mais aucun

lieu au monde n'a la saveur du
marché de Versailles. Le marché
de Versailles devrait être une mer-
veille du monde, une merveille
vivante en plus. De tous mes pas-
sages à Versailles, jamais je n'ai
raté un bol d'air dans les carrés
des Halles de Versailles et l'achat
de ces fromages qui font dire aux
autrichiens à l'aéroport de Vienne
"Tiens , les franzose du vol  Air
France débarquent". Ça fait plaisir
de humer un fromage qui sent
mauvais dans un aéroport á
l'étranger. Un fromage acheté au
marché de Versailles. Comme la
France est en période de Coupe
du Monde, peut-être les
Versaillais seront-ils heureux d'ap-
prendre que la fédération autri-
chienne de rugby est présidée
par un ancien élève de Saint-
Exupéry. Eh oui, de l'école de
rugby du collège de Passy-
Buzenval en passant par la
rugueuse équipe du Gallus Club

de Versailles et le club de rugby
du lycée de Vienne, le chemin
menait au sommet du rugby
amateur autrichien. J'ai réussi à
faire reconnaître le rugby comme
sport officiel en Autriche en
novembre 2005 auprès du BSO
(Bundes-Sportorganisation. C'est
une certaine fierté mais surtout la
conséquence d'une véritable pas-
sion qui a mûri avec mes amis du
Gallus Club à Versailles. 1380 kilo-
mètres séparent Vienne de
Versailles, il faut  moins de temps
pour faire Vienne/Roissy en avion
que Roissy/Versailles en voiture
.Ah ! Versailles et ses 3 gares
légendaires qui n'aiment pas les
aéroports ! Faute de voir un jour
Villacoublay devenir un jour aéro-
port international, on pourrait
peut-être avoir un TGVVV ? (je
crois que je n'ai pas besoin de tra-
duire).

PAUL DUTEIL

V E R S A I L L E S  V U  P A R …

18 V E R S A I L L E S  +  N ° 5 O C T O B R E  2 0 0 7
Vox

populi
Paul Duteil et sa nombreuse famille...

Encore un point commun entre
Versailles et Vienne !

FFÊÊTE DE L'ATE DE L'AUTUTOMNEOMNE
Association des commerçants

de la rue de Montreuil à VERSAILLES

DU 8 AU 13 OCTOBRE

GRANDE GRANDE TTOMBOMBOLOL AA

Vienne / Versailles, même combat ! 

Gros lot :

un téléviseur

à écran plat

et 2000 euros

en bons d'achats 
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Je me réjouis de constater que
vos enfants et vous-mêmes  êtes
satisfaits du service de restaura-
tion scolaire proposé par la ville
de Versailles, tant sur le plan des
tarifs que sur celui de la qualité
des repas et de l'encadrement.
Je comprends vos inquiétudes
quant aux modalités d'inscription
et souhaite vous rassurer. Comme
vous l'indiquez dans votre cour-
rier, nous revenons cette année à
l’ancien système d’inscription à la

cantine (en vigueur jusqu’en sep-
tembre 2005) : ce sont à nouveau
les directeurs d’école qui en sont
chargés. En effet, après un bilan
effectué sur les deux années sco-
laires dernières, il a paru plus sim-
ple et plus logique de leur confier
à nouveau la gestion des inscrip-
tions à la cantine et à l’étude sur-
veillée car ils connaissent mieux
les familles et les voient au quoti-
dien. En revanche, le règlement
intérieur, qui détermine notam-

ment les critères de priorité dans
l’inscription des enfants, reste
inchangé. Il prévoit que : “sont
inscrits dans la mesure des places
disponibles et en priorité : Les
enfants dont les parents (ou le
parent seul) travaillent ou sont
inscrits comme demandeurs
d’emploi. Les enfants de familles
nombreuses."  Donc, que ce soit
les services de la Mairie ou le
directeur d’école qui soient votre
interlocuteur, cela ne devrait rien

changer dans les décisions d’ac-
ceptation des enfants à la can-
tine. J'espère que vous n'avez pas
rencontré de difficultés pour ins-
crire vos enfants à la restauration
scolaire à la rentrée. Dans le cas
contraire, n'hésitez pas à contac-
ter la Direction de l'Education, au
01 30 97 84 78. 

Marie-Annick DUCHENE
Maire Adjoint délégué

à l'enseignement

Versailles pas écolo

Bonjour, j’ai lu avec intérêt les
courriers du mois dernier au sujet
du stationnement payant dans la
ville, dont le principe et les prix
sont très choquants, sanctionnant
les habitants. Mais entre temps
j’ai découvert qu’une nouvelle
mesure avait été prise “en faveur”

de ceux qui utilisent leur voiture
la semaine pour se rendre à leur
travail, et ne sont donc pas
concernés par le stationnement
résidentiel en semaine. Ils ont
droit à un tarif “préférentiel”, de
tout de même 60 euros par an,
pour pouvoir se garer le samedi
sans devoir aller remettre des
sous dans l’horodateur. Bravo !
Autrement dit, celui qui monte
travailler à Paris en train tous les
jours voit son trajet renchérit de
40 euros par mois, le prix de
l’abonnement, plus qu’une carte
Orange. Et celui qui dispose d’une
voiture de fonction, avec le plein
payé par l’entreprise, peut lui se
garer en bas de chez lui pour 5
euros par mois ! On marche sur la
tête... Quelle sanction pour des
élus pas écolos pour deux sous,
et profondément injustes par
dessus le marché ?                  FHG

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

19pour nous écrire : lecteurs@versaillesplus.fr
Vox

populi

V E R S A I L L E S  V U  P A R …

ANDRÉ MALRAUX
Ministre d’Etat, chargé des affaires culturelles

“Pourquoi sauver Versailles ?”
Assemblée Nationale, 1961 /
1962, André Malraux harangue
les députés pour les gagner à la
cause de la suavegarde du patri-
moine...
« Mesdames, messieurs, si je
monte à cette tribune pour pré-
senter à l'Assemblée un texte qui
eût pu prendre la forme d'un
règlement, c'est que le gouverne-
ment a souhaité que l'action par
laquelle sera sauvé ce patrimoine
français illustre soit assumée par
le peuple de France à travers ses
élus. […] L'un de vos rapporteurs
a fait allusion, timidement et
pourtant de la façon la plus noble
et la plus courageuse, à une
objection que chacun de vous
porte en lui-même. Je vais la
résumer brutalement :  Pourquoi
sauver Reims, pourquoi sauver
Versailles, plutôt que d'acheter de
nouveaux blocs opératoires ? […] 
Mesdames, messieurs, nous
savons tous que si nous devions
choisir, choisir irrémédiablement,
entre la vie d'un enfant inconnu
et la survie d'un chef d'œuvre
illustre : la Joconde, la Victoire de
Samothrace ou les fresques de

Pietro della Francesca, nous choi-
sirions tous la vie de l'enfant
inconnu. […] Mais cette question
tragique est un piège de l'esprit.
Jamais l'humanité n'a été
contrainte de choisir et elle res-
sent invinciblement qu'elle doit
sauver l'enfant et les chefs-d'œu-
vre. […] Versailles ! Louis XIV en
fut vraiment le maître d'oeuvre
passionné. II est mort importuné
par le bruit des marteaux qui
avait empli son règne, et depuis
l'Espagne jusqu'à Saint-
Pétersbourg, ce palais toujours
inachevé a imposé son style à
l'Europe des grandes monarchies. 
[…]  Mais lorsque, après la
Libération, nous voyions les
roseaux de la mort affleurer aux
berges du Grand Canal, nous
savions bien que cette mort n'eût
pas été seulement celle de l'œu-
vre d'un roi. […]  Comme
Chartres, comme Reims, Versailles
est la France. […] Par le génie de
ses artistes, par la plus vaste pro-
cession de gloire et de malheur
de l'Europe, et aussi parce que
dans la cour de marbre la mysté-
rieuse métamorphose dont je

parlais tout à l'heure fait la
Révolution aussi présente que la
Royauté. […] J'ai vu la reine de
Thaïlande faire le geste de la
bénédiction bouddhique vers les
trous des piques qui crevèrent le
portrait de Marie-Antoinette et
M. Khrouchtchev rêver sur la dalle
du balcon où Louis XIV mourant
salua le peuple de Versailles, et
où Louis XVI, devant la clameur
du peuple de Paris, pressentit la
fin de la monarchie française et
peut-être celle des monarchies
occidentales. […] En un temps où
le grand songe informe que pour-
suit l'humanité prend parfois des
formes sinistres, il est sage que
nous en maintenions les formes
les plus hautes. Le songe aussi
nourrit le courage, et nos monu-
ments sont le plus grand songe
de la France. […] C'est pour cela
que nous voulons les sauver ; non
pour la curiosité ou l'admiration,
non négligeable d'ailleurs, des
touristes, mais pour l'émotion des
enfants que l'on y tient par la
main. […] Michelet a montré jadis
ces petits visages éblouis devant
les images de leur pays où la

gloire n'avait pas d'autre forme
que celle du travail et du génie.
Ce sont elles qui nourrissent
notre communion la plus pro-
fonde. C'est par elles que les com-
bats, les haines et les ferveurs qui
composent notre histoire s'unis-
sent, transfigurés, au fond frater-
nel de la mort. […] Puissions-
nous faire que tous les enfants de
France comprennent un jour que
ces pierres encore vivantes leur
appartiennent à la condition de
les aimer. […] Puissions-nous
ensevelir un jour, à côté de la sta-
tue de Mansart ou de celle de
Louis XIV, l'un des maçons incon-
nus qui construisirent Versailles et
graver sur sa tombe, grâce à la loi
que nous vous demandons de
voter aujourd'hui :  A Versailles,
bâti pour le roi, conquis par le
peuple, sauvé par la nation. […]
Les nations ne sont plus seule-

ment sensibles aux chefs-d'œu-
vre, elles le sont devenues à la
seule présence de leur passé. […] 
Ici est le point décisif : elles ont
découvert que l'âme de ce passé
n'est pas faite que de chefs-d'œu-
vre, qu'en architecture un chef-

d'œuvre isolé risque d'être un
chef-d'œuvre mort ; que si le
palais de Versailles, la cathédrale
de Chartres appartiennent aux
plus nobles songes des hommes,
ce palais et cette cathédrale entou-
rés de gratte-ciel n'appartien-
draient qu'à l'archéologie ; que si
nous laissions détruire ces vieux
quais de la Seine semblables à des
lithographies romantiques, il sem-
blerait que nous chassions de Paris
le génie de Daumier et l'ombre de
Baudelaire. »
Source : Journal Officiel des Débats
de l'Assemblée nationale, n° 105, 15
décembre 1961, p. 5637-5638, n° 67.
24 juillet 1962, p. 2775-2780.

synthèse LAURA GEOFFROY

! Le mois dernier, une de nos lectrices s’inquiétait que
le choix d’accepter un enfant à la cantine ou non, en

fonction de la situation professionnelle de la maman, (sala-
riée, en recherche d’emploi ou indépendante), manque de
transparence. Réponse, comme prévu, ce mois-ci.

André Malraux de son vrai nom
Georges André Malraux, fut un

écrivain, un aventurier et un
homme politique français.. On lui

doit le classement de Versailles en
secteur sauvegardé avec tous ses

bons, et mauvais côtés...

Cantine, mon amie
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Loger une famille dans la cité
royale n'est décidément pas une
sinécure. « C'est Le sujet de
conversation numéro un entre
mamans à la sortie des écoles,
dans les dîners entre amis, on sait
que les untel cherchent depuis
deux ans, que d'autres ont
renoncé et quittent Versailles. Ca
tourne à l'obsession…et à l'over-
dose ! » raconte Laetitia 36 ans,
versaillaise depuis quatre ans et
maman de deux enfants. « Notre
tour arrive explique-t-elle la main
sur son ventre rebondi, le bébé
arrive bientôt mais avec tout ce
que j'entends, j'ai l'impression
d'entrer sur un ring ! » Qu'il
s'agisse de louer ou d'acheter la
musique est la même et le chef
d'orchestre reste indubitable-
ment le portefeuille. « On savait
que ce ne serait pas facile de trou-
ver mais on n'avait pas prévu un
tel parcours du combattant »
explique Jean, 38 ans.  Sa femme
et lui ont quitté Paris il y a cinq
ans, pour mettre leurs deux
enfants « au vert ». Depuis la
famille s'est agrandie et dans l'ap-
partement du quartier
Montreuil, ils se sentent un peu à
l'étroit avec leurs quatre enfants.
« Sans être particulièrement exi-
geants nous voulions avoir suffi-
samment de mètres carrés pour
ne plus vivre les uns sur les autres
et je dois l'avouer nous rêvions de

devenir propriétaires d'une mai-
son avec un petit bout de jardin »
Versailles compte 13 % de mai-
sons seulement et les candidats
sont nombreux. « Notre budget
était serré et certaines agences
nous éconduisaient purement et
simplement, d'autres conti-
nuaient à nous proposer des
biens inaccessibles ou avec telle-
ment de travaux à faire qu'il nous
était impossible de les financer. »
L'accession à la propriété pâtit de
la flambée des prix. Le prix
médian au mètre carré est de
4518 euros au mètre carré tous
types de bien confondus. Pour
une maison il faut compter selon
le produit et la situation dans la
ville entre 5000 et 6000 euros du
mètre carré (en moyenne). La sol-
vabilité des ménages étant, selon
l'Union Nationale de la Propriété
Immobilière, « proche d'un seuil
de rupture ». Les loyers quant à
eux progressent en moyenne
deux fois plus vite que l'inflation,
ils ont fait à Versailles un bond de
6,5% par rapport à 2005. C'est
peut-être l'explication d'un phé-
nomène observé par les agences
immobilières : de nombreuses
familles quittent la ville chaque
année faute de trouver à se loger
à la mesure de leur moyens.
L'eldorado s'appelle Rambouillet,
Bailly, Montigny le Bretonneux
ou même Chartres ! CW

La DGCCRF avait raison de mettre en
évidence certaines dérives, mais on
doit relativiser l'ampleur des dysfonc-
tionnements, car seulement 5 % des
agences ont été sanctionnées pour
des comportements effectivement
malsains. Le reste des agences poin-
tées du doigt l'ont été pour des
détails administratifs et n'ont même
pas fait l'objet de sanctions ou de
procès-verbaux. Il faut aussi rappeler
que cette profession est l'une des
plus réglementées qui soit.
Maintenant, il importe d'être vigilant,
même sur Versailles, car il arrive par-
fois que l'on puisse trouver son bien
dans une agence à laquelle on n'a pas
donné de mandat ! Ce qui de toute
évidence porte atteinte à la qualité
du produit.
Alors pourquoi faire appel à une
agence immobilière ?
Du côté du vendeur, tout d'abord,
l'agence réalise un tri des acquéreurs
et valide leur projet et leur surface
financière. On évite ainsi de recevoir
chez soi des promeneurs du diman-
che. Le vendeur est déchargé de tou-
tes les procédures liées à la négocia-
tion et à la mise en place des différen-
tes expertises nécessaires à la réalisa-
tion de la vente de son bien. Par ail-
leurs, la justification de son prix est
réalisée par l'agence, qui le valorise
avec des éléments factuels et objec-
tifs. La défense de son prix est plus
facile grâce à cela. Côté acheteur : on
ne peut pas lui raconter de bobards. Il

a en main les différentes assemblées
générales et les expertises : s'il y a des
travaux prévus prochainement,
comme un ravalement, on ne le lui
masquera pas. De la même façon,
l'agence peut le rassurer sur le fait
qu'il paye le bon prix. Enfin, les bon-
nes agences lui font gagner du temps
car elles ne l'emmènent pas sur des
biens manifestement inadaptés à ses
attentes.
Mais face à la concurrence
d'Internet, alors que les agences
réalisent 60 % des transactions,
quid de passer par une agence ? 
Ce n'est pas Internet qui fait l'intermé-
diation et qui réunit tous les éléments
d'expertise, qui fait les visites et les
compromis de vente. Passer par une
agence, c'est s'assurer d'un service
concret et du professionnalisme de
spécialistes.
Au final on se demande qui paye….
Factuellement, c'est l'acquéreur qui
paye. Mais bien évidemment, le prix
de vente est fixé de telle sorte que la
commission soit équitablement
répartie lorsque l'on négocie le prix.
Le vendeur comme l'acheteur bénéfi-
cient d'un service, qui doit être rému-
néré… Chez Laforêt, notre ambition
est de trouver tant avec l'acquéreur
qu'avec le vendeur le climat de
confiance nécessaire. Dans le cadre
du contrat privilège, qui est gratuit et
qui est assorti d'une exclusivité pour
tout le réseau Laforêt, nous prenons
en charge l'ensemble des expertises,

nous finançons un plan de communi-
cation renforcé, et nous vous don-
nons la possibilité de suivre en temps
réel sur Internet sur notre espace
sécurisé toutes les visites, avec un
compte-rendu pae visite, et toutes les
actions de communication publicitai-
res entreprises. Notre avantage sur
Versailles est d'avoir trois agences et
quinze commerciaux au service de
nos clients, et d'être ouverts tous les
jours sauf le dimanche. Au-delà de
l'activité de transaction ou de loca-
tion, on peut tout à fait offrir des
conseils en gestion de patrimoine.
Nous donnons à nos clients des infor-
mations sectorielles, juridiques et fis-
cales à l'aide d'une lettre mensuelle.
Par ailleurs, pour tous nos clients,
même en mandat simple et même
avant qu'ils nous confient un mandat,
nous fournissons gratuitement une
estimation très détaillée de leurs
biens. Au final, il faut bien que vous
compreniez que notre slogan n'est
pas surfait :  « Vous avez un ami dans
l'immobilier » !

LAFORÊT 
IMMOBILIER

01 39 50 90 92
7, bis rue de la Paroisse

33 rue d'Anjou 
78000 Versailles

36 rue de Versailles
78150 Le Chesnay

Famille cherche toit
pour s'agrandir 

LE CHESNAY
Studio dans immeuble récent avec ascenseur. 
Pièce principale, cuisine indépendante.
Environnement calme et lumineux. 
Chauffage individuel gaz. Cave et parking libre.
Proche commodités. Exclusivité. 
160 000 ! /1 049 531 F

LE CHESNAY Parly 2
Type II. 1/4 pièces refait neuf dans immeuble 
standing. Séjour double avec loggia fermée. 
2 chambres. Très bon état. Parquet au sol. 
Cuisine et sanitaires refait neufs. Parking. Cave. 
350 000 ! /2 295 849 F

VERSAILLES Saint-Louis
2 pièces dans immeuble 18e sur rue piétonne. Pièce
principale exposée ouest. Bureau. Cuisine indépen-
dante. Calme. Proche gare et toutes commodités. 
200 000 ! /1 311 914 F

VIROFLAY
Dans immeuble 1990, 4P au 3e étage avec ascenseur :

séjour double, 2 chambres. Très bon état.

Environnement calme. Cave et parking intérieur.

Proche gare et toutes commodités. 

375 000 ! /2 459 839 F

VERSAILLES Saint-Louis
2 pièces dans immeuble 18e. Séjour d’environ 20m2

sur cour dégagée. Chambre. Clair. Environnement

calme. Cave. Proche toutes commodités. 

241 000 ! /1 580 856 F

VERSAILLES Montreuil
4 pièces dans résidence standing. Séjour, 3

chambres. Possibilité séjour double. Parking inté-

rieur. Cave. Calme. Proche toutes commodités. 

399 000 ! /2 617 268 F

VERSAILLES Saint-Louis
2/3 pièces en duplex dans immeuble 18e. 
Séjour avec poutres apparentes. Bureau. Chambre.
Bon état. Calme. Proche toutes commodités. 
294 000 ! /1 928 513 F

LE CHESNAY Proche Versailles
5 pièces dans immeuble de standing. Séjour double
avec balcon exposé ouest, 3 chambres possibles 4.
Bon état. 2 parkings intérieurs. 
Proche commerces et gares. 
530 000 ! /3 476 572 F

VERSAILLES Montreuil
5 pièces dans immeuble ancien ravalé. 
Au 2e et dernier étage. Séjour avec cheminée,
grande cuisine avec salle à manger, 3 chambres
dont 1 de 19m2. Bon état. Vue dégagée. Calme.
Proche gare, écoles, commerces. 
554 000 ! /3 634 002 F

VERSAILLES Notre Dame
6 pièces dans immeuble 18e, 145m2 environ. Séjour
double, salle à manger, bureau, 3 Chambres.
Parquet en point de Hongrie, corniches. Bon état.
Proche marché, écoles, gare, commerces. 
830 000 ! /5 444 443 F

BAILLY
Maison 8 pièces sur terrain de 785m2 environ.
Réception (50m2) avec cheminée donnant sur 
jardin. 6 chambres dont 2 au RdC. Bon état. 
Combles aménageables. Garage double. 
Bonne exposition. Proche commodités. 
850 000 ! /5 575 635 F

LE CHESNAY
Maison en meulière sur 3 niveaux et sous-sol total.
Séjour, salon et salle à manger, 5/6 chambres.
Possibilité d’aménagement intérieur. Terrain clos
d’environ 390m2. Environnement calme. Garages. 
1 150 800 ! /7 543 505 F

22 rue de l’Orangerie - 78000 Versailles
Immobilière Frédérique GUYOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 39 49 02 02

Ça pourrait ressembler à la chanson de Bénabar
« quatre murs et un toit… » Sauf que pour cer-
tains versaillais, entre trente et quarante ans,
la chansonnette vire souvent au cauchemar. 

À l'heure où la profession est décriée, avec une étude de la DGCCRF qui a accroché
75 % des agences immobilières contrôlées en 2006, faut-il encore faire appel aux
professionnels de l'immobilier pour acheter on vendre son bien, ou encore louer ?
Réponses avec Nelly Pierret-Turgis, gérante de l’agence Laforêt Paroisse à Versailles. 

Faut-il encore faire appel
à une agence immobilière ?

L’équipe de l’agence
Lafôret Paroisse

PUBLI INFORMATION
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65,5 % d’augmentation
en cinq ans à Versailles

Selon la Chambre des
Notaires de Paris, au 2e

trimestre 2007, le prix
moyen au m2 dans l’ancien est
estimé à 3498 euros pour les
Yvelines, soit une augmenta-
tion de 8,8 % sur un an et de
77 % sur cinq ans... Pour
Versailles, le prix moyen s’éta-
blit à 4518 euros au mètre
carré, en augmentation de
6,6 % sur un an et de “seule-
ment” 65,5 % sur cinq ans. Des
chiffres qui s’établissent respec-
tivement à 4057 euros, 7,58 %
et 64,2 % au Chesnay. Côté
location, le prix au m2 navigue

autour des 17 euros, prix qui
atteint cependant 20 euros voir
plus pour les petites surfaces.
Au Chesnay, ces prix s’établis-
sent respectivement à 17 et
15 euros. Dans tous les cas, les
biens les mieux valorisés sont
les biens anciens, situés dans le
secteur sauvegardé. Les con-
traintes auxquelles ils sont sou-
mis sont un gage de sécurité
pour les acquéreurs, aussi bien
sur le plan de la préservation du
bien, les travaux étant surveil-
lés de près, que sur le plan
financier, de par la qualité de
leur environnement.           HBB

PRIX MOYEN
PAR QUARTIER
sur la base des
transactions
du 2e trimestre 2007

NS = non significatif

Remerciements :
Laforêt Immobilier

NS
4200 / 4500 euros

+ 1 MILLION euros

ANCIEN     5000 euros

NEUF 5500 euros

MAISON 5500 euros

R E N S E I G N E M E N T S  7  J O U R S / 7

0 800 71 22 22*
www.vinci-immobilier.com
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VERSAILLES - En lisière du quartier Saint-Louis

A proximité du RER “Rive Gauche” et des
commerces de la rue Royale, découvrez une
résidence d’exception ouvrant sur un jardin
intérieur à la française.

Seulement 36 appartements du studio
de 24 m2 au 5 pièces de 144 m2, la plupart
avec balcon, terrasse ou jardin privatif.

NOUVELLE RÉALISATION

Espace de vente sur place :
6, rue Edouard Lefèbvre
Ouvert jeudi, vendredi, lundi et dimanche
de 14h à 19h, samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h

Clagny Glatigny Pershing

4500 / 5000 euros

NS
+ 1 MILLION euros

Saint Louis

NS
3500 / 4000 euros

500 / 800 K euros

Porchefontaine

NS
3800 / 4200 euros

NS

Grand Siècle

NS
4000 / 4500 euros

+ 850 000 euros

Montreuil

5000 / 5400 euros

4800 / 5200 euros

NS

Les Prés, Notre Dame, Ermitage

Légende

Ralentira, ralentira pas ? Si les prix de
l’immobilier se stabilisent voire reculent
légèrement par endroits en France, ils
restent clairement orientés à la hausse
sur Versailles et alentours.
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C’est le livre idéal pour l’été. Un
livre à messages..

Jacques Pradel EUROPE 1

Une ôde aux entrepreneurs
et aux gens qui réussissent envers
et contre tout. 

Denis Cheissoux FRANCE INTER

Un livre à lire absolument pour
tout savoir de ces inventeurs
géniaux et incompris.

Stéphane Bern FRANCE 2

L’ouvrage se lit agréablement et
facilement et permet d’acquérir un
minimum de culture scientifique et
technologique... même sur la
plage.

LES ECHOS

Jean-Baptiste Giraud s’attache à
réparer en un recueil de récits tous
passionnants, documentés et gui-
dés par l’envie de faire découvrir,
leur apport scientifique et surtout
leur conséquence durable sur notre
vie quotidienne. 

LE FIGARO

Des récits surprenants, parfois
émouvants. Pour briller en société
ou par simple curiosité ! 

AU FEMININ.COM

L’ouvrage de référence pour tout
ceux qui croient en l’homme et à
son génie.

BFM

N’avez vous jamais eu
l’impression d’avoir
raison trop tôt ?

Eux aussi.
Jusqu’au bout...

30 récits palpitants, émouvants, surprenants, pédagogiques,
la vie et les  malheurs d’inventeurs traités de fous, roulés, volés, trahis...

ESPACE OFFERT PAR LE SUPPORT
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P
as un dîner qui ne
lui soit pour tout
ou partie consa-
cré. Pas un ren-
dez-vous d’affai-

res où son nom n’est pas
évoqué, et où la conversa-
tion, avant de parler sérieu-
sement espèces et marchan-
dises, ne s’ammorce d’abord
sur le sort du Dauphin. Et
pas un commerçant de la
ville qui n’ait son anecdote,
et son informateur bien
placé. Ah, pour qui n’a
jamais parlé avec son bar-
bier, lui préférant les gazet-
tes libres mises à sa disposi-
tion à une conversation
qu’il juge creuse et futile,
tout ceci reste une grande
inconnue. Ou un grand
inconnu c ’est selon. Voyez
ce Figaro, ci-devant barbier
de Séville, que je connais
bien. Forcément. Et bien le
voilà capable à force d’intri-
gues, et parce qu’il connaît
et coiffe tout le monde,
d’arracher une jeune don-
zelle des griffes d’un vieil-
lard libidineux. Ah, quel
charivari c ’eut-été s ’il
l’avait mariée ! Pas Figaro,
l’autre. J’en connais - des
barbiers, pas des vieillards-
qui, à défaut de faire ou
défaire les mariages, provo-
quent des rencontres d’af-
faires aussi fructueuses
qu’elles sont stériles.
Rapport au mariage bien
sûr. 
Me voici l’autre matin chez
mon avocat, rapport cette
fois à des affaires me
concernant. Ma vie n’est
pas de tout repos, il ne suf-
fit pas seulement d’être
insolent, encore faut-il en
assumer la condition. “J’ai
une cliente, oh, quelqu’un
de toute confiance” me dit-
il, sous-entendu qu’il doit
avoir des clients dont il se
méfie, “et bien sa soeur est
professeur dans l’école où
Louis est inscrit. Il paraît
que le pauvre petit n’a pas
le droit de sortir de sa
classe, et qu’il reste seul
pendant la récréation. C ’est
vrai je vous assure, elle l’a
vu à la fenêtre de la classe
un jour où tous les enfants
jouaient dehors dans la
cour du collège ! “
Parbleu, en voilà un agent bien

informé et au coeur du sys-
tème, bien mieux que je ne le
serais moi-même en pareille
circonstance ! Si Antoine
avait su tout cela en d’au-
tres temps mais pas d’au-
tres lieux, je n’aurais pas
touché ma solde tous les
mois...  Ah ce Sartine !
Incapable même de savoir si
le chevalier d ’Eon porte
culotte ou jupon ! Alors
imaginez, lui demander où
se trouve vraiment le
Dauphin et en espérer une
réponse valable, autant
demander à Zadig. J’en sais
quelque chose, moi qui l’ai
approchée de près, mais je
ne vous en dirais pas plus...
Non non, n’espérez pas me
faire parler ni me laisser
vous lâcher une seule infor-
mation, un seul indice ! Si
ce n’est que l’on parle du
chevalier venant à
Versailles se bâtir un fief,
en cas de coup dur. Le pro-
blème, c ’est que d’aucuns
affirment qu’à l’heure du
serment d’allégeance au
souverain, quand celui-ci
redistribue les cartes  (jus-
tement, on en parle pour
très bientôt, il semblerait
que cela soit un des sujets
de conversation favoris le
dimanche à la Lanterne). Et
bien, au moment de répartir
les maroquins entre les
valets et autres serviteurs,
même pas fidèles mais tou-
jours utiles,  le bailli du fief
de Versailles ne part pas
forcément avec un atout en
main, mais plutôt un handi-
cap. C ’est ce que l’on dit
dans les couloirs de l’hôtel
bâti à grands frais par le
prince de Tingry, tellement
à grand frais qu’il dût le
revendre au comte de
Thorigny. Le pauvre
Jacques de Goyon de
Matignon n’en a même pas

profité, il est mort avant la
fin des travaux ! En tout cas
c’est ce que l’on dit là-bas.
Pas qu’il est mort trop tôt,
mais que la carte
“ Versailles” ferait trop,

comment disent-ils déjà ?
“Cliché”, c ’est cela. Non,
devenir bailli de Versailles
est incompatible avec de
grandes ambitions. C ’est
aussi peu crédible que
d’imaginer un jour un pré-
tendant au trône s’installer,
je ne sais pas par exemple,
au château de Madrid tiens,
et conquérir depuis cette
minable position (le châ-
teau s ’écroule, on le
détruira sûrement un jour)
la première place. Ah Ah !
Ça aussi ça ferait “cliché”
comme ils disent. J’imagine
d’ici la une de la Gazette de
France “ le bailli de Port
Neuilly s ’installe à
Versailles”. Au fait, cela me
fait penser qu’un de mes
amis américains, Benjamin,
m’a donné à lire un billet
secret, une “dépêche”
comme ils disent, cet été. Je
vous la livre telle quelle :
“La décision de transférer le
siège de la présidence de la
République Française à
Versailles fait l 'objet d'une

nouvelle passe d'armes entre
l'Elysée et l 'opposition.
S'exprimant depuis sa rési-
dence de vacances de
Wolfeboro, Etats-Unis,
Nicolas Sarkozy a pourtant

réaffirmé son intention d'ins-
taller ses collaborateurs dans
les locaux du château moder-
nisé par Le Vau pour Louis
XIV. Le palais de l'Elysée est
trop exigu pour héberger l'en-
semble des collaborateurs
d'un président de la
République dans le cadre
d'une vision rénovée de la
fonction. Pour le chef de
l'Etat, l'Elysée n'est jamais
qu'un immeuble du centre de
Paris converti en siège de la
présidence à la fin du dix-neu-
vième siècle et il  serait
absurde d'en faire le symbole
intangible de la République.
Nicolas Sarkozy a par ailleurs
évoqué le signal fort vers l'ex-
térieur que représentait ce
transfert. Le lieu d'où le pre-
mier représentant du pays
effectue sa mission doit lui
être adapté en termes de
prestige et de projection de
puissance. François Mitter-
rand lui-même avait choisi
Versailles pour son premier
G7 et ces considérations.
Mais le président s'est égale-
ment félicité de ce que la
transformation d'un lieu
emblématique d'une période
historique qui divise les
Français puisse les aider à se
rassembler. Mais les réactions
indignées venues de la gauche
se voient opposer les prises de
position de plusieurs ténors
de l 'UMP et du Nouveau
Centre. Pour Patrick
Devedjian, président du
Conseil général des Hauts-de-

Seine : "l'arrivée de la prési-
dence à Versailles permettra
d'améliorer l'efficacité de ses
services".  André Santini,
secrétaire d'Etat à la
Fonction publique, s'est de
son côté félicité de ce que la
configuration du château de
Versailles soit plus adaptée
aux besoins du couple prési-
dentiel, le Grand Trianon
étant le lieu idéal d'un épa-
nouissement de Cécilia
Sarkozy comme Première
dame .” Je ne sais pas où ils
vont chercher tout ça, je n’y
comprends pas grand chose.
Quelle est cette histoire de
président de la République ?
Leur guerre d’indépendance
leur monte à la tête. Mais
ils ont l’air quand même
bien informés ces
Américains. Je parie qu’ils
vont devenir une grande
Nation. Et ce Benjamin,
quelqu’un. Il m’a parlé
d’une espionne plus douée
que les autres, encore une
décidément, du nom de
Céayaiye. Une indienne
parait-il. Bon justement à
ce sujet il faut que je file.
J’ai rendez vous chez mon
barbier. C ’est que j ’ai des
choses à écrire, il me faut
des histoires vraies pour en
faire des comédies. Faut
bien vivre.

Votre dévoué,P-A. de Ronac

23paderonac@versaillesplus.fr
langue

de v

P A R  P I E R R E - A U G U S T I N  D E  R O N A C

Personne ne sait exactement où Louis
a été emmené, mais tout le monde a son 
informateur, son anecdote à son sujet...

Rendez nous
le Dauphin !

Louis est-il enfermé dans son
école, comme dans une prison ?
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