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+ Versailles est  
partout. Il n’est 
pas de mois sans 
que des lecteurs 
nous adressent des 

témoignages de notre cité dans 
le monde. On en découvre aussi 
dans la France profonde. Ainsi 
la commune d’Ambert dans le 
Puy de Dôme arbore dans une 
vitrine de la grande salle des 
fêtes de la mairie ronde l’habit 
d’académicien d’un enfant du 
pays, Pierre de Nolhac, avec une 
indication sur papier à en-tête 
«!Château de Versailles!» car 
c’est là qu’il s’y illustra!: nommé  
conservateur il y a 120 ans, 
il reconstitua les collections 
et le mobilier dispersés par la 
Révolution et il fut l’un des 

préparateurs de la signature 
du traité de Versailles de 1919 
dans la galerie des Glaces. Son 
souvenir subsiste par une rue 
qui lui a été attribuée jouxtant 
le Château. Il en est ainsi pour 
d’autres célébrités, qui ont aussi 
une artère, un collège, voire 
une place à leur nom, mais 
cela ne suffit plus de nos jours. 
On aime retrouver lorsque 
cela est possible les lieux où 
ces personnages du passé ont 
vécu. D’où le projet adopté par 
l’Académie des Sciences morales 
de Versailles d’apposer des 
plaques pour commémorer nos 
«!illustres!». Pour Frédéric Didier, 
le nouveau président de cette 
société savante née en 1834, c’est 
un moyen de valoriser la ville, 

de lui apporter «!un  supplément 
d’âme!», d’encourager la flânerie 
dans la cité à l’évocation de 
ceux qui ont laissé une trace 
indélébile, même si elle a été 
éclipsée un certain  temps.

!  La tradition d’apposer des 
plaques s’est répandue au dix-
neuvième siècle, mais elle s’est 
pratiquement arrêtée au milieu 
du vingtième. Aujourd’hui, elle 
retrouve une nouvelle actualité 
à la faveur de l’intérêt porté 
au patrimoine et aux valeurs 
du passé. L’Académie a donc 
créé une commission sous la 
houlette d’un de ses membres, 
l’historien- écrivain Eric Roussel 
pour dresser un inventaire de 
ce qui pourrait être réalisé, 
en s’appuyant sur certains 

travaux comme ceux de Jean 
Lagny, Jacques Villard ou plus 
récemment du général Maldan. Il 
ne s’agit pas de couvrir Versailles 
de plaques nouvelles, d’autant 
que certains lieux ont disparu 
avec le temps, mais de sensibiliser 
l’opinion et les touristes à une 
donnée qui valorisera un peu 
plus la ville royale. Si un tel 
projet pouvait aboutir sur une 
ou deux reconnaissances par an, 
ce serait un bel encouragement. 
Et l’on pourrait ainsi retrouver 
par exemple l’empreinte de Jules 
Hardouin Mansart qui a passé 
toute sa vie à la surintendance des 
Finances, rue de l’Indépendance 
Américaine, ou encore celle de 
Richard Mique, architecte de 
Marie-Antoinette, à proximité 
de la Place d’Armes. Sans 
compter tous les personnages 
illustres que les vieilles familles 
versaillaises pourraient 
trouver dans leurs archives 
familiales et qui pourraient 
sortir d’un injuste oubli. 

Versailles en quête 
de!ses illustres Par Michel Garibal

ÉDITORIAL

Envoyez vos photos de voyage 
dans lesquelles Versailles, son 
univers, ce qu’il symbolise, sont 
mis en scène d’une manière ou 
d’une autre. Chaque mois, la 
meilleure photo (pas forcément 
la plus belle, parfois aussi 
la plus amusante ou la plus 
insolite!!) sera sélectionnée 
par la rédaction et publiée 
dans Versailles +, et son 
auteur sera invité à dîner 
avec la rédaction!dans notre 
«!cantine!», L’Entrecôte. 

Une brasserie au 
cœur de Lille, 

envoyée par Monique Boissière
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+ En mai dernier, 
le défilé Chanel 
faisait souffler 
un vent de 
fraîcheur dans 

les allées du parc de Versailles. 
Entre broderie et denim, jabots 
de dentelle et tweed, le temps 
d’une collection Croisière, 
l’élégance et la frivolité faisaient 
escale à l’ombre des jardins 
du château. Côté maquillage 
le rose, complice naturel des 
allures mutines, s’imposait 
sur tout le visage tandis que 
le double « C » emblématique 
de la maison se faisait mouche 
de velours. Dans l’esprit de ce 

défilé, une série limitée de la 
collection Maquillage Croisière 
2012 célèbre Versailles et le rose. 
Posée en aplat monochrome 
sur les paupières, en voile 
brillant sur les lèvres, et en 
nuage de poudre sur les joues, la 
couleur joue de tous ses effets. 
Pièce emblématique de cette 
collection et création exclusive, 
Mouche de Beauté traduit le 
faste et l’esprit fantasque du 
Grand Siècle en une poudre 
illuminatrice pour le teint. 
Enchâssé dans le classique 
boîtier carré de Chanel, un 
motif s’imprime en relief 
sur un fard précieux dont la 

nuance d’or ancien recèle des 
reflets rosés. Les Versaillaises 
adeptes de la marque devront 
néanmoins aller jusqu’à Paris 
pour se procurer ces petites 
merveilles!: cette collection 
est en effet exclusivement 
disponible dans les boutiques 
Chanel Cambon et Montaigne. 
CORINNE MARTIN!ROZÈS

A partir de 22" le Vernis à ongles 
507 Tendresse - Rouge Coco 
Shine 48 Evasion 29,50" - Ombre 
essentielle rose favorite 27" - 
Joues Contraste 99 Rose pétale 
37" - Mouche de Beauté 58"
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Mouche de Beauté traduit le 
faste et l’esprit fantasque du 
Grand Siècle en une poudre 
illuminatrice pour le teint.
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et la communication, avant 
de bifurquer il y a quelques 
années vers une carrière d’agent 
immobilier, un métier qu’elle 
pratique encore en parallèle. 
Et puis, un jour, elle décide 
d’écouter enfin la petite voix 
qui est en elle et de revenir à ses 
premières amours, le design. 
Avec son mari, elle ouvre en 
2011 une première boutique à 
Jouy-en-Josas. La clientèle est 
au rendez-vous, mais la petite 
surface montre vite ses limites. 
«!Nous avons alors cherché sur 
Versailles un local plus grand et 
sommes tombés sous le charme 
de cet espace. Par sa situation, 
il sort des sentiers battus et cela 
n’était pas pour nous déplaire… 
A nous de faire venir les clients 
jusqu’ici, et les débuts sont 
prometteurs ! Cerise sur le 
gâteau nous accueillons aussi de 
nombreux touristes qui, venant 
de la gare des Chantiers, passent 
devant la boutique en se rendant 
au château!» raconte-t-elle.

Du contemporain 
subtilement teinté 
d’exotisme
Si la boutique propose quelques 
classiques comme Alessi, 
l’attrait principal d’Objets 
Contemporains consiste avant 
tout à mettre en lumière une 
offre différente, inspirée et 
abordable. Objets détournés, 
meubles en mini-série (5 à 10 
pièces maximum), Bénédicte 

Boucher d’Argis dessine et 
fait fabriquer en privilégiant 
les matières nobles comme le 
métal, le bois ou le verre. Mais 
elle sait aussi choisir des pièces 
originales comme cette tête de 
cheval ou cet arbre de Noël, tous 
deux en teck, en provenance 
directe d’Indonésie. ’’Les clients 
aiment la nouveauté et nous 
en demandent à chaque visite!! 
C’est pourquoi je fais sans 
cesse évoluer l’offre, qui n’est 
jamais tout à fait la mê me’’ 
précise-t-elle. Dans la première 
salle de la boutique, on trouve 
ainsi aussi bien des senteurs et 
des photophores, des bijoux 
originaux ou des poupées 
japonaises que des meubles, du 
paravent à la table de salon, en 
teck ou en suar. Dans la seconde 
salle, l’ambiance lumineuse est 
différente, plus intime. ’’C’est 
un lieu d’exposition pour des 
artistes avec lesquels j’ai des 
affinités!: céramistes, peintres, 
sculpteurs. Il n’y a rien dans la 
boutique que je ne mettrais pas 
chez moi…’’ conclut-elle. Un 
parti pris qui donne au lieu une 
certaine unité de ton, un style 
contemporain, chaleureux et 
subtilement teinté d’exotisme. 
CORINNE MARTIN!ROZÈS

+d’INFOS

Versailles en 
mode design

dans un nouvel espace baptisé 
Objets Contemporains,  situé 
rue des Etats-Généraux. Son 
concept!? Proposer des articles 
exclusifs et inédits, meubles 
ou objets, fabriqués en petite 
série, à des prix tout doux. 

De la pub au design
La création, Bénédicte 
Boucher d’Argis l’a dans la 
peau. Diplômée de l’École 
supérieure d’arts graphiques 
Penninghen, elle commence 
par travailler dans la publicité 

+ Décidément, ça 
bouge dans la cité 
royale… Depuis 
cet été, la designer 
Bénédicte Boucher 

d’Argis présente ses créations, 
aux côtés d’une sélection déco, 

Objets Contemporains
13 rue des Etats Généraux, 
78000 Versailles
Téléphone 01 39 43 83 
26 - 06 62 08 98 79
Ouvert du mardi au dimanche

“Nous avons cherché  
sur Versailles un local  
et sommes tombés sous 
le charme de cet espace.”
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+ Amis dans la vie, 
Stéphane Bern et 
Franck Ferrand 
découvrent un 
beau jour qu’ils 

ont la même envie!: consacrer 
un livre aux portraits de cour 
afin de mettre à l’honneur des 
chefs d’oeuvres et des peintres 
trop souvent délaissés. Pour ce 
faire, ils ont travaillé à 4 mains 
des week-end entiers prélevés 
sur leur agendas archi-remplis.

Du Moyen-Age à nos jours, 
300 portraits ont été choisis et 
sont présentés accompagnés 
de nombreuses anecdotes 
historiques parfois méconnues.

Le binôme est 
complémentaire, Stéphane 
Bern s’attache à être exhaustif 
et analytique tandis que Franck 
Ferrand, plus synthétique 
a tendance à privilégier 
l’esthétisme. En effet, «!ces 
portraits de cour étaient exécutés 
par les plus grands peintres, 
appliquer à donner le meilleur 
de leur talent!» explique Franck 
Ferrand. Ainsi, malgré un 
cadre plutôt rigide avec une 
symbolique à respecter, ces 
tableaux n’en demeurent pas 
moins des œuvres  d’une grande 

beauté. Les reproductions 
magnifiques du livre sont 
là pour le prouver. A travers 
cette galerie de portraits, les 
deux auteurs racontent «!la  
grande histoire!», des origines 

à nos jours. «!Chaque tableau 
raconte une histoire à travers 
la symbolique du pouvoir!» 
précise Stéphane Bern. Selon 
lui!: «! c’est Louis XIV qui a su 
le mieux se mettre en scène et 

évoquer à travers sa grandeur, la 
grandeur de la France!». Quant 
à Marie-Antoinette, «!elle a la 
volonté de se faire portraiturer 
dans une tenue humble!» dit 
Franck Ferrand,!«!De plus, c’est 
l’une des premières souveraines 
à poser aux côtés de ses 
enfants, elle veut se montrer 
comme étant une mère avant 
tout!» relève Stéphane Bern.

Les peintres de cour 
avaient un statut particulier, 
ils entraient dans l’intimité 

+d’INFOS

Le grand album  
des familles 
royales

Deux rois du PAF, Stéphane Bern et Franck 
Ferrand, dévoilent une passion commune 
pour les portraits de cour. Rencontre.

des souverains et devaient 
subtilement doser le réalisme 
de leur travail. «!Il faut savoir 
flatter sans rendre dissemblable!» 
écrit le peintre A Roslin. 

Nouvelles clefs
La volonté des auteurs est de 
nous inciter à regarder d’un autre 
œil ces trésors dont regorgent 
les musées, avec ce livre ils nous 
donnent d’autres clefs, d’autres 
pistes afin d’apprécier leur valeur 
dans tout son ensemble, à la fois 

esthétique et instructif. D’ailleurs 
l’évolution de la société se lit à 
travers l’évolution des portraits 
de cour. Peu à peu les artifices 
du pouvoir sont abandonnés, 
précise Stéphane Bern. Au 19ème 
une souveraine est peinte au saut 
du lit!:!«!l’Impératrice Elizabeth 
à la lumière du matin!», on tend 
ainsi vers plus en plus de liberté 
dans le travail des artistes. Pour 
preuve le portrait d’ Elizabeth 
II par L Freud, on en reste coit!! 
Si bien qu’aujourd’hui les vrais 

rois sont les peintres, on les laisse 
faire en toute liberté, leur talent 
personnel et leur originalité sont 
mis en avant, les souverains 
s’interdisent de commenter l’art, 
expliquent conjointement les 
auteurs. Le rôle du peintre de 
cour est désormais tenu par de 
célèbres photographes, on pense 
à Testino ou Demarchelier. 

Avec cet ouvrage, les deux 
amis ont rendu leurs lettres 
de noblesse à ces artistes 
particuliers, au talent immense. 
Ils envisagent un éventuel tome 
2, consacré lui aux portraits 
des collections privées, il reste 
une foule de trésors à dévoiler!! 
D’après Franck Ferrand cet 
intérêt, souvent passionné, pour 
les portraits de cour devient de 
plus en plus à la mode, il était 
temps!! VÉRONIQUE ITHURBIDE

Stéphane Bern, 
Franck Ferrand
«!Portraits de cour!»
Editions du Chêne
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THÉÂTRE 
MONTANSIER

le changement 
(de direction), 

c’est maintenant ?

+d’INFOS

Plusieurs candidatures 
sont en lice pour la 
direction du théâtre de 
Versailles. Entre laisser 
les clés cinq ans de 
plus à Jean-Daniel 
Laval ou les remettre 
entre de nouvelles 
mains, le choix risque 
d’être cornélien.

DOSSIER RÉALISÉ  
PAR THÉOPHILE WATEAU   
twateau@versaillesplus.fr

10
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+ Toc, toc, toc. 
Les trois coups 
n’ont pas encore 
retenti mais 
tout le monde 

attend déjà avec impatience 
le lever de rideau pour 
découvrir quelle compagnie 
foulera le plancher du 
théâtre Montansier dès juin 
2013, et jusqu’en 2018.

Lors de son appel d’offre en 
juillet 2012, le propriétaire du 
théâtre municipal, la mairie 
de Versailles, a remis en jeu 
cette délégation de service 
public. Car le 31 mai 2013, le 
mandat de la Compagnie de 
la Reine dirigée par Jean-

Daniel Laval, 56 ans, arrivera 
à échéance. Alors, dernière 
tirade pour l’équipe en 
place depuis 12 ans ou bien 
n’ont-ils pas fini de donner la 
réplique rue des Réservoirs?

« Le Théâtre Montansier 
fait partie de nos vies »
La pièce n’est pas finie et elle 
se joue en plusieurs actes. 
Le premier s’est achevé fin 
septembre 2012 avec le dépôt 
des candidatures. Quatre 
dossiers ont alors été envoyés 
devant la commission d’appel 
d’offres. Très peu comparé 
à la procédure similaire en 
2000, où «  il y avait une 

quarantaine de candidatures 
pour le Montansier, rappelle 
Jean Daniel Laval, qui 
ajoute, si je pars, il y en 
aura le même nombre ». 
Selon lui, sa candidature 
dissuade « des collègues » 
de postuler. Il se dit surpris 
par l’intérêt médiatique.

« Ce nouveau mandat 
est pour moi encore plus 
enthousiasmant que les 
précédents» confie le maître 
des lieux. Jean-Daniel Laval 
désire « perservérer!avec 
cet outil qu’on connait », 
mettant en avant « des 
records de fréquentation ». 
Il prévient ses concurrents: 

« il faut qu’ils courent vite, 
parce que je m’estime pas 
tout à fait fini ». A l’attrait du 
sang neuf, il rétorque qu’à 
Versailles, « la longévité, 
c’est du plus car c’est un lieu 
conservateur de patrimoine, 
et qu’on a besoin d’installer 
des choses sur la durée ». 

Avec celui de La Compagnie 
de la Reine, va aussi être 
passé au crible, le projet de 
la Compagnie L’Air de rien, 
créée en 2005 et codirigée 
par les natifs de Versailles, 
Alice Raingeard et Guillaume 
De Moura. La décision de se 
lancer dans l’aventure a été 
«!presque évidente, expliquent-
ils, en confiant : « le Théâtre 
Montansier fait partie de 
nos vies, on y a joué ! ».

La troisième candidature 
est celle de Geneviève 
Dichamp, chargée de la 
direction artistique du Théâtre 
Alexandre Dumas à St 
Germain en Laye. Contactée 
par la rédaction, elle a 
préféré ne pas communiquer 
durant la procédure de 
sélection. La mairie avait 
rappelé par courrier aux 
prétendants, l’obligation 
de confidentialité durant la 
procédure d’appel d’offres. 

Dernier protagoniste de 
la pièce : Nicolas Rigas, le 
directeur du Théâtre du 
Petit Monde, dans le 11ème 
arrondissement à Paris. 
Interrogé, le comédien glisse 
que « cela fait des années 
que j’y pense », ajoutant que 
« Versailles est une ville qui 
aime les arts et je vais là où 
l’art est défendu ». Diriger 
le théâtre Montansier serait 
« un retour aux sources!» 
pour Nicolas Rigas qui 
a travaillé avec Marcelle 
Tassencourt, directrice du 
théâtre durant 32 ans entre 
1961 et 1993. Professeure au 

conservatoire de Versailles, 
cette grande dame de théâtre 
eu comme élève un certain… 
François De Mazières. 

Gérer un théâtre, ça 
ne s’improvise pas
Nicolas Rigas n’est pas revenu 
jouer au théâtre Montansier 
depuis cette époque. « Je n’ai 
pas eu le privilège d’avoir été 
choisi par Jean-Daniel Laval!» 
rigole t’il avant d’ajouter: 
«!ça fait 12 ans qu’il y est, il a 
envie d’y rester ! ». « Certains 
comédiens s’improvisent 
directeur, or c’est beaucoup 
de compétences » assène-
t-il. Ainsi, pour trouver 
le bon pedigree, la Ville 
demande dans son cahier des 
charges, les garanties d’une 
bonne gestion financière et 
administrative du théâtre, avec 
des projections budgétaires 
sur les 5 prochaines années. 

« Le plus complexe était 
d’être sûr de ne rien oublier 
dans les tonnes de questions 
administratives posées » 
explique Guillaume De 
Moura. Car prendre des 
décisions sans connaitre la 
situation exacte du théâtre 
peut être un handicap pour les 
nouveaux candidats, comparé 
à l’équipe en place. Son 
binôme Alice Raingeard ne se 
laisse pas impressionner: « les 
compétences, on les a, pas de 
soucis » affirme t’elle confiante. 

« Ce n’est pas juste 
pour s’installer dans 
une cage dorée»
Passé l’évaluation technique, 
la candidature va aussi être 
jugée sur son projet artistique. 
« C’est là-dessus que les 
candidats se départagent » 
juge un spécialiste du dossier. 
Si elle laisse une grande liberté 
dans les choix artistiques, 
la municipalité préconise 

de favoriser les jeunes 
metteurs en scène pour les 
nouvelles créations ainsi que 
s’associer avec le département 
d’art dramatique du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Versailles.

Remettant son mandat 
en jeu, la Compagnie de la 
Reine de Jean-Daniel Laval 
proposerait dans son dossier 
de candidature, 4 grosses 
créations de 25 dates par an, 
selon le journal Le Parisien. 

«!Avec la crise, le théâtre a un 
rôle encore plus important » 
explique-t’il. « On est scotché 
par tout ce qu’on a fait » sourit 
Jean Daniel Laval en regardant 
ses 12 années passées rue 
des Réservoirs. L’historique 

+d’INFOS

Jean Daniel Laval

« Ce nouveau mandat est pour moi 
encore plus enthousiasmant que les 
précédents » – Jean-Daniel Laval 

Alice Raingeard et Guillaume De Moura
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Comment le théâtre  
Montansier fonctionne-t-il ?
Jean-Daniel Laval a succédé 
à Francis Perrin en 2000 à la 
tête du théâtre Montansier. 
La Compagnie de la Reine 
comprend 20 comédiens, dont 
de nombreux versaillais. 
Propriété de la ville de 
Versailles, le théâtre Montansier 
reçoit 1,054 millions d’euros par 
an, au titre de la compensation 
tarifaire. Autrement dit, pour 
éviter que des tarifs trop 
onéreux, l’argent municipal 

compense le manque à gagner 
du théâtre. Cette somme 
représente les 2/3 de ses 
recettes. Elle est complétée 
par une subvention de 30.000 
euros du Conseil Général des 
Yvelines et de près de 500.000 
euros tirés de la vente des 
tickets (1/3 des recettes). 

Selon la mairie, le 
financement municipal couvre 
les coûts de fonctionnement 
du théâtre, soit les salaires, 

l’entretien du bâtiment, les 
charges, etc. De son côté, la 
vente des places couvre les 
frais artistiques, comme les 
cachets des intermittents et 
la conception des décors. Le 
théâtre a une jauge de 617 
places, mais 580 réellement 
utilisables. Pour 2012, le 
taux de remplissage de 67% 
revendiqué par le théâtre est 
plus qu’honorable, avec 200 
soirs de représentation par an. 
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occupe ainsi 60 pages de son 
dossier de candidature.

Pour la Compagnie 
l’Air de Rien, le projet 
artistique comprend « 50% 
de créations internes pour 
donner un fil conducteur 
et 50% de spectacles de 
compagnies extérieures 
et pluridisciplinaires » 
détaillait, fin octobre 2012, 
Guillaume de Moura. L’idée: 
offrir aux spectateurs, en 
plus du théâtre, de la danse 
contemporaine, un festival 
de comédie musicale, des 
concerts de musiques actuelles, 
avec l’objectif de faire du 
Théâtre Montansier un lieu de 
spectacles variés et innovants. 

Pour Guillaume De Moura, 
vouloir diriger le théâtre 
Montansier, « ce n’est pas juste 
pour s’installer dans une cage 
dorée mais pour rayonner un 
peu partout », en développant 
les partenariats avec les 

associations et les écoles. 
«!Le public doit être acteur, 
pas seulement spectateur » 
affirme Alice Raingeard.

Changement  ou continuité
Dans leur projet pour le 
Montansier, les deux fondateurs 
de la Compagnie l’Air de 
rien disent s’inspirer du « 
Théâtre National Populaire!» 
(TNP), dont la mission est de 
développer une politique de 
spectacles de qualité, tout en 
étant accessible au plus grand 
nombre. Ainsi pour Jean 
Vilar, le directeur du TNP 
entre 1951 et 1963, le théâtre 
devait être « un service public 
comme le gaz et l’électricité ». 

Dans cet esprit, ils ont 
prévu de proposer des tarifs 
spéciaux pour les étudiants, 
les familles et les demandeurs 
d’emplois. Le prix des places 
de spectacle constitue aussi « 
un critère important » pour 

Nicolas Rigas qui prend comme 
contre-exemple l’Opéra royal 
de Versailles, dont il estime 
les tarifs « sidérants ».

Après l’étude des dossiers, 
achevés début décembre, les 
candidats sont entendus à trois 
reprises par les élus et les services 
de la Ville pour défendre leur 
projet. Le premier « grand 
oral » d’une heure était le 17 
décembre dernier. Les deux 
suivants se dérouleront d’ici la 
fin janvier, tandis que l’annole 
nom du vainqueur sera rendu 
public lors du vote du conseil 
municipal, prévu en avril 2013. 

A deux ans des élections 
municipales, la majorité 
actuelle va choisir entre le 
changement ou la continuité 
à la tête d’un lieu de culture 
cher à beaucoup de versaillais. 
Elle ne souhaitera sûrement 
pas prendre de risque, quitte à 
décevoir ceux qui attendent un 
nouveau souffle au Montansier.

« « Certains comédiens s’improvisent 
directeur, or c’est beaucoup de 
compétences » – Nicolas Rigas

Nicolas Rigas

+d’INFOS
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Des travaux 
en plusieurs 
actes
Ces douze dernières années, 
le théâtre Montansier a connu 
plusieurs phases de « remise 
à niveau » selon les mots de 
son directeur Jean Daniel 
Laval. Une première démarre 
en 199 car les fondations 
du théâtre s’enfoncent 
dans le sol marécageux. 
La structure d’origine en 
bois et en plâtre est alors 
rebâtie en béton armé. 
Plus tard, en 2009, Jean 

A l’origine : la Montansier
Le théâtre Montansier est un 
lieu de culture familier de la 
plupart des Versaillais. Certains 
y ont connu leur première sortie 
au théâtre comme élève de 
primaires et collège, d’autres 
s’y rendent plus ou moins 
régulièrement les soirs de 
représentations théâtrales ou 
de concerts de musique. Ils 
sont peu nombreux à savoir 
que cette salle ronde, aux 
couleurs bleue, blanc et or, 
tire son nom de sa fondatrice 
Mademoiselle La Montansier, 
ou Marguerite Brunet. 

Cette comédienne et 
directrice de troupe en province 

« monte » à Versailles en 1768.  
Après onze ans d’efforts et 
d’intrigues à la cour du roi, elle 
inaugure, le 17 novembre 1777, 
« son » théâtre Montansier, 
en présence de Louis XVI et 
de Marie-Antoinette. C’est 
l’architecte Jean-François 
Heurtier, inspecteur général 
des bâtiments du roi, qui 
en conçu les plans. 

En 1850, les murs sont 
repeints en rouge, puis 
retrouvent leurs couleurs 
d’origine à partir de 1937. Il 
faut attendre 1991 pour que 
le théâtre soit inscrit au titre 
des Monuments historiques.

Daniel Laval lance un appel à 
la générosité des spectateurs 
pour remplacer le plancher 
de scène. Financé à près d’un 
tiers par cette souscription, 
le plateau en châtaignier de 
200m" démontable et équipé 
de trappes, permet l’accés 
des acteurs et des décors.

Dernière intervention en 
date : l’installation d’une 
passerelle technique est 
achevée en septembre 2012. 
Au cours des prochaines 
années, il est prévu que la 
salle bénéficie d’un lifting 
régulier pour rester digne de 
sa pimpante fondatrice. 

+ Souvenez vous, Arnaud 
Demanche, trentenaire 
versaillais multi 
fonctions, créateur des 
Gérard, auteur pour 

Nicolas Canteloup, Versailles Plus vous 
l’a présenté il y a quelques mois.

Il est à nouveau dans l’actualité, 
cette fois ci avec un livre, commis en 
collaboration avec son habituel comparse, 
Stéphane Rose. Un ouvrage composé de 
130 listes qui les font bien rire, choisies 
parmi des millions, car comme le 
dit Arnaud, quand on commence à 
chercher des listes, on ne s’arrête plus!!

Ce livre, c’est un peu comme «!les 
Gérard du  monde, de la galaxie!» 
explique-t-il. D’ailleurs c’est ce qu’il aime 
dans les Gérard!: « une liste d’intitulés 
marrants qui réunit des choses sans 
rapport entres elles!». C’est aussi une forme 
que l’on retrouve souvent dans les livres 
d’humour, constate Arnaud Demanche. 
On trouve donc la liste de recettes aux 
recettes, la liste de plats halal, la liste de 
jours de la semaine méconnus et cette 
liste est non exhaustive, bien sûr…

L’auteur revendique le côté 
«!impolitiquement correct!» de son 
livre, selon lui, seuls les artistes vraiment 

libres peuvent être vraiment drôles!! Le 
public se lasse de plus en plus du «!tout 
appertisé!» remarque le jeune humoriste.

Arnaud Demanche multiplie les 
projets, un one man show est en cours 
d’écriture, prévu dans moins d’un an au 
Point Virgule. Il termine aussi le montage 
d’un court métrage dans lequel jouent les 
voix des Simpson et tout cela alors qu’ il 
travail toujours pour Canteloup et qu’il 
termine à peine l’écriture du spectacle de 2 
heures de la cérémonie des Gérard. Alors, 
que fait il pour ne rien oublier!? Une liste, 
évidemment!! VÉRONIQUE ITHURBIDE

Le grand livre des listes

Le «!Grand livre des listes!» est grand par sa 
loufoquerie, son débridage et son humour 
parfois noir qui peut faire rire jaune!! 

Arnaud Demanche & Stéphane Rose
«!Le Grand livre des listes!»
Editions Michalon

Arnaud Demanche
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+ Emotion dans les couloirs de Versailles!: deux 
siècles après avoir été transférées au Louvre 
à la suite de la Révolution, des œuvres d’art 
majeures viennent de réintégrer le château 
à l’occasion de l’exposition ’’Versailles et 

l’Antique’’,  à voir du 13 novembre 2012 au 17 mars 2013. Une 
rétrospective inédite qui rassemble plus de 200 ’’antiques’’ 
(sculptures, peintures, dessins, gravures, tapisseries, pièces 
de mobilier et objets d’art), provenant des principales 
collections françaises, du musée du Louvre et de Versailles.

L’Antique ou la mise en scène du pouvoir
Le château de Versailles est en effet une mine de références 
à l’Antiquité et à la mythologie. Souvent qualifié de 
’’nouvelle Rome’’, il le fut à plusieurs titres, notamment 
par sa démesure et par son ambition de traverser les 
siècles. Au XVIIe siècle, pour renouer avec cette grandeur 
et dans le souci d’établir des parallèles flatteurs avec son 
propre règne, Louis XIV crée Versailles à cette image, 
reflet de sa grandeur et de son rayonnement. Plus que 
tout autre souverain de l’époque, il cherche alors à 
acquérir les pièces les plus prestigieuses ou à les faire 
copier, faisant de son palais un véritable sanctuaire : 
statues et bustes des grands appartements et des jardins, 
camées et médailles et petits bronzes du cabinet du roi… 

Parallèlement, les artistes et créateurs du XVIIème siècle, 
tous champs confondus, cherchent alors à assimiler 
ou à réinterpréter ces influences. La mythologie est 
partout, sur les murs, dans les jardins, incarnant la 
vision politique d’un roi qui sait la puissance de l’art.

 
Une exposition vivante et intemporelle
La collection rassemblée aujourd’hui à Versailles offre 
donc la vision d’une Antiquité recomposée pour la gloire 
du roi. Pour autant, elle n’est ni figée ni académique.  Pier 
Luigi Pizzi, metteur en scène italien de théâtre et d’opéra, 
en a conçu la scénographie «!tel un décor qui évoque des 
atmosphères, un spectacle où les œuvres dialoguent comme 
des acteurs pour stimuler la curiosité, ménager la surprise et 
susciter l’émotion des visiteurs!». Les sculptures présentées 
sont particulièrement magnifiques, et la galerie par laquelle 
on pénètre dans l’exposition constitue le morceau de choix 
du parcours. Et pour les enfants, un livret-jeu permet 
de visiter en s’amusant. CORINNE MARTIN!ROZÈS

Versailles et l’Antique - Château de Versailles
Du 13 novembre 2012 au 17 mars 2013 Salles 
d’Afrique et de Crimée, tous les jours sauf le lundi, 
de 9h à 17h30 (dernière admission à 17h)
www.chateauversailles.frPh
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Versailles et l’Antique!: 
l’art, expression 

ultime du pouvoir
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+ Dans les coulisses 
du chantier, dans 
les antichambres 
des puissants, là 
où tout est brut, 

sans apprêt, Eve de Castro 
nous mène et nous malmène. 
Car elle n’est pas reluisante, 

la face cachée du Versailles 
de Louis XIV, ce panier de 
crabe grouillant où vingt mille 
personnes du plus haut au plus 
bas de l’échelle sociale s’agitent 
dans les ors et les gravats, 
l’inconfort et la puanteur, les 
complots et les coucheries, les 

passions et les trahisons, avec, 
pour tous, le rêve de grimper 
vers la lumière. L’histoire nous 
mène de Paris au chantier de 
Versailles lui-même, marais 
putride et malsain!: «!un 
immense marécage (…). Si 
l’on n’y prête pas attention, on 

s’enfonce d’un coup jusqu’aux 
mollets!». La corruption qu’il 
génère, du recrutement aux 
approvisionnements!: « De 
l’attribution des marchés au 
dépôt des matériaux, c’est une 
cascade de petites et grandes 
filouteries!». Bras et sueur, pierre 
et bois, métaux, bétail, denrées, 
tout est trafic. Et la vie humaine 
n’a que fort peu de prix, dès 
lors qu’elle appartient aux plus 
humbles. Ces pauvres que le 
roi ne veut pas voir car «!la 
misère le chagrine autant que 
la laideur, et la maladie autant 
que le désordre parce qu’à ses 
yeux, la misère est une laideur, 
et la maladie un désordre.!»

Ces humbles, Le Roi des 
Ombres leur rend justice!en 
contant leur histoire. Les petits, 
les obscurs, celles et ceux qui 
creusent la terre, dressent les 
murs, soufflent la poudre 
sur les perruques, posent les 
fards, massent les pieds. Ceux 
et celles qui, dans la boue du 

Le Roi des Ombres!: 
une fresque âpre 
et baroque
Le nouveau roman d’Eve de Castro, Le Roi des Ombres, 
nous entraîne au cœur du XVIIème siècle, du Palais-
Royal au chantier du château de Versailles, de l’intimité 
des étuves au cruel théâtre du pouvoir. Une passionnante 
mais éprouvante cavalcade dans un monde impitoyable.

Le Roi des Ombres,  
484!pages - Prix : 21,50 #
Robert Laffont  
ISBN!: 2-221-11228-8
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futur Grand Canal ou dans la 
chambre du roi, regardent le 
siècle à genoux. Des hommes et 
des femmes qui n’existent pas 
aux yeux de ceux qu’ils servent, 
réduits à l’état de fonctions. 
S’ils veulent se tailler une place 
près du Soleil, ils doivent être 
les plus talentueux, les plus 
serviles, les plus féroces. Nine 
la Vienne, la petite perruquière, 
trop ambitieuse pour son 
sexe et pour son temps, paiera 
très cher son indépendance 
d’esprit, mais connaîtra le 
grand amour avec Batiste 
le Jongleur, filou au grand 
cœur et apprenti fontainier.

Le Versailles de Louis XIV 
est un théâtre où la monarchie 
absolue se construit en se 
donnant en spectacle. Lorsque 
s’ouvre le roman, «!on décroche 
les décors de la Fronde. Mais 
dans les coulisses, c’est la grande 
pièce du règne qui déjà se 
prépare. Le dessein secret du roi. 
Une mise à mort réglée comme 
un ballet, dont le château de 
Versailles sera à la fois le théâtre 
et l’outil!». Dans cette France 
encore instable, à l’aube d’un 
règne sans partage, le destin 
de Nine et de Batiste se noue 
étroitement à celui de Louis 
XIV et de son frère Philippe 
d’Orléans.  Eve de Castro 
raconte à travers eux les années 
1666-1674, qui ont instauré une 
autocratie sans précédent et 
jeté les fondements de la France 
moderne. Tous les ingrédients 
d’un grand roman baroque sont 
réunis!: jalousie meurtrière, 
sacrifice, manipulation, vice, 
passion, trahison et jeux de 
pouvoir. Dans un style à la 
fois âpre, sensuel et violent, 
l’auteure nous entraîne dans 
une course effrénée dont on 
ressort meurtri mais heureux. 
CORINNE MARTIN!ROZÈS
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Il y a ceux qui se 
lâchent en matière de 
cadeaux… Il y a aussi 
notre directeur de la 
rédaction qui se lâche 
dans son dernier livre!! 
L’ensemble donne 61 
histoires improbables 
mais tellement 
savoureuses en cette 
période d’après-
fête qui nous a vu 

déballer des tonnes 
de cadeaux, plus ou 
moins bien choisis!! 
Qu’il s’agisse de 
cadeaux de mariage, 
anniversaire ou 
encore rupture… vous 
en découvrirez les 
meilleurs loupés, sous 
la plume toujours 
aussi mordante 
de Jean-Baptiste 

Giraud (fondateur 
de Versailles+)!! Et 
parmi ceux que vous 
venez de recevoir, il 
y en a peut-être qui 
mériteraient de figurer 
dans un Tome 2, non!? 
Quoi qu’il en soit, lisez 
ce livre d’urgence. 
Ce sera une belle 
occasion de fou-rires 
en découvrant que 
certaines de ces 
histoires ne sont 
pas si éloignées de 
votre expérience 
personnelle. Plein 

de cadeaux à peine 
déballés et déjà remis 
en vente sur internet 
le prouvent en ce 
début janvier… Si, si.

Nos cadeaux à la con, 
de Jean-Baptiste Giraud,  
Ed. du Moment, 14.95!

La princesse 
Palatine, 
protectrice des 
animaux, Nicolas 
Milovanovic, librairie 
Académique Perrin, 21!
L’histoire de cette princesse à 
l’incroyable correspondance 
et au franc-parler, femme de 
Monsieur Frère du Roi, a souvent 
été écrite, mais jamais de cette 
façon. Nicolas Milovanovic, 
conservateur du patrimoine 
au château la révèle ici en 
protectrice des animaux. On y 
découvre Versailles, peuplé de 
chats, de chiens, de magots, 
d’oiseaux rares, compagnons 
des petits princes. Alors que 
Descartes les considérait 
comme de simples mécanismes 
d’horlogerie, la princesse leur 

fera donner une vraie place. 
Enfin, notez que le très beau chat 
de la couverture fait partie des 
collections du musée Lambinet. 

Le métier de Roi!, 
présentation de JC 
Petitfils, Perrin, 21!
Ce livre est un document. Un 
vrai. Les mémoires de Louis 
XIV. Il les a écrites très tôt 
pour instruire son fils de la 
façon dont doit régner le plus 
grand monarque du monde. 
L’ouvrage sorti début octobre 
est découpé en 5 chapitres qui 
sont 5 textes majeurs écrits par 
le Roi. Notamment les mémoires 
pour l’instruction du Dauphin et 
Réflexions sur le métier de Roi 
qui mêlent récits d’évènements, 
conseils pratiques et 
jusqu’aux confidences. Louis 
XIV vu par lui-même. 

Versailles, collection 
Mes P’tits Docs, de 
Stéphanie Ledu, 
Milan, 7.20!
Ce petit livre est destiné 
aux enfants de 3 à 7 ans. Il 
leur fera découvrir l’histoire 
du château et de la vie 
quotidienne de la cour de 
façon amusante grâce à des 
anecdotes, un plan et de 
nombreuses illustrations très 

colorées et enfantines. Une 
idée de cadeau à offrir lors 
d’un goûter d’anniversaire.  

Les lys et le 
caducée, de François 
Iselin, Perrin, 19!

Voici avec cet ouvrage la cour, 
de l’installation à Versailles 
de Louis XIV à la Révolution, 
vue sous un angle médical. Et 
c’est passionnant!de découvrir 
le ballet des médecins 
autour de la famille royale 
et l’état des connaissances 
en matière de santé à cette 
époque. Accouchements, 
saignées et purges, toucher 
des écrouelles ou encore 
autopsies sont racontés 
par François Iselin qui avait 
déjà écrit sur La Martinière, 
le chirurgien de Louis XV.

LES LIVRES DU MOIS

ET AUSSI…
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+ 18 juin 1815 : 
Waterloo. Le 
29, l’armée 
française est 
regroupée sous les 

murs de Paris où siège un 
gouvernement provisoire. Elle 
est aussi nombreuse que l’armée 
ennemie qui a le désavantage 
d’être dispersée. Napoléon, 
qui a abdiqué et s’apprête à 
se livrer aux Anglais, est sûr 
d’une revanche éclatante si on 
lui confie une dernière fois le 
commandement de l’armée. 
Mais il n’est plus écouté et 
part en exil. Davout, nommé 
généralissime, pense également 

qu’un revers des armées alliées 
est possible et donne l’ordre à 
Exelmans “de rassembler toute 
la cavalerie bivouaquée sur la 
rive gauche et de la porter à la 
rencontre du parti prussien qui 
venait de traverser Versailles”. 
Exelmans élabore un plan pour 
mettre en déroute l’ennemi 
et le prendre à revers. Un 
bataillon se porte par Sèvres et 
Vaucresson sur Rocquencourt 
afin de couper la retraite à 
l’ennemi ; un autre contourne 
Versailles au sud-ouest ; 
un dernier, commandé par 
Exelmans, marche directement 
sur Versailles par Vélizy. Il 

4 janvier 1788 
La première 
municipalité 
de!Versailles
La première municipalité 
de Versailles se réunit 
pour la première fois le 4 
janvier 1788. A la veille de 
la Révolution, Versailles 
était une des rares villes à 
ne pas avoir d’indépendance 
administrative, "en dépit du 
syndic et des quarteniers 
élus depuis 1694" mais 
dont les fonctions s’étaient 
amenuisées peu à peu 
jusqu’à la disparition du 
dernier syndic en 1728. Les 
décisions concernant la vie 
municipale étaient prises 
au nom du roi, seigneur 
du lieu, par un gouverneur 
nommé par lui. En 1787, les 
municipalités des villes de 
France devant élire les députés 
des Assemblées Provinciales, 
Versailles ne pouvait voter 
faute de mandataires. Le roi 
Louis XVI autorisa alors la 
création d’une assemblée 
représentant les habitants. 
“Seuls étaient éligibles 
les procureurs, notaires, 
chirurgiens, les cultivateurs 
payant plus de 100 livres 
d’imposition, les marchands 
des principaux corps de 
commerce, ainsi que les gens 
de plus de 25 ans à condition 
qu’ils fussent imposés et 
qu’il fût de notoriété publique 
qu’ils vivaient noblement". 
La ville fut divisée en huit 
quartiers formant autant de 
circonscriptions électorales. 
Trente-deux membres 

furent élus, huit par quartier, 
auxquels s’ajoutaient les 
curés des trois paroisses. 
L’assemblée municipale était 
sous la direction du syndic 
(qui n’obtint le titre de maire 
qu’en 1789), élu pour trois ans 
deux fois renouvelables, et qui 
devait offrir toutes garanties 
aux yeux du pouvoir. Marc-
Antoine Thierry, baron de 
Ville d’Avray, premier valet de 

chambre du roi et commissaire 
général du Garde-Meuble 
fut choisi. Secondé par le 
comité municipal formé de 
huit membres, à raison d’un 
par quartier, "il s’appliqua à 
améliorer les compétences 
et le fonctionnement de 
l’assemblée" et “obtint 
la faculté de convoquer 
l’assemblée quatre fois par 
an dans une salle (de l’hôtel) 
du Garde-Meuble", faute 
d’une maison commune. 
Le comité municipal n’avait 
pas beaucoup d’autonomie!; 
il devait répartir les impôts 
royaux ainsi que les taxes 
locales de la voirie et de 
l’éclairage. Il procéda 
également au numérotage 

des maisons. En vue de la 
réunion des Etats Généraux, 
il élabora le mode de vote des 
assemblées de paroisses!; 
les 36 électeurs choisis 
nommèrent les 9 députés 
de la ville. Dans les cahiers 
de doléances présentés au 
roi, la ville demandait la 
création d’un corps municipal 
indépendant, élu par tous 
les notables et habitants, 

siégeant dans un hôtel de 
ville et pourvu de ressources 
provenant des octrois. Après la 
démission de Thierry de Ville 
d’Avray pour raison de santé 
le 3 août 1789, il y eut une 
succession de six maires par 
intérim jusqu’au 8 septembre 
1790 date de l’élection de 
Jean-François Coste. BD

Sources : E. et M. HOUTH, 
Versailles aux 3 visages, 
1980, pp. 416-418. 
H.!GLEIZES, Thierry de Ville 
d’Avray, premier maire de 
Versailles, Tallandier 1988. 

Jusqu’en 1788, les décisions 
concernant la vie municipale étaient 
prises au nom du roi, seigneur du lieu, 
par un gouverneur nommé par lui. 

Exelmans résiste toute la journée 
au gros de l’armée prussienne 
accourue en hâte et qui lui est dix 
fois supérieure, car un contre-
ordre de Davout le prive des 15000 
hommes attendus en renfort. 

UN JOUR, UNE HISTOIRE

+d’HISTOIRE(S)

29 juin 1815, la bataille 
de Rocquencourt surprend les hussards prussiens 

qui occupent Versailles et qui, se 
repliant en catastrophe, dévalent 
le boulevard du Roi en direction 
de Saint Germain en Laye. Mais 
à l’entrée de Rocquencourt, les 
fantassins français embusqués 
dans les champs les attendent et 
leur tirent dessus. Une panique 
indescriptible s’empare du 
fleuron de l’armée prussienne 
qui est taillée en pièce. C’est la 
débandade à travers les champs 
du Chesnay. Exelmans résiste 
toute la journée au gros de 
l’armée prussienne accourue 
en hâte et qui lui est dix fois 
supérieure, car un contre-ordre 
de Davout le prive des 15000 
hommes attendus en renfort. 
A la fin, Exelmans, devant les 
forces disproportionnées qu’il 
rencontre à Louveciennes, est 
obligé de battre en retraite et 
de regagner Paris avec quand 
même plus de 400 prisonniers 
prussiens, leurs armes, leurs 
bagages et leurs chevaux.

C’est en vain qu’il s’oppose 
à la capitulation de l’armée car 
c’est pour lui une faute grave qui 
a empêché d’anéantir Blücher 
pris au piège dans la boucle 
de la Seine, puis d’encercler la 
petite armée de Wellington 
dans la plaine de Saint-Denis, 
et qui livre le pays aux violences 
étrangères. Mais le 3 juillet 
l’armistice est conclue.

Une plaque commémorative 
a été installée par la société 
d’histoire militaire « la 
Sabretache » près de l’horloge 
du carrefour de Rocquencourt, 
rappelant le souvenir d’une 
bataille qui faillit changer 
le cours de l’histoire. BD

Sources : article “Rocquencourt- 
1er juillet 1815”, D. DUDAL et 
R. OUVRARD, avec l’aimable 
autorisation de l’association Le 
Chesnay d’hier à aujourd’hui  



L’IMMOBILIÈRE CHESNEAU  
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
et vous souhaite de réaliser  
tous vos projets immobiliers+ Il existait en effet, 

dans le quartier 
de Porchefontaine 
plusieurs sources, 
dont une ou 

deux fontaines d’eau minérale 
situées à la ferme des Célestins, 
“près du Bois du Pont-Colbert”. 
Leurs vertus étaient réputées et 
Mesdames, filles de Louis XV, 

venaient y prendre les eaux sur 
les recommandations de leur 
médecin. Trianon possédait 
également deux autres fontaines 
ferrugineuses, et quelqu’un d’un 
peu entreprenant aurait peut-être 
pu faire fortune grâce à elles… 
il n’est peut-être pas trop tard : 
la fontaine des Nouettes, dans 
les bois de Porchefontaine, est 

+d’HISTOIRE(S)

Saviez-vous que…
Versailles aurait pu devenir 
une station thermale ? 

Plusieurs sources à Porchefontaine, 
dont une ou deux fontaines d’eau 
minérale situées à la ferme des 
Célestins. Au Trianon, deux autres 
fontaines ferrugineuses, et quelqu’un 
d’un peu entreprenant aurait peut-
être pu faire fortune grâce à elles…

En 1911, (un guide) notait qu’on 
trouvait à Versailles une moyenne de 
23 mg d’ozone par 100m3 d’air, chiffre 
analogue à celui que l’on rencontre 
dans les régions montagneuses.

22

toujours en activité ; reste à savoir 
si ses qualités ferrugineuses 
sont toujours présentes !

De même, l’air de notre 
ville était recommandé pour 
sa qualité. Le Val de Galie, 
largement ouvert à l’ouest et la 
largeur des avenues favorisent la 
circulation des vents dominants 
et l’aération constante de la ville. 
En raison de l’environnement 
boisé, “l’air est tamisé au passage 
des frondaisons du parc et de la 
ceinture forestière entourant la 

ville. En 1911, (un guide) notait 
qu’on trouvait à Versailles une 
moyenne de 23 mg d’ozone par 
100m3 d’air, chiffre analogue 
à celui que l’on rencontre dans 
les régions montagneuses.” 
Les temps ont changé… BD

Sources : E. et M. HOUTH, 
Versailles aux trois visages, ed. 
Lefebvre 1980, pp 23, 26, 46
E.S AUSCHER, Versailles, 
ville d’air (guide du syndicat 
d’initiative de Versailles, 1911)
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+ Cet automne, 
Elodie Chevalier 
a ouvert rue 
de la Paroisse 
l’épicerie fine 

dont elle rêvait depuis un 
moment déjà. En rayon, une 
sélection de produits de qualité, 
de fabrication artisanale, tous 
’’beaux et bons à la fois’’. Parce 
qu’il ne faut jamais sacrifier 
l’élégance de la présentation 
sur l’autel de l’authenticité!: le 
contenu, c’est important, mais le 
contenant aussi, surtout lorsque 

l’on veut faire un cadeau!! 
Elodie, beaucoup de 

Versaillais la connaissent 
sûrement, puisqu’elle habite la 
cité royale depuis toujours et a 
travaillé près de 9 ans au Sister’s 
Café. «!La restauration m’a 
toujours attirée… Après la fac 
(de maths), je suis revenue à mes 
premières amours en intégrant 
l’équipe du Sister’s Café. J’ai 
adoré cette expérience, dans ce 
lieu qui réussit l’équilibre subtil 
entre ambiance détendue et 
prestations de qualité!» raconte-

t-elle. Depuis quelque temps 
déjà, l’envie de créer sa propre 
activité lui trottait dans la tête. 
«!Ouvrir un restaurant toute 
seule, c’est impossible. Je voulais 
néanmoins une activité en 
phase avec mon goût des bonnes 
choses et de la convivialité. 
D’où l’idée de monter une 
épicerie fine, un type de 
commerce que j’affectionne 
tout particulièrement et duquel 
je suis volontiers cliente!» 
ajoute-t-elle. A l’automne 2011, 
apprenant que le fleuriste 
installé au 7 rue de la Paroisse 
allait fermer, Elodie se jette à 
l’eau, reprend la boutique et 
retrousse ses manches!: un coup 
de peinture (violet) sur les murs, 
des étagères, un charmant 
comptoir à l’ancienne, la déco 
prend forme. Pendant qu’elle 
s’active, elle entend la chanson 
de Brel ’’Beau et con à la fois’’ et 
décide de s’inspirer de ce titre 
pour baptiser sa boutique. 

Ambiance sobre, design et 
gourmande dans la boutique. 
Sur les étagères, il y en a pour 
tous les goûts!: vinaigres 
à la pulpe de fruits, sirops 
de l’Epicerie de Provence, 
conserves La Paimpolaise, miel 
de Savoie, safran d’un petit 
producteur, fruits au vin de 
Bergerac, gamme de produits 
bretons Algoplus et foies gras 
de La Table d’Eugénie, etc.  
Si l’on veut gâter quelqu’un, 
on peut composer de jolis 
coffrets-cadeau. Sur le comptoir, 
Elodie a posé des recettes 
en libre-service, à réaliser 
avec ses produits, comme la 
salade de foie de lotte ou le 
rôti de porc à la confiture de 
gratte-cul. C’est esthétique, 
c’est délicieux, et surtout c’est 
abordable!: la bonne équation. 
CORINNE MARTIN!ROZÈS

Beau et bon à la fois
Au plaisir des yeux… 
et des papilles
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Beau et bon à la fois
7 rue de la Paroisse, 
78000 Versailles
Ouvert du mardi au 
dimanche matin
Téléphone 09 83 26 16 22

+ Avant c’était 
«!Chez Camille!», 
le QG des lycéens 
de Blanche et 
St Jean. Une 

limonade pression ou un 
café, c’était le moins cher, se 
souviennent les jeunes devenus 
vieux… Aujourd’hui, c’est 
la Pampa, après la Villa à la 
courte vie et le Pakito, à la fin 
soudaine. Le gérant, Jacques 
Friley a travaillé pour les 3. Il 
est maintenant accompagné 
d’un manager, Alexandre, un 
ex du groupe Flo. Le grand 
jardin (un bonheur l’été) est 

intact et l’espace intérieur est 
transformé, après de grands 
travaux. Dans l’entrée, un salon 
d’accueil cosy permet d’attendre 
sa table agréablement. Dans la 
salle de 100 m2, la décoratrice 
Jennifer de Lacotte a organisé 
les volumes afin de laisser 
entrer le maximum de lumière. 
Le!jardin est presque intérieur, 
derrière de grandes baies 
vitrées. La décoration est sobre 
et n’empiète pas sur l’espace 
préservé entre les tables. Rares 
sont aujourd’hui les restaurants 
où l’on n’est pas placé coude 
à coude, chacun mangeant 

Un voyage qui vaut le détour!!
A la frontière de Versailles et du 
Chesnay, une enclave argentine
Ici (l’ex Pakito) tout a changé!: le décor, la clientèle, 
le concept. Rencontre avec Jacques Friley, 
gérant du nouveau restaurant la Pampa.
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vous souhaite 
une savoureuse

année 2013

presque dans l’assiette du 
voisin… Ici les secrets peuvent 
se dire à voix haute…

L’Argentine, c’est l’espace 
mais c’est aussi la viande 
d’exception.Les carnivores 
sont au Paradis. En effet, la 
«!viande de race!» constitue la 
base du nouveau concept de 
la Pampa. Sa cuisine simple 
et authentique met en valeur 
des produits frais, livrés par 
Rungis. La viande provient de 
la célèbre boucherie Nivernaise 
inégalable concernant le goût 
et la tendreté de ses produits. 
Ainsi sont proposées  irish ou 
argentine angus, salers, aubrac 
ou limousine  accompagnées 
de différents vins argentins. 
Le tartare est au couteau, 
cela va sans dire. Les desserts 
proviennent de la pâtisserie 
d’à côté très réputée Verlaguet  
et les glaces de chez San Luis. 

Le dimanche un brunch est 
proposé et le grand jardin clos 
permet aux enfants de s’ébattre, 
afin que le plaisir reste partagé 
par tous. En semaine une 
formule de 13 à 16 euros est 
proposée et le service est assuré 
jusqu’à 22 h. Si l’on ajoute à 
tout cela un accueil des plus 
chaleureux, il ne reste aucune 
raison de ne pas tenter le 
voyage jusqu’à la Pampa!!

Si vous venez à cheval, il 
attendra au jardin, tranquille. 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

dans une boutique entièrement 
rénovée près de la gare rive 
Droite. C’était en fait un retour 
dans une ville découverte au 
moment de son service militaire 
effectué dans le Génie à l’ombre 
du château. Et il se souvient 
encore du départ du Paris 
Dakar depuis la place d’Armes.

 La boucherie, c’est pour 
lui une affaire de famille. 
Son père avait une boutique 
à Aubervilliers, son grand-
père était éleveur en Maine et 
Loire et fournissait la matière 
première. Dès l’âge de quinze 
ans, il fait ses premières armes 
dans la petite entreprise 
familiale. Il perfectionne son 
apprentissage à Paris dans le 
quatorzième. Il acquiert une 
connaissance aigüe du métier, 
voyage beaucoup à travers la 
France, observe les dérives 
auxquelles se laissent aller 
certains collègues qui vendent 

de la « viande de rendement!» 
sans goût, alors qu’il entend 
cultiver les valeurs du terroir. 

Rien de tel que d’avoir son 
propre établissement pour 
pouvoir appliquer ses idées. 

Il acquiert ainsi en 1999 une 
boucherie à Puteaux, près de 
la mairie. Il rencontre  alors 
Pénélope, un petit bout de 
femme qui travaillait dans 
une fromagerie proche, et qui 
partage la même passion que 
lui. Dès lors la vie va s’accélérer. 
En 2009, il ouvre une deuxième 
boutique à Ville d’Avray, qui 
connaît très vite un grand 
succès, en attirant la clientèle 
huppée de Marnes la Coquette 
et même certains Versaillais!! 
Cela l’incite à profiter de la 
première opportunité dans la 
cité du Roi Soleil, en reprenant 
un fonds disponible il y a 
quelques mois, alors qu’il avait 
installé un an plus tôt une 

Fermé dimanche 
soir et lundi
1 Av de Maintenon, 
près de la place la 
Boulaye, Le!Chesnay, 
01 39 54 12 97

+de SAVEURS

+ Il a un patronyme 
bien versaillais, 
qui à travers 
l’histoire a 
été porté par 

les talents les plus variés 
qui forment une société : 
militaires, ecclésiastiques, 
peintres, philosophes, sportifs, 
comédiens, botanistes, 
journalistes. Pascal Huet 
a l’allure d’un sportif, sa 

poignée de mains ne passe 
pas inaperçue, mais c’est 
finalement un artiste, qui 
redonne ses lettres de noblesse 
à un  métier trop souvent 
délaissé : la boucherie. 

Il a fait fin novembre une 
entrée à Versailles en fanfare au 
sens propre du terme, sous l’œil 
intéressé du maire, passionné de 
toutes les saveurs, au son d’un 
orphéon aux cuivres rutilants, 

Lettres de noblesse
Pascal Huet, 
artiste boucher

LE PORTRAIT

La boucherie, c’est pour lui 
une affaire de famille. 
troisième enseigne  à Suresnes.

Cette croissance rapide ne 
fait pas peur à ce boulimique, 
qui emploie déjà une trentaine 
de personnes. Il  trouve du 
crédit sans problème : « 
les banques sont toujours 
là pour les entreprises qui 
marchent!»,  affirme-t-il 
fièrement. Et il se flatte d’avoir 
le même fournisseur que « la 
boucherie des stars » de Paris. 

 Les clés de son succès!: un 
esprit d’équipe avec de bons 
salaires  pour le personnel, un  
sens du terroir et des relations 
humaines. Pour cela il ratisse les  
régions d’élevage à la  recherche 
de petits producteurs  qui 
travaillent à l’ancienne avec 
un produit phare, la célèbre 
limousine, dont il surveille 

l’élevage. Pour mobiliser ses 
équipes, il les emmène une 
fois par an sur les lieux de 
production. Il a parcouru 
ainsi cette année 2500 km 
«!dans une joyeuse ambiance!». 
Une vidéo installée dans sa 
boucherie en retrace les étapes.

Avec sa boutique moderne, 
éclairée presque à l’excès, une 
présentation  où rien  n’est 
laissé au hasard, où tout flatte 
la gourmandise, la clientèle est 
déjà au rendez-vous. Pascal 
Huet manifeste par sa présence 
qu’il veut être le premier de 
l’équipe, avec un slogan « faire 
plaisir à ses clients, bien les 
servir pour les voir revenir!» 
Versailles est pour lui une 
quatrième étape, sans doute pas 
la dernière.  MICHEL GARIBAL  
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+d’AUTO

+ C’est sûr, lorsque 
je suis allée 
chercher la 
dernière née du 
constructeur 

scandinave chez Volvo rue des 
chantiers, j’étais moyennement 
motivée, étant donné la pluie 
battante qui s’abattait ce jour-là 
sur  la ville Royale!! Mais c’était 
sans compter sur la magie de la 
V40 Xénium, motorisation D3, 
150 chevaux, boîte mécanique, 
toutes options… Autant vous 
dire la version haut de gamme!!

!Pour commencer, elle est 
belle. La mienne était couleur! 
«!bronze étincelant!», tout un 
programme!! Le design extérieur 
est fidèle à la marque, pur et 
élégant. Agrémenté de petites 
touches sportives, jantes, double 
sortie d’échappement, son 

équilibre est recentré vers l’arrière 
avec des porte-à-faux réduits à 
l’avant et légèrement allongés 
à la poupe. Le capot ,quant à 
lui, est légèrement plongeant 
ce qui apporte du dynamisme 
à l’ensemble. Et enfin, 
n’oublions pas de mentionner 
le toit panoramique qui rend 
l’habitacle spacieux!et lumineux, 
même par temps de pluie!!

Habitacle luxueux. L’intérieur 
sentait bon le cuir, gris foncé 
très sobre. Les matériaux sont 
agréables au toucher. Le volant 
trois branches, habillé de cuir 
et d’inserts en aluminium 
offre une parfaite prise en 
main. Le levier de vitesse à 
l’ergonomie pensée est agréable 
et maniable  et, petite finition 
sympathique, est rétro éclairé!! 

Mais c’est surtout en matière 

de sécurité  que la dernière née 
de chez Volvo est surprenante. 
En plus des systèmes de sécurité 
habituels et classiques, j’ai 
pu apprécier l’Assistance au 
Stationnement qui facilite les 
créneaux, et rend les manœuvres 
plus précises, le système d’Alerte 
Franchissement de Ligne 
Active qui aide à rester dans 
sa voie, mais aussi découvrir  
l’Alerte Vigilance Conducteur 
(qui détecte et alerte en cas de 
fatigue), le Régulateur Adaptatif 
de Vitesse et de Distance. Et 
l’Alarme Volvo garde anti 
soulèvement!: dès que la voiture 
est verrouillée et grâce à un 
capteur de mouvement, l’alarme 
se met en marche si le véhicule 
est manipulé ou soulevé!!!  

Ai-je besoin de vous 
décrire la tenue de route de 
cette belle suédoise!? Parfaite 
adhérence, tenue de route 
impeccable, rien à redire!!

Mais le plus étonnant reste 
le révolutionnaire système de 
détection piétons couplé au 
freinage à pleine puissance. 
Le système d’anti-collision 
à basse vitesse City Safety, 

est fourni en série ! En cas 
d’absence de réaction du 
conducteur consécutivement 
à l’alerte, la voiture déclenche 
automatiquement un freinage 
d’urgence à pleine puissance. 
Bon je ne l’ai pas testé, mais  
la nouvelle Volvo V40 s’est 
quand même vue décerner 
le score maximal de cinq 
étoiles aux crash-tests Euro 
NCAP. Le résultat global 
est même le meilleur jamais 
enregistré par cet organisme.

Enfin, pour répondre à la 
question que vous vous  posez 
tous!: “Est-ce que je peux la faire 
passer en cadeau de Noël!?”, 
je!réponds !: “Tout dépend!!” Le 
prix de départ de la V40 est de 
24!900", et la version que j’ai eu 
la chance de tester pour vous 
vaut 36!990", prix catalogue!!

Alors disons votre cadeau 
de quelques prochains Noël!! 
ELÉONORE PAHLAWAN

Ce mois-ci, j’ai 
testé pour vous…
la Volvo V40
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Volvo  
Actena Automobiles 
47 rue des Chantiers
78000 Versailles
01 39 20 17 17
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+ Nous sommes 
dans d’anciens 
marais, au creux 
de l’hiver et 
janvier est un 

mois généralement très froid …
La végétation est au repos 

et tente de!!se protéger 
des froids intenses de la 
nuit et du petit matin.

Cependant tant qu’il ne gèle 
pas vous pouvez continuer la 
plantation ou le déplacement 
des végétaux (arbres, arbustes 
et fruitiers et en général tous 
ce qui est en racines nues).

Vous pouvez commencer 
à soigner vos rosiers à partir 
d’une pulvérisation de bouillie 
bordelaise et continuer 
ou commencer la taille 
hivernale des fruitiers.

En cas de fortes gelées, pour 
que votre potager soit toujours 
aussi «!Royal!» en janvier, 
protégez vos récoltes avec!un 
paillis soigneusement préparé 
en Bois raméal fragmenté …

Dans les serres chauffées vous 
pouvez semer : carottes, choux, 
poireaux, endives et navets….

En janvier, il est accordé 

au jardinier de se reposer!et 
d’admirer son jardin blanchi par 
les gelées. ANTOINE GUIBOURGE

Un Jardin!en vert 
et contre tout!
Que faire en ce début d’année ?
Quelques gestes importants

Les Versaillais sont tous de 
bons jardiniers; voici ce qu’ils 
auront à faire en janvier.

Les fruits et 
légumes!du mois
–!Mandarine, 
pommes, poires, 
oranges, citrons
–!Betteraves, carottes, 
céleris, panais, choux 
de Bruxelles, courges, 
endives, épinards, 
navet, poireaux 
pommes de terres.



L’expo BD fête aussi ses 5 ans
Après les expositions dédiés à 
Patrice Pellerin (2009), André 
Juillard (2010), William Vance 
(2011) et Philippe Francq 
(2012), L’Expo BD, fête ses 5 
ans. Organisée par la Ville de 
Versailles avec le concours de 
l’agence Even BD et l’étroite 
collaboration des éditions 
du Lombard, l’expo BD rend 
aujourd’hui hommage au 
parcours de Grzegorz Rosinski, 
auteur de la série mythique 
Thorgal. Pour cet anniversaire 
les samedi 26 et dimanche 27 
janvier, c’est toute l’équipe de 
Thorgal qui sera présent pour 

des séances de signatures et 
dédicaces dans la salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville. 

Dédicaces de Grzegorz 
Rosinski et des auteurs des 
Mondes de Thorgal, samedi 
26 janvier et dimanche 27 
janvier (15h-18h) dans les 
Salons de l’Hôtel de Ville.

L’EXPO BD
Du 26 janvier au 24 
février 2013
Hôtel de Ville
4 avenue de Paris 
78000 Versailles
De 14h à 18h30 en semaine
De 11h à 19h le week-end
Entrée Libre

Le lundi 10 décembre, Versailles+ a fêté ses 5 bougies 
avec ses 59 numéros. Au restaurant L’entrecôte, qui 
accueille la plus part des conférences de rédaction, 
de nombreuses personnalités locales sont venues 

autour d’un verre partager cet événement.

30




