
magazine  offert
N°61 Fév. 2013“!Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents!” — Louis XIV

Spécial TV locales

TVFIL78
 Ces télés 

locales qui nous 
regardent

Les Yvelines  
et Versailles,  
berceaux de

LA VOITURE 
DU FUTUR



3

+ Versailles est sans 
conteste devenu 
un cadre royal 
pour les chercheurs 
spécialisés dans 

les “véhicules propres, durables, 
communicants et accessibles”. 
L’installation prévue courant 
2014, de l’Institut VeDeCoM, 
pour “Institut du Véhicule 
Décarboné et Communicant et 
de sa Mobilité”, dans le quartier 
de Satory, en est l’illustration. 

300 millions d’euros sur 10 
ans. Fruit d’un partenariat entre 
42 acteurs du public (universités 
et grandes écoles) et du privé 
(Renault, Peugeot, Valeo, etc), 
l’institut occupera à terme 7000 
m2 de bureaux et d’ateliers. Basé 
jusqu’à la fin des travaux à la 
pépinière d’entreprises du Grand 
Parc, “l’institut a déjà recruté 
des équipes de doctorants en 
thèse et post-doctorant” explique 
Jerôme Perrin, le directeur 
général de l’Institut VeDeCoM. 

Elles travailleront sur 
trois axes 

majeurs: l’électrification des 
voitures, leur semi ou complète 
autonomisation et la recherche 
de nouvelles mobilités. 

Sélectionné, à l’automne 2011, 
par le Commissariat général à 
l’investissement, le VeDeCoM 
sera financé à hauteur de 
54!millions d’euros par l’Etat et 
20 millions par le Conseil général 
des Yvelines, très volontariste 
dans l’innovation automobile. 
La majeure partie des 300 
millions d’euros d’investissement 
sur 10 ans sera assumée par 
des partenaires privés. 

Un écosystème propice à 
l’innovation. Sur le plateau 
de Satory, VeDeCoM sera le 
voisin immédiat du bâtiment 
occupé le centre IFSTTAR, 
premier laboratoire civil installé 
à Satory, Allée des Marroniers. 
“Une poignée de chercheurs” à 
sa création en 1999, l’IFSTARR 
fait aujourd’hui travailler 120 
ingénieurs, issus de différents 
laboratoires. Il comprends 
plusieurs laboratoires spécialisés 
sur la psychologie de la conduite, 
la technonologie électrique, 

la conduite en autonomie 
ou encore la mobilité 

coopérative.
En vendant des 
terrains, l’armée a 

rendu possible 
"la création 
d’un futur 
pôle 

économique et technologique" 
selon Jérôme Perrin, qui précise: 
"il a fallu déminer les terrains". 
Après des mesures réalisées 
en juillet 2012, le danger de 
contamination des sols est 
écarté et les travaux peuvent 
commencer. Une fois VeDeCoM 
mis en route, les deux centres 
réunis devraient employer près 
de 450 personnes sur le site.

Avec cette installation, le pôle 
de Satory monte en puissance. 
“Beaucoup de gens veulent 
venir” se réjouit Jean-Marc 
Blosseville, directeur délégué de 
l’IFSTTAR. L’espace disponible 
n’est pas un problème selon 
lui: “Il y a 4 hectares à côté de 
notre immeuble”. Mais surtout, 
réunir des chercheurs permet 
de “créer un écosystème propre 
à favoriser l’innovation”.

Un volontarisme gagnant.
Pour développer l’IFSTARR 
d’abord et VeDeCoM ensuite, 
trois partenaires ont apporté leur 
soutien politique et économique: 
La mairie de Versailles, le 
Conseil Général des Yvelines 

et l’Etablissement public Paris-
Saclay. “Nous nous voyons en 
réunion toutes les 3 semaines” 
affirme Jean-Marc Blosseville 
qui l’assure: “il y a un consensus 
politique, il s’est créé petit à petit”. 
Il reconnait le volontarisme 
dès le début du département, 
ainsi que l’engagement de 
l’ancien maire de Versailles 
Etienne Pinte sur le sujet.

Avec l’Ecole des Mines de 
Paris et le centre de l’INRIA 
basée à Rocquencourt, le site de 
Versailles Satory a gagné sa place 
dans le trio de tête des grands 
laboratoires de recherche et 
développement sur le véhicule 
intelligent. Preuve supplémentaire 
en est avec la sélection d’un 
projet co-produit par l’IFSTARR, 
pour le Salon international 
de l’automobile, à Genève 
entre le 7 et le 17 mars 2013. 

Financé le Conseil général 
des Yvelines, le système présenté 
permets de laisser un véhicule 
aller se garer tout seul sur un 
parking. Une innovation qui 
rendrait la vie plus simple à 
beaucoup de Versaillais.

Versailles, ville de la 
voiture du futur
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+ Corinne Martin-
Rozès a passé 
son enfance et 
adolescence à 
Viroflay, puis 

part vivre à Paris. Aujourd’hui 
journaliste d’entreprise, elle est 
revenue vivre à Viroflay il y a 
quelques années. Elle garde alors 
ses habitudes parisiennes, tant 
pour son shopping que pour ses 
sorties. Elève au lycée La Bruyère, 

elle a pourtant connu Versailles, 
apparemment elle n’en garde pas 
un souvenir impérissable…une 
ambiance quelque peu empesée, 
des commerces légèrement 
poussiéreux…Nous sommes 
dans les années 80 bien sûr, 
il y des siècles, une éternité…
Bref elle n’y met pas les pieds!!

Un jour pourtant une de ses 
amies, nouvelle versaillaise, lui 
parle de certaines boutiques 

avec un enthousiasme tel 
qu’elle décide d’aller voir de 
plus près de quoi il retourne. Et 
si Versailles avait changé!? Sa 
curiosité de journaliste piquée 
au vif, Corinne, au grès de ses 
promenades, va de découverte 
en découverte. Avec un regard 
neuf, cette professionnelle de 
la communication déniche des 
boutiques aux charmes certains. 
De nature généreuse, elle tient 
à partager ses trouvailles, et 
pour ce faire, quoi de mieux 
qu’un blog, en 2012!?

Voilà donc comment est né 
«!Versailles in my pocket!». 
Alimenté au moins une fois 
par semaine par un nouvel 
article concernant soit des 
boutiques, soit des créateurs, 
bref des versaillais qui bougent. 
Son plaisir réside avant tout dans 
la rencontre, dans l’écoute des 
histoires de chacun, explique-
t-elle. Elle est aussi sensible à 
l’accueil, à l’âme d’un lieu.

En un an son blog a accueilli 
20000 visiteurs uniques 
pour près de 40000 pages 
vues. La fréquentation est en 
constante progression. Il faut 
dire que grâce à lui même 
les versaillais de longue date 
découvrent des adresses qui 
leurs sont inconnues!! Bref, 
Corinne renvoie par ce miroir 
une image chaleureuse et 
vivante de notre ville.

Alors, oubliée la poussière!! 
Comme le prouve «!Versailles 
in my pocket!», Versailles 
est maintenant synonyme 
de peps, dynamisme et 
modernité, n’est-ce- pas 
Marquise!? LUDIVINE CARON
www.versaillesinmypocket.com

Versailles 
in!my pocket
Le blog fête son premier anniversaire

Un nouvel institut de recherche sur l’automobile innovante, VeDeCoM, prendra 
ses quartiers à Satory d’ici 2014. Installé depuis 1999, l’IFSTTAR est à l’honneur 
lors du Salon international de l’automobile à Genève en mars prochain.

Par Théophile  
Watteau



+d’INFOS

+ C’est en 1992, à 
la naissance des 
réseaux cablés, 
qu’apparaissent 
les premières 

chaînes locales, TVFIL78 en 
fait partie. Basée à St Quentin 
en Yvelines, conventionnée 
par le CSA, elle se veut une 
télévision de proximité, une 
télévision citoyenne, explique 
Thierry Barbedette son actuel 
directeur. Elle se doit d’être le 

reflet du territoire qu’elle couvre 
alors, St Quentin et ses quelques 
communes associées. En 
1997 l’entrée de financements 
privés, l’accès à la publicité 
vont permettre de pérenniser 
la chaîne en développant les 
programmes. Ainsi TVFIL 
instaure-t-elle des partenariats 
entre par exemple le Gaumont 
St Quentin et son émission sur 
le cinéma, avec les Ménages 
Prévoyants et l’émission santé 

etc…Une première mesure 
d’audience Médiamétrie révèle 
alors un véritable attachement 
du public aux programmes. 
Progressivement la chaîne 
très «!St Quentinoise!» 
au départ, voit son public 
s’élargir et diversifie de 
plus en plus son offre.

L’année 2008 amorce un 
nouveau tournant, la diffusion 
de TVFIl78 s’étend maintenant 
au réseau de Versailles et de 
10 communes limitrophes et 
encore davantage 2 ans plus tard 
avec les canaux de diffusion 
de nombreux opérateurs 
(Orange, Free, Alice, SFR, 
Bbox et Darty et Auchan box) 
Ainsi plus de 85% des foyers 
yvelinois reçoivent TVFIL78, 
elle est même visible sur le 
réseau national!! Son évolution 
est en corrélation avec ce 

public de plus en plus large. 
Tous les jours est proposé un 
journal en direct, le «!7/8!», 
c’est la vitrine de la chaîne, 
un plateau spécial culture le 
week-end, qui se déplace selon 
les événements. On note aussi 
une très grande implication 
dans la vie politique de l’Île de 
France, leur dernière soirée 
électorale n’avait rien à envier 
aux grandes chaînes!! Souligne 
son directeur. Bref la chaîne est 
passé de 35 h de production à 
409 aujourd’hui! Elle emploie 
20 salariés permanents. Grâce 
à un regroupement avec 20 
chaînes de la TNT, sont apparus 
de nouveaux annonceurs aussi 
«!gros!» que des Ikéa, Décathlon 
et autres, la rétribution se faisant 
par rapport à l’audience. 

Aujourd’hui TVFIL 
s’attache à développer la 

+ L’actuel directeur 
général de 
TVFIL78, Thierry 
Barbedette, est un 
«!very yvelinois 

people!» comme le dirait Patrice 
Carmouze dans son émission 
sur cette même chaîne. 

En effet Thierry Barbedette 
connaît bien Versailles pour 
y avoir fait toute sa scolarité 
au Sacré-Coeur puis à 
Grandchamps, il habite alors 
tout près, à Guyancourt. C’est en 
créant un guide sur St Quentin, 
«! l’Initié!», lors de ses études, 
qu’il découvre l’univers des 
médias. Ce qu’il aime c’est faire 
partager ses découvertes et les 
pépites sont nombreuses dans 
les Yvelines. Plus tard Thierry 
Barbedette monte sa propre 
maison d’éditions!: Presse-
Papier. On lui commande 
alors un audit pour TVFIL78. 
Suite à ses conclusions, il lui ait 
proposé d’appliquer lui même 
ses bonnes idées!! C’est donc en 
1999 qu’il prend ses fonctions de 
directeur de la télévision locale. 

Patrice Carmouze, en 
revanche, est arrivé sur la chaîne 
comme directeur de la rédaction, 
il y a seulement 3 ans. Parmi ses 
multiples casquettes, il y a bien 
sûr celle d’homme de télévision. 
Il connaît parfaitement l’univers 
des télévisions locales, c’est lui 
qui est à l’origine de Cap 24. Les 
deux hommes se rencontrent lors 
d’une manifestation yvelinoise et 

Thierry lui propose de s’occuper 
de TVFIL78, il a besoin d’un 
regard professionnel sur la 
chaîne. Patrice accepte le poste de 
directeur de la rédaction, tout en 
restant rédacteur de l’émission 
de Stéphane Bern sur RTL.

Le 78, il connaît bien, il a 
depuis toujours une maison de 
famille près de Dampierre, il 
vient aussi souvent à Versailles 
où il a de nombreux amis 
et adore faire son marché 
le dimanche matin!!

En arrivant Patrice trouve 
une rédaction de grande qualité, 
il souhaite l’aider à s’exprimer 
au mieux et instaure le fameux 
«!7/8!», ensuite il s’attelle à la 
rénovation des magazines. 
Ce qui est difficile avec la 
télévision locale, outre bien sûr 
l’offre pléthorique de chaînes, 
c’est qu’il faut sans cesse aller 

chercher l’information, être 
dans la proximité demande 
un travail énorme, nous dit-il. 
Heureusement aujourd’hui le 
public apprécie de plus en plus le 
côté local. «!L’actualité locale se 
vit, l’actualité nationale se subit!», 
explique-t-il. Le but étant que 
le public s’approprie la chaîne, 
qu’une interactivité se crée, elle 
devient la chaîne de ceux qui la 
regardent, pense le journaliste qui 
présente lui-même son émission 
«!VYP!» citée plus haut. Il y 
reçoit des personnalités qui font 
l’actualité, culturelle ou autre, 
dans les Yvelines, une véritable 
mine de découvertes en tous 
genres!! Bref, TVFIL78 est une 
chaîne de plus en plus complète, 
de plus en plus originale,qui si 
elle n’est pas encore la vôtre, le 
deviendra très vite, il suffit d’aller 
voir!!VÉRONIQUE ITHURBIDE

CES TÉLÉ 
QUI NOUS 
REGARDENT!!
A la découverte 
de TVFIL78
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Visite guidée 
d’un média 
de proximité

partie divertissement et se 
tourne de plus en plus vers 
Versailles et ses événements 
culturels. Pour ce faire elle 
privilégie les partenariats, 
ainsi a-t-elle coproduit le 
concert du contre-ténor 
Philippe Jarousky à l’Opéra 
Royal, diffusé à l’antenne. Ne 
pouvant lutter sur le terrain 
des «!grandes!», la chaîne 
choisit la carte de la différence 
et cela paye puisqu’elle compte 
à ce jour plus de 150000 
téléspectateurs en audience 
hebdomadaire cumulée. 

Son message actuel 
aux versaillais!: Regardez 
nous, on parle de vous!! 
Tout un programme… 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Mais que font-ils 
chez TVFIL!?
Deux « Very Yvelinois People!», directeur 
général pour l’un, directeur de la rédaction pour 
l’autre, bref deux acteurs de TVFIL78.
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Son message actuel aux versaillais!: “Regardez-n!ous, on parle de vous!!” Tout un programme…



7Ami lecteur, je te vois sourire… 
Tu sais quelle sportive je suis!! 
Rassure-toi, je ne risque pas le 
claquage, je veux juste te parler 
de sport, pas m’y mettre, quand 
même!!  Quoique… Avec l’arrivée 
à Versailles il y a quelques 
mois d’Urban Challenge, je 
pourrais bien changer d’avis. 

Jusqu’à présent, les coachs 
d’Urban Challenge faisaient 
transpirer les parisiens dans 
les parcs de la capitale. Mais ce 
concept très original de sport  
en plein air et en groupe s’est 
exporté à Versailles depuis le  
mois de novembre. Comme 
l’explique Jean-Philippe Benoist 
son co-fondateur (avec Mélanie 
Vuagnat), «!nous avions à Paris 
plusieurs adhérents versaillais 
qui faisaient parfois jusqu’à 
1h de trajet. Nous avons donc 
décidé de venir à eux!».

Pour l’instant, «!nous 
courons dans le quartier de 
la cathédrale et autour de la 
pièce d’eau des Suisses, mais 
nous avons également obtenu 
l’autorisation du château pour 
courir autour du Grand Canal!».

Avouons-le, courir dans les 
rues de Versailles plutôt que 
sur un tapis roulant, déjà, c’est 
séduisant. Et pas seulement 
parce qu’on dépense 30%  de 
calories en plus en plein air. C’est 
séduisant aussi parce que les 
coachs sortent de l’ordinaire!: 
issus du corps des Sapeurs 
Pompiers, des Commandos 
ou encore athlètes de haut 
niveau, leurs cours alternent 

pendant 1h entre renforcement 
musculaire et cardio.

«!Nos coachs ont tous un 
brevet sportif, ou sont des 
sportifs de haut niveau, comme 
par exemple Mathieu, un des 
coachs versaillais, champion 
de karaté et cascadeur 

professionnel!» explique Jean-
Philippe Benoist. Il y a aussi 
Jean-Baptiste, sapeur-pompier, 
et Caroline, préparatrice 
physique. Ils encadrent jusqu’à 
15 personnes, répartis dans 
2 groupes de niveau. «!Ainsi, 
cela entretient une émulation!: 
les plus forts ont envie de le 
rester et les autres ont envie 
de les rejoindre!». Tout ceci 
dans la bonne humeur, valeur 
importante d’Urban Challenge. 
Même si vous pouvez être 
sûrs qu’ils vont vous faire 
souffrir… pour votre bien!! 

Envie d’essayer!? C’est très 
simple, chaussez vos basket s 
et rejoignez au trot le groupe les 
mardi et jeudi à 18h ou le samedi 
à 10h30. Le premier cours est 
gratuit. (départ du 3 rue Royale) 
ANNE-SOPHIE DU MERLE 

www.urban-challenge.fr
Carte 10 cours, à partir de 
100". Abonnement mensuel 
(nombre de cours illimité) 
à partir de 28!" / mois.

+d’INFOS

+ En mars dernier 
une antenne 
France 3 s’est 
ouverte à 
Versailles, rue 

Montbauron. A sa tête deux 
journalistes Antoine Marguet 
journaliste rédacteur et Jean 
Yves Blanc, journaliste reporter 
d’ images. Une équipe de 

proximité chargée de couvrir le 
sud ouest de l’Ile de France. Leur 
travail est de «!faire monter!» 
l’information, en sélectionnant 
chaque jour l’actualité la plus 
importante à l’échelle de cette 
partie des Yvelines. Ceci afin 
d’alimenter le journal régional 
de midi, de 19h et le décrochage 
après Soir 3 à 22h30. Pour ce 
faire il est indispensable d’être 
sur le terrain,  les 2 journalistes 
vivent d’ailleurs à proximité 
de l’antenne. Il faut savoir que 
France 3 Île de France est répartie 
en 4 bureaux recentrés à Vanves. 
C’est là que pour l’instant les 
sujets sont montés, les voix calées 
et le tout envoyé au journal. 

En jargon journalistique on 
parle de BIP (borne information 
proximité), d’après A Marguet 
et JY Blanc, Versailles est la plus 
belle en terme d’informations 
locales, c’est la base «!bling 

France 3 Île de France 
s’installe à Versailles
L’information locale!: une autre façon d’appréhender 
l’information. Rencontre avec les deux journalistes 
responsables de l’antenne versaillaise.
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bling!» disent-ils en souriant. On 
leurs réclame un maximum de 
disponibilité et de réactivité afin 
de fournir une actualité à chaud, 
prise sur le vif du sujet, une 
«!actualité pure!», expliquent-ils. 
C’est pourquoi il y a très peu de 
sujets «!calés!» à l’avance. Souvent 
un sujet est à peine terminé 
d’être monté, 5 minutes avant 
le passage à l’antenne. Cette 
situation est particulière aux 
Yvelines, sur les 24 régions, c’est 
celle qui fournit le plus d’images, 
elle possède le plus gros bassin de 
population. «!C’est sûr que dans 
la Creuze on a le temps de parler 
plus lentement…!» plaisantent-ils. 

Le matin de notre rencontre 
Jean Yves et Antoine étaient à 5h 
devant l’usine Renaud, à Flin afin 
de recueillir le témoignages des 
salariés à l’annonce de fermetures 
de postes. Il y quelques semaines, 
alertés par l’AFP, ils sont à 4h du 
matin à Chanteloup les Vignes. 
La SNCF menace de fermer la 
première tranche horaire d’une 
ligne de bus. Leur reportage a 
permis le maintient de la ligne!! 
En revanche il était plutôt 9h du 
matin lorsque le tandem a tourné 
un sujet au marché de Versailles, 
ayant pour thème!: Acheter 
versaillais. Avant cela ils ont suivi 
à la Cour d’appel le procès de 

l’homme flashé 94 fois en excès 
de vitesse. C’est d’ailleurs un des 
attraits du bureau, d’être situé 
dans une ville de préfecture!!

En septembre l’équipe intègre 
de nouveaux locaux, Av de 
Paris. De nouvelles liaisons 
techniques (la fibre) leurs 
permettront d’être autonomes, 
de préparer les sujets sur place 
et de les envoyer quasiment 
finis à Vanves, un énorme gain 
de temps en perspective!!

Avec nouvelle antenne à 
Versailles, les 2 journalistes ont 
«!à conquérir une terre vierge, 
tout le boulot reste à faire, il y 
a tout à construire!». En effet il 
leurs faut tisser des liens, nouer 
des contacts privilégiés avec des 
informateurs, «!être au contact!», 
comme ils disent. D’ailleurs, 
nous sommes intéressés par 
toute information, nous incitons 
les versaillais à communiquer 
avec nous. Nous ne traiterons 
pas toutes les informations 
mais nous les écouterons toutes, 
précise A Marguet. C’est une 
façon de compléter les éléments 
provenant du circuit classique!: 
police, gendarmerie, AFP, le 
Parisien etc. Alors, citoyens 
versaillais, ouvrez l’oeil et le bon, 
l’actualité peut être partout!! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

URBAN CHALLENGE
Le coaching sportif en!plein air débarque

L’ORIENTATION, 
C’EST MAINTENANT!!
Longtemps, Isabelle Hermand, 
versaillaise de longue date, 
a travaillé dans le domaine 
médico-social comme 
éducatrice spécialisée, 
notamment au contact d’enfants 
souffrant de troubles du 
comportement. Plus tard, elle 
travaille auprès de médecins 
lors des consultations en 
dispensaires ou en prison.
Passionnée par «! l’humain!», 
Isabelle décide d’approfondir 
sa formation afin de proposer 
une thérapie de relation d’aide 

qui lui est propre et d’ouvrir 
son cabinet. Pour ce faire 
elle suit pendant plusieurs 
années différentes formations 
d’écoles reconnues. La somme 
de tous ces savoirs, de toutes 
ces approches différentes, 
alternatives et complémentaires 
de la thérapie, lui permet 
d’appréhender une vision 
dynamique de la personne 
consultante. Isabelle Hermand 
tient à la notion de thérapie 
brève. «!C’est un travail interactif, 
en respectant le rythme de 
chacun, on cherche à être le plus 
efficace et le plus pragmatique 
possible!».Elle est là pour aider 

à clarifier un objectif, résoudre 
une problématique et permettre 
à la personne de trouver les 
solutions les plus adaptées. 
Par un coaching individuel, elle 
propose un accompagnement 
lors d’un changement de 
vie, volontaire ou subit, ou 
lors d’une communication 
conflictuelle entre parents 
et adolescent, entre autre.
Lors de cette période parfois 
compliquée, et pour l’enfant, 
et pour ses parents, on a 
souvent besoin d’outils, 
de clefs pour améliorer la 
relation, explique- t-elle.
Afin de bien s’orienter, il est 

nécessaire de bien se connaître. 
Il y a beaucoup d’étudiants 
engagés dans un cursus qui 
ne leurs correspond pas, 
le rôle d’Isabelle est de les 
accompagner dans une réflexion 
permettant de trouver leur voie. 
Selon la thérapeute, l’important 
est d’être en adéquation avec 
sois même afin d’utiliser au 
mieux son potentiel, tout le 
monde a un potentiel, il n’est 
absolument pas question de 
QI, précise-t-elle. Elle souhaite 
éclairer les parents sur le mode 
de fonctionnement de leur 
enfant, qu’ils l’acceptent tel 
qu’il est, sans chercher à aller 

à contre-courant. Chacun a sa 
façon d’être, plus on s’éloigne de 
sa structure, plus on risque d’être 
stressé et de mal utiliser son 
potentiel, souligne Isabelle. La 
finalité étant, pour résumer, de 
trouver et cerner la richesse de 
l’individu de façon concrète. Un 
éclairage bénéfique qui permet 
d’avancer, «!chacun sa route, 
chacun son chemin!», d’accord...
encore faut-il les trouver!!
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Isabelle Hermand
17 rue de Limoges, Versailles
ihermand@yahoo.fr  
06 60 88 16 17
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+ Se rendre de Paris 
au Château de 
Versailles en 2CV 
avec un chauffeur 
élégamment 

habillé d’une marinière de 
marque normande Saint James 
sera bientôt courant! La société 
du versaillais Florent Dargnies, 4 
roues sous 1 parapluie, propose, 
outre cette échappée royale, 
près de 25 parcours à thèmes 
en Île-de-France, développés 
depuis 10 ans. «!Ce qui me tient 
à coeur est d’encore mieux 
nous déployer sur la région 
et plus particulièrement à 
Versailles!!» avoue le patron de 
33 ans, aidé d’une équipe de 10 
personnes et 80 chauffeurs.

Un des projets phares de 
2013: la 2e édition de Route 
des villages, un rallye reliant 
Paris à Cannes en mai. «!On 
pourrait imaginer passer par 
Versailles!» glisse le diplômé 
d’école de commerce dont 

l’ambition est d’accueillir un 
public international dans une 
vingtaine de 2CV. La vocation du 
parcours? Célébrer l’art de vivre à 
la française par la découverte, en 
partenariat avec l’association Les 
plus beaux villages de France, de 
la richesse de notre patrimoine!: 
vieilles pierres, gastronomie, 
oenologie, parfum et cinéma.. 

Un prototype électrique
Les 2CV peuvent aussi être louées 
pour des événements particuliers 
(mariages, anniversaires...) ou 
professionnels. D’ailleurs, dans 
les Yvelines, les prestations 
les plus prisées restent les 
événements d’entreprises. 
Ainsi pour fédérer leurs 
équipes, les secteurs bancaires, 
pharmaceutiques, automobiles 
et du luxe n’hésitent pas à faire 
appel au savoir-faire authentique 
de 4 roues sous 1 parapluie 
pour une chasse aux trésors 
dans la Vallée de Chevreuse. 
«!Nous élaborons les sorties sur 
mesure selon les désirs de nos 
clients!» précise l’entrepreneur. 

Même le Certificat d’Excellence 
Tripadvisor, décerné en 2012, 
ne change pas sa priorité: 
satisfaire sa clientèle. Forte de 
ses valeurs, la société a parcouru 
du chemin depuis 2003. Elle 
adopte même aujourd’hui un 
style plus responsable: son parc 
automobile, d’une 2CV au départ 
est passé à 35, sans compter le 
prototype électrique développé, 
en cours d’homologation 
pour la circulation! 

Devenu Parisien exilé, Florent 
Dargnies reste très attaché à 
sa ville natale qu’il qualifie 
«!d’attrayante pour sa qualité 
de vie, son centre historique 
et son bon vivre pour les 
familles!». Impliqué, il revient 
régulièrement dans son ancien 
lycée Saint Jean Hulst en tant 
que bénévole d’association 
d’entrepreneurs: «!Je témoigne 
de mon expérience dans le but 
d’insuffler l’idée qu’entreprendre 
ce n’est pas forcément créer une 
entreprise mais aussi développer 
une idée, réunir une équipe 
ou réaliser un projet... J’espère 
ainsi que des graines seront 
semées!!» JULIE ROCHA!SOARES

Versailles en deudeuche
4 roues sous 1 parapluie, société de 
prestations autour de la mythique 
française Citroën, fêtera ses dix ans 
en 2013. Son président fondateur 
Florent Dargnies, un versaillais de 
33!ans, nous dévoile ses ambitions.

4 roues sous 1 parapluie
22, rue Bernard Dimey 
75018 Paris n° vert : 0800 800 631
www.4roues-sous-1parapluie.com

est situé au 14 avenue de Paris 
à!Versailles sur la magnifique 

avenue face au Château. 

Le stationnement y est aisé 
grâce aux nombreuses places 

devant l’hôtel et les commerces 
et!restaurants sont très proches.

Visitez notre site sur  
www.hotel-roys-versailles.com  

ou bien téléphonez nous 
au 01 39 50 56 00.

Tout le charme du XVIIIe

HÔTEL  
LA RÉSIDENCE 

DU BERRY
VERSAILLES

38 chambres et  Suites entièrement rénovées, Terrasse, Billard, Bar
Promotions Week-end Royal & Week-end Equestre

  14, rue d’Anjou – 78000 Versailles  Tél. 33(0)1 39 49 07 07 
E-mail : resa@hotel-berry.com Internet : www.hotel-berry.com 

Nos promotions en ligne sur  
www.pullmanhotels.com 

PULLMAN VERSAILLES CHATEAU
147 chambres et 5 Suites, bar lounge, 

restaurant contemporain, terrasse  
et parking privatif.

Brunch tous les Dimanches!
 2 bis avenue de Paris -78000 Versailles

Tél: +33 (0) 1 39 07 46 46

Vous recevez de temps en temps des 
amis ou de la famille en visite, et ne 
pouvez décemment pas vous tasser ? 

Avez vous pensé à les installer à l'hôtel, 
à quelques pas de chez vous !?  

Versailles + vous propose ce 
mois ci une première sélection 

d'établissements recommandés.

Spécial HÔTELS  
à VERSAILLES
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VERSAILLES CLAGNY
Dans une résidence 
de 1972, au 2nd 
étage avec ascenseur, 
appartement de 49 m! 
se composant d’une 
entrée avec dressing, 
un séjour parqueté 
au sud, une cuisine 

séparée aménagée, une chambre à l’est, une s. de bains 
et une toilette séparée. Bon état. Une cave et un parking 

en sous-sol. Calme et ensoleillé.
 

280 000 !  DPE : en cours

VERSAILLES CLAGNY
Dans une résidence 
de bon standing, au 
3ème étage avec as-
censeur, bel apparte-
ment de 84,65 m! LC 
se composant d’une 
entrée, un séjour sur 

balcon, cuisine séparée aménagée, 2 chambres sur 
2ème balcon, 2 s. de bains, un dressing et une toilette 
séparée. Une cave et un parking sous-sol. Très bon état. 

Expo Sud et Ouest. Très lumineux  
 

Prix nous consulter  DPE : D

VERSAILLES RIVE DROITE
Dans résidence des an-
nées 1970, au RDC, stu-
dette d’environ 17 "m! à 
rénover, comprenant 
une pièce principale 
avec bloc Kitchenette, 
une salle de douche 

avec toilettes.
 
 
 
 

122 000 !  DPE : en cours

LA CELLE ST CLOUD 
Secteur  Feuillaume, à 
proximité du marché 
et de la gare de Vaucres-
son, très beau duplex 
de 140m!, récemment 
rénové, activité pro-
fessionnelle possible, 
proposant, 4 chambres 

possibles, un double séjour sur terasse (18m!), très belle 
cuisine américaine avec salle à manger. Beaucoup de 

possibilités et beaucoup de charme. 
 

Prix nous consulter  DPE : en cours

+Pierre Yves Plat 
est le dernier de 4 
enfants, le seul de 
sa fratrie à ne pas 
avoir été obligé de 

jouer du piano. Du coup à 5 ans 
il réclame des cours et bien lui en 
a pris, il a l’oreille absolue!! C’est 
un professeur du conservatoire 
de Boulogne (le même que la 
chanteuse Juliette) qui l’initie. Sa 
pédagogie est souple et ouverte, 

pour l’enfant qu’il était, le solfège 
devient un jeu. Très vite Pierre 
Yves s’amuse à déformer les 
morceaux classiques, il aime 
le rythme et le swing, son 
professeur respecte sa fantaisie. 
Le jazz l’attire et, très jeune, le 
musicien intègre une formation 
qui se produit régulièrement au 
Méridien Montparnasse ou au 
Petit Journal. A la réouverture 
du Georges V, il y joue 10 fois par 

mois de 19 h à minuit, pianiste 
de bar, c’est son job d’étudiant. 
Parallèlement il obtient un DESS 
d’économie, rien à voir!! Plus 
tard, il est chef de rayon chez 
Décathlon à Parly II, tout en 
continuant à donner des concerts 
le soir, conjuguer les 2 est assez 
compliqué. Mais un beau jour, 
un agent immobilier l’entend 
jouer par la fenêtre un boogie 
endiablé et sonne à sa porte. 
L’homme s’appelle JL Delemar, 
il est aussi musicien et très 
enthousiasmé par le jeu de Pierre 
Yves. Il lui propose un poste 
dans son agence du Chesnay 
en lui assurant des horaires 
adaptés à ses concerts. Il croit en 
lui et veut ainsi l’aider à devenir 
musicien professionnel. En mars 
2010 c’est chose faite, il quitte 
l’agence, se marie et se lance!!

L’artiste a trouvé son style, 
son originalité!: transformer 
le classique en jazz. Entre 
arrangement et réinterprétation, 

il qualifie sa musique de 
«!recréation!», le mot récréation 
n’est pas loin. Il joue avec 
humour, décomplexant les 
novices dans une ambiance 
très détendue. Le pianiste tient 
à créer une interactivité avec 
son public qui parfois chante et 
tape des mains. Son but étant 
de transmettre son bonheur de 
jouer et de donner de la bonne 
humeur. Récemment Pierre 
Yves a composé la musique du 
film!: «!un bonheur n’arrive 
jamais seul!», et joue les mains 
de Gad Elmaleh, pianiste dans 
l’histoire. Il a bien sûr souvent 
joué à Versailles, 2 fois à la Royale 
Factory, au théâtre Montansier 
et au Roxane en accompagnant 
un film muet. Actuellement il 
se produit tous les 1ers et 3èm 
mercredis du mois à 21h à 
l’Atelier Charonne, à Paris. Ses 
tournées en 2013 l’enverront au 
Liban, à Prague et en Moldavie 
et son 4e album auto produit sort 
mi-janvier, son nom!: Passavant. 
Il pense déjà à un autre disque, 
pour enfant cette fois!; il a un 
«!fan club!» qui lui réclame 
ses partitions (il s’exécute).

Bref, cet amoureux déjanté du 
piano s’amuse tout en travaillant 
énormément, la belle vie, non!? 
VÉRONIQUE ITHURBIDE 
 
contact@pierreyvesplat.com 

Son chouchou 
c’est Chopin!!
Rencontre avec Pierre Yves Plat 
pianiste versaillais trentenaire, 
atypique et surdoué.

L’exilé de Versailles 
Dominique Basquiat, Ed City, 
20,99!. Un homme blessé 
croupit dans un cachot espagnol. 
Cet homme n’est autre que « 
l’écuyer du Roi-Soleil », le duc de 
Vargance, prince disgracié. Libéré 
par un mystérieux bienfaiteur 
il va retrouver Versailles, côté 
coulisses. Au programme de 
ce roman historique!: amour, 
amitié, suspense et trahison. 
Une célèbre librairie en ligne dit 
de ce livre que c’est «!du Dumas, 
l’humour en plus!»… A vous 
de vous faire votre opinion. 

Louis XVI l’incompris
Alexandre Maral, Ouest France, 
19.90!. Il y a 220 ans la France 
guillotinait Louis XVI. Cette 
biographie fait le vœu de faire 
découvrir aujourd’hui l’oeuvre 
de ce monarque infortuné dont 
les idées restèrent longtemps 
incomprises. Alexandre Maral est 
conservateur en chef au château de 
Versailles et a sorti il y a quelques 
mois chez le même éditeur, une 
biographie de Marie-Antoinette.

 
 
 
Marie-Antoinette 
à fleur de peau
Eric Simard, Eds Oskar, 11.90!, dès 
12 ans. Nouvelle édition pour cet 
ouvrage dans lequel Eric Simard 
retrace le destin de la Reine de 
France au destin tragique.  Qui 
fut-elle réellement, entre faiblesse 
et dignité. Un roman historique où 
l’on découvre la mère de famille, 
l’épouse, derrière la reine frivole.

Le diamant bleu 
de Louis XIV
Annie Pietri, Bayard Jeunesse,  
12,59!, dès 9 ans. Voici le tome 3 
de la série «!les miroirs du Palais!» 
qui met en scène  les aventures 
de Domenico, vénitien arrivé en 
France pour fabriquer les célèbres 
glaces dont la cité des Doges avait 
le secret.  Sa fille, Angelina, est 
maintenant dame de compagnie 
à la cour. Louis XIV qui vient 
d’épouser Mme de Maintenon 
décide de lui offrir le diamant bleu, 
la plus belle pierre  qui existe…
ANNE-SOPHIE DU MERLE

LES LIVRES DU MOIS

Après Un jour, 
je serai roi, le 
romancier Jean-
Michel Riou publie 
chez Flammarion 
Le Roi noir de 
Versailles, tome 
2 de sa saga 
Versailles, le 
Palais de toutes 
les promesses. Où 

l’on voit la ville prendre corps 
autour du chantier et le château 
se dessiner, tel que nous le 
connaissons aujourd’hui.

Versailles, 1668. Le château 
n’est encore qu’une ébauche. 
Louis XIV s’y rend de temps 
en temps afin de surveiller 
l’avancement des travaux et 
y organise, à la belle saison, 
des fêtes somptueuses. Rien 
n’est trop beau pour éblouir 
la Marquise de Montespan, 
nouvelle favorite royale. Dans 
l’ombre, sur le chantier et 
dans les jardins, une foule 
de travailleurs, célèbres ou 
anonymes, en tête desquels 
un Le Vau vieillissant et 
fatigué, oeuvre de concert à 
l’élévation du ’’Palais de toutes 
les promesses’’, ce fascinant 
Versailles. Dans cette ville en 
pleine éclosion, Jean-Michel 

Riou imagine l’affrontement 
de deux clans. Le premier a élu 
domicile au sud de la ’’route de 
Paris’’ et de la Place d’Armes, 
vers le futur Potager du Roi. 
C’est là qu’est implantée 
l’entreprise de maçonnerie 
Pontgallet, tenue d’une main 
de fer par Marguerite, avec 
ses artisans, hommes de 
bonne volonté, venus chercher 
fortune sur le chantier. Au 
nord, le futur quartier Notre-
Dame n’est encore qu’un 
coupe-gorge où règne le 
fameux ’’Roi noir’’, Toussaint 
Delaforge. A ses côtés son 
associé, l’infâme Ravort et 
son armée de sbires, les 
Sans-Aveux, experts en trafics 
divers (alcool, marchandises, 
corruption, filles de joie). Alors 
que la loi du talion fait rage à 
Versailles, Colbert dépêche 
sur place Nicolas de la Reynie, 
le talentueux chef de la police 
qui a déjà prouvé son habileté 
dans Paris, afin de restaurer 
l’ordre. Au terme de ce nouvel 
épisode, nous sommes en 
1670, les cartes sont rebattues 
mais prêtes à être remises en 
jeu pour le tome 3 que prépare 
déjà sans nul doute l’auteur. 
CORINNE MARTIN-ROZÈS

Le Roi noir  
de Versailles! 
La saga prend forme
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+d’HISTOIRE(S)

1984 Versailles 
contre la loi Savary

A Versailles, il y a bientôt 
20 ans, en 1984, 800 000 
personnes (et non 340 000 
comme auraient pu le dire les 
autorités gouvernementales 
aujourd’hui) se rassemblent 
sur la place d’Armes. Leur but, 
mettre en échec le projet de 
loi Savary visant à intégrer en 
France les écoles privées à un 
“grand service public unifié et 
laïc de l’éducation nationale". 
Ce mouvement de l’École 
libre a pris naissance dans 
les provinces, à l’initiative 
des associations de parents 
d’élèves qui vont pousser 
les deux responsables 
de l’enseignement privé 
catholique français à engager 
une épreuve de force avec 
le gouvernement. Pourtant, 
cette proposition du candidat 
socialiste ne faisait pas parti 
des priorités. “Mais quand 
vient le choc de la rigueur, en 
1983, Mitterrand et Mauroy 
cherchent un projet pour 
faire diversion. La gauche 
est en train d’apostasier son 
programme économique, il 
faut au moins qu’elle sauve 
l’honneur en promulguant 
une loi symbolique de 

ses combats. François 
Mitterrand n’a-t-il pas regretté 
d’être allé trop loin dans le 
matraquage fiscal, sur TF1, 
en septembre 1983 ? "
Lorsque le Premier ministre 
demande au ministre 
de l’Education nationale 
d’accélérer les choses, 
il n’imagine pas que les 
conséquences seront tout 
autres que celles qu’il 
prévoyait. La loi élaborée par 
Savary visant à réduire la part 
des subventions publiques 
allouées par les communes 
aux établissements  privés met 
le feu aux poudres. D’abord en 
province où les manifestants 
sont de plus en plus nombreux, 
jusqu’à Versailles, puis Paris. 
Le mouvement, soutenu par 
l’Eglise catholique, se veut 
apolitique car tout est parti 
de la colère des parents 
d’élèves et des enseignants 
du privé, mais il est soutenu 

très largement par tous les 
hommes politiques de droite.
L’ampleur des manifestations 
est telle (2 millions de 
personnes à Paris en juin) 
que François Mitterrand 
capitule. Le projet de loi 
adopté en janvier est retiré. 
Le ministre de l’Éducation 
nationale démissionne, puis 
le Premier ministre. Deux ans 
plus tard le gouvernement 
socialiste perd les législatives.
L’histoire se répétera-
t-elle ? BD

Sources :  entretien de M. 
François Mitterrand, Président 
de la République, accordé 
à TF1 lors de l’émission 
"L’enjeu", sur la situation 
économique, le budget 1984 
et la politique économique, 
Paris, Maison de la Radio, 
jeudi 15 septembre 1983.
Le Figaro, Charles 
Jaigu 29/10/2012

Le mouvement, soutenu par l’Église 
catholique, se veut apolitique car 
tout est parti de la colère des parents 
d’élèves et des enseignants du privé

UN JOUR, UNE HISTOIRE

château de Windsor en 1694.
En 1678, il visite l’Italie, 

rencontre le Bernin, est accueilli 
de façon très aimable par le pape 
qui lui demande de modifier les 
jardins du Vatican, et rentre en 
France avec de nouveaux projets 
pour Versailles. Une grande 
amitié et une estime réciproques 
lient le Roi et le jardinier tout 
au long de leur vie. Louis XIV 
le rencontre chaque jour et ne 
cesse de le combler de faveurs. 
Mais Le Nôtre reste humble et 
égal à lui-même, et quand le Roi 
l’anoblit et lui demande de choisir 
ses armes, notre jardinier, avec 
beaucoup d’humour se moque 
de lui-même en disant qu’il a 
déjà « trois limaçons couronnés 
d’un trognon de choux ».

 Il meurt à Paris en 1700, âgé 
de 87 ans et est inhumé à l’église 
Saint-Roch. Il a légué au Roi 
quelques années plus tôt une 
bonne partie de sa collection 
d’oeuvres d’art. Excepté quelques 
courriers adressés aux grands 
de son siècle, il n’a laissé aucun 
écrit pédagogique, ni journal 
ni mémoires. L’un des premiers 
à théoriser son art est Antoine 
Dezallier d’Argenville qui écrit 
en 1709 la Théorie et la pratique 
du jardinage, reprenant ainsi 
ses principales œuvres. André 
Le Nôtre laisse derrière lui de 
nombreux jardins aménagés 
à la française, reconnaissables 
par leurs perspectives et leurs 
géométries parfaites, connus et 
renommés dans le monde entier.

Versailles lui a rendu 
hommage en érigeant sa 
statue place Alexandre!Ier. 
B. DESCHARD

Sources!:  Article «Le Nôtre» de 
La Grande encyclopédie, tome 
25 (publiée entre 1885 et 1902)
Célébrations nationales 2000 
(Ministère de la Culture et de 
la Communication, France)

+Issu d’une famille 
de jardiniers, André 
Le Nôtre naît à 
Paris le 12 mars 
1613. Son père, 

Jean Le Nôtre, remplit alors les 
fonctions de jardinier en chef du 
Roi au jardin des Tuileries. André 
manifeste très jeune un goût et 
une aptitude pour le dessin et 
la peinture et fréquente l’atelier 
de Simon Vouet où il se lie avec 
Lebrun. Sa carrière, néanmoins, 
était liée à la terre, puisqu’il 
devient, en 1635, Premier 
jardinier de Philippe d’Orléans, 
frère du Roi. Celui-ci lui confie 
ses jardins de Saint-Cloud et 
du Luxembourg. Il reprend en 
1637 la charge de son père aux 

Tuileries et obtient le brevet de 
dessinateur des jardins royaux 
en 1643 avant d’être nommé 
Premier jardinier du Roi, deux 
ans plus tard, et “dessinateur des 
Plants et Parterres” de la reine 
Anne d’Autriche. L’architecte 
François Mansart lui passe de 
nombreuses commandes qui 
lui valent le titre de Contrôleur 
des bâtiments royaux, en 1653. 

Sa réputation dans l’art de 
tracer et de disposer les jardins 
est bientôt si grande que Nicolas 
Fouquet, surintendant des 
Finances, lui confie la création du 
parc de son château de Vaux-
le-Vicomte. Le Nôtre donne, à 
cette occasion, la mesure de son 
génie et crée le jardin français, 

aux allées droites et aux plates-
bandes entourant des gazons ou 
des bassins, avec des portiques, 
des berceaux, des grottes, des 
treillages, des labyrinthes, des 
plans d’eau, des bosquets et un 
renversement de perspective. 
Entre 1656 et 1661, il travaille 
alors en coordination avec  
Louis Le Vau et Charles Lebrun. 
Après l’arrestation de Fouquet, 
le Roi Louis XIV, qui a pris la 
mesure du génie de Le Nôtre, 
lui confie la création du parc de 
Versailles en même temps que 

la direction de tous les jardins 
de ses résidences. Le jardinier 
se surpasse et fait d’une plaine 
marécageuse la merveille que 
nous connaissons aujourd’hui. 
On pourrait penser que Versailles 
l’occupait suffisamment, mais 
ce qui peut sembler incroyable, 
c’est qu’en même temps qu’il crée 
cet extraordinaire domaine, il 
dessine et réalise de nombreux 
projets à travers la  France et 
aussi à l’étranger : les jardins et la 
terrasse du château de Saint-
Germain en Laye entre 1663 et 
1772 (son projet de perspective 
déviée l’emportant sur celui de Le 
Vau), le Grand Parterre du Tibre 
à Fontainebleau de 1660 à 1664, 
(le plus vaste d’Europe avec ses 
11 hectares), les jardins de Clagny 
pour madame de Montespan, 
ceux de Chantilly pour le Grand 
Condé entre 1662 et 1684, de 
Saint-Cloud pour Philippe 
d’Orléans entre 1663 et 1693, de 
Meudon, de Sceaux, de Villers-
Cotterêts. En 1666, il transforme 
en profondeur le jardin du palais 
des Tuileries, ouvrant plusieurs 
perspectives dont l’une servira 
de tracé à la future avenue des 
Champs-Élysées et deviendra 
l’axe historique reliant Paris à 
Saint-Germain en Laye. Pour 
Charles II d’Angleterre, il dessine 
les parcs de Greenwich en 1662 
et de Saint-James, à Londres. 
Vers la fin de sa vie, il participe 
aux aménagements du parc de 
Marly, dernière résidence voulue 
par le roi en 1692  et continue de 
créer à l’étranger en envoyant 
par lettres ses instructions pour 
les châteaux de Charlottenburg 
et de Kassel en  Allemagne en 
1694; il adresse encore au roi 
d’Angleterre des plans pour le 

Le jardinier se surpasse et fait d’une 
plaine marécageuse la merveille que 
nous connaissons aujourd’hui.

Le tricentenaire 
d’André Lenôtre



+ Triple vanille, 
ambre gris et 
musc composent 
l’élixir favori de 
Louis XV et de 

Madame de Pompadour, associé 
à «!la poudre noire!» comme 
l’appelle les libertins, c’est le 

chocolat de l’époque. Une 
boisson idéale avant «! les 
plaisirs d’alcôve!», en espérant 
des «!transports voluptueux!»…

Afin de fêter dignement 
la Saint Valentin, Elizabeth, 
qui est aussi créatrice de 
bougies parfumées, et Franck, 

ont donc eut l’idée de créer 
ensemble un dessert actuel à 
l’image de ce chocolat d’antan. 
On pourra donc découvrir 
une émulsion de chocolat à 
partager, accompagnée des 
véritables macarons,( comme 
les amaretti importés par 

Marie de Médicis), mais ici 
parfumés au musc, à tremper 
de concert dans le chocolat.

Résultat garanti, bonne fête 
aux personnes concernées!! VI
Via Veneto
20 rue de Satory, Versailles, 
01 39 51 03 89

+ Eau à 26 degrés, 
jets hydro-
massants, spots 
colorés… Une 
thalasso!? Non, 

j’ai testé la nouvelle activité 
du moment, l’aquabike! Une 
bonne manière de tenir deux 
résolutions : faire une activité 
physique et prendre soin de soi. 
Bien décidée à me dépenser, 
je me suis rendue au centre 
Envido, au Chesnay. C’est parti!!

Une hôtesse m’installe dans 
l’une des 5 cabines individuelles 
à la décoration zen. Oublié le 
stress d’être en maillot de bain 

en public, je suis seule dans 
un cocon intime. Ça me plaît!! 
Après les réglages du vélo, je 
lance le programme «!Tonic!». 
L’eau colorée m’arrive jusqu’à 
la taille. Les buses diffusent à 
vitesses variées des jets qui me 
massent des pieds jusqu’aux 
reins. L’écran tactile indique, 
en temps réel, la courbe de 
l’effort. Les mains posées 
sur le capteur cardiaque du 
guidon, je me prends au jeu. 
Au bout de 20 minutes, je 
décide de corser l’exercice et 
pédale plus énergiquement. 
Fin des 30 minutes d’essai : 

250 calories perdues. Au petit 
soin, l’hôtesse m’apporte un 
verre d’eau. Vivifiée et apaisée, 
je ressens déjà les bienfaits de 
cette expérience unique.

Nul besoin d’être sportif 
dans l’âme pour en profiter. Si 

Envido propose «!Défi!», 
prisé par les hommes en 
quête de renforcement 
musculaire, il propose 
d’autres programmes 
personnalisables aux 
noms évocateurs: 
«Relax!», «!9!mois/
post-natal!», «!Coup de 
fouet sur la cellulite!»… 
Envie de tester? Il est 
possible de prendre des 
séances à l’unité et des 
programmes de 5, 10 
ou 30 visites. Le bonus!: 
les cabines, équipées 
de télévision, s’ouvrent 
l’une sur l’autre pour 
vous permettre de 

venir à 2. Alors prêt(e)s à 
mettre le pied au pédalier!?  
JULIE ROCHA!SOARES
Envido (ouvert 7 j/ 7)
84, rue de Versailles
78150 Le Chesnay
01 39 53 91 66

Ce mois-ci, j’ai testé…
Envido, le vélo 
dans l’eau 

Une bonne 
surprise pour 
la St Valentin
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+de SPORTS

+de SAVEURS

«! Un dessert royal, à savourer en amoureux!», 
c’est ce que nous proposent Elizabeth 
de Feydeau, historienne spécialiste des 
parfums et Franck Paulmier  chef du 
restaurant Via Veneto à Versailles.




