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+ Versailles 
représente 
toujours une 
vitrine universelle 
susceptible par ses 

beautés de dissiper la mélancolie 
et de fournir une alchimie pour 
lutter contre la sinistrose de 
notre époque. En puisant dans 
son passé prestigieux, la cité 
royale va trouver une raison 
de plus d’exalter le talent, le 
goût de l’initiative, en célébrant 
pendant un an le plus célèbre 
jardinier du monde, quatre 
cents ans après sa naissance. 
Le coup d’envoi de l’année Le 
Nôtre sera donné au château de 
Versailles, le 12 mars prochain, 
jour anniversaire de son baptême 
en l’église Saint-Roch à Paris 
et sera suivi d’une série de 
manifestations, d’expositions, 
ininterrompues pendant douze 
mois. Elles montreront les dons 
d’ubiquité de ce jardinier tour 
à tour fontainier, hydraulicien, 
historien et surtout créateur 
exemplaire, devenu magicien de 
l’espace en utilisant la géométrie, 
ses lignes droites et ses courbes, 

en jouant de la lumière avec les 
parterres et en recherchant les 
ombres dans les bosquets. 

! La Ville ne sera pas en reste, 
car elle s’est préparée de façon 
minutieuse à l’événement afin 
d’y prendre une part active. 
Ainsi, un mois après le début des 
festivités, la Cour des senteurs 
sera inaugurée officiellement 
avec ouverture au public le 25 
avril de son jardin. Fin mai, ce 
sera le tour du réaménagement 
du  Jardin des Musiciens italiens 
et en juin la reconstitution de 
l’allée le Nôtre qui permettra 
de découvrir sous un jour 
nouveau le site des Matelots 
Mortemets. En septembre, le 
jardin des Etangs Gobert sera 
inauguré, en attendant, vers la 
fin de l’année  les espaces verts de 
l’ancien hôpital Richaud en cours 
de restauration. Entre temps, 
un colloque aura lieu en juillet 
avec le gratin des paysagistes de 
renommée internationale sous 
la houlette d’Erik Orsenna, pour 
évoquer l’extraordinaire audience 
dans le monde de celui qui avait 
su conquérir l’amitié de Louis 

XIV. Ce sera aussi l’occasion 
de prolonger son œuvre et ses 
méthodes en recourant aux 
nouvelles techniques permises 
par le progrès scientifique. 
L’actualité de le Nôtre dépasse 
le cadre des jardins, même si 
ceux-ci n’ont jamais été aussi 
à la mode aujourd’hui. Le 
talent du célèbre jardinier a pu 
s’exercer parce qu’il y avait chez 
lui un goût d’entreprendre, une 
créativité qui devraient servir 
d’exemple. Il évoluait dans une 
société où l’audace, l’ambition, 
le dépassement de soi créaient 
une compétition fructueuse. 
Un exemple à méditer à notre 
époque où l’on s’interroge pour 
savoir si l’on réalisera 0,1 ou 
0,3% de taux de croissance et où 
la quête de l’égalité pour tous 
conduit davantage au nivellement 
par le bas qu’à un débouché 
sur l’excellence. L’évocation 
de l’œuvre de le Nôtre devrait 
être un précieux stimulant 
pour nous rappeler que nous 
pouvons aussi imiter celui qui 
a si souvent transformé le rêve 
en réalité. MICHEL GARIBAL

Versailles, où le jardin-
Roi est aussi  le Nôtre !

ÉDITORIAL

L’entrecôte 
revient!! 
Versailles + est orphelin. Le mois 
dernier, vos plumes préférées 
ont du faire le deuil de leur dîner 
mensuel à l’Entrecôte, quartier 
général du journal depuis bientôt 
quatre ans, car les cuisines du 
restaurant ont pris feu un après-midi, 
heureusement sans faire de blessés 
ni de dégâts dans l’immeuble!! 
A toute chose malheur est bon, les 
assurances doivent indemniser 
le sinistre pour permettre à Jean-
François, le patron de l’Entrecôte, 
de faire refaire des cuisines toutes 
neuves. La fin des travaux est 
prévue pour la mi-mars, ce qui 
fait qu’à l’heure de notre bouclage 
la réouverture de l’Entrecôte est 
planifiée pour le 15!! JBG
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+ C’est en présence 
de Madame 
Emmanuelle 
de Crépy, maire 
adjointe à la 

culture et M. Luca Ramacciotti, 
responsable de l’Atelier 
numérique, que nous avons 
rencontré Sébastien Baudier, 
producteur et Arthur Choupin, 
réalisateur, un après-midi 
à l’Atelier Numérique de 
Versailles. Ce lieu ouvert à tous 
permet l’accès aux outils et à la 
culture numérique dans son 
ensemble. «!Des équipements 
technologiques variés sont mis 
gratuitement à la disposition 
du public!» nous explique-t-
on, ainsi que des formations, 
telles que «!découvrir Picasa, 
pratique du VJing, initiation au 
GIMP!» et autres mystères...

En soirée des rencontres-
débats avec de nombreux 
acteurs de la vie culturelle 

(philosophes, écrivains, metteurs 
en scène) sont proposées.

C’est donc en soirée qu’ Arthur 
Choupin et Sébastien Baudier, 
à qui l’on doit le court métrage 
GUMP (projeté récemment 
au Cyrano et évoqué dans ce 
journal), nous proposerons 
deux ateliers autonomes, (on 
n’est donc pas obligé d’assister 
aux deux), le premier sur le 
scénario et le second sur l’image.

Lors de la première session,leur 
objectif, à l’aide de différents 
extraits de films, de making of et 
autres, est de nous donner à voir 
«! ce que les films racontent mais 
ne nous disent pas!». Ils nous 
feront découvrir les ficelles des 
scenari, comment faire bondir 
un spectateur de son siège, 
comment l’effrayer, comment 
donner de la force à une histoire. 
Ils nous expliqueront pourquoi 
les bons vieux stratagèmes du 
cinéma des années 30 sont 

toujours efficaces aujourd’hui. 
Bref les différents ingrédients 
des recettes cinématographiques 
n’auront plus de secret pour 
les participants!! On devrait 
en ressortir avec l’envie 
d’écrire ses propres histoires, 
ou au moins avec une vision 
différente de nos films préférés, 
espèrent les 2 intervenants.

La seconde session concerne 
l’image proprement dite, on 
y recevra des clefs de lecture 
afin de décrypter «!la langue!» 
du cinéma. C’est un langage 
qui nous influence et parfois 
même force notre point de vue, 
explique Arthur Choupin.

Nous nous pencherons 
sur la «!pierre de Rosette de 
l’audiovisuel afin d’en découvrir 
la grammaire!» nous dit-il. 
Chacun est libre d’ apporter sa 
«!matière!», extraits de film ou 
autre. Les effets spéciaux sont 
ils au service du scénario!? La 

Secrets du cinéma
technologie fait-elle de bonnes 
images!? Toutes ces questions 
et bien d’autres, vous vous les 
poserez avec Arthur et Sébastien, 
les «!jeunes pro!» du cinéma!! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

PS!: C’est gratuit et sans 
inscription!! Durée 2 heures.
Jeudi 14 mars 19h30  ou 
Vendredi 12 avril 19h30 
thème!: le scénario
Vendredi 29 mars 19h30 
ou Vendredi 26 avril 
19h30 thème!: l’image
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+ La construction de 
logements neufs 
a connu un trou 
d’air l’an dernier 
en France avec 

un chiffre inférieur à 350!000. 
Dans le même temps, les taux de 
crédit sont tombés à un niveau 
historiquement bas. Phénomène 
passager ou changement de 
tendance durable ? La réponse 
dépend en partie des solutions 
qui seront trouvées à la crise 
économique et à la dramatique 
insuffisance de terrains à 
bâtir, tout spécialement en Ile 
de France. Des disparités

fortes apparaissent en 
effet, selon les régions. 

« Versailles n’est pas menacée » 
souligne Gilles Bayon de la Tour, 
directeur général d’OGIC. Mais 
la ville vient d’être emportée 
depuis une dizaine d’années 
dans le mouvement de hausse 
des prix qui a marqué toute l’Ile 
de France et spécialement l’ouest 
parisien. Cette augmentation 
des prix  est liée, en grande 
partie, à l’insuffisance de 
l’offre de nouveaux logements. 
Ainsi, à Paris sont mis en vente 
chaque année entre 500 et 700 

logements, contre 2000 à 3000  
à Lyon par exemple, où les prix 
sont nettement  inférieurs.

 A  Versailles, la plus grande 
opération depuis la construction 
de Grand Siècle est en cours de 
réalisation (Ilot Richaud) et sera 
achevée à la fin de l’année. Elle 
porte sur un terrain de 18000 
m2 et permettra l’édification 
de 239 appartements neufs 
qui s’ajouteront à la rénovation 
de l’ancien hôpital Richaud, 
bâtiment classé (70 logements 
et divers équipements). Des 
espaces verts, des commerces 
apporteront un supplément 
d’agrément et de services dans ce 
nouveau quartier, sans  oublier 
l’aspect culturel avec l’installation 
annoncée du siège de l’Académie 
de Versailles et de la chapelle 
transformée en espace culturel.

  Ce grand projet, dû en grande  
partie à l’opiniâtreté du maire 
François de Mazières pour le 
mener à bien, va rester isolé 
pour l’instant faute de nouveaux 
grands terrains à bâtir. « Il n’ya 

aucune  raison de penser que 
l’on assistera à une augmentation 
de nouveaux  logements offerts 
à la vente dans les deux ou trois 
prochaines années, estime Gilles 
Bayon de la Tour, car « aucune 
mesure n’a été  prise, au niveau 
national , pour développer 
l’offre foncière.  La plupart des 
communes s’enferment dans 
une politique malthusienne ». 

Cette situation ne pourra se 
prolonger indéfiniment. Car, 
rappelle  le directeur d’Ogic, » il 
faudrait une véritable révolution  
culturelle pour combattre la  
précarité provoquée par la hausse 
des prix (140% en dix ans !), 
directement liée à l’insuffisance 
dramatique de nouveaux terrains 
à construire!». On peut avancer  
quelques mesures pour combattre 
cette situation : d’abord, donner 
la compétence en matière 
d’urbanisme et de transport 
aux régions, moins soumises 
aux pressions conservatrices 
et malthusiennes que les villes. 
Les régions imposeraient une 

obligation de construire et 
rendraient constructibles les 
terrains nécessaires. Cela serait 
d’autant plus facile que la France 
est très peu urbanisée par rapport 
à ses voisins européens. Sur un 
autre plan, plus  concret et facile 
à mettre en œuvre, l’utilisation 
d’une partie des 1300 milliards 
investis par nos compatriotes 
dans l’assurance-vie pourrait se 
révéler bénéfique,  notamment 
pour financer la construction de 
logements à loyers  intermédiaires.

   Versailles pourrait ainsi 
connaître une détente de son 
marché immobilier (tant 
pour l’acquisition  que pour la 
location), alors que les demandes 
y sont fortes  , compte tenu de  
sa bonne image ,de sa qualité 
de vie, de  la réputation de ses 
écoles,  d’ un sentiment général 
de sécurité et de ses espaces 
verts, proportionnellement 
parmi les plus importants de 
France. C’est aussi une condition 
du rayonnement de la cité 
royale. MICHEL GARIBAL

Installé depuis 3 ans 
au cœur de Versailles, 
le cabinet HiSyndic se 
démarque par sa gestion 
personnalisée et de qualité 
d’une trentaine d’immeubles. 
Un professionalisme 
qui tranche avec l’image 
négative du secteur. 
Manque de transparence 
financière comme sur le 
choix des entrreprises 
pour les travaux, ou encore 

professionnel injoignable, 
les griefs portés contre 
les syndics  ne manquent 
pas. Dans ce contexte, 
difficile de démontrer son 
professionnalisme. « Les gens 
ont du mal à y croire lorsqu’on 
assure une bonne réactivité, 
des visites régulières sur un 
immeuble et des prestataires 
compétents », explique 
Catherine Hisleur, 43 ans, 
gérante du cabinet HiSyndic. 

« Nous sommes un petit 
cabinet proche de ses clients »
Après plusieurs années au 
sein de syndics parisiens 
et versaillais, elle lance sa 
propre affaire, il y a 3 ans. «!Je 
n’avais pas trouvé chez eux 
ce que les clients cherchaient 
réellement!», raconte Catherine 
Hisleur. Autrement dit : de la 
disponibilité, de la réactivité et 
des réponses personnalisées 
en fonction de la demande. 

Versailles n’est pas menacée 
par la crise de l’immobilier
Mais il est indispensable d’augmenter l’offre foncière pour faire face 
au!déficit de logements qui a entrainé une hausse insensée des prix.

Vous allez aimer votre syndic !

SPÉCIAL IMMOBILIER
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travaux votés par l’Assemblée 
générale des copropriétaires. 
« C’est un plus car les autres 
n’ont pas le temps d’avoir 
cette qualité de travail » 
assure Catherine Hisleur. 
Après avoir rassuré au 
téléphone un copropriétaire 
sur la prochaine intervention 
d’un plombier, Bénédicte 
Dupraz fait le constat 
que « les gens ne veulent 
pas changer tout le 
temps d’interlocuteurs!». 

Copropriétaires, vous cherchez 
un syndic près de chez vous à 
la fois réactif et humain!? Les 
clients de HiSyndic, eux, ont 
trouvé. THÉOPHILE WATEAU 

Syndic Hisyndic
13 rue Saint Honoré 
Versailles 
Agence Ulyssimmo
9 avenue de St Cloud
Versailles 
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Parti de zéro, HiSyndic gère 
désormais 30 immeubles 
à Versailles et sa proche 
périphérie, un bouche à 
oreilles efficace relayant 
son professionalisme. 
Cette croissance solide 
s’appuie sur une bonne 
connaissance du patrimoine 
et de la clientèle de la cité 
royale. «!On ne gère pas un 
immeuble versaillais comme 
un autre », juge Catherine 
Hisleur, installée tout près de 
la Cathédrale Saint Louis.
Hisyndic est « un petit cabinet 
proche physiquement et 
mentalement de ses clients!» 

selon cette mère de deux 
enfants, secondée depuis avril 
2012 par Bénédicte Dupraz. Un 
de ses engagements: répondre 
en moins de 4 heures à la 
demande d’un copropriétaire. 
« Nous avons géré une fuite 
d’eau dans un immeuble 
jusqu’à 21h vendredi soir puis 
samedi matin », raconte le bras 
droit de Catherine Hisleur. Une 
dimension humaine que l’on 
retrouve chez son partenaire 
Agence Ulyssimmo, chargée 
de la gestion locative et de 
la transaction immobilière.
« Les autres syndics n’ont 
pas le temps d’avoir cette 
qualité de travail »
Pour éviter des travaux 
coûteux par manque 
d’anticipation, quatre visites 
de vérification dans l’année 
sont assurées par Hisyndic. 
Une présence et un suivi 
personnalisé qui se traduit 
aussi par des tarifs dégressifs 
en fonction de l’ancienneté du 
client. « Plus vous restez chez 
nous, plus on vous fidélise » 
résume Bénédicte Dupraz. 
Contrairement aux syndics 
accusés d’imposer « leurs!» 
artisans et donc « leurs!» 
prix, HiSyndic met en 
compétition puis négocie, avec 
4 prestataires, pour tous les 

VERSAILLES MONTREUIL
Très au calme, sur 
160m! de terrain, 
maisonnette de 
plain-pied de 36 
m! comprenant: 
une véranda, 
un salon, une 

chambre, une cuisine, une salle de bains, 
toilettes séparés. Un garage séparé. Possibi-

lité d’agrandissement d’un étage de 26m!. 
 
 

255 000 !  DPE: F

SAINT NOM LA BRETÊCHE
Dans un quartier résidentiel, au calme 
et à proximité du golf de St Nom La Bre-
têche. Maison familiale de 280m! dont 
une bonne partie des travaux ont déjà 
été réalisés. De plain-pied: grand séjour 
avec cheminée, 4 chambres d’enfants, 
une chambre avec sa salle de bains, une 
cuisine équipée.(toute la partie nuit est 

récente avec du parquet d’ébéne au sol et des sanitaires neufs) A l’étage: 
une mezzanine pouvant faire bureau ou salon TV. Une salle de jeux.
Un grand espace d’environ 100m! avec les arrivées pour l’électricité, le 
chauffage et l’eau. Possibilité de piscine et tennis Un garage, une cave, 

une lingerie, une chaufferie. Vide-sanitaire.  
1 050 000 !  DPE: E

VERSAILLES RIVE DROITE
EXCLUSIVITÉ. Dans un 
petit immeuble ancien, au 3e et 
dernier étage sans ascenseur, 
appartement de 6/7 pièces 
131,76 m! se composant d’une 
entrée ouverte sur salle à man-
ger et salon en enfilade avec 

cheminée et bibliothèques intégrées, grande cuisine amé-
nagée et semi-équipée, 4 chambres + 1 bureau ou 5e petite 
chambre, une salle de bains, une salle de douches et 2 toi-
lettes. 3 caves. Parquet et doubles vitrages partout. Très bien 
situé et lumineux. Pas de vis-à-vis. Calme. Bon état. Charme. 
898 000 !  DPE en cours.

LE CHESNAY
EXCLUSIVITÉ. Au 
cœur du Chesnay, dans 
petite copropriété des 
années 80, bel apparte-
ment familial de 139m!, 
avec terrasse et petit jar-
din privatif, proposant 

un double séjour, une cuisine aménagée, 5 chambres 
dont une suite parentale avec salle de bains et dressing, 
une deuxième salle de bains, 2 toilettes séparées, un 
dressing. Cave et pl. de parking en sous-sol. Env. calme 
et de qualité à proximité du centre commercial de Parly.
 730 000!  DPE en cours

En 1 an, les Versaillais ont gagné 5m"  
en termes de pouvoir d’achat immobilier,   
passant de 48 m" en 2012 à 53 m" en 2013.
Revenu moyen
(chiffres Insee)

4!898 # 
en 2013  
contre 4802 en 2012

Prix moyen!
(données MeilleursAgents.com) 

5!614 #/m" 
en 2013 contre 5!640 
en 2012

Taux moyen!
(données Empruntis.com) 

3,20% 
en 2013 contre 4,20 en 
2012
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Votre nouvelle agence sera-
t-elle semblable à celle 
du 3A, rue Pétigny!?
JM!Vous voulez dire que nous 
n’avons pas de vitrine. Oui, et 
cela n’interdit pas de faire des 
transactions ventes. Savez- 
vous que plus de la moitié des 
1500 transactions de ventes 
annuelles de biens immobiliers 
sur Versailles se font entre 
particuliers. Disposent-ils d’une 
boutique pour vendre!? Non, les 
vendeurs utilisent simplement 
des sites internet nationaux 
connus de tous les acheteurs. 
Nous allons poursuivre notre 
croissance en ouvrant courant 
mars notre prochaine boutique 
dans le quartier St-Louis au 
19, rue de l’Orangerie.

Pouvez-vous expliquer 
pourquoi plus de la moitié 
des transactions ventes 
échappe au réseau des 
agences immobilières!?
JM C’est une situation 
particulière du marché français. 
L’Allemagne, la Grande 
Bretagne sont plus près des 

100% de transactions effectuées 
par les agences immobilières. 
Les enquêtes de satisfaction 
menées en France indiquent 
que la qualité du service et 
le montant des honoraires 
pratiqués par les agences 
immobilières encouragent 
beaucoup de particuliers à 
vendre eux-mêmes leur bien.

Quels sont vos domaines 
d’expertise!?
Nous avons trois domaines 
d’expertise!: la location 
meublée, le démembrement de 
propriété et le viager. Ce sont 
des domaines qui requièrent de 
fortes compétences techniques 

et un service à la clientèle très 
professionnel. Un exemple!: 
la location meublée!: nous 
sommes reconnus sur la ville 
de Versailles pour être le leader 
de la location meublée, nous 
gérons maintenant près de 
100 appartements meublés. 
Les occupants, qui sont très 
souvent des cadres en mission 
professionnelle pour quelques 
mois, parfois des Versaillais qui 
font de gros travaux dans leur 
résidence, attendent de plus en 
plus de services personnalisés. 
Nous venons, par exemple, de 
développer, pour les cadres en 
mission, un bouquet de services 
leur permettant de pouvoir 
apprécier rapidement la qualité 
de vie de la ville de Versailles.

Comment analysez-vous les 
besoins de vos Clients!?
JM Nous avons deux types 
de relations avec nos Clients!: 
un accompagnement de nos 
Clients lors de la vente d’un 
appartement, de la recherche 
d’un bien et de la recherche 
de locataires, une relation 
permanente dans le cadre 
de nos activités de gestion 
locative et de syndic.

Nos Clients attendent 
que nous leur donnions des 
informations pragmatiques du 

marché immobilier de 
Versailles. Nos Clients attendent 
que l’on comprenne leurs 
besoins, leurs exigences afin 
de ne pas leur faire perdre du 
temps et surtout leur permettre 
de saisir les opportunités 
lorsqu’elles se présentent.

Nos Clients attendent 
également qu’ils puissent 
avoir un seul interlocuteur 
au sein de notre société pour 
faciliter leur communication 
au quotidien avec nous.

Et vos honoraires, quelles 
sont vos pratiques!?
JM Nous avons un seul 
tarif pour chacune des trois 
catégories des biens que 
nous vendons!: studios, 
appartements, maisons.

Nous sommes convaincus 
qu’il est nécessaire de trouver 
le bon équilibre entre le 
service de qualité attendu 
de nos Clients et la pratique 
d’honoraires «!justes!». C’est 
ainsi que nous pouvons 
poursuivre l’amélioration 
de la confiance que nous 
témoignent nos Clients.

Joël Maître «!Nous poursuivons notre 
développement en ouvrant une nouvelle 
agence dans le quartier St Louis!»
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VPàt IMMO
Versailles Pied à Terre
3A, rue Pétigny 
78000 Versailles
Tél.!: 01 39 02 05 63
www.vpatimmo.fr

VPàt IMMO
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+ Installé à Versailles 
depuis plus de 
deux ans, Jérôme 
Le Maréchal, 
41 ans, marié 

et père de 2 enfants, décide 
de créer sa société en 2012. 
Saint-Louis Travaux SAS est 
spécialisée dans le courtage 
en travaux dans les domaines 
de la rénovation, décoration, 
construction et amélioration 
de l’habitat. «!Après plus de 

quinze années d’expérience dans 
la construction, je souhaitais 
valoriser mon expérience 
localement auprès des particuliers 
pour qui l’idée d’entreprendre 
des travaux est bien souvent 
anxiogène. J’accompagne 
aujourd’hui mes clients dans 
l’élaboration de leur projet et 
leur conseille les entreprises 
adaptées à leurs besoins et 
attentes.!Mes prestations sont 
gratuites et sans engagement.»

Un réseau, une 
agence conseil 
Saint-Louis Travaux est membre 
du réseau La Maison Des 
Travaux qui compte aujourd’hui 
une soixantaine de courtiers 
dans l’Hexagone. «!Je voulais 
travailler en réseau afin de 
pouvoir répondre efficacement 
aux projets!de tout type et de toute 
taille!: gros-œuvre ou second-
œuvre. La Maison Des Travaux 
répond bien à cette philosophie!: 

c’est un vivier de compétences 
où chaque courtier partage 
son savoir-faire au bénéfice des 
clients.» Saint-Louis Travaux 
est hébergée à la pépinière 
d’entreprises de Versailles 
Grand Parc et bénéficie ainsi du 
soutien et du rayonnement de 
la communauté de communes. 
«!L’objectif à moyen terme est 
d’ouvrir une agence conseil 
dans le centre de Versailles 
pour accueillir et conseiller 
au mieux nos clients!».

Un service de qualité, 
des artisans qualifiés
La valeur ajoutée de Saint-Louis 
Travaux repose sur l’ensemble 
de ses partenaires (architectes, 
décorateurs, entreprises 
générales, artisans, etc.) qui 
sont soigneusement qualifiés 
en amont. «!Je travaille avec des 
entreprises que j’ai rencontrées 
et référencées selon leurs 
compétences et leurs spécialités. 
Chacune d’entre elles s’engage à 
respecter notre Charte Qualité!: 
remise du devis dans les délais 
annoncés, respect du planning 
prévisionnel, des conditions 
financières convenues, nettoyage 
du chantier. En retour, nous 
leur offrons durablement des 
opportunités sur le secteur de 
Versailles que tous apprécient.!» 
Cette sélection est indispensable 
afin de proposer exactement 
le bon professionnel qui saura 
réaliser le projet du client selon 
ses critères principaux!: la 
qualité, le prix et les délais.

Un entrepreneur versaillais 
pour vos projets d’habitat
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LA MAISON DES TRAVAUX - AGENCE DE VERSAILLES
Jérôme Le Maréchal 
2, place de Touraine 78000 Versailles 
01 70 29 08 55  / 06 09 80 82 81
jerome.lemarechal@lamaisondestravaux.com
www.lamaisondestravaux-versailles-78.com

“Nos services sont gratuits. 
Notre valeur ajoutée : nos 
artisans et partenaires 
sélectionnés par nos soins”

SPÉCIAL IMMOBILIER
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+d’INFOS

+ Il était une fois 
dans la ville 
de Versailles, 
deux amies de 
longue date 

qui décidèrent de s’associer 
afin de créer de somptueux 
déguisements, indispensables 
aux rêves d’enfants et pas que...

C’est en achetant la même 
machine à broder, il y a des 
années, que Véronique Jacmin 
et Armelle de Toulmon 
(versaillaise), deviennent amies. 
Ce lien est tellement solide que 
les deux créatrices, fortes d’une 
longue expérience de mère de 
famille couturière émérite et 
imaginative, se lancent en 2006 
en installant leur atelier rue 
des Chantiers. Roi de cœur et 
Dame de cour est né!! Spécialisé 
dans les déguisements à thème 
historique (Marie -Antoinette, 
marquise, pirate, corsaire, etc), 
elles créent des collections 
vendues ponctuellement lors 
de marchés de Noël ou de 
ventes privées à Paris. Comme 
tous professionnels de la 
couture, elles se fournissent 
au Sentier. Après des débuts 
cocasses, elles ont maintenant 
les «!codes!» et sont connues 
comme le loup blanc!!

Leur réseau s’étend de plus 
en plus et finit par atteindre 

le prestigieux Nain Bleu. 
C’est une sorte de coup de 
foudre. Armelle et Véronique 
deviennent LES créatrices 
des déguisements sous la 
marque Nain Bleu. Joséphine 

et Napoléon sont le clou de 
la collection. Dès lors tout 
s’enchaîne. Elles créent la robe 
Peau d’âne d’une poupée 
en vente pour l’UNICEF et 
surtout!; le must du must....
elles réalisent la robe de 
princesse toute dorée dessinée 
par Karl Lagerfeld, himself!! 
Une partie des bénéfices de 
sa vente étant destinée à la 
fondation Carla Bruni Sarkozy. 
«!Karl est charmant, très 

respectueux de leur travail!» 
racontent-elles. Cette robe est 
vendue dans le monde entier. 
Toutes les petites filles riches 
de la planète se l’arrachent!!

Aujourd’hui le Nain Bleu 
est fermé et les créatrices 
proposent leurs costumes 
sur leur site internet et dans 
quelques chics boutiques à 
Paris. Elles proposent aussi des 
costumes pour cortèges et du 
«!sur mesure!» pour adulte.

Mais il est grand temps de 
«!parler chiffons!». Il faut savoir 
que tous les déguisements 
sont faits en très beaux tissus, 
taffetas, soie, satin duchesse 
etc, sous la robe se porte un 
jupon crinoline, adapté à toutes 
les robes, dont l’ampleur est 
toujours de 3 mètres. Sur le 
corsage est rapporté un plastron 
dessinant joliment la taille. Les 
galons sont magnifiques et la 
dentelle, de Calais. Leur modèle 
«!Marie-Antoinette!» à paniers 
est unique.  Qualité et solidité 
les caractérisent. La fermeture 
est en scratch, facile à ajuster 
seul. Les déguisements sont 
conçus suffisamment larges 
pour porter quelque chose en 
dessous. L’enfant peut grandir 
avec pendant 2 à 3 ans. Le 
service après-vente est même 
assuré. Un accroc peut survenir, 
lors d’un menuet endiablé!! Il 
reste un problème, que choisir, 
couleur de lune ou couleur 
de soleil!? Cela demande 
réflexion... VÉRONIQUE 
ITHURBIDE  
www.versailles-deguisement.com

Après avoir visité leur atelier versaillais, on n’a plus 
qu’une envie!: avoir 6 ans et pour longtemps!!

Carnaval ou Mi-Carême!?
«!Roi de cœur et Dame de cour!»!: 
Deux fées pour se déguiser!!

Tous les déguisements 
sont faits en très beaux 
tissus, taffetas, soie…
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+de CULTURE

+ Après avoir 
évoqué le mois 
dernier TVFIL 
78 et l’antenne 
régionale de 

France 3 à Versailles, nous 
rencontrons Sophie Jaubert, 
directrice de la rédaction 
d’Yvelines Première. Elle 
nous raconte sa chaîne.

Basée à St Germain en Laye, 
Yvelines Première couvre 34 
communes des Yvelines. C’est 
une chaîne associative qui existe 
depuis 23 ans, Sophie Jaubert y 
travaille depuis 2010. Nombreux 
sont les jeunes journalistes 
qui y débutent ou s’y forment 
en alternance en suivant les 
cours d’une école en parallèle, 
en «!contrat pro!». C’est la 
meilleure des formations, 
explique la journaliste. Ici 
chacun des journalistes est 

«!tri qualifié!», c’est à dire que 
chacun est capable d’écrire, 
de tourner et de monter 
un sujet, précise-t-elle.

Il n’est donc pas rare de 
retrouver des anciens d’ 
Yvelines Première sur les 
grandes chaînes nationales, 
ainsi l’actuel correspondant de 
TF1 à Washington s’est formé 
chez eux, pour n’en citer qu’un. 
La moyenne d’âge de l’équipe 

(souvent renouvelée) tourne 
autour des 25 ans. L’optique 
de la chaîne est de proposer 
une télévision qui ressemble 
aux yvelinois, de couvrir 
l’actualité de la région, bien sûr, 
mais aussi de relier l’actualité 
nationale au département en 
évaluant ses répercussions à 
son échelle. Ainsi, une équipe 
a suivi de nuit 2 députés 
yvelinois à l’Assemblée 

Yvelines Première 
n’est pas la dernière
Une télévision locale basée à St-Germain-en-Laye  
et souvent en reportage à Versailles.

Nationale lors des débats sur 
la loi du mariage pour tous, 
sans parler de la manifestation 
à Versailles, évidemment!!

L’équipe est composée 
d’une dizaine de journalistes, 
se répartissant les différents 
magazines de la semaine, 
cela va du «!Talk PSG!» du 
lundi à l’émission santé du 
vendredi. Tous les jours à 19 
h 30 le journal est en direct 
sur internet. Les derniers 
reportages versaillais évoquent 
l’exposition Rosinski à la 
mairie ainsi qu’un club de baby 
foot, le seul des Yvelines. 

Une opération de 
communication est prévue pour 
bientôt, avec la distribution 
de 20!000 flyers présentant 
la nouvelle grille, une façon 
pratique de découvrir leurs 
nombreux programmes. A 
se procurer sans faute donc, 
car, comme le dit le proverbe 
bien connu!: il n’y a jamais 
trop de fenêtres ouvertes 
sur le monde!!!VÉRONIQUE 
ITHURBIDE

Pour joindre la rédaction": 
01 34 51 33 52
Canal 97 de numéricable 
et 223 de la freeboxTV
Sur internet":  
www.yvelines1.com
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1 Peut-on dire une “sapeuse-pompière” ?
2 Qu’est ce que “l’apopathodiaphulatophobie” ?
3  D’où vient le mot “cordonnier” ?
4  Quelle est la distance entre la ’’bugnasse’’ et la ’’pitoune’’
5  Comment appelle-t-on les habitants de Ville d’Avray ?
6  Que collectionne un ’’glacophile’’ ?
7   Qu’est ce que la ’’ducoupette’’ ? Et la ’’toutafiole’’ ?
8   Dans quel pays et dans quelle “BD” utilise-t-on le mot ’’carabistouille’’ ?
9   Dans quel pays emploie-t-on les termes “panosse” et “poutser “?
10  D’où vient l’expression sportive “faire soutane” ?

Question subsidiaire : selon Alain BARATON, jardinier en chef du Grand Parc du Château de 
Versailles et du Domaine National de Trianon, quel oiseau peut-il se prétendre l’ami du jardinier ? 

+ Exception-
nellement, la 
rubrique «!livres 
du mois!» 
quitte Versailles 

pour faire la part belle à la 
langue française. L’occasion 
de vous présenter, dans le 
cadre de la semaine de la 
langue française, une sélection 
d’ouvrages sur le sujet. 

Toujours dans ce cadre, Eve de 
Castro sera à la librairie Gibert 
Joseph pour une signature 
à 17H00 le samedi 23 mars, 
puis interviendra lors d’une 
conférence à partir de 20H à 
la Mairie de Versailles (Salle 
Montgolfier).La conférence-
débat permettra d’appréhender 
le travail de l’écrivain sur 
les mots, avec cet éclairage 

particulier qu’offre le roman 
historique, autour d’une 
époque, avec notre langue 
d’aujourd’hui mais qui puise 
aussi dans les racines du passé.

Le Roi des Ombres 
Eve de CASTRO, Éditions 
LAFFONT, 21,50! Le Versailles 
de Louis XIV est un théâtre où la 
monarchie absolue se construit 

en se donnant en 
spectacle. Un panier à 
crabes 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. Le Roi des Ombres est 
l’aventure de ceux dont personne 
n’a jamais parlé. Les petits, les 
obscurs. Les ombres. Celles qui 
creusent la terre, dressent les 
murs, soufflent la poudre sur 
les perruques, posent les fards, 
massent les pieds. Celles qui, dans 
la boue du futur Grand Canal ou 
dans la chambre du roi, regardent 

Les livres du mois
Sélection spéciale “semaine  
de la langue française”

La librairie GIBERT JOSEPH organise 
en partenariat avec le magazine un 
concours dont le lauréat remportera un 
coffret du dictionnaire historique de la
langue française en 3 volumes, paru 
aux éditions LE ROBERT et le grand 
jeu de la langue française “Tu m’en 
diras tant” (Éditions Gallimard).

Nom  Prénom : 
Téléphone  Email 

Données indispensables pour nous permettre de prévenir le lauréat. 
J’ai pris connaissance du règlement du concours et en accepte toutes les conditions.

Date   Signature

Pour participer au 
concours, il suffit de 
remplir le bulletin de 
participation et de 
répondre aux questions. 
Certaines réponses 
se trouvent dans 
les ouvrages mis à 
l’honneur et présentés 
à la librairie. Un tirage 
au sort départagera
les éventuels ex-aequo.

Bulletin à déposer 
dans l’urne disponible 
aux caisses de la librairie 
Gibert Joseph 62, rue 
de la Paroisse 78000 

Versailles, avant le 24 
mars 2013 13H00.

Le vainqueur se verra 
remettre son prix le 
samedi 30 mars à 18H00 
en présence de Monsieur 
Alain BARATON, à 
l’issue de la séance 
de dédicace de son 
ouvrage, le dictionnaire 
amoureux des jardins 
paru aux éditions PLON.  
Concours sans obligation 
d’achat. Règlement 
disponible auprès des 
caisses de la librairie.

CONCOURS 



Réouverture 
prochaine

Nouveau 
chef,  

nouvelle  
carte

C’est lors d’un week-end 
entre amies que Sophie de 
Lesseps rencontre les 3 futures 
comédiennes habitantes de 
l’ouest parisien. Sophie les 
ayant coachées en séances 
d’improvisation, elles lui 
proposent de mettre en scène 
un spectacle en cours d’écriture. 
Sophie, photographe d’art dans 
sa vie actuelle, a aussi une longue 
expérience du théâtre. Elle 
accepte donc et le résultat dépasse 
toutes leurs espérances puisque 
près de 1000 personnes ont vu la 
pièce. Une pièce composée de 8 
sketches, trois actrices!: Gabrielle 
de la Villebaugé, Anne Christine 
bataille et Elvire Tonnat jouant 
tour à tour 24 personnages. 
Fortes de ce succès les 3 amies 
jouent à nouveau leur spectacle 

en mars à Paris. Bien écrit, très 
visuel, souvent très drôle, il faut 
y aller, les versaillais, d’après 
Sophie, ne seront pas dépaysés!! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Espace G. Bernanos
4 rue du Havre
75009 Paris  
Réservations!: 06 80 48 
68 62, tarif!: 10 #
21, 22 et 23 mars 2013 à 20h15

«LES FILLES PÈTENT AUSSI!»,  
la pièce qui fait le buzz
Sophie de Lesseps, versaillaise, met en 
scène une création pleine de fraîcheur!!

le siècle à genoux. Ces hommes 
et ces femmes n’existent pas aux 
yeux de ceux qu’ils servent, ils 
ne sont que des fonctions. S’ils 
veulent se tailler une place près 
du Soleil, ils doivent être les plus 
talentueux, les plus serviles, les 
plus féroces. L’histoire de Nine 
la Vienne, la petite perruquière 
trop ambitieuse pour son sexe 
et son temps, et de Baptiste le 
Jongleur, l’apprenti fontainier 
pendu pour haute trahison, 
est celle d’une quête éperdue 
de justice, de liberté, d’amour. 
Leur destin se natte étroitement 
à celui de Louis XIV et de son 
frère Philippe d’Orléans pour 
brosser le portrait des années 
1666-1674, qui ont instauré une 
autocratie sans précédent et 
jeté les fondements de la France 
moderne. La jalousie meurtrière, 
le sacrifice, la manipulation, 
le vice, la passion, la trahison, 
l’amour fou, dans le coeur du Roi-
Soleil et dans celui d’une mère 
en quête de son enfant, tout est 
là. Tout est vrai. Tout est roman. 

LES BIZARRERIES DE LA 
LANGUE FRANÇAISE
Daniel LACOTTE, Le Livre de 
Poche, 6.10!. À l’heure où 

chacun écrit des 
courriels et des 
blogs, mieux vaut 
lire ce livre pour 
éviter le ridicule 
! Car l’utilisation 
généralisée de 
l’internet affiche 
désormais aux 

yeux du plus grand nombre les 
fautes de syntaxe et d’orthographe. 
Journaliste et écrivain, Daniel 
Lacotte se garde bien de proposer 
ici un énième dictionnaire des 
difficultés de la langue française. 
En fait, il a conçu un outil simple, 
ludique et rigoureux pour aider 
chacun d’entre nous à traquer 
efficacement les sournoises 
erreurs qui peuvent anéantir à 
jamais une réputation. Cerise 
sur le gâteau!: de multiples 
exemples qui viennent chaque 
fois éclairer l’explication.

LE DICTIONNAIRE 
HISTORIQUE DE LA 
LANGUE FRANCAISE 
3 VOLUMES, Alain REY
Editions Le ROBERT, 69,99!.  

Voici un 
inventaire 
sans 
précédent 
de notre 
langue, de 
sa richesse, 
de ses 
origines et 

de son évolution. Sur le ton de 
la narration, ce dictionnaire 
fournit, à travers la succession 
des emplois de chaque mot, une 
perception de l’histoire des idées, 
des coutumes et des réalités.
Ce n’est rien moins que l’histoire 
détaillée de plus de 50 000 
mots du français depuis leur 
apparition dans la langue et 
leur évolution au cours des 
siècles. Une nouvelle édition 
entièrement revue, actualisée 
et enrichie par Alain Rey

DICTIONNAIRE  
AMOUREUX DES JARDINS
Alain BARATON, Plon, 24!.

Le jardinier en 
chef du château 
de Versailles 
manie tellement 
bien la langue 
française 
que nous ne 
pouvions 
pas ne pas 

faire une place à son dernier 
ouvrage dans notre sélection. 
«!Ni guide ni manuel, ce livre est 
tout simplement la projection 
de mes curiosités et de ma 
passion. Je ne parle que des 
jardins que je connais et mieux, 
que j’apprécie, des femmes et 
des hommes, célèbres ou non, 
que j’admire et de tous ces petits 
riens qui semblent avoir si peu 
d’importance et qui pourtant 
constituent l’âme d’un jardin.!»

Tous ces livres sont en vente 
chez notre partenaire Gibert 
Joseph, rue de la Paroisse. 



+ Le nom Paroles 
d’encre rappellera 
à certains la 
librairie de 100!m2 
près de la place 

Notre-Dame... Si la boutique 
du couple versaillais Martine 
et Alain Gottvalles a disparu 
après 6 ans, face au poids de 
la concurrence des grandes 
enseignes et le prix du loyer, leur 
association littéraire, qui porte 
le même nom, vit depuis 1997.

L’aventure intense des 
passionnés, dictée par leurs 
« coups de coeur », dure 
depuis 15 ans soit autant de 

rencontres, débats et autres 
dîners - 333 pour être exact - 
organisés dans la ville royale, 
en présence d’auteurs invités et 
d’adhérents. « Après avoir vécu 
à Paris et Courbevoie, nous ne 
quitterons plus Versailles! » 
affirme la pétillante Martine 
qui évoque « sa qualité de 
vie, ses parcs, son calme, et 
ses habitants disponibles et 
beaucoup moins stressés 
qu’à la capitale ! » Le couple 
poursuit en coeur : « Rien ne 
vaut le plaisir de partager en 
toute convivialité nos goûts 
et nos idées afin de défendre 

ce que l’on considère comme 
de la ‘bonne’ littérature en la 
rendant vivante ». Leur plus 
beau souvenir ? « La magnifique 
soirée avec le professeur Jean 
Bernard, les écrivains Jacqueline 
de Romilly, Philippe Claudel ou 
encore Mario Rigoni Stern ».

Rien ne serait possible sans 
l’accueil des établissements 
locaux. Grâce au soutien du 
maire François de Mazières, et 
son engagement en faveur de la 
culture, Paroles d’encre organise 
ses soirées littéraires à l’Atelier 
numérique, rue Saint-Simon, 
depuis le mois de mai dernier. 

A venir le 28 mars ; Gaëlle Josse 
et Jean-Philippe Blondel, le 16 
avril ; Alice Ferney et le 20 juin!; 
Cécile Ladjali accompagnée 
en musique (violoncelle et 
clarinette). Mario Rigoni 
Stern sera invité le 22 mars à 
l’auditorium de l’Université 
inter-âges de Versailles. 

Le Musée Lambinet recevra 
Elisabeth de Feydeau pour 
une rencontre le 25 mai, et la 
galerie des Affaires étrangères 
de la Bibliothèque de Versailles 
sera animée le 2 avril d’une 
lecture-concert. Quant aux 
dîners littéraires, ils auront 
désormais lieu au restaurant 
mythique La Canaille, rue 
Crillon à Paris (4e). Enfin, en 
2013, les amoureux (du livre) 
mettront davantage l’accent 
sur l’Italie avec la deuxième 
édition de l’événement Paroles 
d’encre à Venise « Littérature, 
musique, cuisine, jardins... » 
prévue du 23 au 27 avril et le 
projet d’une déclinaison en 
Sicile pour octobre. Outre 
ces voyages littéraires, des 
intervenants animeront des 
conférences organisées par 
l’association sur le thème 
de la littérature italienne 
contemporaine comme « Mario 
Rigoni Stern, poète secret » 
par sa traductrice le 22 mars, « 
Trieste, ville mythique!» le 19 
avril et une autre sur la poésie 
avec des lectures de poèmes 
accompagnées au piano prévue 
le 17 mai. Le programme de 
l’association littéraire est ouvert 
à ses 170 adhérents et aussi aux 
curieux même le temps d’une 
seule soirée!! Ils peuvent déjà 
lire La nuit tombée d’Antoine 
Choplin (La fosse aux ours) 
lauréat 2012 du prix Paroles 
d’encre. On souhaite longue 
vie à Paroles d’encre, et ce ne 
sont pas des paroles en l’air. 
JULIE ROCHA!SOARES

Paroles d’encre, 
paroles de 
passionnés du livre
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Paroles d’encre 
12, rue Sainte-Adélaïde, 
78000 Versailles
01 39 53 55 08 - 
parolesdencre@wanadoo.fr



13

27 mars 1785  
Naissance de Louis XVII

Le 27 mars 1785 naît à 
Versailles le troisième enfant 
de Louis XVI et Marie-
Antoinette, Louis-Charles,   
duc de Normandie, plus connu 
par la postérité sous le nom 
de Louis XVII. La mort de 
son frère aîné, Louis-Joseph, 
à huit ans et demi, en juin 
1789, fait de lui le Dauphin de 
France. C’est un enfant vif et 
précoce,  joyeux et de santé 
robuste, "un chou d’amour," 
très attaché à sa "Maman 

Reine" et entouré d’affection.
La Révolution éclate, 

la Monarchie est abolie, 
la Famille Royale est 
emprisonnée à la tour du 
Temple, sinistre prison aux 
murs épais de 2m50. Le 
21 janvier 1793, le Roi est 
guillotiné, le petit Dauphin 
devient Roi de France. Un 
Roi sans pouvoir ni liberté 
aucune. En juillet 1793, il est 
brutalement séparé de sa 
mère et remis au cordonnier 

Simon et à sa femme; ceux-
ci, frustres et incultes sont 
chargés de le "républicaniser", 
d’en faire un enfant du peuple, 
tout en lui assurant une 
existence décente. L’enfant 
apprend à boire, à chanter les 
horreurs révolutionnaires, à 
jurer et à insulter sa mère et sa 
tante, qui peuvent l’entendre 
à l’étage au-dessus. Pour 
perdre la Reine lors de son 
procès, Simon extorque au 
petit Roi des aveux indignes 
selon lesquels il aurait 
pratiqué l’inceste avec sa 
mère. Mais en janvier 1794, la 
garde de l’enfant est enlevée 
aux Simon qui quittent 
le Temple. Ici commence 
l’inimaginable. En pleine 
Terreur jacobine, l’enfant, âgé 
de 8 ans, est enfermé dans 
l’ancienne chambre de Louis 
XVI, transformée en prison. 
Pendant 6 mois, le petit 
garçon va rester totalement 
seul. Toutes les issues de la 
cellule sont verrouillées. La 
chambre est à peine chauffée. 
On ne lui passe sa nourriture 
que par une petite fenêtre 
munie de barreaux. L’enfant ne 
quitte plus que rarement son 
lit. Sans hygiène, sans linge 
propre, envahi peu à peu par 
la vermine. Il faudra la chute 
de Robespierre, le 9 thermidor 
an II (27 juillet 1794) pour 
que Barras, nouveau maître 
de Paris, se rende à la tour 
du Temple. Il trouve un 
enfant muet et dans un état 
physique effrayant. On nettoie 
la chambre, on le change de 
linge et de vêtements, on 
lui donne des gardiens vite 
changés en gardes-malades, 
mais il ne se rétablira jamais. 
Rongé par une tuberculose 
généralisée, il meurt le 8 
juin 1795 et est enterré dans 

une fosse commune au 
cimetière Sainte-Marguerite, 
rue Saint-Bernard, dans le 
11ème arrondissement. 

En était-ce fini avec l’enfant 
royal ? Immédiatement, 
des rumeurs courent sur 
sa survie et son éventuelle 
évasion. Dans les années 
suivantes, des dizaines 
d’imposteurs affirment être 
Louis XVII, et contestent la 
version officielle de sa mort, 
réunissant autour d’eux un 
nombre variable de partisans.

Y-a-t-il un mystère Louis 
XVII ? La veuve Simon, 
soignée à l’hôpital des 
Incurables à Paris, et qui 
avait toute sa tête, affirmait 
à qui voulait l’entendre que 
le fils de Louis XVI n’était 
pas mort, qu’elle avait revu 
son "petit Charles" et qu’il lui 
avait rendu visite en 1802. 
Fouchet, ministre de la police 
l’a faite interroger, tout comme 
il suivra toujours de près les 
prétendus dauphins. Il est vrai 
que la réapparition du véritable 
Roi de France remettait en 
cause la légitimité du pouvoir 
en place. Plus de deux siècles 
de recherches historiques ont 
mis en évidence des zones 
d’ombre et des éléments très 
troublants qui subsistent 
malgré la reconnaissance 
officielle du cœur de Louis 
XVII déposé à Saint-Denis 
en 2004. Si le sujet vous 
intéresse, je vous donne 
rendez-vous sur notre site :  
www.versaillesplus.fr  
B.DESCHARD

La chambre est à peine 
chauffée. L’enfant ne quitte 
plus que rarement son lit.

UN JOUR, UNE HISTOIRE

Des lecteurs nous ont signalé la présence 
de grosses coquilles dans les deux 
articles d’histoire. Il fallait lire bien sûr " 
quadricentenaire de la naissance de Le 
Nôtre" et dans l’article sur la manifestation 
pour l’Ecole libre "il y a 29 ans".
Avec toutes nos excuses.

+d’HISTOIRE(S)



+de JARDIN

 

Antoine Guibourgé 
Un Jardin en vert 
et contre tout
Paysagiste à Versailles" 
06 60 14 83 07

Dans votre jardin!:
Rabattez votre glycine
Taillez les rosiers avant le 15 
mars parce qu’ils démarrent très 

tôt (coupez les tiges principales 
au-dessus d’un bourgeon)
Plantez des vivaces en racines 
nues!(pivoines)!: faites les 

tremper une heure, puis 
plantez les à moitié enterrés, 
couvrez d’un paillis et arrosez
Incorporez au pied des arbustes 
des engrais à libération 
lente (corne broyée)
Déplacer les dernières vivaces 
avant qu’elles ne démarrent

Au potager!:
Taillez les framboisiers, 
cassissiers et groseilliers 
en début de mois
Appliquez du mastic sur les 
plaies des arbres fruitiers
Divisez la rhubarbe
Semez des panais qui 
nécessitent du froid pour lever
Semis pleine terre!: pommes de 
terre (sillons remplis de compost 
riche en potasse, espacés de 
70!cm et de 5!cm de profondeur, 
plantez 2 semaines après), 
ail blanc, artichaut, carotte 
longue, chou-fleur hâtif, choux, 
ciboule, ciboulette, échalote, 
estragon, laitue à couper, laitue 
romaine, navet de printemps 
Entourez les jeunes plants de 

cendres contre les limaces 
pour les protéger lors de 
l’entrée en végétation
 
Les fruits et légumes 
du mois :
- agrumes, ananas, 
avocat, mangue, kiwis
- betterave rouge, céleri-rave, 
choux, citrouille, cresson, 
mâche, navet, panais, rutabaga, 
salsifis, topinambour

 

Un Jardin en vert et contre tout
Les dernières tâches hivernales…






