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10e à l’arrivée, 
1er dans les 
cœurs!!
A terre après 3 mois de 
solitude en mer, Tanguy de 
Lamotte répond à quelques 
questions, avant de repartir, 
en vacances cette fois.

V+!: Avez - vous gardé des 
réflexes, des habitudes, 
propres à la vie à bord!?
T de L!: Aucun, dormir des 
nuits complètes, écrire, 
téléphoner, avoir une vraie 
salle de bain, une cuisine, ce 
sont des habitudes que l’on 
reprend vite et avec plaisir!!

V+!: Quelle a été votre 
plus jolie surprise 
pendant cette course!?
T de L!: La découverte des 
mers du Sud, les vagues 
gigantesques, les albatros 
et les poissons volants, 
c’était la première fois 
que j’en voyais autant.

V+!: Et vos plus 
grandes peurs!?
T de L!: Elles sont dues aux 
avaries difficiles à réparer. 
Après avoir heurté un OFNI 
(objet flottant non identifié), au 
large des Açores, j’ai constaté 
une voix d’eau, mon seul 
abris risquait de couler!; je l’ai 
réparée pendant 12 heures 
avec de la fibre de carbone!; 
J’ai perdu 3 jours. Une autre 

fois j’ai mis 2 jours à débloquer 
la dérive, en maillot dans l’eau, 
là c’était très dangereux, très 
dur, les vagues me poussaient 
sans cesse contre la coque. 
Mais ça valait le coup!!

V+!: Vos plus grandes joies!?
T de L!: Franchir la ligne 
d’arrivée, c’est l’émotion la 
plus intense, le plus beau 
jour de toute ma vie de 
skipper. 100 000 personnes 
présentes rien que pour 
moi, qui me disent bravo et 
merci, c’est encore plus fort 
que ce que j’imaginais.

V+!: Et maintenant, quels 
sont vos projets!?
T de L!: «!Oublier le Vendée 
Globe!»!! Des vacances 
sont nécessaires, depuis 
un an je ne pense qu’à cette 
course. J’y ai mis toute mon 
énergie avec une intensité 
maximum. Il faut souffler 
avant d’avoir envie de repartir.
Mais je tiens à continuer 
l’aventure avec «!Mécénat 
Chirurgie Cardiaque!», après 
10 ans ensemble. Cela m’est 
maintenant impossible de 
naviguer sans associer 
un projet humanitaire. 
D’ailleurs les gens sont de 
plus en plus sensibles, de 
plus en plus concernés par 
ce genre d’action. Sauver 
la vie d’enfants, c’est un 
projet concret qui touche 
personnellement. Naviguer 
utile, c’est motivant!!
!"#!#$ "%&'%())($ !*" 
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+ Bien que 
pratiquant 
régulièrement le 
catamaran lors 
de ses vacances 

familiales à Pornichet, ce n’est 
qu’en classe de 2de au lycée 
Hoche que Tanguy découvre 
le monde des régates. Le 
professeur de sport permet 
aux élèves de participer au 
«!Trophée des lycéens à la voile!». 
Le jeune homme se prend au 
jeu tant et si bien que après son 

Bac, il quitte la France pour 
Southampton où il obtient son 
diplôme d’architecte naval. 
Durant ces années d’études, il 
a l’opportunité de convoyer le 
bateau d’Ellen Mac Arthur, il 
participe aussi à la préparation 
de ses voiliers. Le voici dans 
le bain et il n’en sortira pas!!

C’est à Lorient que Tanguy 
construit son premier bateau, 
sa première course s’appelle la 
«!Mini Transat!» (en rapport 
avec la taille des voiliers). 

le sponsor, la PME Initiatives 
cœur, s’engage à verser 1! à 
l’association. Aujourd’hui 
on compte plus de 206 000 
clics et 17 enfants opérés. 
Parallèlement les écoliers ont 
pu suivre la course du Vendée 
Globe grâce au site «Invite 
Tanguy dans ton école». Faire 
partager, donner, sont des 
valeurs qui l’animent. Ainsi ce 

bateau, déjà vieux, bénéficiant 
d’une courte préparation 
et d’un petit budget, qui n’a 
jamais eu aucune chance de 
gagner, a fait parler de lui 
comme aucun autre. Tanguy 
de Lamotte a gagné un prix 
hors de prix, celui de réaliser 
un rêve en sauvant des vies 
d’enfants.!!. "#$%&'"() 
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Le «!Vendée Globe!» à terre!!
Grâce à Sabine de Lamotte, la mère 
du skipper versaillais Tanguy de 
Lamotte, rencontrée à la fin de la 
fameuse course du Vendée Globe, 
nous faisons connaissance avec 
le Tanguy d’hier et d’aujourd’hui.

Sur 72 il arrive 6ème, les 
débuts sont prometteurs. 

Le navigateur enchaîne les 
courses, il vend son bateau 
pour construire un Classe 
40, un 12m50 cette fois. «!La 
Solidaire du chocolat!» est 
sa première grande transat 
gagnée. Lors de la «!Route du 
rhum!» il est «!podiomable!» 
jusqu’à ce qu’une série 

d’ennuis (voile 
déchirée, quille 
perdue...) l’empêche 
de vaincre.

Mais Tanguy a 
décidément la foi, 
trouver des budgets, 
construire un 
bateau. Naviguer 
c’est la voix à laquelle 
le skipper ajoute 
une dimension 

humanitaire et pédagogique. 
En effet il impose désormais 
à ses sponsors un partenariat 
avec «! Mécénat Chirurgie 
Cardiaque!». Une association 
qui permet à des enfants 
cardiaques, condamnés dans 
leur pays, d’être opérés et 
donc sauvés, en France.

Ainsi à chaque clic «"j’aime"»  
sur le site Initiativescoeur.fr", 
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+ Qui ne connait 
pas, à Versailles 
Claire demeure, 
située rue de 
la porte de 

buc, en face de la Clinique 
des Franciscaines!? C’est 
dans ces murs que se situe 
l’association RIVAGE, 
Groupe Interdisciplinaire 
de Recherche et d’Action en 
Bénévolat d’Accompagnement 
de fin de vie.

Véronique Lévêque en 
charge du bénévolat, de la 
formation initiale et formatrice 
elle-même sur le module 
«Art d’être bénévole!» dans 
l’association a accepté de 

nous parler du travail d’une 
infinie humilité des bénévoles 
d’accompagnement, présents 
auprès des patients en fin de 
vie. «!Ceux qui vont mourir 
nous apprennent à vivre!» nous 
dit Marie de Hennezel (revue 
Rivage déc. 2012). C’est aussi 
ce que ressentent ces bénévoles 
d’accompagnement dont le 
rôle est immense!: être présent, 
écouter, accueillir, respecter, 
apaiser, cheminer, échanger 
accompagner, jusqu’au bout… 

« Tout ce qu’il reste à faire, 
quand il n’y a plus rien à faire 
» disait déjà Thérèse Vanier, 
Médecin, Spécialiste des 
soins palliatifs en 1976.

Depuis 1986, la maison 
de santé Claire Demeure 
des Diaconesses de Reuilly, 
communauté protestante 
fondée en 1841 à Paris, 
accueille des malades en 
fin de vie, des malades plus 
jeunes atteints de cancer, des 
malades atteints du Sida. Le 
besoin d’accompagnement 
au-delà des soins se révélant 
nécessaire, Sœur Nathanaëlle 
et Marie Quinquis, 
première accompagnante 
bénévole, fondent alors 
l’association RIVAGE. 

Aujourd’hui, l’association 
compte environ 80 bénévoles, 
répartis sur les six sites où elle 

est présente (la maison de santé 
Claire Demeure à Versailles, 
l’hôpital de soins de suite La 
Cité des Fleurs à Courbevoie, la 
Clinique du plateau à Clamart, 
la Maison de retraite du 
Châtelet à Meudon, la Maison 
de retraite ORPEA les Lys à 
Rocquencourt, l’hôpital de 
Houdan, le Soutien au deuil 
pour la région parisienne, 
l’Hôpital de Garches et 
l’accompagnement à domicile 
avec le réseau Epsilon).

Les bénévoles sont un 
maillon d’une chaine solidaire 
de l’équipe présente dans le 
service. Il y a eu un bénévole 
avant lui auprès du patient, il 
y en aura un après lui. Il n’y a 
pas de notion de référent.  Et 
sii le patient a des demandes 
plus spirituelles ou religieuses, 
les bénévoles de l’association le 
dirige naturellement vers des 
bénévoles de l’aumônerie.

Un bénévolat exigeant
Ce bénévolat 
d’accompagnement, riche 
et précieux, fait appel aux 
ressources profondes de la 
personne. C’est un bénévolat 
d’écoute et non de service. 
Il ne s’agit pas d’un simple 
engagement de quelques 
heures par semaine, mais 
d’un vrai travail avec l’équipe 
soignante, qui nécessite pour 
chacun des membres de 
l’association une formation 
longue, de neuf mois, soumise 
à la loi n° 99-477 du 9 juin 
1999 visant à garantir le droit 
à l’accès aux soins palliatifs. 

Que ce soit le désir de 
réparation, donner ce que l’on 
n’a pas reçu lors du décès d’un 
proche, le désir de donner en 
retour, après avoir vécu un 
décès accompagné par une 
équipe de bénévole présente, 
ou tout simplement l’appétence 
pour ce milieu là, dans tous 
les cas, il y a ce désir profond 
de présence et de don. 

Aujourd’hui, l’association doit 
faire face à un renouvellement 

plus fréquent des bénévoles. 
En effet, ils sont plus jeunes 
et restent en moyenne 3 ans 
dans l’association, contre 5 
voire 10 ans autrefois… Pour 
mémoire, la durée moyenne 
de passage d’un patient en soin 
palliatif est de 14 jours. Le temps 
annuel moyen de présence d’un 
bénévole est de 160 heures, soit 
4 heures par semaine environ.

L’expérience est riche, mais 
aussi dure malgré tout. C’est 
pourquoi l’accompagnement du 
bénévole est mis en place tout 
au long de son engagement!: 
groupe de parole avec un 
psychologue tous les mois, 
réunion d’équipe mensuelle 
et 3 journées de formation 
continue annuelle. L’association 
RIVAGE respecte les demandes 
de chacun, notamment l’octroi 
des vacances scolaires.

Une procédure simple
Si le cœur vous en dit, devenir 
bénévole pour l’association 
RIVAGE passe par un premier 
entretien avec une personne 
de l’association, qui dans 
les grandes lignes, verra si 
vous pouvez poursuivre.

Un mois plus tard, un second 
entretien avec Véronique 

Lévêque, Responsable 
des bénévoles, permettra 
d’approfondir vos motivations. 
Son expérience en tant que 
bénévole, puis en tant que 
responsable, lui permet 
d’appréhender sereinement 
vos capacités à vous engager 
dans la voie de la formation. 
A l’issue de l’entretien, en cas 
d’accord mutuel, vous pouvez 
commencer la formation. 
Son coût ne doit pas être un 
frein à votre engagement. 
Si c’est le cas, parlez en, des 
solutions existent (coût de la 
formation!: 40"/modules + 
40" d’adhésion par an pour les 
assurances!; il y a 8 modules). 
Il faut également savoir qu’il 
y a une formation par an. Par 
la suite, vous effectuerez un 
stage d’une demi-journée dans 
chacun des sites de l’association, 
afin que vous puissiez choisir 
le type de service dans lequel 
vous interviendrez (soins 
de suite et de réadaptation, 
de cancérologie, unité 

spécifique Alzheimer etc.).
A la fin du stage vous 

serez affecté dans un service, 
celui de votre choix s’il 
correspond aux besoins en 
bénévolat de l’association. 
Qualités requises
Lorsque l’on pose cette question, 
les réponses sont belles, et loin 
des standards du recrutement!!  
«!Savoir se laisser aller au fil 
de la vie!», «!Accepter d’être 
confronté à l’inachevé!», «!Suivre 
le sens de la vie!», «!Capacité à 
un travail d’ascèse intérieur!», 
«!Connaître ses limites!»

Sans oublier les qualités 
nécessaires à l’accompagnement 
de la famille du patient que le 
bénévole peu soutenir aussi. 
Souvent nourries de colère 
et d’angoisse, les familles 
trouvent l’apaisement auprès 
des bénévoles de l’association.

Les besoins sont réels. C’est 
pourquoi il est important 
de témoigner, d’en parler, 
pour que ceux qui se sentent 
concernés par cet appel puisse 

y répondre, sereinement. 
L’Association RIVAGE 

touche au plus intime de chacun 
d’entre nous, la fin de vie, 
celle d’un proche, la nôtre… 
Alors après avoir écouté et 
échangé avec ces bénévoles, si 
simples et si exceptionnels, un 
seul mot me vient à l’esprit!: 
Merci. )*+,-,&) ./$*/0/-

+d’INFOS

Le bénévolat d’accompagnement
L’association 
Rivage recrute

«!Pourquoi  les soins 
palliatifs!? D’aucuns me 
disent «!tu es formidable…
je t’admire…quel 
courage!!!» Mais non, 
pourquoi faudrait plus 
de «!grandeur d’âme!»à 
celui qui accompagne 
la fin d’une vie qu’à 
celui qui aide un enfant 
pour ses devoirs ou qu’à 
l’humanitaire qui part dans 
un camp de réfugiés!?
Chacun est attiré par tel 
ou tel bénévolat. C’est 

pour moi un désir profond que personne 
ne soit seul dans ces moments- là. C’est 
notre société qui a marginalisé cette 
tranche de vie. Car c’est la vie que nous 
accompagnons, un temps  particulier certes, 

mais où chacun est devant sa vérité, où les 
conventions sociales n’ont plus cours. Quelle 
intensité alors dans ce moment partagé!!
C’est aussi bien la personne que sa 
famille démunie que nous côtoyons. 
Nous arrivons auprès d’eux sans projet, 
disponibles. La merveille est qu’il peut se 
passer n’importe quoi!: de rien…à tout!!
J’écris «!nous!» car c’est un travail 
d’équipe!; un autre est allé hier, 
un autre encore ira ce soir.
Parfois la personne désire parler!; 
parfois une présence silencieuse à ses 
côtés l’apaise!; d’autres fois encore, 
nous ne sommes pas désirés.
En quittant mon service le mardi soir, je suis 
heureuse et je respire à pleins poumons!! 
Je relativise aussi mieux qu’avant. Et 
surtout je sais qu’il y a la vie jusqu’à la 
mort et que la mort fait partie de la vie.!»

«!Donner du sens à la fin de vie!»

AVEC L’ASSOCIATION 
RIVAGE DEVENEZ BÉNÉVOLE 
D’ACCOMPAGNEMENT
Auprès des personnes en fin de vie et des 
personnes âgées (en institution)
Nouvelle session de formation!: Septembre 2013
Pour tout renseignement!: 
Tél!: 06 16 30 81 13  Mail!: rivage@oidr.org

TÉMOIGNAGE / MARIE-CHRISTINE LOUPPE

Le nouveau 
nom de 
Rive-Droite
Alors que les 
Versaillais se 
remettent à peine 
de l’installation de 
Zlatan Ibrahimovic 
dans la cité royale, 
David Beckham 
aurait affirmé 
souhaiter, lui 
aussi, emménager 
à proximité du 
château.
Après la rénovation et le 
changement de nom de 
la gare Rive-Gauche en 
"Versailles château Rive-
Gauche", la mairie a décidé 
de faire de même avec la gare 
Rive-Droite. De nouveaux 
aménagements et des travaux 
d’embellissement sont prévus. 
Comme à Rive-Gauche, un 
écran vidéo sera installé à la 
sortie de la gare diffusant des 
films sur les richesses de la 
ville. La gare change de nom et 
s’appellera "Versailles Clagny 
Rive-Droite" en souvenir du 
parc du château de Clagny sur 
lequel elle a été implantée.!BD

Souvent nourries de colère et d’angoisse, 
les familles trouvent l’apaisement auprès 
des bénévoles de l’association.
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+ Les versaillais 
n’ont pas encore le 
réflexe de pousser 
la porte de cet 
hôtel 4 étoiles 

pour fréquenter son restaurant 
ou son bar!! Et pourtant!! 

Un nouveau chef. Depuis 3 
mois, le restaurant du Pullman 
a un nouveau chef!: Benjamin 
Barrere. Chef passionné, qui 
a fait ses classes dans les plus 
prestigieux établissements 
du pays et qui, à la tête d’une 
brigade de 12 personnes 
nous concocte des menus 
gastronomiques à des prix tout 
doux (entrée à partir de 12", 
plat à partir de 20"). A 27 ans, 
ce chef n’a de cesse de nous 
surprendre!! Amoureux 
de la cuisine moderne 
il aime proposer des 
saveurs inconnues qu’il 

accommode au gré de son 
inspiration. La fève Tonka, 
merveilleuse épice d’Amérique 
du sud, la Cécina de Leon, 
charcuterie de bœuf séché 
ou encore La Pluma Belotta, 
pièce de porc ibérique taillée en 

aiguillette et servie saignante… 
Côté sucré, sa créativité est 
infinie. Dernièrement il propose 
à sa carte une piña colada 
revisitée sur l’idée du vacherin!!

Pour séduire une clientèle 
locale et versaillaise, il a choisi 
de faire évoluer sa carte avec les 
saisons. Il aime le changement, 
la nouveauté. Il soigne 
particulièrement le dressage des 
assiettes qu’il aime graphique, 
design, à l’image du restaurant 
aux lignes contemporaines. 
«!Je ne m’impose pas de limite!» 
nous confie t-il. C’est ainsi qu’il 
a pu concrétiser ses projets 

au Pullman, en déclinant 
l’offre gastronomique 
pour tous les versaillais. 

Petit déjeuner, déjeuner, 
diner, banquet, bar 
avec une carte snack 
gastronomique à partir 
de 15", rien n’est laissé au 

hasard. Lorsque vous aurez 
goûté le Versailles Burger, 
carré, au ketchup maison avec 
un steack charolais coupé aux 
couteaux, ou les wrap’s maison 
généreux, vous serez conquis!!

Dans un lieu luxueux, 
discret, chaleureux et spacieux 
vous pourrez également 
profiter des toutes nouvelles 
animations du Chef!: 

Brunch le dimanche matin à 
partir de 12h30, avec un buffet 
froid et chaud et un Baby corner, 
spécialement aménagé pour que 

les enfants puissent apprécier 
eux aussi ce moment en famille 
dans un lieu privilégié. 

Soirées jazz tous les 
vendredis soir,  à partir du 
12 avril. En famille ou entre 
amis, vous pourrez profiter 
de l’orchestre, soit au Bar, 
en dégustant tapas et autres 
surprises du Chef, soit au 
restaurant où il sera proposé 
un Menu Jazz composé de 3 
entrées, 2 plats et 2 desserts.

Les After Work. Enfin le Chef 
n’est pas à court d’idées… déjà 
il prépare une formule spéciale 
After Work, et aux beaux jours 
vous pourrez savourer sa cuisine 
du soleil divinement installé sur 
la grande terrasse de l’hôtel…

Une chose est sûre, le 
Pullman a su, en quelques 
mois, faire évoluer son offre 
pour répondre au mieux aux 
attentes locales des versaillais!! 
Un défi brillamment relevé!!

+d’INFOS

Hôtel Pullman
Le nouveau rendez-
vous des versaillais!!

On a pris le temps
d’être encore mieux qu’avant

15
avril

réouverture

+ Le Restaurant 
XXL place du 
Marché , au 
15 rue de la 
pourvoierie 

vient de changer de direction. 
Le nouveau maitre des lieux 
Alain Lopes et son chef de 
cuisine Franck Birette viennent 
d’investir l’endroit et se feront  
une joie de vous accueillir dans 
les règles de l’art aussi bien 
dans la salle que dans l’assiette!! 
Réservation 01 39 51 43 36

XXL, un restaurant extra-large

Beckham à Versailles!?
Alors que les Versaillais se remettent 
à peine de l’installation de Zlatan 
Ibrahimovic dans la cité royale, 
David Beckham aurait affirmé 
souhaiter, lui aussi, emménager 
à proximité du château.
Après le jeu de piste ’’Zlatan au Parc Chauchard’’, va-t-
on assister dans les rues de Versailles à un nouvel opus, 
baptisé ’’A la recherche de David B.’’!? Si le Spice Boy 
posait réellement ses valises dans notre belle ville, finie 
la tranquillité et vive les paparazzi. On se souvient à quel 
point la révélation d’une fausse adresse d’Ibrahimovic 
avait perturbé la vie du paisible parc Chauchard, soudain 
envahi de téléobjectifs en quête de photos volées de la 
star. Avec Beckham et surtout sa très ’’glamour’’ épouse 
Victoria, l’emballement médiatique pourrait passer la 
vitesse supérieure. Le footballeur anglais hésiterait 
encore car la British School of Paris, où pourraient être 
accueillis ses enfants, est située à Croissy-sur-Seine, 
ce qui irait plutôt dans le sens d’une résidence à Saint-
Germain en Laye… Profitons-en pour rappeler que le PSG, 
en quête d’un emplacement pour édifier son nouveau 
centre d’entraînement, s’intéresserait de près à un site 
proche du château. Faudra-t-il bientôt rebaptiser le club 
Paris-Versailles!? Les paris sont ouverts. ALINE L.

Hôtel Pullman Versailles Château
2bis, avenue de Paris, 
78000 Versailles
Renseignements & Réservations
au 01 39 07 46 34
ou h1300-fb@accor.comPU
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+de CULTURE

+ «! La vie 
commence à 40 
ans!», déclare 
Juliette Benzoni. 
C’est l’âge auquel 

elle écrit son premier roman. 
Aujourd’hui!, à 92 ans, elle 
termine le prochain. À ce jour 
ils sont près de 80 à son actif. 
Toujours alerte et vaillante, 

l’esprit vif et pétillant d’humour, 
elle ne compte pas s’ arrêter en 
si bon chemin. Ses fans (elle a 
un fan club), qui sont aussi ses 
amies, ne lui pardonneraient 
pas!! D’une ferveur extrême, 
elles lui réclament sans cesse 
une nouvelle histoire, gage 
de rêves et d’évasion au pays 
des princesses, des rois, des 

intrigues, des secrets, des 
mystères, des sentiments 
violents, amoureux ou pas, le 
tout dans un cadre reconstitué 
de main de maître, à croire que 
Juliette Benzoni a fréquenté 
les cours royales dans une vie 
antérieure. D’ailleurs, qui sait!?

L’écrivain a fait ses armes 
dans la revue Confidence, 

avec sa rubrique «! confidences 
d’histoire!» elle tient ses lecteurs 
en haleine et leur fait battre le 
cœur un peu plus vite. C’est en 
participant à un jeu télévisé avec 
Pierre Sabag que Juliette se fait 
remarquer par l’éditeur d’Anne 
Golon, (auteur de la série  
«!Angélique!»), qui propose à 
notre passionnée d’histoire 
d’écrire son premier roman. 
C’est ainsi que naît la série des 
«!Catherine!». Une héroine 
qui fera rêver des générations 
d’adolescentes et autres âmes 
romantiques. Adaptée à la 
télévision en feuilletons, le 
succès est foudroyant!!

Aujourd’hui le nombre de 
lecteurs de Juliette Benzoni se 
compte en millions, ses livres 
sont traduits dans plus de 20 
pays. Dans son dernier roman, 
«!la fille du condamné!» de la 
série «!la guerre des duchesses!», 
on assiste au tout début du 
règne de Louis XIV, la haine 
de certains aristocrates pour 
Mazarin en est la toile de fond. 
Le second tome est prévu 
pour avril. Tout en se laissant 
charmer par les péripéties 
du roman et ses personnages 
audacieux, on peut aussi revoir 
quelques notions d’ histoire plus 
ou moins présentes à l’esprit.

Attention, lire un roman de 
Juliette Benzoni, c’est comme 
plonger la main dans un paquet 
de bonbons, on commence 
et on ne peut plus s’arrêter!! 
!+&,-"1%) "#$%&'"()
Juliette Benzoni «!La guerre 
des duchesses!», tome 1 
«! la fille du condamné!»
Editions Plon, 21"50
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Juliette Benzoni, souvent appelée la 
Reine du roman historique et maintes 
fois inspirée par Versailles, évoque 
pour nous son incroyable carrière.
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NON, ce n’est pas 
de l’eau de rose pour 
les fleurs bleues!!

+ Si Versailles avait 
besoin d’une 
muse, elle l’aurait 
trouvée dans 
cette authentique 

écrivaine qui depuis une décennie 
a choisi comme cadre de ces 
romans la cité royale. Habitant au 
cœur de la partie  historique de la 
ville, qu’elle sillonne chaque jour 
en quête de sensations nouvelles, 
elle fait partager au lecteur un 
véritable parcours initiatique 
à travers ses personnages.

Peu importe le destin du 
héros de ce quatrième ouvrage, 
un bourgeois traditionnel en 
apparence, qui tente de se forger 
une personnalité défaillante en 
raison d’une laideur physique qui 
a marqué son destin.  C’est un jeu 
entre l’auteur et son personnage, 
qui utilise le rétroviseur, puisque  
son existence se déroule à l’envers, 
du faire-part de son décès à celui de 
sa naissance. Tout au plus peut-on 
y voir seulement un fil conducteur 
ténu, un prétexte pour nous ouvrir 
la voie à une fresque qui est un 
véritable enchantement littéraire.

 Car le thème proposé au lecteur 
lui vaut surtout de braquer le 
projecteur sur une série d’époques 
différentes ordonnées autour de 
Versailles, «!cette ville nouvelle 
d’ancien Régime!» avec ses 
perspectives rectilignes, symbole 
d’ordre et de tradition, qui 

permettait d’envisager «!une vie 
au carré!», mais non   dépourvue 
de fantaisie, car il y avait l’envers 
du décor, «!le marais versaillais 
avec les eaux stagnantes du 
dimanche provincial, l’humide 
charité de  parvis, les saules 
pleurant un prestige perdu, les 
ragots bourdonnant du marché!». 
En quelques mots, tout est dit 
sur la cité et ses contrastes, 
ses secrets et son destin. 

 Avantage du  parti pris 
éditorial!: on n’est pas obligé de 
suivre l’ordre des pages!: on peut 
entrer dans le livre au gré de sa 
fantaisie, goûter quelques chapitres, 
les  distiller avant de les reprendre 
ensuite pour une nouvelle 
délectation. Car on est séduit 
aussitôt par cette écriture limpide, 
aux paragraphes immenses, avec 
une phrase au rythme ternaire, 
une pensée ferme, dense, aux 
réminiscences  proustiennes, d’une 
infinie richesse sur les hommes, 
les mœurs, la ville. Le regard est 
lucide. Il dévoile le charme souvent 
désuet d’une bourgeoisie mal 
connue des générations nouvelles 
et qui veut écouter la chanson 
contemporaine sans renoncer à 
ses traditions. Caroline Pascal 
nous convie à déguster avec un 
luxe de détails précis et souvent 
pittoresques, les formules d’usage 
encore en vigueur, les convenances, 
les aspirations, sans acrimonie, 
avec un certain respect pour 
des coutumes dont la pérennité 
est aujourd’hui menacée.

   Mais ce qui plaira le plus au 
lecteur, c’est la langue de Caroline!: 
précise, où les mots d’auteur 
s’enchaînent les uns après les autres, 
dans une véritable symphonie, 
avec des passages d’anthologie 
qui justifieraient une lecture à 
haute voix. On devine  le plaisir  
que l’auteur éprouve à brosser 
une fresque qui fait aussi notre 
bonheur bien au-delà de la cité 
qu’il incarne. 5"6$)* 7/&"'/*

du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2013

OPÉRATION 

COUP DOUBLE

Dans vos magasins Client Roi  

Versailles 
en partenariat avec la ville de Versailles

Une seule carte  

et déjà plus de

40 magasins

 www.versailles-commerces.info

L’envers d’une vie
Caroline Pascal (Plon)
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8 avril 1632  
Louis XIII achète Versailles

Le 8 avril 1632, Louis XIII 
achète à Jean-François de 
Gondi archevêque de Paris, 
le domaine de Versailles. Les 
Gondi, d’origine florentine 
et occupant de grandes 
charges en France, en sont les 
seigneurs depuis qu’Albert de 
Gondi l’a acheté en 1575. Leur 
domaine comprenait, avant les 
partages dus aux successions, 
Marly, Noisy, Bailly, Villepreux 
et Versailles. Albert de Gondi, 
préférant ses châteaux 
de  Villepreux et Noisy, ne 

résidait pas à Versailles, et 
n’entretenait pas l’ancien hôtel 
seigneurial ; celui-ci  s’élevait, 
semble-t-il, au dessus du 
village, à l’emplacement du 
futur ministère des affaires 
étrangères, notre actuelle 
bibliothèque municipale. Il 
comportait une maison du 
XVIe siècle entre deux cours, 
formée d’un corps de logis 
avec deux petites ailes en 
retour, couvert de tuiles plates 
et précédé d’un portail à deux 
tourelles ; un colombier et 

deux jardins, dont un clos, 
le complétaient. Ce château 
était en ruine lorsque Louis 
XIII l’acheta, et comportait 
en outre, “une ferme en 
terres labourables, prés, 
bois, châtaigniers, étangs 
et autres appartenances et 
dépendances". Au fil des 
années, les Gondi avaient 
agrandi leurs terres et la 
seigneurie de Versailles 
s’étendait sur 350 arpents. 
Louis XIII dans son enfance, 
venait  souvent loger au 
château des Gondi , à Noisy-
Le-Roi et chasser dans la forêt 
jusqu’à Versailles. Il s’était 
attaché au lieu et y avait 
acquis en 1622 une garenne 
qu’il avait fait agrandir 

et aménager. Dès l’hiver 
1623-1624, il avait décidé 
de construire “une petite 
maison" à Versailles en haut 
de la butte. Le terrain convoité 
appartenant à de nombreux 
propriétaires, il fallut sept ans 
de tractations pour acheter 
l’ensemble et, le 8 avril 1632, 
ce fut chose faite pour la 
somme de 66 000 livres. Un 
bailliage royal se substitua au 
bailliage seigneurial. Le roi fit 
construire un petit château 
de briques rouges à chaînage 
de pierre blanche surmonté 
d’un toit d’ardoises orné de 
lucarnes, avec un portique 
de sept arcades reliant les 
ailes et quatre pavillons aux 
angles!; un fossé l’entourait 
que franchissait pour le devant 
un pont-levis et pour l’arrière 
un pont de pierre ; une avant-
cour était fermée par une grille 
et flanquée de bâtiments des 
communs. Louis XIII fit tracer 
un parc et ajouta une basse-
cour, un chenil, un jeu de 
paume (dont les vestiges ont 
été mis à jour dans la cour du 
Grand Commun) et un potager 
à l’emplacement de l’ancien 
hôtel seigneurial. Une allée 
et un chemin amorcèrent les 
futures avenues de Paris et de 
Saint-Cloud. Le Roi continua 
d’acheter des terres sans que 
cela influe sur le bourg qui 
vivait de l’agriculture et du 
trafic commercial de la grand-
route venant de Bretagne et 
Normandie et allant en Poitou 
et en Touraine. Mais le "virus 
Versailles" allait atteindre 
son apogée avec Louis XIV 
et modifier les lieux du tout 
au tout. B.DESCHARD

Sources: E.et M. HOUTH, 
Versailles aux 3 visages, 
1980, pp. 71, 85-88.

 

Enfant, Louis XIII venait 
souvent chasser dans 
la!forêt jusqu’à Versailles

UN JOUR, UNE HISTOIRE

+d’HISTOIRE(S)
LE SAVIEZ-VOUS!?

Rouge Versailles
Saviez-vous que notre bonne 
ville de Versailles, cité des Rois, 
bien pensante et comme il faut, 
eut...son maire communiste ?

+ Eh oui ! C’était à la fin de la guerre, en 
1944, et il fallait que les esprits soient bien 
perturbés après une telle épreuve pour que 
l’on en arrive à de telles extrémités… un 
maire communiste ! enfin, entendons-nous!: 

on est à Versailles, c’est à dire avec un certain standing. 
Il n’est pas question d’un tribun de la plèbe!; non, notre 
maire communiste, Émile Labeyrie, né en 1877, était issu 
d’une excellente famille; fils d’un haut-fonctionnaire de 

l’administration 
des Finances, 
directeur de la 
Caisse des dépôts 
et consignations en 
1888, gouverneur 
général du Crédit 
foncier en 1895 et 
Premier président 
de la Cour des 
comptes en 1900. 
Que du beau 
monde. Lui-même 
suivait les traces 
de son père en 
occupant divers 
postes dans la haute 

administration et pas les moindres!: chef de cabinet du 
ministre des Colonies Raphael Millies-Lacroix en 1906, 
puis à deux reprises chef du cabinet du ministre des 
Finances Joseph Caillaux en 1913 et 1925, avant de devenir 
en 1936 et 1937, pendant le Front populaire, gouverneur 
de la Banque de France, puis Premier président de la 
Cour des compte en 1937 jusqu’à sa révocation par Pétain 
en 1940. Ayant pris goût à la  politique, il milita dans les 
formations politiques de gauche et  devint maire d’Aire-
sur-l’Adour en Gascogne jusqu’en 1940. Il avait de solides 
qualités d’administrateur et était un travailleur acharné 
mais son amour du peuple était difficilement conciliable 
avec un caractère autoritaire et peu… conciliant!; il fut 
l’objet de nombreuses contestations et procédures. On lit 
dans les quelques lignes de sa biographie que “pendant 
la guerre 1939-1940, Emile Labeyrie devait œuvrer dans 
la clandestinité”. Quel fut son rôle!? Mystère. Quoiqu’il 
en soit, il fut élu maire de Versailles à la Libération et le 
resta jusqu’en 1947, quand il fut battu aux élections par 
André Mignot. Versailles retrouvait ses esprits. BD
Notice extraite du dictionnaire biographique 
“Mémoires des Landes”
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+Styliste de 
formation, Angie 
Levoye a mis 
son talent au 
service d’une 

agence de communication 
parisienne pendant dix 
ans, sans jamais cesser de 
créer, en parallèle, des objets 
qu’elle diffusait lors de ventes 
éphémères sous sa marque, 
Little Sweet Bambi. Il y a trois 
ans, cette Parisienne découvre 
Versailles et s’y installe. 
«!Une double envie m’a alors 
poussée à créer la boutique!: 

d’un côté je souhaitais faire 
connaître des marques que 
j’aime tout particulièrement, 
de l’autre je voulais avoir un 
endroit à moi, un atelier, pour 
pouvoir continuer à produire 
mes créations sur mesure!» 
raconte-t-elle. Début 2011, 
elle craque pour ce local au 16 

de la rue Royale et, dès mars 
2011, le concept-store Little 
Sweet Bambi ouvre ses portes.!

Originalité, belles coupes 
et qualité!: le choix du roi
Depuis deux ans, la boutique a 
su trouver son public et compte 
de plus en plus de clientes 

fidèles, séduites par la sélection 
pointue que propose Angie. 
Chaque saison, la styliste fait 
son “plan de collection’’ et crée 
un assortiment unique pour 
sa boutique, en composant 
des tenues!: un tee-shirt 
Arsène et!les Pipelettes, une 
jupe Confetti, un gilet Emile 
& Ida… Pour les chaussures, 
elle fait créer sur mesure des 
modèles en choisissant ses 
cuirs. Une pièce par taille et 
par couleur, c’est son parti pris!: 
ses clientes sont ainsi sûres de  
ne pas retrouver la jolie robe 
qu’elles viennent d’acheter sur 
une camarade de classe de 
leur fillette. La jeune femme 
privilégie les productions 
européennes, réalisées à 80% à 
partir de fibres naturelles. Les 
tissus comme les cuirs sont 
colorés grâce à des teintures 
végétales, afin de respecter 
l’environnement et la peau des 
enfants. «!Bien sûr, mes!articles 
sont plus chers que dans les 
grandes enseignes, mais je 
pense que mieux vaut acheter 
moins de pièces et faire le choix 
de la qualité!» indique-t-elle.

!

Little Sweet Bambi 
Au paradis des petits
Un concept-store pour enfant, en plein quartier Saint-Louis!? 
Comme quoi aujourd’hui, tout est possible à Versailles. Depuis 
deux ans, la styliste Angie Levoye propose dans sa boutique 
Little Sweet Bambi ses propres créations ainsi qu’une sélection 
de marques ’’tendance’’ pour les plus jeunes, de 0 à 12 ans.
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Une pièce par taille et par couleur, c’est son parti 
pris!: ses clientes sont ainsi sûres de ne pas 
retrouver la jolie robe qu’elles viennent d’acheter 
sur une camarade de classe de leur fillette.

    l ’Atel ier  d e  Massa ge  by  Ariel
le bien-être vip

Du mobilier chiné 
et restauré
Au-delà des vêtements, Angie 
propose aussi des objets de 
décoration et de puériculture 
qu’elle fabrique sur 
commande. Si la!pièce phare 
de sa collection reste le coussin 
guitare (à partir de 50"), elle 
décline aussi les très jolis tissus 
qu’elle fait venir de loin sur des 
bavoirs (15"), des capes de bain 

(35") et des doudous. Dans 
la boutique, un vieux landau 
et des petites chaises d’école 
chinées (à partir de 15") 
témoignent de sa passion pour 
la brocante. «!Aux beaux jours, 
chaque samedi et dimanche 
matin à partir de 6h30, je 
parcours les vide-greniers 
de la région à la recherche 
de meubles que je restaure 
avec des produits naturels, 

des cires ou des peintures 
acryliques respectueuses de 
l’environnement. Il m’arrive 
d’être mandatée par des 
clientes qui veulent que je 
leur trouve un bureau ou 
une commode vintage!! Je 
m’acquitte de ces missions 
avec un immense plaisir. A 
la clé pour elles, un meuble 
original, avec une histoire...» 
confesse Angie. Il se dégage 

de la boutique un délicieux 
parfum de nostalgie et de 
tendresse. Un lieu à découvrir!!! 
6,&"--) 5/&#"--&,:;8

Little Sweet Bambi, 16 rue 
Royale, 78000 Versailles
www.littlesweetbambi.com
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+ On murmure 
qu’à Versailles, la 
douceur a rendez-
vous dans une 
cour fleurie aux 

murs anciens où le silence a des 
airs de musique envoûtante… où 
l’âme vagabonde au diapason du 
corps… où la relaxation s’invite 
en hôte privilégié. A L’Atelier 
de Massage, Ariel sublime 
les massages traditionnels 
pour que chaque instant de 
bien-être soit une parenthèse 
unique, un voyage personnalisé, 
une bulle de douceur. 

L’Art du sur mesure
« On masse bien plus avec ce 
que l’on est qu’avec ce que l’on 
sait », telle est la devise d’Ariel 

qui revisite les massages pour 
une totale adéquation avec les 
aspirations et la personnalité de 
ses clients. Ariel aime les gens. Elle 
ressent leur besoins, sait deviner 
leurs désirs, et sait se souvenir 
de tous ces petits secrets qu’on 
lui livre pour offrir, massage 
après massage, du sur mesure.

L’art du sur mesure est 
aussi l’art du temps. Ici, pas de 
rendez-vous à la chaine. Il y a un 
avant, puis un après massage. 
Un thé en accord avec ce que 
vous venez de vivre vous est 
offert pour une détente absolue 
et ultime. Il règne dans l’Atelier 
d’Ariel une atmosphère calme, 
apaisante, authentique. Tout est 
vrai, juste, sincère. Tout est pensé 
et conçu pour sublimer le bien 

être. Les tables sont spacieuses et 
chauffantes, le linge est doux et 
raffiné, et la petite musique qui 
vous accompagne n’est autre que 
celle que vous avez choisie… 

Donner su sens 
« J’ai découvert le massage en 
Asie, et ce fut une révélation!: 
j’adore me faire masser et, à 
force de recevoir, j’ai eu envie de 
donner à mon tour ». Procurer 
aux autre ce qu’elle apprécie 
elle-même dans le massage : 
détente, apaisement, soulagement, 
enrichissement spirituel, 
échange, voilà où se niche le 
secret d’Ariel. Transmettre plus 
que du bien être. C’est un don 
qu’Ariel a su sublimer pour nous 
offrir le meilleur de son art. 

Les massages qu’Ariel propose 
sont choisis avec soin. Rien n’est 
laissé au hasard. Les huiles sont 
précieusement sélectionnées, 
relaxante, dynamisante, 
amincissante et ayurvédique. 
Ariel a choisi la gamme de 
produits Payot, pour leurs 
bienfaits. Et ce sont les bougies 
Emmanuel Levain qu’elle utilise 
pour le massage à la bougie. 
Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

L’Atelier de Massage by Ariel
17 bd du Roi, 78000 Versailles
Ouvert du lundi au samedi, 
de 10h à 20h30.
Tél : 01 39 20 17 70 
latelierdemassage.com
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+de JARDIN

 

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

Avril vient du latin "Aprilis", 
dérivé "d’aperire" qui signifie 
ouvrir ou d’apricus qui veut 
dire exposé au soleil!! 
Le passage à l’heure d’été 
(il fait jour plus tard), un 
peu plus de soleil et de la 
douceur. Avril est bien là!!

Quelques fleurs 
de printemps…
Camélia, Lilas, Rosier 
«!neige d’avril!»

Dans votre potager!:
C’est le moment de planter 
la plupart des légumes du 

jardin!: semez en pleine terre!: 
carotte, laitue d’été, radis 
rond et demi-long, bette, chou 
d’hiver, épinard, persil. Mais 
attention, avril reste traître 
avec ses gelées tardives !
Sous abri, semez céleri, chou-
fleur, haricot vert, courge, 
tomate, aubergine et basilic.
Les floraisons précoces 
au verger!: arbre de Judée, 
Prunus pissardi

Dans votre jardin!:
Rabattez vos graminées à 
30cm du sol. Semez la pelouse 
aux endroits dégarnis ou en 
totalité si vous avez décidé de 
la renouveler. Ne traitez jamais 
les arbres en fleurs, ce qui 
serait fatal pour les insectes et 
pour la pollinisation. Apportez 
du fumier, de l’amendement 

organique et du compost à 
la terre lors du bêchage.
Plantez des plants de Kiwi 
(1 pied mâle pour 3 à 5 
pieds femelles) auto-fertiles 
(Actinidia ’Solo’), de la vigne 
et semez en pleine terre : 
pois de senteur, capucine, 
giroflée, immortelle de Corse, 
pavot annuel, rose trémière, 
phlox annuel, verveine ... 

Les fruits et légumes 
du mois :
– Orange (les dernières), 
pommes, poires, kiwis
– Les premiers radis, endives, 
carottes, cresson, mâche, 
laitue, avocat, betterave rouge, 
céleri-rave, choux, navet, panais, 
rutabaga, topinambour.

Un Jardin en vert et contre tout
En avril le printemps est là…




