
magazine  offert
N°64 Mai 2013“!Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents!” — Louis XIV

Spirou et Tintin 
à Versailles!!

+ une exposition exceptionnelle au château

Les trésors des Lieux Saints

interview 
express 

Michel  
Gondry 





+ Après une 
quinzaine 
d’années 
d’une patiente 
et opiniâtre 

rénovation, le lycée Hoche figure 
parmi les plus beaux joyaux 
de Versailles. Il vient d’ajouter 
une nouvelle pépite!: un 
musée, qui va permettre à tous  
selon les propos du proviseur 
LoïcTousssaint de Quievrecourt 
lors de son inauguration “!de 
redécouvrir leurs racines!». Une 
raison de plus  pour les anciens 
de renouveler leur attachement 
à l’un des plus prestigieux 
établissements culturels de 
France. Installé à l’entrée 
même du bâtiment principal, le 
musée  a bénéficié de parrains 
prestigieux parmi lesquels le 

Conseil régional d’Ile de France, 
le Conseil général des Yvelines, 
la fondation EDF, la mairie 
de Versailles, l’association des 
anciens de Hoche. Un catalogue 
d’une qualité exceptionnelle, 
élaboré sous la houlette de 
Christine Dalloubex, présidente 
de l’Association des Amis 
du Musée est désormais un 
élément indispensable de la 
panoplie de tous les anciens. 

Succédant au couvent de la 
Reine, le lycée créé en 1803 a 
changé cinq fois de nom avant 
de devenir en 1888 lycée Hoche. 
Levés à 6 heures en été et 6h30 
en hiver au son du clairon, les 
élèves avaient des journées bien 
remplies jusqu’à 21 heures. Le 
trousseau était impressionnant 
les internes portaient un 

uniforme comprenant 
redingote, casquette et veste 
croisée. Le silence était exigé en 
tous lieux, la discipline sévère et 
le “!peloton de punition!” a été 
supprimé seulement en 1888.

 Dès 1806, le lycée a reçu ses 
premiers objets scientifiques 
issus des collections  qui avaient 
été constituées au château 
de Versailles. On y trouve le 
phonographe d’Edison, des 
tubes de Crookes, la bobine 
de Ruhmkorff, mais aussi 
des planches murales de 
zoologie, les modèles en papier 
mâché du docteur Auzoux, 
des squelettes, des dents et 
des cornes, etc. Une variété 
qui illustre bien l’esprit de 
recherche qui a toujours présidé 
en ces lieux pour faire avancer 
la connaissance et suscite une 
vive émotion chez les visiteurs. 

  Sans oublier les promotions 
d’élèves projetées sur un écran 
et dans lesquelles chacun est 
en quête d’un ancêtre éventuel. 
Au total une collection qui 
s’achève en 1914. Gageons 
que l’engouement suscité par 
cette première réalisation 
sera suivie d’autres, puisqu’il 
reste un siècle à couvrir. 

Le lycée Hoche et le 
devoir de mémoire

Par Michel Garibal
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+ Depuis le 20 avril 
la bibliothèque 
municipale 
de Versailles, 
au cœur du 

quartier Saint-Louis, accueille 
une exposition originale sur 
les deux journaux qui ont 
émerveillé des milliers de 
lecteurs depuis 3 générations 
maintenant: Le journal de 
Tintin et le journal de Spirou.

Dans les salles de la galerie des 
affaires étrangères, lieu chargé 
d’histoire où fut signé le traité 
de l’indépendance américaine 
de 1783, une centaines 
d’originaux autour des auteurs 

emblématiques de 
la bande dessinée 
sont rassemblés 
et présentés au public.

De Jacques Martin l’auteur 
d’Alix, Jijé (Don Bosco, Jerry 
Spring), Vance (Bob Morane, 
XIII) et Rosinski pour 
ne citer qu’une 
infime partie des 
100 auteurs présentés.

Ce sont les journaux qui 
font l’histoire de la BD. 
Durant plus de 75 ans, ces 
deux hebdomadaires n’ont 
cessé d’innover offrant sans 
cesse de nouvelles séries à ses 
lecteurs.  La dernière salle est 

consacrée à la galerie 
des illustres : 200 
dessinateurs ont illustré 

leur vision du journal 
de Spirou pour fêter les 

75 ans du célèbre Spirou. Un 

challenge brillamment relevé 
que l’on peut retrouver dans 
un ouvrage exceptionnel 
(tirage limité) "La galerie des 
illustres", afin de poursuivre 
chez soi cette belle aventure...

Exposition "Spirou Tintin : Match retour"
Bibliothèque municipale, 5, rue de l’indépendance américaine
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Fermé les dimanche et lundi

La Galerie des illustres, 
200 auteurs essentiels de la bande dessinée
éd. Dupuis, 45! (disponible exclusivement à l’exposition)

+d’INFOS

Damned!!
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+ Il ne vous aura 
pas échappé, cher 
lecteur attentif, 
que la galerie des 
affaires étrangères 

de la Bibliothèque de Versailles, 
rue de l’indépendance 
américaine, entre la pièce d’eau 
des suisse et le château, accueille 
une exposition exceptionnelle 
"Tintin et Spirou : match 
retour". Mais saviez-vous que 
l’un des pères de Spirou, Jijé 
a choisi Versailles, où il avait 
de la famille, pour finir sa vie? 
Qu’il a tant aimé les jardins 
du château qu’il en a fait 
des peintures magnifiques ? 
Mais qui était-il vraiment ? 

Né en Belgique à Gedinne 
en 1914, Joseph Gillain dit Jijé, 
sait que le dessin sera toute sa 
vie. Encouragé par sa famille, 
il prend des cours à Dinant 
chez le sculpteur Daoust, 
apprend les métiers de l’art 
chez les moines de l’abbaye 
de Maredsous et enfin fait un 
passage à l’Université du travail 
de Charleroi. Lorsque Joseph 
Gillain est embauché par les 
éditions Dupuis, il devient 
le dessinateur prolifique des 
années de guerre, assurant 
la relève de toutes les séries 
(entre autres américaines) que 
la guerre ne permet plus de 
recevoir. Parmi ses personnages 

on peut citer Blondin et Cirage, 
le détective Jean Valhardi et 
bien plus tard Jerry Spring. En 
1940 Jijé reprend le personnage 
de Spirou et lui invente un 
compagnon, Fantasio sur 
une idée de Jean Doisy. Il 
met également en image les 
biographies de Don Bosco, de 
Christophe Colomb, de Charles 
de Foucauld et de Baden-
Powell. Rejoint par trois jeunes 
dessinateurs (Franquin, Will et 
Morris) qui travaillent chez lui, 
il dirige "la bande des quatre" 
qui reconstruit le journal de 
Spirou d’après guerre, dans une 
grande période de créativité. 
C’est la formation de ce qu’on 
appelle aujourd’hui "l’école 
de Marcinelle’’. Des planches 
originales somptueuses 
sont visibles aujourd’hui à 
l’exposition "Tintin et Spirou: 

Maître Jijé
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+d’INFOS

match retour" à Versailles.
En 1941 il dessine un album 

sur Don Bosco puis par la suite 
il s’intéressera à Baden Powell, 
qui resteront des références 
pour les jeunes lecteurs.

En 1947, Jijé, Franquin 
et Morris partent pour un 
long voyage aux États-Unis 
pendant lequel Jijé continue de 
collaborer au journal Spirou. 
On retrouvera cette excursion 
dans l’ouvrage de Yann et 
olivier Schawrtz, Los gringos 
Locos paru l’année dernière 
chez Dupuis. De retour en 
Belgique, il travaille notamment 
pour le journal Pilote, créé par 
Goscinny en 1959. Il reprend 
successivement la série Tanguy 

et Laverdure laissée par le 
talentueux Albert Uderzo 
qui vient de lancer un certain 
Astérix le Gaulois! et reprendra 
par la suite la série Barbe Rouge 
pour quelques épisodes.

C’est dans les années 
soixante, qu’il peindra par 
deux fois les jardins du château 
de Versailles, peintures peu 
connues de son œuvre.

Voici ce que disait son ami 
André Franquin, auteur de 
Spirou et Fantasio et de Gaston 
"Joseph avait hérité d’un de ses 
professeurs une technique qu’il 
a continué à pratiquer depuis 
son adolescence: dessiner 
sans regarder le papier."

Auteur fertile qui a beaucoup 
influencé les maitres de la 
BD comme Jean Giraud, 
l’auteur de Blueberry, Jijé s’est 
éteint à Versailles le 19 juin 
1980 laissant derrière lui une 
œuvre impressionnante. La 
puissance de son encrage et 
le dynamisme de son dessin 
ont fait école, et Jijé restera 
comme un monstre sacré 
qui aura permis de donner 
toutes ses lettre de noblesse à 
la bande dessinée moderne. 
GUILLAUME PAHLAWAN

Ci-dessus : Antependium 
ou devant d’autel 
Provenant de l’ornement 
pontifical envoyé par la 
Sérénissime République 
de Gênes en 1686
Jérusalem, Custodie 
de Terre Sainte
© Custodie de Terre 
Sainte, A. Bussolin

Ci-contre :Calice 
Présent de  Louis XIV en 1664
Argent doré, repoussé, 
ciselé, cabochons de pierres 
précieuses (citrines, améthystes) 
réalisé par l’orfèvre parisien 
Nicolas Dollin en 1661 
Paris, 1661
Argent  H : 30,5 cm  
Jérusalem, Custodie 
de Terre Sainte
© Custodie de Terre 
Sainte, M.-A. Beaulieu
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+ Les œuvres 
d’art destinées 
à rehausser la 
splendeur des 
basiliques du 

Saint-Sépulcre, de Bethléem et 
Nazareth, transportées dans 
le plus bel écrin de l’occident, 
le château de Versailles. On 
imagine les démarches qu’il 
a fallu accomplir pour faire 
venir les deux cents objets 
présentés de cette région si 
tourmentée et l’énergie qu’a 
du déployer Béatrix Saule, 
directeur général  du musée pour 
amener à bon port ce projet. 

Dans les salles des croisades, 

dont la restauration vient 
de s’achever, sur fond noir, 
les lumières des projecteurs 
décortiquent les détails , fouillent 
les volutes tarabiscotées et ne 
laissent rien dans l’ombre. Les 
objets sont souvent de grande 
taille, car ils servent encore aux 
offices et doivent être vus de loin. 
Les candélabres peuvent atteindre 
deux mètres cinquante. Les 
baldaquins eucharistiques sont 
de grandes arches d’orfèvrerie 
où se loge le Saint-Sacrement.

  A travers les vitrines 
d’exposition, on mesure la 
concurrence que se livraient 
entre elles les grandes puissances, 

Les trésors des Lieux 
Saints au château
Voilà l’exposition la plus inattendue et la plus originale de l’année.

Plat en argent doré d’une 
suite de quatre
Offert par Charles VI en 1733
Réalisé par l’orfèvre viennois 
Michael Gotthardt Unterhueber
L : 55 cm H : 45,5cm
Jérusalem, Custodie 
de Terre Sainte
© Custodie de Terre 
Sainte, A. Bussolin
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+ La voie du 
baccalauréat 
est un long 
chemin semé 
d’embûches.  Pour 

certains jeunes, la filière 
professionnelle proposée à la 
fin de la troisième,! peut-être 
l’opportunité! d’apprendre 
autrement et de réussir.

Le bac professionnel 
de Grandchamp – lycée 
catholique réputé de Versailles 
avec 2200 élèves forme 
chaque année 200 jeunes.

Il offre deux filières!: 
le"commerce qui ouvre 
des débouchés en matière 
de management des unités 
commerciales, négociation des 
relations clients notamment, et 
la gestion administration qui 
concerne les activités relatives 

aux ressources humaines, les 
relations sociales, et la gestion.

! «!Au départ souligne la 
directrice Cécile Le Guillou, 
certains élèves sont réticents 
à aborder cette filière, en 
raison d’appréhensions des 
parents. Elles se trouvent 
rapidement levées devant la 
manière dont est organisée la 
scolarité!». L’accent est mis sur 
le caractère pratique avec 22 
semaines de stages en entreprise 
sur les trois ans du cycle.

De plus, poursuit Cécile 
le Guillou, la pédagogie est 
différente!: «!elle vise à renforcer 
l’estime de soi, en tissant des 
liens de proximité avec chaque 
jeune. On valorise ce qui a été 
acquis, plutôt que de pénaliser 
ce qui n’a pu être réalisé.!» 
L’interactivité et la participation! 

active des jeunes sont au 
coeur des enseignements. 
Et le succès est au bout du 
chemin. Les résultats au bac 
sont spectaculaires! avec des 
taux proches de cent pour 
cent.!! Nombreux sont ensuite 
ceux qui poursuivent dans 
l’enseignement supérieur, 
à la conquête de l’un des 
cinq BTS proposés par 
Grandchamp. Tout cela dans 
un cadre attrayant propice 
au calme avec son parc de 
deux hectares, tandis que les 
parents peuvent bénéficier 
de conditions financières 
pour le paiement des études 
de leurs progénitures. MG

Plus d’informations sur 
www.nd-grandchamp.fr ou 
c.leguillou@nd-grandchamp.fr

Comment apprendre 
autrement,
ou le succès du bac Pro 
de Grandchamp

la France, l’Espagne, le Saint-
Empire, la République de Gênes 
et celle de Venise, le Portugal 
et l’Espagne, pour offrir les 
présents les plus somptueux. 
On note même pour certains 
tissus envoyés par la France 
des spécimens uniques, qui 
reviennent par le biais de cette 
exposition, alors qu’ils ont 
disparu sur notre territoire.

La noblesse des émaux 
limousins est éclatante. Mais 
on ne peut s’empêcher de 

s’extasier devant les diamants, 
l’or massif, les rubis , les saphirs, 
qui donnent l’impression d’une 
église de la richesse, dont on 
s’étonne qu’elle puisse être ainsi 
conservée avec le temps et alors 
que ces trésors ne font pas l’objet 
d’une surveillance particulière 
et se trouve disséminés dans un 
certain nombre de sacristies.

 Cette exposition nous renvoie 
aussi à toutes les œuvres d’art 
qui ont disparu à la suite des 
révolutions ou parce qu’elles 
n’étaient plus dans le goût 
de l’époque. Elle est donc 
doublement émouvante ; certains 
y verront un miracle de plus. MG

Baldaquin. Offert par Charles de 
Bourbon, 1754.Or et pierres précieuses
Custodie de Terre Sainte © Custodie 
de Terre Sainte, M.-A. Beaulieu
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+ C’est un casting 
de choix!: Romain 
Duris, Audrey 
Tautou, Gad 
Elmaleh, Omar 

SY et Michel, himself, dans le 
rôle du docteur Mangemanche, 
pour ce film très attendu. 

Dans l’Ecume des Jours de 
Boris Vian paru en 1947 et 
dans l’adaptation au cinéma 
en 2013, on perçoit de la même 
façon sous jacente une société 
effrayante, un monde du travail 
mécanisé et déshumanisé à 
outrance, confronté à la fragilité 
de l’existence. Les personnages 
jeunes et farfelus sont à la 
recherche du bonheur et tentent 
de garder la légèreté de vivre. 
Nous sommes dans le registre 
du fantastique et on retrouve 
d’ailleurs des associations 
d’idées propres au surréalisme. 

Luc Bossi le producteur et 
co scénariste du film considère 
ce roman comme l’un des 
plus visuels de la littérature 
française. Il parle d’une 
«conjonction d’envies» entre 
lui et Michel, ayant aboutie 
au tournage de ce film.

On doit la musique originale 
du film à Etienne Charry, un 
ami de longue date de Michel. 
Ils se sont connus à Versailles, 
ils étaient dans la même bande 
d’amis. Ensemble ils ont monté le 
groupe Oui Oui dont Etienne est 
le leader. Mais c’est sur la musique 
de Duke Ellington que les acteurs 
dansent le fameux «biglemoi».

Le roman de Boris Vian 
ne pouvait tomber entre 
meilleures mains. En effet, 
l’imagination, la fantaisie, la 
légèreté, le charme et l’humour 
des trouvailles  surréalistes et 
en même temps bien concrètes 
des 2 artistes s’accordent à 
merveille. La dimension visuelle 

du film peut parfois primer sur 
les acteurs car les effets sont 
réalisés concrètement sur le 
plateau, sans post production. 

Ce à quoi Romain Duris 
dit faire face en apportant 
d’autant plus d’humanité et 
d’émotion à son personnage 
sans se laisser mettre en 
retrait derrière l’effet visuel. 

Toujours à propos de ces 
inventions propres à Michel 
Gondry, Audrey Tautou explique 
qu’à l’heure du numérique 
et de la 3D, le désir de Michel 
de réaliser les effets visuels 
de manière artisanale, sans 
recours à l’informatique l’a 
beaucoup impressionnée. 

A son tour Gad Elmaleh 
explique que sur le plateau il 
ne faut surtout pas chercher 
à comprendre où à maîtriser 
ce qui se passe. “Cela me 
plaît car je trouve l’énergie et 
l’inspiration dans l’abandon, 
je me régénère dans la surprise 
et l’inconnu”, dit-il. 

Quant à Omar Sy, il dit avoir 
eu l’impression d’avoir été projeté 
dans le passé et d’y découvrir 
des objets inconnus qui laissent 
penser que l’on est en fait dans 
le futur, bref dans une époque 

intemporelle et indéterminée. 
Michel est complètement 
atypique, il a un côté enfantin 
que j’adore, il a su garder la 
fraîcheur et l’envie de «faire». Il a 
une grande humanité, explique 
l’acteur, il est constamment dans 
le questionnement, il n’a aucune 
certitude et cherche sans cesse de 
nouvelles inventions. Laissons à 
Omar Sy les derniers mots!: «C’est 
un film sur la vie, transcendé 
par la poésie et la grâce», celles 
des deux créateurs, supposerons 
nous... VÉRONIQUE ITHURBIDE

L’Ecume des Jours
Quel plaisir que de plonger dans l’univers de Boris Vian, traduit en 
images par le talentueux Michel Gondry, réalisateur versaillais.

Le roman de Boris Vian ne pouvait 
tomber entre meilleures mains

+de CULTURE

V+!: Pourquoi avoir choisi 
des acteurs si connus?
MG!: Ce sont des acteurs que 
j’aime beaucoup, Jim Carrey 
(Eternel Sunshine) n’était 
pas inconnu non plus.

V+!: Comment Gad 
Elmaleh a-t-il réagi à 
son enlaidissement ?
MG!: Il ne l’a pas remarqué et 
a beaucoup aimé le film"!

V+!: Pourquoi avoir 
joué dans le film!?
MG!: Deux acteurs m’ont 
envoyé me faire voir pour le 
rôle alors j’ai décidé de jouer le 
docteur pour leur faire la nique"!

Trois questions à Michel Gondry
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+de CULTURE

Lors de la semaine de la 
langue française, Gibert 
Joseph et Versailles!+ 
ont organisé en 
partenariat un concours 
de 10 questions 
dont les réponses se 
trouvaient dans les 
différents ouvrages 
mis à l’honneur pour 
l’occasion. La gagnante 
a reçu son prix des 
mains d’Alain Baraton 
présent afin de signer 
son dernier livre!: «!Le 
dictionnaire amoureux 
des jardins!».

Versailles!+ en a 
profité pour lui poser 
quelques questions!:

V+!: Quels mots 
détestez vous le plus!?
AB!: Ludique, c’est un 
mot mis à toutes les 
sauces qui n’a plus de 
sens. Aujourd’hui tout 
doit être «"ludique"», 
c’est ridicule"!
Intellectuel, aussi, 
je méprise les gens 
qui se qualifient 
d’intellectuels, tout le 
monde pense, même 

les manuels"! Pour 
finir, l’utilisation faite 
du mot artiste, un mot 
souvent galvaudé. Un 
artiste n’a pas à se dire 
artiste, c’est aux autres 
de le qualifier ainsi. 

V+!: Et vos mots 
préférés, quels 
sont-ils!?
AB!: Soleil. Pour 
moi, jardinier, 
cela représente 
l’espoir, 
l’indispensable 
à la vie. Et puis 
tendresse": 
c’est selon 
moi un des 
plus jolis mots 
de la langue 
française, pas 
assez employé. 
Lorsque l’amour 
se transforme 

en tendresse, c’est très 
beau, très émouvant.
V+!: Quelle est votre 
expression favorite!?
AB!: «"On ne tue pas la 
poule aux œufs d’or"», 
il faut savoir s’ arrêter 

à temps sous peine 
de tout perdre....
V+!: Et votre expression 
détestée!?
AB!: «" La mise en 
place d’une cellule de 
crise"», cette expression 
que l’on entend tout 
le temps, au moindre 
événement, m’énerve, 
c’est comme ça"!!! Il y 
a aussi le «" pourquoi"» 
des politiques, posé 
en fin de phrase 
et qui leur permet 
ainsi d’enchaîner en 
expliquant leurs propos 
alors qu’on ne leur a 
rien demandé, ça aussi 
c’est bien énervant"!
V+!: Et pour finir sur 
une note poétique, 
quelle est votre 
insulte préférée!?
AB!: «" Pauvre con"!"»  

«!Hello Versailles!», 
un nouveau venu 
sur Facebook 

+ Arrivé à la fin de l’année dernière sur 
Versailles, Fabrice Rault se mit aussitôt à 
publier sur son profil Facebook personnel ce 
qu’il découvrait de magnifique dans la cité 
royale. A tel point qu’il n’écrivait presque plus 

que sur cela ! Finalement, il se décida au mois de février 
2013 à créer une page Facebook consacrée exclusivement au 
château et à la ville. Ce fut un véritable succès!! 150 «!J’aime!» 
par jour!! Décidément, Versailles attire!toujours ! Pour se 
connecter à sa page!: https://www.facebook.com/helloversailles.

Chez Gibert 
Joseph

 En présence d’Emmanuelle de!Crépy, adjointe à la 
Culture, et Bertrand Griffon du Bellay (Gibert Joseph),

remise à Julie Birmant du prix Espoir du 9e Art de 
Versailles 2013 dans la catégorie “scénario”, pour 

sa série Pablo dont le Tome 3 est paru fin avril.

Remise du prix Gibert Joseph / Versailles!+ 
à Monique Eck par Alain Baraton
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+ Travaillant depuis 
longtemps dans 
l’événementiel 
et les relations 
publiques, 

Anne-Marie Siau, versaillaise 
de longue date, finit par en avoir 
assez d’avoir sans cesse à gérer 

son stress et celui 
des autres. Cet 
univers superficiel 
et stressant ne 
lui convient plus. 
C’est en 2000 
qu’elle découvre 
sur elle-même 
les bienfaits du 
Shiatsu, grâce 
à quelques 
séances, elle 

arrive enfin à gérer les pics de 
tension, à se détendre sans avoir 
recours aux médicaments.

Anne-Marie décide d’en faire 
son métier, après 5 années de 
formation et une soutenance 
de mémoire sur «!Le shiatsu, 
brûlure et cicatrices!». En effet 
elle a travaillé parallèlement 

avec les pompiers et c’est en 
rencontrant à New York, après 
le 11 septembre, le président de 
l’association des brûlés de France, 
qu’ils envisagent ensemble les 
bienfaits possibles du shiatsu 
sur les victimes de brûlures. 

«!Hippocrate avait remarqué 
une formidable force vitale qui 
animait le corps tout entier 
d’un individu. Cette énergie 
représente une force de guérison. 
C’est cette énergie que l’on 
cherche à stimuler avec le shiatsu, 
technique ancestrale d’origine 
japonaise!», nous explique la 
praticienne. Shi veut dire doigt, 
Atsu, pression. C’est donc par 
le toucher, la pression du pouce 
ou de la paume sur les points 
d’acupuncture, que l’on procède. 
Lors d’une première séance 
on procède  à  un état des lieux 
énergétique par le biais de la 
prise des pouls qui déterminera 
le protocole shiatsu adéquat. 
Il n’y a donc pas un, mais 
plusieurs shiatsu. Seul le shiatsu 
de relaxation est le même pour 

tous. En effet, 
selon les périodes 
de la vie, même 
aux changements 
de saison, on 
a des besoins 
différents. Ainsi les 
femmes enceintes 
peuvent être soulagées 
de douleurs dorsales ou 
relaxées face à l’angoisse 
de l’accouchement, certaines 
allergies peuvent être évitées, 
un adolescent peut être aidé 
à trouver la confiance en soi, 
à être mieux centré, cela peut 
aussi aider le corps à mieux 
se drainer, à mieux digérer, à 
mieux dormir, ce qui permet 
une perte de poids par exemple.

Bref les bienfaits du shiatsu 
sont multiples et l’idéal est de 
l’utiliser en prévention, avant 
de tomber malade!! Nous 
explique Anne-Marie Siau.

Depuis 2008 elle a ouvert 
son cabinet à Versailles et 
se félicite de ce changement 
d’activité. Terminé le monde 

superficiel de la «!com!», où 
l’être humain est quelque peu 
délaissé. Etre dans l’empathie, 
l’humilité, la reconnaissance de 
l’autre  dans la globalité de son 
être, l’écoute, permettre chez 
certains la libération de la parole, 
bref, travailler en retrouvant 
la dimension humaine, c’est 
tout ce qui la passionne. 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Le Shiatsu, c’est 
bon pour tout!!
De la communication événementielle  
Anne-Marie Siau est passée à la communication 
humaine, à présent praticienne certifiée 
en shiatsu, c’est sa nouvelle vie!!

A vos maillots, à vos baskets!!
Le 25 mai 2013 aura 
lieu au centre sportif de 
Montbauron, pour la 4e 
édition, les Olympiades 
du Vivre Ensemble, 
sous la houlette et 
l’impulsion d’Annick 
Bouquet, conseillère 
municipale en charge 
des projets sportifs.
Cette journée, 
auréolée par la bonne 

humeur de tous les 
participants (1000), 
valides ou en situation 
de handicap, sera 
clôturée par les sauts 
des parachutistes du 
Para Club de Versailles.
Avec de nombreux 
partenariats et 
bénévoles, cette 
manifestation propose 
à tous de nombreuses 

épreuves sportives 
mixtes, valides/ 
handicapés, dont la 
fameuse joêlette, 
fauteuil à une roue 
manipulé par 2 
valides permettant 
à un handicapé de 
s’intégrer à «!une!» 
vraie course à pied.
Le but de cette action 
est de développer l’esprit 

du «!vivre ensemble!», 
à travers le sport et ses 
valeurs, quelque soit 
l’âge, le milieu social 
ou le handicap des 
participants. Créer le 
désir de vivre ensemble, 
la tolérance, l’humilité, 
donner, recevoir, 
partager, sont les vertus 
fondamentales du 
sportif, nous explique 

avec enthousiasme 
Annick Bouquet.
Apprendre à s’adapter à 
l’autre, à faire attention 
à l’autre, à mettre en 
commun ses efforts et 
enfin signer la charte 
du «!Vivre ensemble!», 
voilà le programme de 
cet événement à ne rater 
sous aucun prétexte!! 
VICTOR DELAPORTE
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+d’HISTOIRE(S)

4 mai 1903  
La course Versailles-Madrid

Le 4 mai 1903, à 3h 45 du 
matin, plus de 200 voitures de 
tous types attendent en file 
indienne de passer la grille de 
l’octroi de Versailles devant la 
pièce d’eau des Suisses. Leur 
premier objectif : atteindre 
Bordeaux, la première étape, 
en moins de 24h via Chartres–
Tours–Poitiers et Angoulême; 
puis Bordeaux–Bayonne–
Vitoria, et enfin Vitoria–Madrid 
par Burgos et Valladolid. 
La course Paris-Madrid, 
qui devrait plutôt s’appeler 
Versailles-Madrid, puisque seul 
le pesage s’est effectué à Paris, 
a été lancée sous l’autorité de 
l’Automobile Club de France, 

premier club automobile, fondé 
en 1895.  Elle suppose un 
courage certain ou une forte 
dose d’inconscience pour rouler 
sur “les routes empierrées, 
coupées de caniveaux, 
parsemées de dos d’âne, 
destinées aux charrettes". 
Le gouvernement hésite : la 
vitesse en temps ordinaire est 
limitée à 30 km/h, et les bolides 
rouleront à plus de 120!km/h. 
Beaucoup de gens sont 
hostiles à ce nouveau moyen 
de locomotion et voudraient 
faire interdire la circulation 
des engins à moteur dans les 
rues et sur les routes. Mais 
l’industrie automobile est déjà 

puissante, les constructeurs 
français et étrangers ont 
engagé de gros capitaux 
pour présenter le plus grand 
nombre possible de voitures et 
le roi d’Espagne a donné son 
accord pour traverser le pays 
jusqu’à Madrid. Après clôture 
des inscriptions, on dénombre 
315 participants dont 47 
motocyclettes. Un immense 
succès est au rendez-vous 
de ce grand exploit sportif 
qui passionne les foules.

Parmi les concurrents on 
trouve les deux frères Renault, 
le fils d’un lord anglais un 
certain C.S Rolls, passionné de 
mécanique, un jeune ingénieur 
italien nommé Bugatti, et une 
seule femme, Camille du Gast 
sur sa De Dietrich n° 29. Les 
marques des voitures sont 
variées : Ader, Dietrich, De Dion, 
Panhard-Levassor, Mercedes, 
Renault, Wolseley. Le 18 mai 
1903, Le Petit Journal écrivait 
ces quelques lignes : “il y aura 
(...) des voitures dont aucune 
imagination sportive n’aurait 
osé, il y a quelques années, 
rêver la réalisation : des 110 
chevaux, des 90 chevaux, de 
vraies machines de guerre, par 
la construction et l’aspect. Les 
vitesses qu’on obtiendra avec 
ces engins promettent d’être 
absolument fantastiques."

En ce petit matin, la foule 
est dense autour de la pièce 
d’eau des Suisses; les hôtel 
de la ville, réservés depuis des 
semaines, affichent complet. 
Les parisiens ont pris d’assaut 
les trains spéciaux bondés 
à craquer ou, faute de place, 
sont venus parfois en voiture, 
pour les plus fortunés, et 
le plus souvent à vélo; des 
milliers de vélos ont ainsi 
envahi l’avenue de Paris.
Le départ est donné. Mais 

très vite les accidents graves 
vont se multiplier. La foule, 
inconsciente du danger, se 
presse sur les routes, fermant 
le passage aux concurrents, 
ne s’écartant qu’au dernier 
moment. Pour éviter chiens 
ou enfants gambadant sur 
la route, les conducteurs 
n’ont d’autre solution que de 
se jeter sur les côtés, contre 
les barrières ou les murs. 
“Quelques heures seulement 
après le départ de Versailles, 
les dépêches expédiées des 
divers points du parcours 
s’étaient succédées (...) comme 
des bulletins de désastre 
(...) voitures renversées, 
disloquées, brisées (...), corps 
inertes, blessés évacués ou 
gémissant” (L’Illustration 4 mai 
1903) . Marcel Renault meurt 
en ratant un virage à 130 km/h. 
Apprenant la nouvelle, son frère 
arrivé à Bordeaux abandonne 
la course et retire toutes 
ses voitures de l’épreuve. 
Pour la première étape, on 
déplore la mort de quatre 
concurrents, six spectateurs 
et une vingtaine de blessés. 

Devant un bilan aussi 
désastreux, le conseil des 
ministres se réunit et le 
président du Conseil retire leur 
autorisation aux organisateurs 
de “la course à la mort", 
comme on l’appelle. La course 
est interdite. De Bordeaux, 
les voitures vont rentrer à 
Paris par voie ferrée. L’idée 
de course de vitesse de ville 
en ville est définitivement 
abandonnée.!B. DESCHARD

Sources: Le roman vrai de 
la IIIème République, la Belle 
Epoque, 1958, pp.147-193; 
www.ville-cenon.fr/.../445-
la-course-automobile-paris-
madrid. histomobile.com 

Beaucoup de gens sont hostiles 
à!ce nouveau moyen de locomotion 
et voudraient faire interdire 
la!circulation des engins à moteur 
dans les rues et sur les routes. 

UN JOUR, UNE HISTOIRE
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+ Saviez-vous que le nom “Versailles” vient du latin 
“versare” qui signifie retourner ? Depuis les travaux 
des archivistes Leriche et Henri Lemoine, toutes les 
origines plus ou moins fantaisistes proposées ont 
été abandonnées : versare signifie terres défrichées, 

labourées ou “versées”. Ce terme décrit en effet l’action de la 
charrue qui, après avoir fendu la terre, la déverse sur le côté : les 
“Versailles” seraient donc des terres nouvellement labourées, 
évoquant l’idée de défrichement et s’opposant à la croyance, si 
répandue, que notre territoire n’était que marais, bois et étangs. 
Ce terme se rattacherait à la même forme que ” semailles”.

Nous ne pouvons fixer l’âge du nom Versailles. Le 
nom de Hugo de Versaliis relevé dans une charte de 
1038, implique un nom de lieu dont ce personnage tire 
son origine, donc bien antérieur à cette date. BD

Sources: HENRI LEMOINE  “Versailles, cité royale” 1955!; 
E. et M.HOUTH, Versailles aux 3 visages, 1980, p.28

de retour  
avec les  

beaux jours

notre nouvelle 
carte printemps

Saviez-vous que…
le nom “Versailles” 
vient du latin 
“versare” qui 
signifie retourner ?

Vous nous avez tant manqué !
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+de JARDIN

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

La ville de Détroit (USA), 
cimetière industriel, renait sous 
la forme de potagers au gré 
des friches manufacturières 
et des terrains à l’abandon. Ce 
n’est pas l’espace qui manque, 
et on voit refleurir la nature 
partout où se trouvait autrefois 
le temple des grosses cylindrées. 
Retour à la nature nourricière!!

L’agriculture urbaine n’est 
pas un effet de mode mais bien 
un mode de consommation et 
surtout donc de production en 
ces temps de crise économique.

Les jardins partagés sont des 
espaces verts délaissés, dans 

les milieux urbains où les gens 
d’un voisinage se partagent 
de petites parcelles de terre 
sur lesquelles ils peuvent 
faire pousser fleurs, herbes 
aromatiques ou légumes tout 
comme les jardins ouvriers qui 
furent très populaires durant 
la Seconde Guerre Mondiale, 
apportant un complément 
alimentaire vital. C’est aussi le 
moyen de recréer un lien avec 
son quartier, sa ville avec pour 
objectif commun de favoriser 
le développement de la nature 
dans nos mégapoles urbaines.

Les enjeux du jardin 
partagé vont plus loin encore!: 
engager une réflexion sur 
l’organisation de l’espace urbain, 
transformer notre rapport à la 
consommation et réintroduire 
la nature dans nos vies. 

Munis de pelles, râteaux, 
sécateurs, paillis, plants en 
tout genre, les jardiniers 
guérilleros se réapproprient 
la ville et sèment partout 
où ils passent. Les petites 
actions de végétalisation 
sont aussi magiques que les 
grandes, laissez vous porter et 
devenez jardinier urbain avec 
enfants, amis et voisins …

Jardiniers de la ville, ce sont 
dans les interstices qu’il faut 
semer et se laisser surprendre 
par la puissance de la nature …

Un jardin en vert et contre tout

La ville à la campagne






