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+ C’est encore 
un murmure à 
une période où 
les versaillais 
ont laissé aux 

touristes les clés du château et 
de la ville. Mais avec la rentrée 
qui approche, les préoccupations 
électorales sont de retour. 
Phénomène rituel qui se répète 
depuis des lustres, il commence 
par quelques dîners en ville 
ou des réunions associatives 
diverses, où des participants 
font savoir qu’ils sont prêts 
à répondre aux sollicitations 
dont ils assurent être l’objet 
pour briguer un mandat 
municipal. Ils expriment leur 
lassitude face aux élus de tous 
bords, considérant que ceux-ci 
dispersent leurs activités dans 
des mandats trop nombreux 
pour se révéler efficaces. Ils 
affirment que leur démarche 
est motivée par un seul mot 
qui revient comme un rituel, 
celui de « servir », terme 
emblématique, mais flou, qui 
cache généralement une absence 
de programme. Ils entendent 
se poser en rempart face aux 
parachutages éventuels, en 
assurant qu’ils ont la confiance 
de leurs concitoyens, alors 
qu’un peu de modestie devrait 
leur faire admettre que leur 
environnement se limite souvent 
à leur quartier ou à leur milieu 
social, sans connaissance 
approfondie de la cité. 

 Il est vrai que le bal des 
prétendants politiques n’est 
pas un vain mot. Il se produit 
au moment où l’on commence 
à rassembler une équipe. Et 
Versailles a toujours représenté 
une cible pour les fractions 
conservatrices, où pouvaient 
s’affronter à chaque élection 
au moins deux listes de droite 
concurrentes en l’absence 

d’un véritable péril de gauche.  
Mais le versaillais n’aime pas 
les intrusions extérieures sur 
ses terres et ceux qui se sont 
enhardis à tenter l’expérience, 
même s’ils s’agissait d’anciens 
ministres, comme jadis le 
tennisman Bernard Destremau, 
ont toujours mordu la 
poussière. Nos compatriotes 
donnent la préférence à une 
personnalité locale, ce qui 
peut décourager les tentations 
de certains membres de 
l’opposition politique nationale 
aujourd’hui disponibles. 

Pour l’instant, la réélection 
de François de Mazières n’est 
pas sérieusement  mise en 
question. Ce qui n’empêchera 
pas une autre liste de sensibilité 
comparable de se constituer, 
selon un usage justifié par la 
composition de l’électorat. 
Mais cette année, une nouvelle 
donne est apparue avec l’affaire 
du mariage pour tous. Les 
Versaillais ont été en pointe 
dans le mouvement qui a réveillé 
une partie de la droite, en se 
plaçant, au-delà des problèmes 
économiques et sociaux, sur le 
terrain de l’ordre et de la morale. 

En redonnant la première place 
à des valeurs oubliées, mais qui 
sont aujourd’hui défendues 
par une grande partie de la 
jeunesse. Certains ont même 
caressé l’idée d’en faire le ciment 
d’une liste pour les municipales. 
Mais la part qu’a prise François 
de Mazières sur ce plan ne  
donnerait  aucun crédit dans 
l’opinion à un tel projet. 

Pour l’instant, le maire 
se montre discret. Personne 
ne doute qu’il sollicitera un 
nouveau mandat car sa position 
est particulièrement solide. 

Il affiche un comportement 
résolument indépendant des 
partis, en fréquentant peu la 
salle des quatre colonnes de 
l’assemblée nationale et en 
montrant à chaque instant sa 
passion pour l’aménagement 
urbain et le rayonnement de 
la ville. Ce féru d’architecture 
et d’urbanisme ne pouvait 
rêver mieux que d’avoir 
Versailles comme terrain 
d’expérimentation, au moment 
où le culte des jardins et de 
l’écologie bien tempérée ont 
porté Lenôtre au pinacle 
pour son quatre centième 

anniversaire. Il a pacifié les 
relations avec le château qui 
étaient trop souvent tendues. Il 
a éradiqué certains projets de 
son prédécesseur, notamment 
dans le quartier des Chantiers, 
qui ne  sont plus dans l’air du 
temps, pour exalter les espaces 
verts, le retour de la bicyclette, la 
multiplication des passages pour 
enlever aux grandes avenues 
un peu de la rigidité imposée 
par la monarchie. Le tout afin 
d’agrémenter la vie de tous les 
jours, tout en adoucissant la 
pression fiscale apportée par son 

prédécesseur. C’est pourquoi 
les grands partis de l’opposition 
cherchent plutôt à composer 
avec lui,. Et il devra faire preuve 
d’une grande diplomatie pour 
gérer la période délicate qui 
s’annonce face aux demandes 
de ses partenaires politiques 
et sans décevoir ceux qui l’ont 
suivi dans l’aventure municipale, 
alors que son succès était loin 
d’être acquis et qui ont prouvé, 
alors que beaucoup n’étaient 
pas préparés à la tâche, qu’ils 
s’étaient révélés d’excellents 
acteurs au service de leurs 
concitoyens.  michel garibal

Pour l’instant, la réélection de François de Mazières 
n’est pas sérieusement  mise en question. 



54 Voici quelques 
temps déjà 
que je ne vous 
ai donné de 
nouvelles 

depuis mon Amérique 
lointaine, où mes affaires me 
retiennent loin de Versailles. 
Il est vrai que je ne me faisais 
guère de soucis depuis la 
reprise en main des affaires 
de la ville par un nouvel 
équipage et un nouveau 
capitaine. Fini le temps de 
la flibuste, la royale vogue 
depuis quatre ans à la loyale. 

Combien de fois ai-je reçu 
un pli d’un ami ou plus 
souvent d’une vague relation 
d’affaire, me demandant 
qui une introduction, qui 
une recommandation, qui 
des informations sur un 
dossier en cours en ville ? 
Auxquels je répondais 

imperturbablement que ces 
pratiques d’un autre temps 
n’avaient plus cours, au grand 
dam des gazetiers locaux.

 

I l faut dire qu’à ce 
que l’on apprend 
à l’échelle du 
pays en matière 
de copinage et 

d’accoquinage depuis 
quelques temps, on en vient 
presque à se demander si 
l’exercice du pouvoir ne 
s’accompagne pas forcément 
de son lot d’affaires et de 
compromissions. Mais de 
ce que l’on m’a rapporté ces 
derniers temps de Versailles, 
si les dîners y sont animés 
par les Cahuzaqueries, 
les Tapissades et autres 
Guéanteries, on s’ennuie 
ferme faute d’histoires 
politiques locales 
croquignolesques à conter.

Mais que l’on se rassure, 
nul doute que les prochains 
mois vont redonner du cœur 
à l’ouvrage à tout ceux qui 
savent si bien faire rire d’eux 
à leurs dépens. Quand on 
se croit doté d’un destin 
politique - parfois, entretenu 
dans son erreur par une cour 
bien plus préoccupée par 
son propre intérêt en cas de 
succès que par l’intérêt de 
la chose publique – on peut 
retomber facilement dans le 
piège plusieurs fois de suite. 
Le ridicule ne tue pas.

Les candidatures 
de témoignage 
sont une galéjade. 
On y va parce 
que l’on y croit. 

Un soir dans son lit, en 
tournant les chiffres dans 
sa tête, on se persuade que 
cela peut passer. 80 % d’égo 

personnel, 10 % de chance, 
et 10 % d’inconnues font 
le reste de l’équation. 

A partir de ce moment-là, 
impossible de faire entendre 
raison à l’impétrant, qui 
se voit déjà le céans dans 
celui du maître des lieux. 
A l’entendre, nul besoin de 
votation, les jeux sont faits, et 
de vous expliquer doctement 
le pourquoi du comment. 
L’Homme providentiel, c’est 
lui, sachant que l’Homme 
est un terme général qui 
embrasse les femmes. 

J’ ai bien des noms 
d’hommes et de 
femmes qui se 
savent providentiels 
en tête, mais il ne 

m’appartient pas d’en faire 
ici l’étalage, d’abord parce 
que je ne saurai par lequel 
commencer. Le simple fait 
d’établir une hiérarchie 
entre eux créerait autant de 
tempêtes qu’il y a de verres 
d’eau sur les tablettes de 
leurs cabinets de toilette 

L E T T r E  D ’ A M é r I Q U E  D E  Pierre  Augustin de Ronac

où chacun se voit maître le 
matin en se rasant. Y compris 
pour ceux qui n’ont pas à 
le faire, dirait Monsieur 
de La Palisse, de par la 
Nature et la volonté de Dieu 
ajouterait Monsieur Buffon.

Maintenant j’ai ouïe dire 
que certaines antichambres 
de l’avenue de Paris ne 
désemplissaient pas, et 
que sur la banquette plus 
d’un homme providentiel 
a médité sur ce qu’il allait 
pouvoir dire, afin de vanter 
ses mérites et justifier 
de sa revendication d’un 
strapontin doré. Un tien vaut 
mieux que deux tu l’auras 

rappelle judicieusement 
Monsieur de La Fontaine 
dans l’une de ses fables.

éloigné de 
Versailles par 
mes affaires, 
plusieurs d’entre 
vous m’étrivâtes 

régulièrement pour  
m’informer des nouvelles de 
cette ville chère à mon cœur. 

J’ai cru comprendre 
que Monsieur renaudot 
ne boudait pas dans sa 
Gazette certains courriers 
anonymes à lui adressés, 
dont la rumeur prétend 
qu’ils exprimaient en mots 

choisis sur du papier empesé 
des idées pas si éloignées 
de celles du Prince ou de 
certains de ces ministres. 

N’hésitez pas, ces 
prochains mois, à confier 
à la malle vos billets. Ils 
pourraient légitimement 

trouver place ici, à côté de 
ma propre lettre d’Amérique 
confiée aux bons soins d’une 
goélette de ma compagnie 
en partance pour la France 
via Bordeaux, cales pleines.

 
Votre d 'evou 'e ,

Cité

Chers 
 amis ,

Pierre  
Augustin 
de Ronac

Quand on se croit doté d’un destin politique - parfois, 
entretenu dans son erreur par une cour bien plus 
préoccupée par son propre intérêt en cas de succès que 
par l’intérêt de la chose publique – on peut retomber 
facilement dans le piège plusieurs fois de suite.

Maintenant j’ai ouïe dire que certaines antichambres 
de l’avenue de Paris ne désemplissaient pas,
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+Le 1er mars 2013, 
le label Grande 
Cause Nationale 
a été attribué 
par le Premier 

ministre Jean-Marc Ayrault 
au collectif « Agir ensemble 
contre l’illettrisme ». Par cette 
distinction, le Premier ministre 
a voulu sensibiliser les Français 
à un problème méconnu et 
sous-estimé. L’objectif est de 
lutter contre ce fléau en offrant 
aux personnes concernées 
les moyens de réapprendre, 
renouer, réacquérir et consolider 
leurs compétences de base.  
(http://www.illettrisme2013.fr).

C’est à Versailles, au centre 
« Yvelines Information 
Jeunesse » que la Direction du 
Service National du ministère 
de la Défense a choisi de 
présenter, du 6 au 28 septembre 
2013, l’exposition « Droit de 
savoirs », pour sensibiliser le 
grand public à la lutte contre 

l’illettrisme des jeunes. 
Ce photo-reportage a été 

mené par Virginie de Galzain, 
photographe indépendante, 
sur les différences invisibles, 
celles qui handicapent la vie 
quotidienne à l’insu de tous. 
Ainsi en est-il de l’illettrisme 
qui touche des jeunes ou des 
adultes qui ont été scolarisés 
mais qui n’ont pas acquis 
ou ont perdu une maîtrise 
suffisante de la lecture, de 
l’écriture et du calcul pour être 
autonomes dans des situations 
simples de la vie quotidienne. 

L’observatoire privilégié 
d’évaluation d’une classe d’âge 
en matière d’illettrisme est 
aujourd’hui, comme l’était 
le service militaire et mieux 
puisque les jeunes filles sont 
également concernées, la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Cette journée est 
organisée par la Direction du 
Service National pour tous les 

jeunes Français dans le cadre 
du ’parcours de citoyenneté’.

Parmi les 750 000 jeunes qui 
se soumettent chaque année 
aux tests de lecture lors des 
JDC, près de 75 000, soit 10 %,  
sont détectés en difficulté de 
lecture, dont 35 000 en situation 
d’illettrisme,  (difficultés 
de compréhension, déficit 
important de vocabulaire, 
absence de mécanismes de base 
de traitement du langage écrit, 

difficulté de mémorisation, 
etc.). Les difficultés de lecture 
concernent plus les garçons 
(11,5%) que les filles (8,3%). 
Une baisse du pourcentage de 
jeunes en difficulté de lecture 
est néanmoins observée 
depuis 2009 (10,6% en 2009 
- 10,8% en 2010 -10,4% en 
2011 et 9,9% en 2012). 

Mêlant photographies et 
recueil de témoignages, ce 
photo-reportage est « un 
face à face avec les personnes 
concernées, une valorisation 
de leur envie de réussir et de 
surmonter leurs difficultés, 
une mise en avant de ceux 
qui les aident sur le court et 
long terme » précise Virginie 
de Galzain.  Une trentaine de 
clichés argentiques en noir et 
blanc, saisissent des jeunes 
dans leur situation personnelle 
et professionnelle, avec aussi 
des photos de jeunes passant 
les tests de lecture lors de La 
Journée Défense et Citoyenneté.

Une exposition à ne pas 
manquer, qui met en lumière 
les réalités de vie des personnes 
en situation d’illettrisme et 
montre que tout le monde peut 
directement ou indirectement 
être concerné par ce fléau. 
eléonore pahlawan

Cité PeoPLe

+« Versailles est 
un musée à ciel 
ouvert, la lumière 
de la France, vue 
du ciel, on aperçoit 

la perfection totale ! » nous 
dit Stéphane Bern.  Il adore 
notre ville et tous les prétextes 
sont bons pour y tourner des 
émissions, d’ailleurs très prisées 
du grand public. L’animateur, 
écrivain, féru d’histoire 
déplore que les français ne 
visitent pas assez le Château, 
qu’ils ne s’approprient pas ce 
lieu que Louis XIV voulait 
« vitrine de la France ». Ainsi, 
tente-il d’y remédier avec ses 
documentaires historiques 
et ses livres afin de susciter 
la curiosité et donner envie 
aux gens de visiter les lieux.

C’est son éditrice qui lui 
fait part d’une demande de 
ses lecteurs, en effet parents 
ou grands-parents, emballés 
par ses ouvrages, notamment 
la fameuse série Secrets 
d’Histoire, réclament des 
livres à offrir aux enfants.

Passionné d’histoire, comme 
chacun sait, Stéphane Bern 
n’a de cesse de transmettre 
son savoir, c’est donc bien 
volontiers qu’il se met à la tâche 
à l’intention d’un jeune public, 
âgé de 8 à 11 ans. Une première 
série de 4 ouvrages  constitue 
le début de la collection, 
Versailles est à l’honneur avec 
un premier album consacré 
à Louis XIV, un autre à 
Molière, puis à la révolution 
Française et à Napoléon. Entre 
livre documentaire et album 
illustré, pour ces « Mystères 
de l’Histoire » adaptés aux 
enfants, l’auteur a voulu une 
forme moderne et attrayante. 
Les illustrations sont en 3D, 

les textes correspondants aux 
images sont courts et vont 
à l’essentiel, les répliques ou 
citations célèbres sont mises en 
avant. Les faits marquants de 
la vie des héros sont présentés 
d’une façon claire et ludique 
permettant au jeune lecteur 

d’ appréhender facilement le 
contexte historique. Pour les 
enfants les plus joueurs, un 
quiz permettant de tester les 
connaissances acquises est 
proposé en fin d’album.

Bref, tout est fait pour 
donner envie de connaître 

l’Histoire à travers des faits ou 
des personnages marquants 
que l’enfant retrouvera tout au 
long de sa vie scolaire . Susciter 
l’intérêt, déclencher une passion 
ou du moins  faire partager 
son goût de l’Histoire, voilà 
ce que recherche Stéphane 
Bern à travers cette nouvelle 
collection qui s’enrichit déjà 
de 4 ouvrages supplémentaires 
sur la Préhistoire, l’Egypte 
ancienne, Jules César et les 
Chevaliers de la Table ronde.

Le tout avec un ton tout 
sauf mièvre qui fait que 
petits et grands peuvent 
apprendre ou réviser leurs 
classiques, en Histoire une 
petite mise à jour est souvent 
nécessaire.... Véronique 
ithurbide

Dans ce recueil des mots d’esprit 
les plus drôles, les plus vifs et les 
plus corrosifs des Grands de notre 
Histoire, Stéphane Bern nous 
révèle le meilleur du « bel esprit » 
à la française. Selon l’auteur, c’est 
un véritable art, fait de piques et 
répliques, tel un match de ping-
pong. Celui qui se fait attaquer 
répond avec la vivacité, l’habileté 
propre au maniement du fleuret 
moucheté, il fait « mouche », il 
« cloue le bec » avec humour et 
culture nous explique l’auteur. Sans 
culture, les répliques ne sont que 
pure insolence ou méchanceté. 
Néanmoins, force est de constater 
qu’un fond de férocité est souvent 

indispensable à la drôlerie !
Dans cet ouvrage plein d’humour 
(évidement) Stéphane Bern a 
répertorié un grand nombre de 
bons mots souvent méconnus des 
personnages connus de l’Histoire. 
Chaque réplique est replacée 
dans son contexte historique ce 
qui permet d’en goûter d’autant 
mieux la saveur, plus ou moins 
salée...selon leur auteur.
De nos jours l’insolence et la 
vulgarité prennent le pas sur 
l’intelligence et la culture, on 
a plus souvent l’occasion de 
rire de la bêtise que d’un mot 
d’esprit, déplore l’écrivain.  Ainsi 
dans cet ouvrage, on découvre 

de nombreuses réparties des 
personnages les plus illustres, Louis 
XiV est très à l’honneur, Madame 
de Maintenon, Mozart, Casanova, 
talleyrand et, plus proches 
de nous, le Général de Gaulle 
dont l’humour féroce est d’une 
efficacité redoutable, Churchill et 
bien d’autres. Nous constaterons 
que nos contemporains sont 
quasiment absents du recueil, 
peut-être en trouverons nous 
dans un probable deuxième tome, 
mais rien n’est moins sûr !
Alors, le « bel esprit », chef 
d’œuvre en péril ? Réagissons, il 
est peut-être encore temps…

Versailles contre l’illettrisme

Droit de savoirs 
Centre "Yvelines information Jeunesse" de Versailles 
2, place Charost, 78000 Versailles
6 au 28 septembre 2013  
Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h Jeudi 13h à 18h 
Samedi 12h30 à 18h30
Exposition en lien avec l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme (ANLCI) réalisée en collaboration 
avec Savoirs pour réussir Paris (suivi de l’association 
pendant plusieurs mois) et la direction du Service 
National (suivi des Journées défense et citoyenneté).
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Le « Bel esprit », pas toujours bon, mais drôle !
Voilà ce que nous démontre Stéphane Bern à travers 
son ouvrage « Le bel esprit de l’Histoire ».

Les Mystères de l’Histoire 
éd Albin Michel
32 pages, couverture 
cartonnée, 

Stéphane  
Bern 

A la conquête d’un nouveau 
public, le célèbre animateur 
s’adresse aux enfants. 

Une histoire 
d’amour avec 
Versailles ancrée 
dans le temps !
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+Le 19 septembre 
1783, devant la 
famille royale 
installée sur le 
balcon de la cour 

de marbre, et en présence 
d’une foule de 120 à 150 000 
personnes venues de toutes 
parts, réunies sur la Place 
d’Armes et l’avenue de Paris, les 
deux frères Etienne et Joseph 
de Montgolfier réussissent 
l’exploit de faire voler un 
ballon emmenant à son bord 
trois animaux choisis pour 
leurs qualités : un coq pour 
son courage, un canard pour 
sa résistance à l’humidité et 
un mouton pour sa nature 
craintive. Devant la foule des 
curieux, Etienne a préparé un 
ballon de toile bleu et jaune, 
orné du chiffre du roi, deux 
"L" entrelacés, et grand comme 
une maison de six étages. La 
forme est très étrange, la partie 
moyenne est prismatique ; 
son sommet est une pyramide 
et la partie inférieure en 
forme de cône tronqué.

Pendant que la famille royale 
visite cette sorte de tente à la 
Turque, Louis XVI, toujours 
passionné de sciences, s’est 
fait expliquer  le dispositif : un 
immense réchaud alimenté par 
un feu de paille produit l’air 
chaud destiné à propulser le 
ballon. Sous l’enveloppe de toile 
est arrimé un panier d’osier, 
où ont été installés les trois 
animaux. En quatre minutes, 
la machine est remplie, tout le 
monde lâche prise en même 
temps et la "montgolfière" 
s’élève majestueusement. Il 
est une heure de l’après midi. 

A peine a-t-elle quitté le sol 
qu’une bourrasque la couche 
sur le côté, mais le ballon se 
redresse et vole pendant huit 
minutes, avant de se poser en 
douceur trois kilomètres plus 
loin, dans le bois de Vaucresson. 
Les animaux se portent bien et, 
pour honorer les trois valeureux 
« pionniers » de l’aérostation, 
Louis XVI décide de les 
accueillir à la Ménagerie royale, 
tandis qu’il dote les Montgolfier 
d’une belle somme d’argent.

L’origine de cette expérience 
inédite date de l’année 
précédente. En novembre 
1782, Joseph de Montgolfier 
avait commencé à étudier la 
question du plus léger que l’air. 
En jetant un papier dans la 

cheminée il s’était aperçu que 
ce dernier était aspiré. Il pensa 
tout d’abord que la fumée en 
était la cause, mais, il va très 
vite se rendre compte que c’est 
le fait de la dilatation de l’air 
sous l’effet de la chaleur.

Joseph se livra à un nouvel 
essai en brûlant un mélange de 
paille humide et de laine cardée 
hachée : avec l’âcre fumée qui 
s’en dégageait, il remplit un 
globe de papier et le regarda 
s’envoler. C’était la première 
« montgolfière ». Avec son 
frère Etienne, ils conçurent et 
lancèrent un ballon plus gros 
qu’ils perfectionnèrent. Le 14 
décembre 1782, dans leur usine 
d’Annonay en Ardèche, ils 
gonflèrent avec de l’air chaud 

une sphère de trois 
mètres cubes. Le 5 juin 
1783, une démonstration 
était effectuée devant les 
membres des états du 
Vivarais. Le ballon faisait 
11,70 m de diamètre 
pour un poids de 245 kg. 
Il se composait de pièces 
de toile doublées de 
papier, assemblées par 
1800 boutons et cousues 
sur un réseau de ficelles. 
L’ensemble était fixé, à la 
base, autour d’un châssis 
circulaire. L’enveloppe, 
contenant 800 mètres 
cubes d’air chaud, était 
gonflée au-dessus d’un 
feu de paille et de laine, 
tandis que huit hommes 
la maintenaient par 
des cordes. La machine 
s’élèvera jusqu’à 2 000 
mètres, évoluant une 
dizaine de minutes, 

et se posera à 2,5 km de son 
lieu de décollage. Pour les 
deux inventeurs, c’était la 
consécration. La nouvelle 
de cet exploit se répandit 
comme une traînée de poudre 
jusqu’à Paris. L’Académie 
des Sciences et Louis XVI, 
très intéressés, demandent 
à voir un ballon s’envoler. 
Vous connaissez la suite.

Le plus étonnant c’est 
qu’aucune place ou rue ne 
commémorent, à Versailles, 
cet évènement historique.

+Né à La Paz 
en Bolivie, 
le maréchal 
Andrès de 
Santa-Cruz 

(1792-1865) descendait 
par son père, colonel 
espagnol, d’un vice-roi 
du Pérou, et par sa mère 
de la famille royal des 
Incas. Après avoir été 
officier royaliste, il décida 
en 1820 de se mettre 
au service des armes 
patriotes lors de la guerre 
d’indépendance des 
colonies espagnoles, et en 
1821, entra dans l’armée 
du  général argentin José 
de San Martín, un des 
héros des indépendances 
sud-américaines avec  
Simon Bolivar. Sa plus 
grande bataille fut celle 
de Pichincha en équateur 
où il fut chef d’état 
Major. Il devint ensuite 
Général,  participa à 
la bataille de Junin, 
après quoi il reçut le 
commandement en chef 
de l’armée péruvienne 
en 1823 et devint grand 
Maréchal du Pérou. Il 
fut surnommé par le 
gouvernement péruvien 
Maréchal de Zépita, 
car c’est dans la bataille 
de Zépita qu’il gagna 
l’indépendance du Pérou. 

Il fut Président du 
Pérou  en 1826, puis élu 
en 1829 président de la 
république de Bolivie. 
Il stabilisa et organisa le 

pays comme une grande 
nation du continent 
sud-américain. Son 
ambitieux projet étant la 
réunification du Pérou 
avec la Bolivie comme 
au temps de la puissante 
Vice royauté du Pérou 
ou du Tawantinsuyu 
Inca, il profita d’une 
période d’anarchie au 
Pérou pour s’emparer 
de ce pays à la tête d’une 
armée de 5000 hommes 
en 1836. Le 20 juin 1836, 
le Pérou et la Bolivie 
furent réunis en une 
confédération à la tête 
de laquelle il fut nommé 
Protecteur Suprême. 
Mais le Chili, menacé 
dans sa suprématie, 
envoya contre lui deux 
expéditions qui le 
renversèrent en 1839. 
Il partit en exil en 
Europe où il représenta 
la Bolivie, puis se fixa 
en France. Installé à 
Versailles en 1855, il 
aménagea l’hôtel de 
Santa-Cruz, 15 rue 
Berthier, qu’il habita 
avec sa famille et que 
fréquenta la bonne 
société versaillaise. 
Inhumées au cimetière 
Notre-Dame, en 1865, 
ses cendres furent 
transportées en grande 
pompe en Bolivie pour 
le centenaire de sa mort.

19 septembre 1783  
Le premier vol de montgolfière

un jour, une histoire Saviez-vous que…
Versailles accueillit vers la fin 

du Second empire un des héros de 
l’indépendance des états de l’Amérique latine

Sources : Histoire en ligne, 
les frères Montgolfier; 
e. et M. HoUtH, 
Versailles aux 3 visages, 
1980, pp. 405-406
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+Le plus grand 
chantier immobilier 
de Versailles depuis 
la construction 
de Grand Siècle a 

apporté tout l’été une animation 
qui contrastait avec la torpeur 
estivale de la cité royale. L’hopital 
richaud  connaît aujourd’hui 
une métamorphose alors que les 
versaillais contemplaient depuis 

des années avec une certaine 
tristesse, un édifice délabré, 
blessé par les outrages du temps 
et l’incurie de l’Etat à gérer son 
patrimoine. Il  avait dû renoncer 
dès 1980 à accueillir des malades 
et se trouvait à l’abandon 
aux mains de squatters et de 
vandales. Grâce au sauvetage 
entrepris par le maire de la Ville, 
François de Mazières, il est entré 

dans une véritable renaissance 
qui va remodeler la physionomie 
d’un des principaux quartiers 
de la cité. La mairie a racheté la 
propriété de 28000m2  pour la 
revendre aussitôt à l’investisseur 
privé Norbert Dentressangle, à 
charge de transformer cet ilot 
de centre ville en promotion 
immobilière autour d’un 
bâtiment d’exception, par le 

biais de sa filiale Ogic, sous la 
double houlette de Frédéric 
Didier, architecte  en chef 
des monuments historiques 
chargé de la rénovation et 
de l’agence d’architecture 
Wilmotte et Associés pour 
l’aménagement de l’ensemble. 

  Pour Jean-Michel Wilmotte, 
il s’agit d’un nouveau concept, 
destiné à faire école. Car on 

DoSSieR

Richaud
Une rénovation pionnière appelée 
à devenir un modèle d’urbanisme
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sauve un patrimoine d’exception 
qui paraissait condamné  à 
terme à la disparition en le 
restaurant  grâce aux moyens 
financiers apportés par la 
construction de plusieurs 
centaines de logements neufs. 
On revitalise du même coup 
un quartier appelé à devenir « 
une nouvelle ville dans la ville 
». En multipliant les atouts de 
séduction  pour offrir un art de 
vivre susceptible de satisfaire 
les plus exigeants.  A la fois 
grâce à l’ancienne chapelle 
restituée à la commune pour 
être transformée en lieu culturel, 
mais aussi avec des commerces, 
des logements sociaux et à 
destination des étudiants, et une 
crêche. Sans oublier l’ancien 
oratoire des Sœurs aménagé en 
1860 par l’architecte Béraud, 
dont les décors de boiseries et de 
gypseries avaient été fortement 
endommagés par des incendies 
et des actes de vandalisme, qui, 
une fois restauré deviendra 
le siège d’une prestigieuse 
société savante, l’Académie 
des Sciences Morales de 
Versailles. Cerise sur le gâteau : 
dix mille mètres carrés de 
jardins publics accessibles à la 
population seront dessinés par 
le paysagiste François Neveu, 

avec des passages destinés à 
favoriser la circulation piétonne 
et des pistes cyclables.

 A peine connu, le projet 
a connu un engouement 
indescriptible, tel que le 
promoteur pouvait renoncer 
à installer un bureau de vente 
permanent.  Les Versaillais 
ont plébiscité le programme 
puisque ce sont eux qui aux 
deux tiers se sont portés 
acquéreurs alors qu’il leur 
fallait débourser en moyenne 
plus de 8500 euros par mètre 

carré construit. Aujourd’hui, 
alors que l’abandon des 
premières palissades donne 
déjà une première idée de ce 
que sera la rénovation, ils sont 
avides de pouvoir prendre 
possession de leur bien.

 Mais ils devront encore 
patienter. Commencé en 
décembre 2011, le chantier a pris 

du retard. Une première raison 
s’explique par le mauvais temps 
qui a marqué l’hiver dernier et 
affecté la plupart des secteurs 
du bâtiment.  Mais ce n’est 
pas l’essentiel. Car l’ensemble 
richaud n’a rien à voir avec 
un programme immobilier 
classique. Mener de front une 
opération de rénovation et la 
construction de logements 
neufs s’avère redoutable. On 
peut aisément programmer ce 
qui est produit ex nihilo. Alors 
que la reprise de bâtiments 

ayant subi au cours des âges de 
multiples transformations, avec 
des constructions hétéroclites, 
des menuiseries souvent 
dégradées par les intempéries et 
les incendies successifs peuvent 
poser sans cesse des problèmes 
imprévus, dont la solution se 
traduit par un allongement 
des délais sans parler d’une 

augmentation des coûts.
 Pour l’instant, les promoteurs 

envisagent la livraison des 
logements pour la fin du premier 
trimestre de l’an prochain. 
Celle-ci s’étalera sans doute 
sur plusieurs semaines, voire 
quelques mois, en fonction des 
bâtiments concernés et aussi 
des aménagements opérés. 
Certains commerces, dont 
le choix n’est pas encore fait 
pourraient s’installer plus tôt. 
Pour la crêche, on attend une 
date précise pour sa mise en 

fonctionnement. Mais l’ampleur 
du projet en cours justifie un 
peu de patience, d’autant qu’il 
est appelé à révolutionner non 
seulement le quartier, mais bien 
l’ensemble de la ville, car il va 
déplacer le centre de gravité 
grâce à l’afflux de population  
qu’il va provoquer et des 
activités nouvelles qui y seront 

créées. Sans oublier le fait qu’il 
sera un modèle d’urbanisme 
qui fera sans doute école, car il 
permet de régler les problèmes 
du foncier et du financement 
en mettant le secteur privé de 
la promotion au service de 
rénovations qui ne pourraient 
exister autrement. Une voie 
qui fera des émules et, où une 
fois de plus, Versailles a montré 
son sens de l’innovation hérité 
de ses glorieux prédécesseurs 
de l’époque du roi Soleil. 
michel garibal

DoSSieR

A peine connu, le projet a connu un engouement indescriptible. 
Les Versaillais ont plébiscité le programme puisque ce sont 
eux qui aux deux tiers se sont portés acquéreurs 
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Versailles sur l’île de beauté. 
Maria Faggianelli du quartier Saint-Louis, nous a envoyé ce cliché pris cet 
été sur la route des Sanguinaires, après la chapelle des grecs, en Corse. 
Vous aussi, envoyez-nous vos clichés de «  Versailles vu d’ailleurs…» 

+Charles et 
Benjamin sont, 
et beaux-frères 
et amis, ils sont 
associés, pour le 

meilleur et pas le pire, munis 
d’une énergie à tout casser, 
ils font bouger les lignes !

Charles a travaillé à Paris 
dans l’hôtellerie de luxe, 
Benjamin dans la restauration 
à Versailles. L’envie de travailler 
ensemble et, une idée originale, 
les unissent. Ainsi, depuis 
quels que temps, les deux 
trentenaires  proposent aux 

versaillais un service déjà ancré 
dans les mœurs parisiennes et 
en passe de l’être à Versailles.

Le concept est le suivant : 
moyennant 5 € de livraison, 
on vous livre, à domicile ou 
n’importe où, à Versailles et 
dans les villes limitrophes, les 
plats de votre choix, chauds, 
dans leur hot box, « micro-
ondables » si nécessaires, 
provenant si cela vous sied, 
de différents restaurants, 
ceci sans supplément de prix 
(il y a même un partenariat 
avec Lieu-Dit pour le vin du 

mois). Ainsi, cuisine africaine, 
libanaise, chinoise, italienne, 
bretonne, mauricienne, 
française traditionnelle...vous 
sont proposées simultanément, 
le choix est extrêmement 
varié, impossible de se lasser ! 
Benjamin et Charles  ont 
sélectionné les restaurateurs 
avec soin, pour leur sérieux et 
la régularité de leur qualité. 
Toutefois, si un sandwich de 
haute qualité vous suffit, un 
partenariat avec la maison 
Bigot existe à cet effet.

Donc, si vous souhaitez 

gagner du temps à midi, 
partager différents plats avec vos 
collègues, si le soir en rentrant 
chez vous le frigidaire est vide, 
qu’il est tard (commandes 
possibles jusqu’à 22h), si vous 
avez la flemme de bouger, 
envie de faire plaisir à votre 
conjoint, ou si vous avez des 
invités impromptus et, au pire, 
avec des goûts différents, ou 
bien juste envie de sortir en 
laissant les enfants dîner seuls 
et néanmoins contents, ou, 
si tout simplement  vous n’en 
pouvez plus des sempiternels 
pizza et autres sushi, Les 
restos de Charly sont là pour 
ça et si vous n’avez pas trop 
faim, mais envie d’un apéritif 
sympathique et imprévu, là 
encore c’est possible car le 
champagne, ou autre boisson 
festive, est au frais et les glaçons 
sont prêts et bien évidemment 
vous n’oublierez  pas de convier 
Maud et ration, puisqu’un rien 
les vexe. Victor delaporte  

VU D’AiLLeURS BUSiNeSS

Nouveau et enfin  à Versailles
« Les Restos de Charly », une 
autre idée de la restauration !
Deux trentenaires innovent dans le domaine : pas moins de 13 
restaurants à la carte, des plats livrés chez vous, prêts à déguster !

De 11hà14h et de18hà 22h
« Les Restos de Charly »  
www.lesrestosdecharly.com  
01 39 02 77 37
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+Enfant Francis 
Perrin connaît les 
débuts du livre 
de poche et s’en 
donne à cœur 

joie, mais il ne fait pas que 
lire, il écrit aussi. Durant ses 
années de collège il s’essaie 
au roman historique : « Les 
diables à quatre » et c’est en 
classe de sixième qu’il joue une 
pièce de son cru : « Les deux 
barbouilleurs », gros succès 
auprès de ses camarades !

Un peu plus tard, en 2003, 
un éditeur lui propose d’écrire 
ses mémoires. A 50 ans, il 
se trouve un peu jeune pour 
l’exercice mais s’y emploie 
tout de même, sa vie, de  son 
enfance au début des années 
2000 se trouve dans « Mon 
Panthéon est décousu », ensuite 
il écrira « Degrés de lassitude », 
sorte de règlement de compte 
ou de mise au point, utile au 
moins à son auteur, dit-il...

Francis Perrin a une pièce 
sur Molière dormant dans 
ses tiroirs, un éditeur, Plon, 
ayant repérer sa plume, lui 
propose d’en faire un roman, 
historique, bien sûr !

Ainsi naît « Molière, chef 
de troupe » qui remporte un 
large succès. Deux ans plus tard 
l’auteur se remet à l’oeuvre, cette 
fois ci il nous fait découvrir la 
vie d’un personnage hors du 
commun, à savoir « Triboulet, 
bouffon des rois », connu 
pour avoir été le bouffon de 
François 1er et avant cela celui 
de Louis XII durant 15 ans. Ce 
qui donne un total de 36 ans 
de carrière, exceptionnel !

Francis Perrin fait ses 

recherches lui-même ensuite 
il s’appuie sur de véritables 
faits historiques et romance à 
sa guise la vie de son héros.

Son dernier roman en date 
s’intitule « L’enfant terrible 
de la révolution », Charles-
Hyppolite de la Bussière a 
véritablement existé, farceur, 
ingérable, ce comédien a 15 ans 
lors de la prise de la Bastille. 
Il meurt en 1808 après avoir 
vécu ces sombres années au 
plus près du danger. Il est en 
effet engagé au Comité de 
salut public et, révolté par les 
exécutions massives, trouve le 
moyen de sauver plus de 1100 
condamnés. Cela permet au 
lecteur d’appréhender cette 
période de l’histoire à travers 
un œil bien différent de celui 
des manuels scolaires.

Avant la sortie de son dernier 
roman, on a proposé à Francis 
Perrin d’écrire sur un sujet très 
personnel, à savoir l’autisme 
dont souffre son enfant, Louis. 
Mais il ne le souhaite pas. En 
revanche, son épouse Gersende, 
également comédienne et 
auteur, choisit de témoigner 
par écrit de leur combat, de 
leur expérience de parents et 
Francis propose de réagir à 
ses propos. Ainsi avec ce livre 
« Louis, pas à pas » nous avons 
conjointement le regard du père 
et de la mère sur une période 
faite d’angoisses, de tristesses, de 
joies et d’espoir. D’ailleurs c’est 
essentiellement dans le but de 
donner de l’espoir aux parents 
d’enfants autistes que le couple 
a accepté d’écrire ce livre.

Il faut savoir qu’un traitement 
comportementaliste efficace 

existe, l’ABA, il faut savoir 
qu’en France il n’est quasiment 
ni reconnu, ni appliqué, sauf 
dans le nord du pays. Il faut 
savoir qu’en France, sans moyen 
financier une famille ne peut 
pas faire soigner son enfant 
puisqu’il faut pour cela s’exiler. 
Il faut savoir qu’en France des 
écoles publiques refusent encore 
des enfants autistes, même 
encadrés par des auxiliaires 
de vie scolaire spécialisés. 
Membres actifs de l’association 
« Pas à pas » Francis et Gersende 
Perrin font le maximum pour 
que ces états de faits évoluent 
comme partout ailleurs et que 
le plus grand nombre d’enfants 
aient accès à ce traitement.

L’injustice est énorme 
mais l’espoir l’est  aussi ! 
Véronique ithurbide

+C’est au 151 Bd de 
la reine que naît 
Francis Perrin en 
1947. Ses parents 
habitent Paris 

mais sa mère a pour amis un 
couple de chirurgiens versaillais 
en qui elle a toute confiance. 
Pas question d’accoucher 
sans eux, d’autant plus qu’elle 
doit subir une des premières 
césariennes de l’époque, tout 
se passe au mieux, Francis est 
un beau bébé dont le lien avec 
Versailles vient de se nouer 
bien solidement, comme le 
révélera la suite de l’histoire...

A nouveau à Versailles, 
au lycée Hoche, Francis 
Perrin passe son bac philo. 
Sa dissertation sur Molière 
lui vaut un 17/20 et une 
publication dans le Figaro 
Littéraire ! Molière est son héros 
depuis longtemps, l’homme 
à la fois écrivain, comédien 
et « patron » d’une troupe de 
théâtre, le fascine. C’est une 
des premières personnes qu’il 
souhaite rencontrer en arrivant 
là-haut, précise-t-il ! Bien qu’il 
s’en défende modestement, 
les similitudes entre les 2 
hommes sont nombreuses...

Francis Perrin sait depuis 
l’âge de 4 ans qu’il veut être 
comédien, plus tard. C’est aussi 
l’âge auquel sa grand-mère 
lui apprend à lire et à écrire. 
Très vite il écrit des pièces de 
théâtre ou de petits romans, 
puis des feuilletons à suspens 
qui tiennent en haleine ses 
camarades de classe. Il est très 
inspiré par Dumas, qu’il dévore. 

Précoce et prolixe, le jeune 
garçon met en scène ses 
créations et bien plus tard, c’est 
comme régisseur qu’il débute 
sa carrière au théâtre Antoine, à 
Paris. Pour lui, il est primordial 

de connaître tout ce qu’il y a 
derrière une scène, l’envers 
du décors en somme. A cette 
époque l’acteur joue aussi de 
petits rôles et côtoie ainsi les plus 
grands, Marielle, rochefort...

Lors d’une audition pour 
un cours de théâtre, le jeune 
homme est remarqué par 
Marcelle Tassencourt qui lui 
propose d’être le régisseur du 
théâtre Montansier, il accepte, 
son histoire avec Versailles 
reprend...Il occupe le poste 
de 1967 à 1969, il y joue aussi, 
selon les besoins. Montansier 
est sa maison, il y dort le soir 
après les spectacles, il n’a pas de 
voiture pour rejoindre Paris. 
Pour l’acteur cette période est 
le temps de l’apprentissage, en 
voyant jouer ses aînés, il décide 
d’ entrer au conservatoire de 
Paris. Quelques années plus 
tard il reviendra jouer en 
vedette la pièce de Woody Allen, 
« Une aspirine pour deux » au 
Montansier, se souvient-il.

CULtURe

A la découverte 
de Francis Perrin...
L’homme aux multiples facettes revient sur son passé à 
Versailles, son métier d’acteur et de directeur de théâtre.

Marcelle Tassencourt a vu 
ses « Fourberies de Scapin », 
elle lui demande de les mettre 
en scène à Versailles, au Grand 
Trianon, en plein air dans la 
Cour de marbre. Il accepte, c’est 
un triomphe. L’année d’après 
c’est au tour du « Mariage de 
Figaro », 1500 personnes y 
assistent, nous sommes en 1989, 
bien avant le Mois Molière. Suite 
à ces succès André Damien, le 
maire de l’époque, lui propose 
de prendre la direction du 
théâtre Montansier, à la suite de 
l’illustre Marcelle Tassencourt. 
Après 48 h de réflexion, 
l’homme de théâtre, s’il en est, 
accepte, c’est son destin, pense-
t-il. Molière et Versailles font 
décidément partie de sa vie. Sa 
mission de directeur de théâtre 
dure 8 ans, 10 si on compte les 
2 années de travaux. C’est un 
cadeau et à la fois un travail 
énorme qui bouleverse sa vie 
d’alors. A nouveau il passe ses 
nuits dans le théâtre, travaille 
20h sur 24, il a heureusement 
besoin de très peu de sommeil...
Il se doit aussi d’assumer le 
travail administratif en plus 
du reste, « nous étions deux » 
dit-il en plaisantant. François 
de Mazières, alors adjoint à 
la culture et lui même, créent 
le premier « Mois Molière ». 
Francis Perrin se souvient 
d’être allé avec sa troupe, 
en charrette, à la rencontre 
du public dans les différents 
quartiers de Versailles, présenter 
des extraits de pièces de 
Molière qui, avant eux, avait 
fait la même chose ! Les rues 
de la villes sont en liesse, toutes 
les générations apprécient 
les spectacles et l’aventure 
continue, longtemps après !

A la fin de sa mission au 
Montansier, Francis Perrin 
dirige 3 ans le festival d’Anger 
puis décide de changer de 
vie, de s’occuper de lui et de 
ses autres passions : l’écriture 
et l’Histoire, mais ceci est 
un autre chapitre...A suivre ! 
Véronique ithurbide
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Francis Perrin, un 
homme d’écriture
Romans historiques, mémoires ou 
essais personnel, l’homme de théâtre 
revient à ses amours d’enfance.

« Louis, pas à pas » JC Lattès
« L’enfant terrible de la 
Révolution » Plon
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+L’idée du ’’Son du 
Coin’’ est venue à 
Cyril Vermandé, 
son créateur, alors 
qu’il ne trouvait 

pas sur le web la réponse à une 
de ses attentes. « Je m’intéresse 
beaucoup à la jeune scène pop/
rock locale, et je voulais pouvoir 
facilement écouter les groupes 
de ma région. Or il n’existait 
aucun site permettant cela ! 
Je me suis donc lancé dans 

l’aventure, avec pour objectif de 
créer un espace d’écoute et de 
partage local, complémentaire 
aux grands acteurs que sont 
notamment Deezer ou MySpace 
» raconte Cyril. Car si internet 
constitue une chance pour les 
jeunes artistes, la toile peut 
aussi se révéler une impasse, 
tant l’offre musicale y est 
pléthorique : difficile de tirer 
son épingle du jeu quand on 
est noyé au milieu des milliers 

de groupes et musiciens qui 
diffusent leurs morceaux sur 
les sites de streaming et autres 
plateformes de partage.

Promouvoir les 
artistes locaux
C’est à l’occasion d’une classe 
préparatoire au Lycée Jules Ferry 
que Cyril Vermandé s’installe à 
Versailles il y a quelques années. 
Son diplôme d’ingénieur en 
informatique embarquée et 

multimédia décroché, il enrichit 
son expérience sur différentes 
technologies avant de créer 
l’agence de développement 
web Cyve Medias en 2012. 
Parallèlement, grand amateur 
de musique, il s’implique depuis 
2008 dans plusieurs associations 
comme Universailles Musique 
et La Salamandre. « Je croise 
donc pas mal de jeunes groupes 
et j’ai vraiment envie de les 
aider à faire entendre leur son 
! D’où l’idée de combiner mes 
connaissances techniques et 
culturelles afin de développer 
une plateforme de promotion 
de la scène locale de musiques 
actuelles. Ainsi est né en 
novembre 2012 Le Son du Coin,  
un site gratuit d’écoute de 
musique en streaming dédié aux 
artistes locaux » raconte Cyril. 

Une plateforme de 
contenu musical
Le principe du Son du 
Coin est simple : artistes et 
groupes peuvent s’y inscrire 
gratuitement pour publier 
leurs morceaux. Libre à 
chaque internaute ensuite 
de se constituer ses playlists 
et de partager les titres qui 
lui plaisent. « Le site est une 
plateforme de contenu musical, 
pas un site de promotion. Les 
artistes ne disposent pas d’un 
profil personnalisé (comme 
sur MySpace par exemple) 
et la ligne éditoriale est gérée 
par l’équipe du site. L’écoute 
est gratuite et le restera, sans 
pub audio entre les morceaux 
» explique Cyril. Le Son du 
Coin, c’est enfin un relais idéal 
pour les manifestations locales 
comme le Potager du rock ou 
encore ZeTremplin. A ce jour, 
le site propose 300 artistes « 
en écoute » et reçoit plus de 
2000 visites par mois. Alors 
cliquez, écoutez, découvrez : 
les rock-stars de demain 
sont peut-être vos voisins ! 
corinne martin-rozès

CULtURe

http://www.sonducoin.fr/

Le Son du Coin
La jeune scène locale 
en streaming !
Le site internet ’’Le Son du Coin’’ permet aux habitants 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine de découvrir, en 
streaming et gratuitement, les artistes de la scène locale.
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+Envie 
de lire 
un polar 
histo-
rique 

futé ? Emboîtez le 
pas de Nicolas Le 
Floch, commissaire 
de police au Chatelet 
sous le règne de 
Louis XVI. Dans le 
dernier tome de ses 
enquêtes, le diable 
d’homme, qui manie 
le subjonctif aussi 
bien que l’épée, 
est chargé par la 
reine d’élucider la 

mort violente d’un de ses proches, 
le trouble vicomte de Trabard. 
Nous sommes en 1783. L’éruption 
gigantesque d’un volcan en Islande 
provoque d’importants changements 

climatiques en Europe. En France, 
le peuple gronde, le royaume 
commence à vaciller, les caisses se 
vident…mais la noblesse, arc-boutée 
sur ses privilèges, reste sourde 
aux prémices de la révolution. Au 
cours de son enquête, de Versailles 
à Londres en passant par  Fausses-
reposes où demeure sa bien-aimée, 
Nicolas croise le sulfureux comte de 
Cagliostro et l’intrigante Madame 
de la Motte-Valois. Passionnant, 
ce nouvel opus l’est tout autant 
que les précédents. Amateurs de 
polars érudits, ne boudez pas votre 
plaisir. corinne martin-rozès

+À la cour de Versailles, cruauté et pouvoir 
absolu se conjuguent avec l’éclat d’une 
vie de plaisirs dispendieuse. À travers 
les témoignages de nobles étrangers 
de passage, les mémoires du temps, le 

théâtre, les aphorismes ou les pamphlets littéraires, ce 
recueil dépeint la brillante vie de cour de Louis XIV 
marquée par les fêtes et les divertissements, mais aussi 
par les intrigues, les disgrâces ou les jeux d’alliance.

 Nicole Masson est spécialiste du XVIIe siècle et a 
enseigné la littérature à l’université de Poitiers. Elle 
a imaginé la collection «Esprit XVIIe» et la dirige. 
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Dans le secret des 
jardins de Versailles
L’historien de l’art Nicolas Jacquet nous 
convie à une nouvelle promenade de son cru, 
intitulée ’’Secrets et curiosités des jardins 
de Versailles’’. Un guide ludique qui éclaire 
la lecture des jardins et entraîne le visiteur 
dans des lieux souvent méconnus.

L’année du volcan

Versailles et la vie de cour
Entre intrigues et divertissements, ce recueil 
de textes dépeint la vie de cour à Versailles 

sous le règne du Roi Soleil.

"Versailles et la vie de Cour" 
de Nicole Masson :
éditions Chêne, prix 15.50 euros

L’année du volcan, de 
Jean-François Parot
editions  JC Lattès - iSBN : 
9782709642323
490 pages - Prix conseillé : 18,50 €

Secrets et curiosités des Jardins 
de Versailles de Nicolas Jacquet
editions Parigramme - Prix 
conseillé 19,90€

+Vous croyez bien 
connaître le parc du 
château ? Détrompez-
vous ! Nicolas Jacquet, 
lui, en revanche, peut 

vous en raconter de belles et ne s’en 
prive pas. Avec le nouveau parcours 
qu’il propose, intitulé ’’Secrets et 
Curiosités des Jardins de Versailles’’, 
l’historien dresse un inventaire à la 
Prévert des curiosités que recèle le 
parc. Chênes centenaires, galeries 
souterraines ou encore glacières 
royales, des bosquets au Grand Parc, 
le domaine dévoile ses abondants 
symboles voulus par Louis XIV 
et orchestrés par Le Nôtre, Le 
Brun et Hardouin-Mansart.

« Il y a différents Versailles à 
considérer : celui des premiers temps, 
que Louis XIV et Le Nôtre ont conçu 
comme un lieu féérique dédié au 
divertissement, et celui de la fin du 
règne, monumental, visant à affirmer 
la majesté royale du monarque et la 
puissance de l’Etat » explique-t-il. Les 
considérations politiques induites 
par le second ont ça et là remplacé les 
mythes et légendes qui avaient servi 
de modèle à la création du premier. 

Conteur émérite, Nicolas 
Jacquet sait teinter son érudition 
de romanesque. Il nous embarque 
dans un jeu de piste où il est question 
de royale tuyauterie (35 km de 
canalisations pour alimenter les 
fontaines, tout de même), de sphinx, 
de bosquets disparus, de statues qui 
cachent bien leur jeu, de bergères 
et d’orangers, de ménagerie royale 
ou encore d’étang puant (la future 
pièce d’eau des Suisses). Une petite 
centaine de trouvailles à découvrir, 
d’anecdotes à savourer, de belles 
photos et un format idéal pour se 
balader : Versaillais, ne cherchez 
plus, le guide de vos promenades 
d’été est tout trouvé ! C.M.-R.
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Stéphanie Boudet-Rol : 
la clinique des toiles
Vous avez hérité d’un portrait de famille qui fait un peu la 
tête ? Votre dernière toile chinée sur une brocante aurait 
besoin d’un petit coup de jeune ? Une seule adresse à 
Versailles : l’atelier de Stéphanie Boudet-Rol, restauratrice 
de tableaux, installée dans les Carrés Saint-Louis.

L’Atelier tout court. 67 rue 
Royale, 78000 Versailles
http://atelierboudet-rol.com

+Passionnée 
de peinture, 
Stéphanie Boudet-
rol l’a toujours 
été. Après une 

licence d’Histoire de l’Art à la 
Sorbonne, elle suit les cours 
de l’Ecole Art & Avenir pour 
se spécialiser en restauration 

de tableaux. Sa bonne étoile la 
conduit ensuite à l’Atelier du 
Soleil, à Versailles, où elle passe 
quatre ans, avant de prendre son 
indépendance professionnelle il 
y a quelques années. « Lorsque 
nous avons décidé de quitter 
Paris avec mon mari et mes 
enfants, j’ai immédiatement 

pensé à Versailles et nous 
sommes installés ici depuis 2008 
» raconte Stéphanie. Il y a trois 
ans, lassée de faire des allers/
retours quotidien avec Paris où 
elle exerce encore, elle écrit à 
la Mairie de Versailles pour en 
savoir plus sur les possibilités 
d’installation en tant qu’artisan. 
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« Mon profil intéressait la ville, 
et je me suis vu proposer un 
atelier rue royale, dans les 
Carrés-Louis. Je n’ai pas hésité 
une minute » se souvient-elle.

En mai 2011, après 
d’importants travaux car 
le local avait été squatté et 
passablement dégradé, l’atelier 
ouvre enfin ses portes. « Je 
travaille pour des particuliers, 
mais aussi pour les marchands 
du passage de la Geôle ou du 
Carré rive-Gauche à Paris, ainsi 
que pour des commissaires 
priseurs » indique Stéphanie. 
« J’aime le côté complet de ma 
démarche, du contact avec le 
client aux différentes étapes du 
processus de restauration. Si je 
travaillais pour une institution, 
je serais cantonnée dans une 
tâche : support, nettoyage, etc. 
Là, je prends tout en charge, de 
A à Z, et c’est passionnant ! » 
poursuit-elle. Si sa préférence 
va aux œuvres du XVIIème au 
XIXème siècle, Stéphanie peut 
aussi intervenir sur des toiles 
contemporaines, pourvu qu’il 
s’agisse de peinture à l’huile. Il 
ne faut surtout pas hésiter à lui 
demander un devis estimatif : 
elle le réalise gratuitement, qu’il 
s’agisse de raviver un tableau, de 
réparer un éclat ou de rentoiler 
une œuvre. c. m.-r. photos 
© Versailles in my pocket

+« A Versailles, 
où que l’on soit 
on aperçoit des 
arbres », voilà 
pourquoi cette 

ville me plaît, nous dit Laurent 
Feneau, versaillais depuis 
presque 20 ans. Il est sensible 
au végétale, c’est d’ailleurs en 
regardant un documentaire sur 
le Japon et ses jardins que, très 
jeune, il se prend de passion 
pour le mystérieux pays. Entre 
2003 et 2012 le journaliste se 
rend 7 fois au Japon, mêlant 
ainsi travail et plaisir. Tout est 
sujet à fascination dans cette 
culture, littérature, cinéma 
et bien sûr cuisine. Auteur 
pour le magazine Gmag, il a 
écrit 15 chroniques, un travail 
de mémoire sur le Japon. Le 
rédacteur en chef lui propose 
d’en faire un livre. « Paris-

Tokyo, dialogue des sens » 
voit  ainsi le jour. A chaque 
fois en immersion totale, 
sans téléphone ni ordinateur, 
Laurent Feneau découvre peu 
à peu presque tout le pays. 
Ainsi, à travers ce livre joliment  
illustré par les photos d’Anne 
Jeandet-Feneau  son épouse, 
nous sommes plongés au cœur 
d’une étrange civilisation. 
Laurent évoque ses émotions, 
ses sensations, ses impressions, 
d’une façon subtile et sensible 
qui permet au lecteur de 
l’accompagner dans ces 

nombreux « ressentis ». Là-bas, 
il ne refuse rien, il goûte tout 
nous dit-il, des tripes de porc 
pimentées, brochette de peau 
de poulet, bacon de baleine, 
brochette d’ovaires de poule 
jusqu’à la légère et délicate 
fadeur du tofu qui « laisse sur les 
lèvres l’humidité de la rizière »... 

A chaque 
dégustation, à 
chaque repas, 
un ordre et un 
rythme sont 
scrupuleusement 
respectés. Au 
Japon, chaque 
chose et chacun, 
a sa place, « rester 
à sa place » est 
primordial et 
difficile pour 
un étranger. 

L’art du détail est poussé à 
l’extrême, les codes sont d’une 
infinie complexité. « A chaque 
voyage j’ai eu l’impression de 
comprendre une chose et au 
voyage d’après, j’ai constaté que 
je m’étais trompé ! » explique le 
journaliste. Il n’y a qu’au Japon 
que je ressens cela, ce qui fait 
que je ne suis jamais rassasié...

La nourriture est présente 
partout, «  à chaque heure de 
la journée son plat », le plus 
souvent dégusté dans la rue, 
assis sur une caisse de bière. De 
la même façon, il est impossible 

d’ignorer le saké et la culture 
ancestrale qui l’entoure. Un 
univers riche et méconnu que 
Laurent nous invite à découvrir 
dans un second livre : « Sakés » !

Il existe plus de 2000 
distilleries au Japon, à travers 
ces innombrables vins de riz 
la notion de terroir est très 
présente, à chaque eau de 
source, à chaque sorte de riz 
correspond un saké différent. La 
dégustation du saké demande  
un vocabulaire différent de 
celui du vin, explique Laurent, 
mais le ressort est le même.

Un bon saké se doit d’être 
vertical, il est censé élever 
l’âme du buveur. Cette boisson 
d’offrande, autrefois réservée 
aux dieux, est en passe de 
retrouver sa qualité d’antan, 
aujourd’hui les jeunes japonais 
peuvent découvrir ce qu’est un  
saké de terroir et percevoir ainsi 
les différences d’un produit à 
l’autre. Une démarche propre 
aussi à celle des vignerons 
français, d’ailleurs ! 

L’auteur rêve d’un monde 
où « la cuisine retrouverait 
ses véritables raisons d’être : 
l’échange, le plaisir et la vie », 
avec ces 2 ouvrages, il s’y 
emploie ! Victor delaporte

Visite guidée  au 
« pays du bouillon 
fumant »
Ensorcelé par le Japon, le journaliste et 
chroniqueur gastronomique versaillais, 
Laurent Feneau, nous propose en deux 
ouvrages une véritable invitation au 
voyage. Embarquement immédiat...

Paris-tokyo, dialogue des 
sens, éditions Menufretin, 
Sakés, éditions Argol

CULtURe
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+Jusqu’à l’âge de 
31 ans, Teri vit à 
New York, elle 
est styliste de 
mode et la cuisine 

est terra incognita pour la 
jeune anglo saxonne. 

Est ce du à ses origines 
européennes ? Toujours est-il 
qu’un beau jour Teri prend 
un vol sec, direction Paris. 
Il faut savoir que lors d’un 
voyage en Europe à 18 ans, 
elle se sent tellement bien, 
tellement chez elle, qu’elle se 
promet de venir un jour y 
vivre. C’est son destin, point !

La jeune femme s’inscrit à 
l’Alliance Française et travaille 

comme artiste plasticienne 
puis elle épouse un français et 
s’installe dans l’ouest parisien 
où elle a deux enfants. Teri 
est souvent sollicitée pour 
donner des cours d’anglais et 
l’idée d’enseigner en cuisinant 
lui paraît ludique, concrète, 
vivante, bref plus attrayante. 
L’artiste qu’elle est décide donc 
d’explorer le monde culinaire. 

C’est auprès d’un chef 
viroflaysien, Jean-Baptiste 
Martin que Teri s’initie à 
la cuisine. Après 2 ans de 
cours assidus, il lui annonce 
qu’elle est prête à voler de ses 
propres ailes, elle possède 
un nouvel art à son arc.

En 2009, Let’scook ! 
InEnglish voit le jour. Au départ 
Teri enseigne aux adultes et peu 
à peu des groupes d’enfants, 
de la primaire au collège, 
maximum 6, se forment. 
Les thèmes sont nombreux, 
Halloween, Noêl, St valentin, 
à chaque fête correspond une 
spécialité culinaire. Cookies, 
muffins, cupcakes, scones, 
pancakes remportent un 
grand succès. Mais à sa grande 
surprise, c’est le « New-York  
cheese cake » qui est la recette 
préférée des enfants, suivis de 
près par le « carottes cake » 
et « pumpkins cookies ». 
Teri l’américaine fait aimer 

les légumes à nos enfants et 
l’anglais, par dessus le marché !

Les recettes sont lues, le 
vocabulaire expliqué, on 
déguste sur place et on rapporte 
son œuvre dans un « share 
bag » (un sac à partager) à la 
maison. Même les ustensiles 
employés sont différents, bref, 
tout est prétexte à apprentissage 
durant une heure trente. 

Dynamique, énergique 
et enthousiaste, Teri fait de 
nombreuses recherches afin 
de mettre au point ses recettes 
venues de 4 coins des USA. 
Elle met un point d’honneur à 
trouver les meilleurs produits au 
meilleur prix, elle organise avec 
ses élèves des « tasting tests » 
autour des ingrédients utilisés, 
ainsi elle peut vous dire quel est 
le meilleur maîs, la chapelure 
la plus croustillante et le petit 
plus qui change tout dans 
l’assaisonnement de la fameuse 
« coleslaw ». L’important c’est 
l’échange, le don, en cuisine. 
Dire qu’il y a encore quelques 
années, l’idée de rester plus 
d’une heure à table relevait de 
la pure torture, c’est son mari 
qui lui a appris à apprécier ces 
moments là, explique Teri, 
elle est même sérieusement 
« addict » au fromage !

A la fois chef, enseignante 
et surtout artiste créative Teri 
dont la devise est : « The sky’s 
the limit » (tout est possible), 
se donne à fond dans la 
transmission  de sa culture. 
Et j’aime autant vous dire 
que pour ses élèves, elle se 
décarcasse ! ludiVine caron

+« Désormais, la 
plus haute, la plus 
belle performance 
que devra réaliser 
l’humanité sera 

de répondre à ses besoins 
vitaux avec les moyens les 
plus simples et les plus sains. 
Cultiver son jardin à s’adonner 

à n’importe quelles activité 
créatrice d’autonomie sera 
considéré comme un acte 
politique, un acte de légitime 
résistance à la dépendance et à 
l’asservissement de la personne 
humaine » Pierre rABHI 
« Vers la sobriété heureuse »

Marie-Antoinette l’avait 
compris en créant sa ferme 
au hameau … Aujourd’hui 
certaines villes prennent le 
relais : en Belgique par exemple, 
pour la 3ème fois, la ville de 
Mouscron a décidé d’offrir deux 

poules pondeuses à chaque foyer 
candidat pour inciter à réduire 
le volume des déchets ménagers. 

En France, le 19 avril dernier, 
dix couples ont été offerts à des 
Bruzois (rennes) volontaires. 

Certains se 
regroupant même 
pour monter un 
petit poulailler 
collectif. 

A Versailles, de 
plus en plus d’adeptes recyclent 
intelligemment leurs déchets 
alimentaires et dégustent les 
œufs du jour comme celui 
de la « poule marans » à la 
couleur étonnante …

PRAtiqUe

Let’scook ! inenglish, 
c’est joindre 
l’utile à l’agréable
Une américaine à Versailles, Teri Multon, 
apprend à qui veut les recettes typiques de son 
vaste pays, tout en anglais, of course !

Un poulailler à Versailles 
« en vert et contre tout »

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

Œufs de la race 
Marans (la poule 
aux œufs d’or)

Let’scook ! inenglish
49 rue de Montreuil, 
78000 Versailles
06 88 40 16 05
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ressuscite Cathelineau
Régis Parenteau-Denoël

+C’est à Versailles, en 
1970, qu’est né régis 
Parenteau-Denoël. 
Une scolarité sans 
histoire, avec un 

talent remarqué pour le dessin. 
En 1991, c’est la prestigieuse 
école des Gobelins, l’école de 
l’Image dédiée aux métiers 
de l’image fondée en 1975 à 
Paris. régis Parenteau-Denoël 
choisit la filière Animation 
et storyboard .  « Dans le 
story board, la démarche est 
différente de celle de la BD. 
J’ai les ingrédients : scénario, 
dialogues, personnages, décors, 
accessoires et je fais ma cuisine, 
la mise en scène par plans pour 
une durée donnée (1,10 ou 20 
mn).  Tout cela sous l’œil vigilant 
du réalisateur qui coordonne 
l’ensemble du processus de 
création » nous confie-t-il.

Après Ombres et Lumière 
(Glénat, 1997), album qui narre 
les aventures d’un jeune peintre 
hollandais dans la cour du roi 
Soleil à Versailles,  puis Sur 
les Pas dell’Arte (la suite chez 
Une Idée Bizarre, 2011), régis 
Parenteau-Denoël continue sur 

Cathelineau
editions Artège 
Dessin : Régis Parenteau-Denoël  
Scénario : Coline Dupuy
56 pages / 14,50€  
eAN13 : 9782360402281

BD

sa lancée BD historique. Il choisit 
pour nous conter les aventures 
de Cathelineau de s’associer à 
la scénariste vendéenne Coline 
Dupuy.  Ils composent à eux 
deux une BD historique comme 
on les aime, qui parcourt 
l’Histoire de la Vendée à travers le 
destin hors norme d’un homme 
qui fit face à la république. 
Un album magnifique, qui 
révèle tout le talent de cet 
auteur de BD versaillais. A 
lire et relire sans modération ! 
guillaume pahlawan

Cathelineau : épris de liberté, 
ce colporteur a joué un rôle phare 
dans les débuts de la guerre 
de Vendée de 1793. La vie de 
celui qu’on surnomme «le saint 
de l’Anjou» peut se résumer 
en une phrase : vivre libre de 
croire. A 34 ans, il devient le 
premier généralissime de la 
grande armée catholique et 
royale. Son curé et ami, l’abbé 
Cantiteau, retrace son destin 
dans une lettre écrite en 1807 
au Pin-en-Mauges, à l’un des 
premiers historiens de la Vendée 
en quête de témoins. Suivons les 
méandres de ses souvenirs, au 
moment ou il prend la plume...
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