
N°69 Jan/fev. 2014

La Grande Guerre 14-18 : 
témoignage

Les Beatles 
au Cyrano

“ Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents ” - Louis XIV



ACTUS

SFR a été mission-
né par  
l’ARCEP (Autorité 
de régulation des 
communications 

électroniques et des postes) 
pour installer la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire 
versaillais.  
Cette installation devrait 
s’achever en 2017.  

Les immeubles souhaitant 
être raccordés devront obtenir 
l’accord des copropriétaires. 
Les frais d’équipement de ces 
immeubles seront à la charge 
de SFR et ne coûtera donc rien 
à la copropriété.

Pour plus d’information : 
www.lafibresfr.fr

ArnAud MErCIEr

Le prochain concert de 
« Musiques à Versailles » aura 
lieu le mardi 4 février 2014 à 
la ROYALE FACTORY, 2 rue 
Jean Houdon à Versailles. Trio 
Hoboken - Trio avec Piano - 

Musique

Erratum

Versailles en 
très haut débit

Turina - Ravel
Pour plus d’informations : 
www.musiquesaversailles.com

ArnAud MErCIEr

Appel du Château : 
dans son article sur le 
lustre Gabriel des frères 
Bourellec, notre jour-
naliste s’est emmêlé les 
pinceaux, elle évoque un 
plafond doré qui en fait 
est blanc ! Sans doute est 
ce du à un aveuglement 
devant tant de beauté, 
Toutes ses plus plates 
excuses à qui de droit.

VéronIquE IthurbIdE
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Il y a un siècle, Versailles entrait dans  
une des périodes les plus agitées de 
son histoire. La ville était mise sans 
dessus dessous au cours de l’été, à la 
suite de la mobilisation générale qui 

allait doubler en quelques semaines la population 
avec d’insurmontables problèmes d’alimentation 
et de logement. C’était le prélude à la grande 
guerre qui allait coûter au pays un million et 
demi de vies humaines. C’est cette période que 
nous évoquons dans ce numéro avec une histo-
rienne versaillaise, Marie-Louise Mercier-Jouve 
et nous feuilletterons le reportage de guerre d’un 
combattant de notre ville Henri Sentilhes.

Loin des conflits  mondiaux, nos compatriotes 
vont retrouver les joutes traditionnelles aux-
quelles ils se livrent à l’occasion des élections 
municipales. 2014 ne déroge pas aux habitudes. 
Pour l’instant, une demi-douzaine de listes 
cherchent leur marque en tentant de prendre 
pignon sur rue. Compte tenu de la composition 
de  la population, c’est à droite que l’on  enregistre 
la plus grande  diversité. 

Les grands partis d’opposition apportent leur 
soutien au maire sortant qui « libérera » son 
siège de député lors des prochaines législa-
tives. Selon la tradition, plusieurs listes sont en 
cours de création. Le front national a pris une 
longueur d’avance dans la campagne et on  l’a 
vu tenir meeting régulièrement sur le marché 
central. Certains anciens de l’équipe Pinte, 
battue aux dernières élections, ne désespèrent 
pas de constituer une liste, mais se cherchent un 
leader. La nouveauté vient de « la manif pour 
tous » qui a donné des ailes à certains versaillais 
pour effectuer une percée vers la mairie.  Ses 
partisans ont tenté de se rapprocher de François 
de Mazières dont ils ne sont pas éloignés sur de 
nombreux points – ils reconnaissent qu’il gère 
globalement bien la ville -, mais ils jugent que le 

combat contre les lois actuelles sur la famille est 
primordial. Faute d’un accord pour figurer sur 
la liste du maire, ils ont décidé de partir seuls à 
la bataille et fourbissent déjà leurs armes pour 
recenser tout ce qui pourrait à leurs yeux faire 
l’objet de critiques dans la gestion municipale. 
Mais leur unité n’est pas totale, puisque tout 
récemment, des voix se sont élevées en faveur 
d’un  autre rassemblement.
A gauche, les divisions internes pourraient 
donner lieu à la naissance  de deux listes et non 
pas d’une seule. 
Dans ce contexte de bataille annoncée, François 
de Mazières affiche la sérénité. Il se flatte de 
n’avoir pas fait voter de centimes additionnels 
depuis trois ans et entend continuer à maitriser 
la fiscalité. Il répugne aux discours racoleurs.
Au cours du mandat qui s’achève, il  a réussi à  
conserver certains projets de son prédécesseur, 
dont il était l’un des adjoints, en les reprenant 
selon un observateur « à moindre coût et en 
améliorant leur esthétique ».  
Un second mandat permettrait à ses yeux 
d’achever les programmes en cours, de trouver 
une solution définitive au problème lancinant 
des Chantiers, de continuer la rénovation des 
espaces verts, de donner un nouvel essor à 
Satory.

Pour l’instant, c’est la course au moins-disant : 
chacun attend que l’autre abatte ses cartes, avant 
de dévoiler les siennes.  
 En ce début d’année, toute l’équipe de « Ver-
sailles plus » se joint à moi pour vous souhaiter  
une année paisible et rayonnante dans notre 
cité unique pour laquelle nous continuerons de 
militer avec vous comme par le passé avec la foi 
des bénévoles qui nous anime.
Et, au moment où la plupart des journaux aug-
mentent leur prix de vente, nous vous offrons 
un cadeau : nous resterons gratuit !

   MIChEl GArIbAl

Veillée d’armes
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CITÉ

C’est une verrue 
qui vient de 
disparaître : 
elle enlaidis-
sait le quartier 

Saint-Louis depuis plus d’un 
demi-siècle. L’ancienne 
« résidence Mignot », 
construite dans les années 
cinquante dans le style de 
Berlin-Est représentait pour 
les municipalités successives 
un casse-tête en raison du 
coût  qu’aurait représenté sa 
transformation, alors qu’elle 
hébergeait une population 
aux faibles ressources. L’an-
cien maire, Etienne Pinte, 
avait fini par proposer une 
solution : la démolition de 
la construction vieillissante 
au profit d’une promotion 
immobilière privée et  le 
transfert des occupants à 
Jussieu. Pareille idée avait 
suscité une vive émotion dans 
le quartier, les résidents étant 
attachés à leurs murs malgré 
leur vétusté, tandis que les 
riverains s’inquiétaient sur le 
choix d’un éventuel promo-

teur. François de Mazières, 
dans son programme électo-
ral, a pris alors le risque de 
s’engager à conserver les bâti-
ments, avec maintien dans les 
lieux des habitants, tout en 
assurant une modernisation 
digne du quartier.

Et ce qui paraissait au départ 
comme un défi plein d’aléas 
vient de se terminer comme 
une opération, dont la réus-
site va au-delà des souhaits 
des plus optimistes. La 
résidence Boëly du nom d’un 
célèbre compositeur, pianiste 
et organiste né à Versailles en 
1785 a fait oublier la morosité 
de la résidence Mignot.
 Le nouveau maire s’est 
particulièrement impliqué 
dans un projet au montage 
financier complexe, avec des 
partenaires qui ont tous joué 
le jeu : le CCAS, le bailleur 
social SA HLM Domnis et les 
Jardins d’Arcadie, la rénova-
tion étant  effectuée sous la 
houlette de l’architecte Fré-
déric Didier. Et le résultat est 

là. Quarante-six logements 
sociaux, éligibles à l’AOL 
sont désormais disponibles 
et un nombre équivalent 
d’habitations, à une unité 
près, relèvent du secteur 
libre, exploité par les Jardins 
d’Arcadie. La rénovation a 
permis de réaliser vint-deux 
logements supplémentaires 
par rapport à l’ancien foyer. 

Les logements sociaux sont 
ouverts aux personnes 
âgées dont les ressources ne 
dépassent pas 2400 euros 
par mois pour une personne 
seule et 3615 euros pour un 
couple. Les résidences des 
Jardins d’Arcadie permettent 
à des seniors autonomes de 
profiter d’un cadre de vie 
sécurisé, offrant un bouquet 
de services à la carte avec un 
personnel présent 24 heures 
sur 24 et permettant une res-
tauration quotidienne toute 
l’année. 

Le jour de l’inauguration en 
grande pompe, le 6 décembre 

en présence du maire de 
Versailles et du Président du 
Conseil Général, des candi-
dats étaient  venus de Paris 
humer l’air de ce quartier, 
fertile en espaces verts, avec 
à proximité le parc Balbi, le 
potager du Roi, la cathédrale 
Saint-Louis. Une retraitée à 
belle allure, accompagnée de 
ses enfants, se déclarait prête 
à quitter son septième ar-
rondissement parisien  pour 
la cité du roi Soleil afin de 
trouver dans cette nouvelle 
résidence confort, détente 
et sécurité. En luttant aussi 
contre un certain isolement, 
en adoptant un nouveau style 
de vie et en découvrant une 
atmosphère à nulle autre 
pareille dans ce quartier 
Saint-Louis, où le passé a su 
épouser la modernité.                                     
                                                                               

MIChEl GArIbAl  

Une rénovation exemplaire avec un bouquet 
de services : la résidence Boëly
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historienne et 
écrivain, chantal 
Thomas a reçu 
en 2002 le prix 
fémina pour 

son roman; «les adieux à la 
reine», plus tard le réalisateur 
benoit Jacquot en fait un film. 
en 2010 paraît «le testament 
d’olympe» qui lui aussi fera, 
aux alentours de 2015, l’objet 
d’un film du même réalisa-
teur. il y a quelquesmois est 
sorti son nouveau roman : 
« l’échange des princesses » 
dont chantal Thomas nous 
parle aujourd’hui. 
« En 1721, Philippe d’Orléans, 
régent de France, croit avoir 
une idée de génie: il propose 
à Philippe V d’Espagne un 
mariage entre Louis XV âgé 
de 11 ans et l’infante Anna 
Maria Victoria, âgée de 4 ans, 

en échange, safille Mademoi-
selle de Montpensier, âgée 
de 12 ans, épousera le prince 
des Asturies, héritier du trône 
d’Espagne, afin de consolider 
la fin du conflit entre les deux 
pays. L’échange des princesses 
aura lieu au début de l’année 
1722». Ceci pour le meilleur 
et surtout pour le pire, comme 
on le découvre au fil du roman, 
pour les deux petites filles car 
les époux,eux, se sortiront bien 
mieux qu’elles de cette tracta-
tion politique. A travers ce récit, 
Chantal Thomas met en lu-
mière la condition des femmes 
au XVIII siècle.
Être épouse «de», être un ventre 
reproducteur, se soumettre, être 
enfermée au couvent, sont bien 
souvent les seules perspectives 
laissées aux princesses de ce 
temps. Vertueuse ou courtisane, 

les femmes n’ont pas d’autres 
choix, résume l’auteur. A travers 
cette œuvre, elle souhaite relater 
une histoire occultée car peu 
reluisante pour la monarchie 
de l’époque, en effet l’échange 
s’avère être un fiasco complet. 
La différence de traitement 
entre homme et femme de 
même rang est flagrante, 
souligne l’historienne. Chantal 
Thomas prend l’exemple de 
Philippe V arrivé en Espagne en 
tant que roi. Lui emporte tout 
son univers avec lui, il le recrée 
même sur place. Les princesses, 
elles, sont obligées de tout 
laisser derrière elles, jusqu’à 
leur langue, leur entourage, 
leurs vêtements et ce, quelque 
soit leurâge, le plus tendre soit 
il. Ces voyages sont éprouvants, 
il leurs faut une résistance phy-
sique et morale considérable 

pour survivre à de tels traite-
ments, précise l’écrivain.
Les mémoires de Saint Simon, 
la correspondance de la gouver-
nante d’une des deux prin-
cesses, certains articles parus 
dans La Gazette de France, font 
partie de sa documentation et 
lui ont permis d’imaginer des 
détails basés sur des faits réels. 
Elle a le sentiment de restaurer 
ainsi un fragment peu repérable 
de cette « histoire dédaignée » 
comme la nomme Eric Orsen-
na. C’est aussi à Versailles, où 
elle aime à se promener sou-
vent, que l’écrivain se ressource 
et recharge les batteries de son 
imagination romanesque. Entre 
chaque roman, Chantal Thomas 
écrit un essais, ensuite elle abor-
dera une nouvelle histoire, sans 
doute au sujet d’une femme 
connue, au caractère fort, mais 
vue sous un angle inédit. D’ici 
là, laissons aux lecteurs le temps 
de plonger avec délice dans 
son univers si particulier, fait 
d’érudition et de fantaisie.

« l’échange des princesses » chantal 
Thomas éditions du seuil 20 euros

VICtor dElAportE

« L’échange 
des princesses ou 
le mariage au service 
de la politique

www.institutducheveu-bio-vegetal.fr

La couleur végétale
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A l’aube de sa centième année, 

Gaston Bataille, 
le professeur « iconoclaste » d’anglais 
reçoit l’hommage du Lycée Hoche

Il fait partie des 
quelques profes-
seurs dont le nom 
reste gravé dans 
la mémoire des 

élèves. Alors qu’il s’apprête à 
franchir le cap des cent ans, 
Gaston Bataille vient de se voir 
rendre un hommage officiel de 
la part des anciens élèves du  
Lycée Hoche, où il a enseigné 
pendant plus de trente ans. 
Alors que la retraite a sonné 
pour lui depuis longtemps, il 

continue de faire l’objet d’un 
véritable culte de la part de 
ceux qui lui vouaient une 
admiration  pour l’originalité 
de sa pédagogie, mêlée d’effroi 
pour la sévérité de ses notes et 
de ses appréciations, mais qui 
continuent à lui rendre visite 
dans la maison où il s’est retiré. 
Le proviseur Loïc Toussaint 
de Quiévrecourt avait tenu 
à s’associer à une cérémonie 
marquée par de nombreux 
témoignages, suivis d’un dis-

cours de l’intéressé, dans une 
langue toujours aussi pure et 
qui témoignait d’une frai-
cheur d’esprit admirable que 
beaucoup lui enviaient dans 
l’assistance. 

  De la sixième aux classes pré-
paratoires aux grandes écoles, 
il a marqué d’une empreinte 
profonde et vivace des généra-
tions d’étudiants. Car il prati-
quait une pédagogie qui n’avait 
rien à voir avec celle qui était 
la règle générale, qu’il qualifiait 
lui-même d’iconoclaste et qu’il 
maintenait même lorsqu’il fai-
sait partie des jurys du CAPES. 
En partant d’un constat, la 
médiocrité du maniement  de 
la langue anglaise  par les Fran-
çais après des années d’étude. 
D’où sa méthode de base : 
mettre les élèves en situa-
tion de s’exprimer et non de 
répondre passivement à des 
questions posées. Il faisait fi de 
tout manuel scolaire, il choisis-
sait lui-même ses textes, plutôt 
originaux, en ne retenant  que 
ceux qui présentaient pour 
lui les vertus nécessaires. Il 
recourait aussi à des jeux sur 
les mots, des historiettes, des 
chansons même.
Preuve de la pertinence de ses 
choix, ses anciens élèves  ont 
chanté avec lui au cours de 
cette cérémonie anniversaire la 
fameuse chanson Ramona, qui 

est d’origine anglaise.
 Autre trait de caractère de cet 
enseignant hors du commun : 
il considérait comme inefficace 
les voyages linguistiques. Lui-
même a seulement  découvert 

Londres à 90 ans, en se rendant 
chez son fils, banquier dans la 
capitale britannique. Il avait 
connu la Grande-Bretagne 
une seule fois auparavant : en 
1940, avec les rembarqués de 
Dunkerque pendant la « drôle 
de guerre ».
    Hasard des organigrammes : 
il lui est arrivé d’avoir l’un de 
ses fils dans sa classe. D’où 
cette riposte célèbre, alors qu’il 
faisait un reproche à celui-ci : 
« Bataille, si vous ne vous 
ressaisissez pas, j’en ferai part 
à votre père ! » Il n’eut pas trop 
à se plaindre de sa progéni-
ture, puisque ses trois fils ont 
suivi un brillant parcours dans 
l’entreprise, l’enseignement ou 
la banque, tandis que l’un de 
ses petits fils, Christophe, est 
devenu un romancier à succès 
qui s’essaie aujourd’hui au 
scénario de cinéma, comme on 
l’a vu récemment avec le film 
de Rithy Panh sur le génocide 
khmer, couronné au festival de 
Cannes.
                                                                                    

MIChEl GArIbAl

ses anciens élèves  ont chanté avec lui au 
cours de cette cérémonie anniversaire
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le metteur en 
scène et acteur, 
Michel fau, 
s’installe avec ses 
acteurs au Mon-

tansier, il joue alceste, Julie 
depardieu est célimène. 
entre deux répétitions, ils 
nous accordent une inter-
view.
Michel Fau possède un 
univers qui n’appartient qu’à 
lui, moderne, baroque, plein 
d’humour. On a pu le voir 
récemment au Montansier où 
il a  joué la pièce de Monther-
lant : « Demain il fera jour » 
avec Léa Drucker; auparavant 
il a aussi monté « La Maison 
de poupée » d’Ibsen avec 
Audrey Tautou, et il a déjà 
travaillé avec Julie Depardieu 
dans « Nono » de Guitry. Son 
« Misanthrope ou l’Atrabilaire 

amoureux » est une création 
purement versaillaise, les 
répétitions se font au Montan-
sier et le spectacle s’y jouera 
du 21 au 25 janvier 2014. 
Michel Fau estime que : « Mo-
lière ne donne raison à per-
sonne, il ne fait que témoigner 
de l’ambiguïté fascinante de 
l’humanité ». Ainsi souhaite-t-
il mettre en avant la préciosité 
et la férocité de la pièce, le 
raffinement et la décadence 
d’une société à travers le 
prisme de Molière. A la ques-
tion : qu’elle est votre motiva-
tion en choisissant de monter 
cette pièce maintes fois jouée, 
rejouée et rerejouée, il répond 
que, selon lui, l’interprétation 
de cette œuvre a été déformée 
avec le temps, comme édulco-
rée. Alors que,d’après les rares 
écrits qu’il a pu consulter, la 

Le Misanthrope que Molière jouerait 

aujourd’hui, bientôt au Montansier.

DU 21 AU 25 JANVIER 2014 20H30

Misanthrope
Le

ou l’atrabilaire amoureux

Avec 
Julie Depardieu
Michel Fau
Edith Scob 
Jean-Pierre Lorit 
Jean-Paul Muel 
Laure-Lucile Simon 
Roland Menou 
Frédéric le Sacripan 
Fabrice Cals

Production 
Théâtre de l’Œuvre 
et Théâtre Montansier de Versailles

de Molière
Mise en scène Michel Fau 

Création à 
VERSAILLES

 & 01 39 20 16 00 / www.theatremontansier.com

flyer_100x150_misanthrope.indd   1 13/12/13   12:02

pièce était 
à l’origine 
féroce, 
méchante, 
burlesque, 
bref beau-
coup plus 
drôle. Les an-
nées passant, 
on l’a montée 
sous un re-
gard austère, 
sérieux, 
sentimental. 
Michel Fau a 
donc envie de 
lui redonner 
sa couleur 
insolente, 
terrifiante et 
drôle,comme 
Molière la 
présentait en 
son temps. 

Alceste joué par Molière était 
alors en costume vert, couleur 
symbolisant la folie. Il jouait 
son personnage comme un 
véritable « atrabilaire », un 
malade qui a la rage, la haine.  
Molière exprime de façon 
organique cet excédent de 
bile, explique le metteur en 
scène. Quant à Célimène, il 
souhaite faire ressortir son 
côté mondain, vénéneux qui, 
de la même manière, a été 
gommé au fil du temps. Julie 
Depardieu joue en conjuguant 
drôlerie et méchanceté. Les 
Versaillais auront la primeur 
de ce spectacle, à l’occasion de 
cinq représentations.

www.theatremotansier.com 
tél. 01 39 20 16 00

VéronIquE IthurbIdE
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et si vous étiez déjà marin
sans le savoir ?

la marine recrute
et forme 3000 marins par an

CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT 
DES FORCES ARMEES (CIRFA)

7, rue des chantiers
78 000 VERSAILLES

01 39 25 92 00
cirfa.versailles@marine.defense.gouv.fr

Caen-128X80.indd   1 07/01/14   19:11

en exclusivité 
pour Versailles +, 
l’actrice en pleine 
répétition, a la 
gentillesse de 

répondre à quelques ques-
tions.

Versailles + : en quoi le rôle 
de célimène vous plaît il ?
Julie Depardieu : Je connais 
Michel Fau depuis fort 
longtemps, c’est notre passion 
commune pour l’opéra qui 
nous a réunis. Finalement ce 
spectacle est le résultat d’un 
pari, nous nous étions promis 

de monter Le Misanthrope 
et  nous avons commencé par 
Nono de Guitry. Célimène, 
c’est un rôle qui me réveille 
la nuit et qui me fait peur, 
Célimène c’est un challenge, 
une envie, une bonne peur, 
un rôle de référence.

Versailles + : ressentez vous 
une pression particulière 
par rapport à ce classique ?
Julie Depardieu : Oui bien 
sûr! parce que ce n’est pas une 
pièce anodine. 

Versailles + : Votre ressenti 

sur la ville, la fréquentez 
vous, la connaissez vous ?
Julie Depardieu : Versailles 
c’est une ville que j’aime et 
où j’aime aller. Je n’habite pas 
loin et je viens au marché 
par exemple. Récemment 
j’ai emmené mon mec dans 
le quartier St Louis et là il a 
vraiment aimé. Versailles ville 
de légende pour les musi-
ciens, Rameau pour moi, Daft 
Punk et Phoenix pour lui...

Versailles + : et le théâtre 
Montansier, vous connais-
siez ?

Julie Depardieu : Je crois que 
j’y suis venue petite. Evidem-
ment grâce à Alain Baraton, 
je connais très bien le Petit 
Théâtre de Marie Antoinette 
et l’Opéra Royal. Ludivine 
Sagnier, ma meilleure amie 
qui a fait le Conservatoire 
de Versailles, me parlait tout 
le temps du Montansier. Les 
loges sont hallucinantes, on 
dirait qu’elles ont accueilli ré-
cemment Marie Antoinette !

VéronIquE IthurbIdE

Julie Depardieu s’apprête à jouer Célimène, 
« Un rôle qui me réveille la nuit ! »
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HISTOIRE

Saviez-vous que 
Versailles fut un 
grand centre de 
production de 
lait, de la fin du 

XIXème siècle aux années 
70 ? Huit producteurs laitiers 
s’établirent en effet à Porche-
fontaine durant cette période. 
Il y eut d’abord la ferme de 
Porchefontaine et ses vingt-
quatre vaches, en activité 
jusqu’au début du XXème 
siècle; elle était exploitée par 
les religieux Célestins qui la 
vendirent à des particuliers. 
A partir de 1892, d’autres reli-
gieux, les Cisterciens, installés 
au Pont Colbert, exploitèrent 
une ferme et vendirent le lait 
de leurs vaches jusqu’à leur 
départ dans les années 50. 
Près du Pont Colbert égale-
ment, au même moment, les 
établissements Brad, commis-
sionnaires en bestiaux, fai-
saient paître leurs troupeaux  
dans les pâturages qui sont 
devenus le square du Pont 
Colbert, et vendaient le lait de 
leurs vaches dans le quartier 
jusqu’au début de la seconde 
guerre mondiale.

La Grande Vacherie
A la même époque, deux 
autres troupeaux vivaient à 
Porchefontaine. Il s’agit des 
vaches de la Pouponnière qui 
fournissaient le lait des bébés 
dont l’établissement avait la 
garde; et des vaches d’une 
seconde ferme entourée de 
pâturages, située entre les rue 
de la Ferme (rue Coste) et de 
Vélizy (rue Berthelot). Cette 
dernière cessera son activité 

dans les années 1923-1924. 
Quelques années auparavant, 
vers 1900, la «Grande vacherie 
de Porchefontaine» est créée 
au 56 rue de la Fontaine; la 
ferme était pourvue d’une 
épicerie où ses exploitants 
vendaient «le lait spécial 
pour enfants» jusque dans les 
années 1955-1960. On pouvait 
même se le faire porter « à 
domicile, dans des boites scel-
lées, au prix de 40 centimes le 
litre.» De nombreuses épice-
ries spécialisées, établies dans 
le quartier, diffusaient le lait 
des différents troupeaux. 
En 1904 Gabriel Linas, 
expert-chimiste, pharma-
cien, fonda le « Lactarium de 
Versailles », route de Viroflay 
(rue Lecoz). Il y vendait du 
«lait normal vivant, sans mi-
crobes, des yoghourts, du lait 

centrifugé, et de l’alimentation 
infantile».
Enfin, en 1938, les établis-
sements van den Broeck, 
spécialisés dans l’import-ex-
port de vaches hollandaises à 
destination du Maghreb , de 
l’Iran et de l’Irak, s’installèrent 
au 77 rue des Chantiers. Ils 
vendaient entre neuf mille et 
douze mille bêtes par an. 

Paître à la Lanterne
Les étables, construites sur 
trois niveaux, pouvaient 
contenir trois cents vaches, 
et étaient construites, ainsi 
que les bureaux, dans un style 
hollandais qui donnait beau-
coup de cachet à l’ensemble. 
Le bâtiment principal a 
malheureusement été démoli, 
mais les étables, bien restau-
rées, existent toujours. Les 

pâturages de Porchefontaine, 
n’étaient pas suffisants pour un 
troupeau si important, aussi 
les vaches allaient-elles paître 
à la Lanterne et à Trianon. 
« L’établissement n’était pas 
une ferme; les étables étaient 
nettoyées tous les jours et le 
fumier était évacué journelle-
ment par camion.» La maison 
van den Broeck a cessé son 
activité rue des Chantiers vers 
1977, mais existait toujours à 
la Bergerie du Château  dans 
les années 90, avant de fermer 
définitivement.

sources: P.chaPlot, c.dutrou, 
Versailles sept siècles de l’histoire 
du quartier de Porchefontaine, 
pp. 98-101

bénédICtE dESChArd

PLUS D’HISTOIRE : 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
VERSAILLES VILLE LAITIÈRE ?
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Il y a 60 ans, lors 
de la première 
semaine de l’année 
1954, une première 
vague de froid ac-

compagnée de chutes de neige 
s’abat sur le nord et le nord-est 
de la France. Les températures 
descendent en dessous de 
-10°C, -16 °C à Strasbourg, 
-18°C à Nancy et même -30°C à 
Wissembourg. Fin janvier et dé-
but février, une seconde vague 
de froid concerne cette fois 
toute la France. Les principaux 
cours d’eau gèlent et, à Dun-
kerque, une banquise se forme. 
On enregistre jusqu’à -25°C 
à Luxeuil-les-Bains, -21°C à 
Mulhouse, -13°C à Paris.
La rigueur extrême des tem-
pératures amène l’abbé Pierre, 
ancien résistant et ancien 
député, à lancer, le 1er février 
1954, un appel mémorable sur 
les antennes de Radio-Luxem-
bourg (future RTL), pour venir 
en aide aux pauvres et aux sans 
domicile fixe en danger de 
mourir de froid.
 « Mes amis, au secours… 
une femme vient de mourir ge-
lée, cette nuit à trois heures, sur 
le trottoir du boulevard Sébasto-
pol, serrant sur elle le papier 
par lequel, avant-hier, on l’avait 
expulsée… Chaque nuit, ils sont 
plus de 2 000 recroquevillés sous 

le gel, sans toit, sans pain, plus 
d’un presque nu. devant l’hor-
reur, les cités d’urgence, ce n’est 
même plus assez urgent !
écoutez-moi : en trois heures, 
deux premiers centres de 
dépannage viennent de se 
créer : l’un sous la tente au pied 
du panthéon, rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève ; l’autre 
à Courbevoie. Ils regorgent déjà, 
il faut en ouvrir partout. Il faut 
que ce soir même, dans toutes 
les villes de France, dans chaque 
quartier de paris, des pancartes 
s’accrochent sous une lumière 
dans la nuit, à la porte de lieux 
où il y ait couvertures, paille, 
soupe, et où l’on lise sous ce titre 
Centre fraternel de dépannage, 
ces simples mots : « toi qui 
souffres, qui que tu sois, entre, 
dors, mange, reprends espoir, ici 
on t’aime ».
la météo annonce un mois de 
gelées terribles. tant que dure 
l’hiver, que ces centres subsistent, 
devant leurs frères mourant de 
misère, une seule opinion doit 
exister entre hommes : la volonté 
de rendre impossible que cela 
dure.
Je vous prie, aimons-nous assez 
tout de suite pour faire cela. que 
tant de douleur nous ait rendu 
cette chose merveilleuse : l’âme 
commune de la France. Merci ! »

Son message est entendu 
de toute la population, de 
l’Assemblée nationale et du 
gouvernement français, et 
provoque un afflux massif de 
dons. Avec l’argent rassemblé, 
l’abbé Pierre fait construire des 
cités d’urgence. La municipa-
lité de Versailles participe à ce 
formidable élan de générosité : 
elle vote un budget permet-
tant de construire deux cités 
d’urgence : 128 logements aux 
Grands Chênes, dans le quartier 
de Porchefontaine, rue Rémont, 
le long du bois; et 28 logements 
dans le quartier de Jussieu. 
« L’objectif était de reloger dans 
une période de deux à cinq ans 
maximum, une population qui 
occupait, dans des conditions 
très précaires, d’anciennes mai-
sons closes fermées, puis réqui-
sitionnées (…) situées dans les 
quartiers de la Geôle et de la Pe-
tite Place ». Après avoir lancé la 
construction des vingt premiers 
logements, la ville fait don des 
terrains choisis à l’office d’HLM 
qui poursuit la réalisation des 
habitations restantes. « Le coût 
de construction était trois fois 
moindre que celui d’un pavillon 
« économique et familial » 
agréé par le ministère de la 
reconstruction et du logement. 
Ces bâtiments provisoires pos-
sédaient une structure légère 
et un esthétisme sommaire » : 
murs en parpaings avec une 
porte centrale et une fenêtre 
de chaque côté, toits plats ou 
à deux pentes, en plaques ondu-
lées de fibrociment, sol en ci-
ment peint; cependant, chaque 
logement de 35m2 (pour les 28 
logements bâtis par la mairie) 

et 42m2  (pour ceux construits 
par les HLM), composé de deux 
pièces principales (chambre et 
séjour), possédait une cuisine 
avec un évier, un cellier, des 
toilettes, et une salle d’eau, avec 
pour certains douche avec 
chauffe-eau. Cela rend la cité 
des Grands-Chênes presque 
confortable pour beaucoup de 
familles venant des logements 
insalubres du centre-ville. 
La situation agréable à côté 
des bois en fait également un 
confortable espace de jeux pour 
les enfants. 
La vie sociale y est très déve-
loppée : soutien scolaire, atelier 
dessin, tricot, bricolage, photo, 
machine à laver communau-
taire; tout est fait pour que les 
familles s’y sentent bien.
Dès les premières années, les 
familles relogées laissent la 
place à d’autres plus défavo-
risées. En 1968 s’amorce le 
relogement des familles dans 
des cités plus convenables et on 
entreprend la démolition des 
logements laissés vacants. Au 
1er janvier 1971, la majorité des 
familles a été relogée  dans les 
HLM de Jussieu et Moser ou à 
Plaisir, Vélizy et Guyancourt; la 
dernière famille quittera la cité 
d’urgence en décembre 1974. A 
sa place l’office HLM a construit 
en 1986 un bel ensemble de 
pavillons, la résidence du Bois 
des Célestins.
 
sources : P.chaPlot, cdutrou, 
Versailles sept siècles de l’histoire du 
quartier de Porchefontaine, 1994, 
pp33 et 36, 50 à 53.

bénédICtE dESChArd

Hiver 54 :
Après l’appel de l’Abbé Pierre, la ville 
réquisitionne d’anciennes maisons 
closes pour loger les sans-abris.

HISTOIRE
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DOSSIER

Voilà un ouvrage qui, parmi 
les innombrables publica-
tions du Centenaire, restera 
pour les versaillais, à n’en pas 
douter, la pépite qui scintille 
et retient l’attention. D’abord 
parce qu’il s’agit d’un témoi-
gnage fort sur la réalité de la 
guerre, l’expérience du com-
bat, le ressenti et le vécu des 
poilus sur le front. Mais aussi 
et surtout parce que le jeune 
lieutenant de 1914, Henri 
Sentilhes, vécut à Versailles, 
quartier Saint-Louis, avec ses 
parents, sa femme et ses onze 
enfants, de 1930 jusqu’à sa 
mort accidentelle en 1945.

Deux cents lettres écrites des 
tranchées par Henri Sentil-
hes, à ses parents, depuis son 
arrivée au front le 15 février 
1915 jusqu’au 18 avril 1916 
date de sa terrible blessure 
qui l’expédia pour quatre ans 
dans des hôpitaux militaires et 
brisa une carrière prometteuse 
d’un jeune homme brillant.

En juin 14, à 19 ans, il est reçu 
à Saint-Cyr. Après une forma-
tion accélérée fin 14 en raison 
sans doute de l’hécatombe 

des officiers dès les premières 
semaines de la guerre, il est 
envoyé comme officier sur le 
front de Champagne. Il avait 
promis à sa mère de lui écrire 
tous les jours. Il tint parole 
et ainsi nous découvrons 
en même temps que lui le 
quotidien des Poilus pris au 

La Grande 
Guerre 

14-18 : 
témoignage

lieutenant à 19 ans  dans les tranchées
henri sentilhes

lettres à ses parents - 1915 – 1916
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Kodak, il joint à ses lettres de 
nombreuses photographies 
qu’il décrit et commente une 
à une.
L’ensemble a été rassemblé et 
annoté par Henri Sentilhes, le 
dernier de ses onze enfants, 
né après son décès accidentel 
en 1945, dans un ouvrage 
superbement documenté salué 

en introduction par deux 
historiens de la Guerre de 14-
18, Nadine-Josette Chaline, 
et Stéphane Tison, et qui a 
obtenu le label officiel du Cen-
tenaire de la Première Guerre 
mondiale.

pAul SEntIlhES

piège de la prétendue Grande 
Guerre. Henri Sentilhes décrit 
évidemment  la rude vie du 
front, la violence des assauts, 
l’omniprésence de la mort, de 
la boue, du froid, du manque 
d’eau et de la crasse, mais il 
parle aussi de la fraternité 
entre soldats, des rares dis-
tractions, de la religion, et des 
« boches ». 
Au-delà, on l’entend sur les 

« embusqués », sur les 
différences de traitement entre 
les officiers et les hommes 
de troupe. Il ne cache pas les 
questions qu’il se pose sur le 
déroulement des combats, le 
commandement, la conduite 
des hommes et la proximité 
de la mort. Un témoignage 
qui s’apparente à un véritable 
«reportage de guerre». En 
effet, équipé d’un appareil 

DOSSIER

L’ouvrage est disponible dans toutes les 
bonnes librairies, sur les sites de vente en 
ligne, ou directement auprès des Editions 
Point de vues, 57 rue Victor Hugo, 76000 

Rouen.

Livre relié cartonné, format 22cmx22cm de 300 pages avec 300 illustrations 
photographiques, fac-similés des cartes et lettres originales, d’objets et de 

cartesdétaillées du front de Champagne avec un index thématique qui en fait 
un outil pédagogique précieux.

Editions Point de vues – Société historique et archéologique du Maine
Prix: 28€

henri à gauche et Pierre béguery:  «c’est un bien bon camarade ...»

L’ouvrage sera 
présenté par 
le fils d’Henri 
Sentilhes, à la 

Bibliothèque de 
Versailles, le 10 
avril 2014 à 18h 
dans la Grande 

Galerie.
 

Entrée libre
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DOSSIER
Extrait de l’ouvrage : Lieutenant à 19 ans dans les tranchées - Page 207



14

Le samedi 1er août 1914, 
à 16h30,dans une chaleur 
caniculaire, un gendarme 
remet au maire de Versailles 
Henri Simon un télégram-
me:c’est l’ordre de mobilisation 
générale signé du Président 
de la République, Raymond 
Poincaré. A 17 heures, toutes 
les églises sonnent le tocsin. 
On commence à placarder des 
affiches aux drapeaux tricolores 
Les versaillais descendent dans 
la rue, pleins d’inquiétude. 
Le souvenir de l’occupation 
prussienne de 1870 rejaillit 
dans tous les esprits. De rares  
habitants possesseurs d’auto-
mobiles emmènent femme et 
enfants vers la Bretagne. Les 
gares sont envahies par une 
foule de civils désirant  prendre 
la même direction. 

L’état de siège est proclamé. 
Aux octrois, les grilles sont 
fermées de 6 heures du matin à 
6 heures du soir. On exige des 
étrangers un laissez-passer . 
La population voit des espions 
partout. Les vétérans de l’armée 
sont déjà affectés à la garde des 
quais de gares, des routes, voies 
ferrées et ponts. 

Le dimanche 2 août, « premier 
jour de la mobilisation », une 
animation jamais connue 
agite en tous sens la ville qui 
va héberger plus de 57000 
hommes et doubler sa popu-

lation, avec le lot de difficultés 
qui s’ensuit, en particulier pour 
trouver des logements. 
Les casernes ne suffisent pas; 
l’armée recourt au casernement 
dans les bâtiments publics et  
chez l’habitant. Des militaires 
parcourent les rues et marquent 
à la craie blanche les locaux re-
tenus, de préférence les rez-de–
chaussée où sont déposées des 
bottes de paille pour le coucher 
de la troupe .Tous les quartiers 
de Versailles hébergent des 
mobilisés. 
La gare des Chantiers voit défi-
ler les trains qui transportent les 
soldats de la Bretagne à Verdun. 
L’un d’eux est décoré de fleurs 
et à l’avant de la locomotive, un 
panneau de toile peinte porte 
ces mots : « Train de plaisir 
pour Berlin. Voyage gratuit ».
Premiers à embarquer, les 27e 
et 32e Dragons défilent avenue 
de Sceaux, au pas des chevaux, 
casque de cuivre étincelant,  
lance au poing, jusqu’à la gare 
des Matelots, en entonnant des 
chants patriotiques.

Un immense chassé-croisé 
agite les gares versaillaises où 
débarquent les troupes  appar-
tenant  aux  régiments encaser-
nés dans la ville,l’Artillerie, le 
Génie, les 27 e et 32e régiments 
de Dragons, un escadron du 
Train,une section d’infir-
miers et de C.O.A. (commis 
et ouvriers d’administration). 
A leur descente sur les quais, 
les hommes sont regroupés 
par des sous-officiers qui les 
dirigent vers le « magasin » 
où les attendent l’uniforme et 
l’équipement.

Les « futurs poilus » versaillais 
montent alors dans les wagons 
pour rejoindre à leur tour leur 
unité, à Paris ou en province. 
Ils sont venus par milliers avec 
leurs épouses ou leurs parents. 
Le bruit infernal et les siffle-
ments des trains couvrent le son 
des conversations. Dernières 
recommandations, dernières 
accolades. Il y a de l’émotion, 
des larmes mais également une 

certaine fierté d’aller faire son 
devoir et de prendre la revanche 
sur l’ennemi envahisseur.
Ce sont en majorité des fan-
tassins car Versailles n’a pas 
d’infanterie. A leur arrivée au 
« dépôt », l’intendance distribue 
à chacun un pantalon rouge 
garance à bretelles, une vareuse 
de drap bleu sombre et une 
lourde capote gris de fer bleuté, 
un képi rouge et une paire de 
chaussures à clous. Avec le fusil 
Lebel bien graissé, la baïonnette 
luisante, les guêtres en cuir noir, 
le  fantassin reçoit un havresac 
contenant des objets quotidiens, 
la gamelle, le quart et quelques 
vivres ; et enfin sa plaque 
d’identité, avec une chaînette, 
où il doit graver son nom et son 
matricule, au cas où….

Pour acheminer les régiments 
vers les lignes, faute de matériel 
roulant, l’Armée a dû affecter 
des wagons à bestiaux  où la 
troupe s’entasse, sur de la paille ; 
40 hommes par voiture ; 45 
wagons par convoi ; les officiers 
voyagent assis. Il faudra  près 
de 20 heures avant d’arriver au 
front, au rythme de 25 km par 
heure. Le matériel voyage sur 
des wagons plats.
A Versailles, en attendant de 
partir au front, les mobilisés 
font des exercices de campagne 
sur la place d’Armes ou sur les 
avenues ; on en voit lisant un 
journal  à une terrasse de café 
ou écrivant une carte postale ; 
mais beaucoup s’ennuient et 
vers le soir errent par les rues 
en état d’ébriété ou d’ivresse ; la 
police elle-même désorganisée 
parvient difficilement à rétablir 
l’ordre.
L’armée réquisitionne les voi-
tures et les chevaux de parti-
culiers, destinés aux Dragons 
et à l’Artillerie. Les animaux de 
selle ou de trait sont remis par 
leurs propriétaires, en échange 
d’un bon de réquisition ; leur 
nombre contraint à les placer 
un peu partout en ville avec les 
ballots de fourrage et les harna-
chements. Ils voisinent souvent 
avec les canons de 75. Beaucoup 

de chevaux et mulets sont atta-
chés entre eux, «  à la corde », 
d’autres directement aux arbres 
des avenues. Conséquence : en 
grignotant la partie basse de 
l’écorce, les animaux vont faire 
périr des centaines de beaux 
arbres, fierté des versaillais. 
La chaleur est intense durant 
l’été 14. Au grand étonnement 
des habitants, on abreuve les 
chevaux en installant  sur les 
avenues les bateaux à fond plat 
du Génie qui, une fois remplis 
d’eau, forment de commodes 
abreuvoirs. Sur les berges du ca-
nal et dans la plaine de Trianon, 
des bovins attendent le départ 
vers le front. Un troupeau 
traverse la ville, mené par des 
militaires jusqu’à Paris. Abattu 
près des lignes de combat, il 
constituera la nourriture des 
poilus servis par les cuistots et 
leurs cuisines roulantes.

Les régiments au complet sont 
réunis place d’Armes pour la 
revue et remise du drapeau 
avant le grand départ . Dans la 
première quinzaine d’août, des 
centaines de trains se suc-
cèdent à la gare des Matelots. 
Après la cavalerie, partent les 
régiments d’artillerie puis, 
sous les regards encourageants 
de nombreux versaillais, les 
« batteries », pièces de canons 
et caissons ornés de fleurs et de 
feuillage. Suivent les sections 
de munitions, puis l’escadron 
du Train. La ville s’est vidée de 
ses hommes et se retrouve dans 
le silence et le désarroi .Les 
femmes restent seules face aux 
difficultés. 

Le 6 août, le prestigieux 32e de 
Dragons est entré en Bel-
gique… La « grande guerre » 
commence.
sources : revue de l’histoire de 
Versailles, henri simon, la mobi-
lisation à Versailles en 1914, 1924.
Pierre Miquel, les Poilus, Plon, 
2000. archives départementales 
des Yvelines

MArIE-louISE 
MErCIEr-JouVE

Août 1914. Versailles dans la fièvre de la mobilisation.DOSSIER

Versailles. artilleur du 43e régiment
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BUSINESS

1. Pourquoi faire appel à un 
syndic ?
Le recours à un syndic profes-
sionnel n’est pas obligatoire.
Néanmoins, la complexité rela-
tive à la gestion d’un immeuble, 
le respect des textes légaux, la 
gestion des relations au sein de 
la copropriété nécessitent le re-
cours à un syndic professionnel 
et disponible.

2. Quelle est la nature de la 
relation entre une copropriété 
et le syndic ?
Le syndic reçoit de l’assemblée 
générale des Copropriétaires un 
mandat qui définit sa mission : 
les prestations à  effectuer au 
nom de l’ensemble des Copro-
priétaires. Sa mission est à la fois 
très encadrée par la loi et par le 
contrat signé avec les représen-
tants de la copropriété. Il agit 
exclusivement pour le compte 
de la copropriété.

3. certains copropriétaires ont 
l’impression d’une relation 
de dépendance vis-à-vis du 
syndic : difficulté de joindre le 
gestionnaire, délais de réponse 

trop longs.
Les critiques dans la relation au 
quotidien avec le syndic peuvent 
être justifiées dans la mesure où 
chaque syndic ne conçoit pas 
son métier de la même manière. 
Il y a toute une gamme entre 
la gestion « industrialisée » : la 
même pour tous ; et la gestion à 
dimension humaine.

4. de quelle manière VPàt 
immo gère-t-il la relation avec 
ses clients copropriétaires ?
La règle chez VPàt Immo est la 
suivante : le gestionnaire doit 
répondre à tout appel au plus 
tard dans les 24h. Nous nous 
efforçons également d’accuser 
réception des emails et des 
courriers dans les 24h.
Nous privilégions la proximi-
té et la rapidité de nos interven-
tions : proches des immeubles 
que nous gérons, ainsi proches 
des Copropriétaires. Nos Clients 
copropriétaires, ont un seul 
interlocuteur pour traiter les as-
pects entretien et rénovation de 
l’immeuble, les aspects comp-
tables, financiers et juridique de 
la copropriété. La relation est 

ainsi plus simple pour le Client 
copropriétaire.
Etre en contact permanent avec 
nos Clients est riche d’enseigne-
ment et nous comprenons que 
demain, le Client va de plus en 
plus privilégier la société de ser-
vices de proximité et indépen-
dante de tout réseau national, 
mais naturellement société de 
service capable d’apporter le 
meilleur service sécurisé dans le 
cadre des textes légaux et à un 
prix optimal. 
VPàt Immo répond à ces exi-
gences.

5. comment poursuivre l’amé-
lioration du service ?
La loi ALUR va imposer un 
« service Internet » destiné aux 
copropriétaires. A partir de 
janvier 2014,  nos Clients co-
propriétaires pourront accéder 
par extranet aux informations 
relatives à la vie de la copro-
priété, à savoir : règlement de 
copropriété, assemblée générale, 
comptes de la copropriété, 
budget prévisionnel, appels de 
fonds. 

La communication va ainsi 
s’améliorer entre copropriétaires 
et syndic.

6. Que va apporter la nouvelle 
loi alur ?
Il s’agit pour le moment d’un 
projet de loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme 
Rénové.
Succinctement, nous pouvons 
retenir trois points majeurs dans 
la relation avec le syndic : l’obli-
gation d’un compte bancaire 
séparé par copropriété, l’obliga-
tion d’avoir plusieurs devis lors 
de demandes de travaux pour 
les copropriétés disposant d’un 
conseil syndical, et la mise en 
place d’un extranet.
VPàt Immo est très serein quant 
à ces nouvelles dispositions qui 
sont en vigueur au sein de notre 
société. 
Comme tous les métiers de 
service, pour celles et ceux 
qui aiment servir, le métier 
de syndic de copropriétés est 
un beau métier qui permet de 
privilégier la relation humaine 
et de connaitre différentes expé-
riences dans le service apporté.

7. Quelles sont les autres acti-
vités de VPàt immo ?
Notre champ de compétences 
couvre les activités suivantes : la 
transaction Vente & Location, 
la gérance locative, la location 
meublée, le démembrement de 
propriété et le viager. C’est une 
équipe de 10 personnes dispo-
nibles pour apporter le meilleur 
service à nos Clients.
L ’ ensemble du personnel de 
VPàt Immo vous souhaite une 
excellente année 2014.

VPàt immo
01 39 20 04 69
Vpatimmo.syndic@orange.fr

Joël MAîtrE

Publi reportage

Syndic de copropriétés : quel métier !
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une nouvelle 
brasserie Place 
charost : le loft, 
un lieu convivial 
et chaleureux, à 

découvrir !

La Place Charost et ses alen-
tours, lieu vivant et pitto-
resque s’il en est, regroupe de 
nombreux restaurants, il y en a 
pour tous les goûts.
C’est donc là qu’Emmanuel 
Marais et son épouse Emi-
lie ont ouvert en juin 2013. 
Après une expérience de 5 
ans comme buralistes Passage 
Saint Pierre, le couple décide 
de se lancer dans l’aventure 
de la création, ils ont envie de 

proposer au public un concept 
qui leurs correspond vraiment. 
Quatre mois de travaux sont 
nécessaires pour transformer 
l’ancienne boulangerie et l’hô-
tel de Bourgogne qui la jouxte, 
en une brasserie à la décora-
tion à la fois moderne et cosy. 
La surface totale de 130 mètres 
carrés accueille 60 couverts 
et la terrasse, exposée  plein 
sud, contient 80 places. Outre 
le fait que le restaurant soit 
privatisable, la configuration 
de l’espace fait que l’on peut s’y 
retrouver autour d’une grande 
tablée ou tranquille un peu à 
l’écart, c’est selon !
Emmanuel, chesnaysien et mo-
toriste, c’est à dire préparateur 

de moteurs de kart, dans une 
première vie, a tout de même 
été 7 fois champion de France 
de karting et une fois cham-
pion d’Europe, l’antichambre 
de la formule 1, comme 
chacun sait. La poursuite de sa 
carrière l’aurait obligé à trop de 
sacrifices familiaux. Il choisit 
donc de rester à Versailles et 
de suivre la voie familiale de la 
restauration, son autre passion.
C’est donc entouré par une 
solide équipe de professionnels 
qu’Emmanuel et Emilie créent 
Le Loft. Ils s’occupent de la 
partie gestion, du service et du 
bar. Le chef, Tony, a déjà une 
expérience de la cuisine de 
brasserie puisqu’il a aupara-
vant travaillé aux Tribunaux et 
au Lyautey.
Quand à David, le respon-
sable de salle, il a acquis son 
savoir-faire dans les plus 
grandes brasseries parisiennes 
comme L’Alsace,  Taillevent et 
le Méridien.
Au Loft, la cuisine est française 
et traditionnelle, la fraîcheur 
et la qualité des produits est 
une priorité, des plats du jour 
sont proposés selon la saison et 
l’humeur du jour.
Ouvert tous les jours, sauf 
le dimanche, de 10 heures à 

minuit, on peut y déjeuner 
jusqu’à 14 heures 30 et dîner 
jusqu’à 22 h30.
Les clients du cinéma le 
Roxane font d’ailleurs déjà 
partie des fidèles du lieu.
On peut aussi y passer tout 
au long de la journée pour 
prendre un verre, un cocktail, 
une tasse de thé accompagnée 
d’un délicieux dessert concocté 
par le chef, le tout dans une 
ambiance détendue doublée 
d’un accueil chaleureux.
Un nouvel endroit à découvrir, 
qui peut devenir une habitu-
de !

le loft
5 place charost 78000 Versailles
01 39 63 31 57
leloftversailles@gmail.com

VéronIquE IthurbIdE

Publi reportage : 

Le Loft, the place to be !
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Elisabeth et Hadi Toulooh 
ne sont pas de simples com-
merçants, mais de véritables 
passionnés, qui proposent à 
leurs clients plus de 350 variétés 
de thé en vrac, en provenance 
directe des lieux de culture. 
Depuis son ouverture en 2003, 
la boutique a su fidéliser un 
public séduit tant par la qualité 
des produits que par le profil de 
ce couple hors du commun.
 
Une centaine de grands crus
Hadi a grandi en Afghanistan, 

de Chine, du Japon, d’Inde et 
de Ceylan, mais aussi d’Afrique 
noire ou encore de Turquie, 
d‘Indonésie, d’Iran, de Géorgie, 
de Corée ou du Laos… 
Le nombre de variétés que nous 
proposons varie en fonction de 
la production et de la qualité des 
récoltes » explique Elisabeth. 
L’équipe se rend régulièrement 
sur les plantations à la recherche 
des meilleurs thés et à la dé-
couverte de nouvelles saveurs. 
L’assortiment comprend une 
centaine de grands crus : une 
appellation qui, comme pour 
les vins, est liée à un terroir et 
à des méthodes de production 
spécifiques. Avis aux puristes : 
grands crus et thés parfumés 
sont stockés séparément, pour 
préserver l’intégrité des arômes.
 

Des ateliers 
découverte
Chaque jour, un thé différent est 
proposé en dégustation dans la 
boutique. Il en existe un nombre 
surprenant : blancs, noirs, 
jaunes, verts, bleu-vert, rouges, 
bio, primeurs, etc. Elisabeth 
et Hadi, fins pédagogues, en 
présentent les subtilités et les 

caractéristiques. On écoute, on 
apprend, c’est un vrai plaisir. 
L’échange est tellement agréable 
que de nombreux clients veulent 
en savoir plus. « C’est pour 
répondre à leur demande que 
nous avons créé en 2013 des 
ateliers ‘’découverte du thé’’. Par 
groupe de dix personnes (maxi-
mum) et pendant deux heures, 
nous racontons ainsi le thé, son 
histoire, sa culture, ses variétés. 
La séance se termine par une 
dégustation » précise Hadi. 
Au-delà du précieux breuvage, 
la boutique est aussi une véri-
table caverne d’Ali Baba où l’on 
trouve des meubles anciens en 
provenance de Chine, d’Afgha-
nistan ou du Tibet, à l’image 
de cette table d’offrande du 
XIXème siècle, mais aussi des 
vêtements créés par une styliste 
afghane à partir de tissus tradi-
tionnels, de superbes services à 
thé, principalement japonais ou 
encore d’authentiques pashmi-
nas en provenance d’Inde. Un 
dépaysement garanti au cœur 
de Versailles. 
la route du Thé, 26, rue de satory, 
78000 Versailles

CorInnE MArtIn-rozèS

Kaboul-Versailles 
l’autre route du thé

sur une terre où le thé fait 
partie de l’art de vivre. Arrivé 
en France à l’âge de 21 ans, il 
y rencontre Elisabeth et lui 
communique sa passion. Après 
une première vie profession-
nelle chacun de leur côté, ils 
décident il y a dix ans d’ouvrir 
ce magasin pour y distribuer les 
thés qu’un de leurs proches amis 
sélectionne avec amour aux 
quatre coins du monde, dans 
le cadre de son groupement 
baptisé La Route du Thé. « Nos 
thés viennent principalement 

    NOUS RECRUTONS et FORMONS
PLUS DE 2000 JEUNES

CHAQUE ANNEE
CIRFA BUREAU AIR de VERSAILLES

41, rue des Etats Généraux
AIR-TOUTEUNEARMEE.FR
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le n° 26 de la rue de satory constitue une étape in-
contournable pour tout Versaillais amateur de thé. 
dans leur boutique ‘’la route du Thé’’, elisabeth 
et hadi toulooh proposent un voyage initiatique à 
la découverte de thés du monde entier.
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Avant, Sylvie Melchiori était 
consultante en informatique fi-
nancière. Mais ça, c’était avant. 
Depuis deux ans, sa passion 
pour la littérature a pris le des-
sus et elle se consacre désor-
mais pleinement à sa librairie, 
La Vagabonde, ainsi qu’aux 
nombreuses manifestations 
culturelles qu’elle organise en 
parallèle. « Grâce à ma librai-
rie,  j’aide à diffuser la littéra-
ture que j’ai envie de défendre. 
Je veux aussi amener lecteurs et 
auteurs à se rencontrer, au-delà 
de simples séances de dédi-
caces » explique-t-elle. Cette 
notion de rencontre, Sylvie y 
tient tout particulièrement : 
« si on passe sa vie à tout 
acheter derrière un écran, que 
va devenir le cœur des villes ? 
Un désert humain et culturel, 
où le lien social se perdra. 
Pour lutter contre l’isolement, 
les gens se tournent d’ailleurs 
aujourd’hui vers l’associatif. 
Mais je crois qu’il n’est pas trop 
tard pour réagir ! ».
 
Une sélection  
généraliste mais  
exigeante
La Vagabonde se veut une li-
brairie généraliste. On y trouve 
à peu près tout : jeunesse, 
philosophie, sciences hu-
maines, beaux-arts, littérature 
française et étrangère dont des 
polars (classiques et nouveau-
tés), ainsi qu’un beau rayon 

poésie. « Les sélections que 
nous proposons à nos lecteurs 
évoluent en permanence. Je 
choisis les livres avec mon as-
socié, Gilles Dupin de Lacoste. 
Nous avons en outre la chance 
d’être entourés d’une sorte 
de groupe de lecture totale-
ment informel, composé de 
passionnés qui nous présentent 
régulièrement leurs coups 
de cœur. Nous surveillons 
aussi la presse spécialisée (Le 
Monde des Livres, Télérama, 
etc) et certains blogs comme 
La République des Livres ou 
Le Clavier Cannibale » précise 
Sylvie, qui confesse pour sa 
part un penchant certain pour 
la littérature étrangère. Si vous 
cherchez un livre en parti-
culier et que La Vagabonde 
ne l’a pas, inutile de vous 

rabattre sur un site internet : 
Sylvie est en contact informa-
tique étroit avec un réseau de 
confrères (notamment L’Heure 
des Mamans) et vous garantit 
un délai de livraison très court. 
Le conseil en plus.
 
Rencontres lecteurs/au-
teurs et lectures  
thématiques
Pour Sylvie Melchiori, la librai-
rie doit donc être un animateur 
culturel, une vitrine vivante 
de la pensée. Elle organise 
à ce titre régulièrement des 
rencontres entre auteurs et 
lecteurs : Pierre Assouline ou 
encore Alain Baraton ont déjà 
fait partie des grands noms 
ainsi accueillis. La Vagabonde 
concocte aussi pour les Versail-
lais des lectures thématiques, 

La Vagabonde, acteur culturel 
au cœur de la ville

derrière le cinéma le roxane, poussez donc la porte de la librairie la Vagabonde. 
Passionnée de littérature et militante du lien social, sylvie Melchiori y a créé depuis 
deux ans un espace d’échange culturel où il fait bon se ressourcer, tant humaine-
ment qu’intellectuellement.

sur des sujets aussi éclectiques 
que la beauté, l’amour, le vin ou 
encore la Guerre d’Algérie. A 
cette occasion, des comédiens 
mettent en voix des textes choi-
sis, accompagnés par un musi-
cien qui assure des intermèdes. 
Au départ, ces événements 
avaient lieu dans la librairie 
mais, vu leur succès, la Mairie 
de Versailles prête désormais les 
locaux de l’Atelier Numérique, 
une fois par mois. Enfin, au-de-
là de sa librairie, Sylvie Melchi-
ori s’investit dans de nom-
breuses activités. En partenariat 
avec la Maison de la Poésie 
des Yvelines, par exemple. Ou 
encore en association avec deux 
autres Versaillaises passionnées, 
pour l’ouverture récente de La 
Fabrique Vagabonde, espace 
créatif et librairie pour enfants 
dans le quartier Saint-Louis. 

librairie la Vagabonde, 9 rue Phi-
lippe de dangeau, 78000 Versailles

CorInnE MArtIn-rozèS
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Seul à ne pas être né en Chine 
contrairement à tous les autres 
membres de sa famille, il en a 
néanmoins subi peut-être plus 
que tout autre une influence 
qui ne s’est jamais démentie. Il 
est vrai qu’il  y a passé les pre-
mières années de son existence 
et que l’enfance conditionne 
souvent notre destin, alors 
que son père y était ambassa-
deur. Il y a conforté un culte 
des ancêtres qui était déjà 
dans les gênes d’une famille 
comptant plusieurs généra-
tions de diplomates et qui s’est 
renforcé chez lui au fil d’une 
carrière étonnamment variée, 
où il évoque dans un ouvrage 
passionnant (1) des souvenirs 

inédits, comme les prisons 
d’Argentine, les champs de ba-
taille de Yougoslavie, le monde 
communiste et les grandes 
démocraties occidentales, bref 
un univers de contrastes où les 
situations pleines de dangers 
pouvaient prendre le relais 
des réceptions mondaines et 
d’une certaine vie de cour aux 
agréables mondanités, témoi-
gnant que la carrière diploma-
tique était aux antipodes d’un 
tranquille  parcours de santé.
    Alors que l’heure de la 
retraite approchait, il s’est 
convaincu qu’il devait suivre 
la voie de son père qui avait 
acquis en 1946 une charmante 
propriété près de Versailles, 

le château de la Bretêche, 
ancienne demeure du comte 
de Toulouse. Notre impéni-
tent globe-trotter aurait pu 
choisir un autre lieu, mais la 
fidélité incontournable à son 
père, restait sans faille. Il est 
vrai qu’il avait déjà à plusieurs 
reprises apprécié le calme et 
la sérénité du lieu, sans  parler 
des grandes  fêtes qu’il avait 
connues jadis.
 Il se souvient ainsi de son 
premier bal à l’Orangerie 
dans les années cinquante. 
On cherchait déjà à attirer 
les Américaines des familles 
aisées susceptibles d’aider à la 
restauration  du Palais qui avait 
souffert d’années de disette et 
de manque d’entretien. Et natu-
rellement, on faisait appel aux 
jeunes gens de la société dont 
il faisait partie qui s’adonnaient 
à des danses endiablées jusqu’à 
l’aube. Versailles lui rappelait 
le grand siècle avec ses bals, sa 
vie trépidante, où Louis XIV 
rassemblait toutes les élites du 
pays. Un demi-siècle plus tard, 
tout avait changé, mais Ver-
sailles avait à nouveau besoin 
de lui. 
Deux événements inattendus  
allaient mobiliser sa présence : 
la tempête du 26 décembre 
1999  a mis à mal la propriété 
qui devait devenir le lieu de 
sa retraite, au moment où l’on 
s’apprêtait à créer Versailles 
Grand Parc. Il était alors am-

bassadeur de Belgique à Du-
blin. Et le destin allait une fois 
de plus modifier le cours de 
son existence, en  transformant 
sa vie de globe trotter en celle 
d’un châtelain, en endossant 
« l’habit d’exploitant fores-
tier » : le cadeau de départ de 
sa carrière  diplomatique n’a-
t-il pas été justement un trac-
teur ? Restaurer sa demeure 
et parallèlement présider aux 
destinées de l’association des 
Amis du Grand Parc de Ver-
sailles allaient de pair.  C’était 
le même combat,  avec un 
simple changement d’échelle 
dans le but de  préserver ce qui 
reste du grand parc de chasse 
de Louis XIV, sensibiliser 
l’opinion avec des publications, 
des cartes qui montraient la 
grandeur  des réalisations du 
passé. .Alain Guillaume a cédé 
récemment la présidence à 
un autre animateur de talent, 
Jacques de Givry. Devenu 
membre associé de l’Académie 
de Versailles, il entend y jouer 
un rôle actif en la faisant pro-
fiter de sa riche expérience des 
lieux et des hommes acquise 
au cours d’une existence peu 
commune.

(1) : « affaires étrangères, étranges 
affaires » par le baron alain guil-
laume
éditions aliochka
                                                                                 

MIChEl GArIbAl

De la Chine à Versailles 
Grand Parc, 
l’étonnant itinéraire du 
Baron Alain Guillaume, 
diplomate belge

Quel lien peut-il y avoir entre la chine et Versailles 
grand Parc ? Question a priori insolite. la réponse 
n’est pas dans les cohortes croissantes en prove-
nance de l’empire du milieu, qui se pressent pour 
visiter le château, mais dans le destin atypique d’un 

diplomate belge, alain guillaume qui vient d’assurer pendant 
dix ans la présidence de l’association des amis du grand Parc 
de Versailles. 
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Olivia Moore a essayé d’être 
une maman parfaite, comme 
elle le raconte avec truculence 
dans son one-woman show 
pertinemment intitulé ‘’Mère 
indigne’’. Hélas pour elle (mais 
pour le plus grand bonheur de 
son public), ça n’a pas marché 
et l’évocation de ses efforts en 
la matière se révèle hilarante. 
Converser avec des peluches, 
se faire obéir sans crier, rester 
zen en toutes circonstances : 
autant de préceptes qui, avec 
elle, n’ont pas passé l’épreuve 

de la pratique. « Un parent 
indigne est un parent qui a 
revu ses exigences éducatives 
à la  baisse… » explique-t-elle 
sur scène. Entre le panier de 
linge sale qui déborde, les 
petits qui se roulent par terre 
à Carrefour, les ados mou-
lés dans le canapé et le mari 
qui plane (ou l’inverse), sans 
oublier le boulot, on a tous 
quelque chose en nous d’Olivia 
Moore ! Une vraie Desperate 
Housewife, qui gère tout : sa 
famille recomposée, son job, 

et l’ex de son mari. Caustique, 
égoïste et décomplexée, elle 
ignore royalement la langue de 
bois : politiquement incorrecte 
et fière de l’être, elle endosse le 
rôle du trublion avec aplomb et 
panache.

Un spectacle drôle et puissam-
ment déculpabilisant
L’humoriste a roulé sa bosse 
près de quinze ans en en-
treprise, dans les ressources 
humaines et le marketing, 
avant de se décider à monter 

sur les planches. Mère et belle-
mère de cinq enfants, Olivia 
connaît sur le bout des doigts 
la partition de la femme active 
et moderne, devenue à 30 ans 
mère de famille nombreuse 
et recomposée ! Un mélange 
détonnant qui lui permet 
d’aborder tous les sujets de la 
vie familiale d’aujourd’hui : le 
couple, le travail, le divorce, la 
famille ‘’moderne’’, etc. « Mère 
indigne, je le suis devenue en 
réalisant que je ne ferai jamais 
tout bien » confesse-t-elle.  
Loin des clichés sur les parents 
débordés, Olivia assume donc 
d’être une mère déplorable,  
une force tranquille au service 
de son propre bien être.  Sous 
des allures de bourgeoise bien 
sous tous rapports, c’est une 
extra-terrestre au pays des pa-
rents parfaits…Son spectacle ? 
Selon ses propres mots, «  un 
cours de self-défense à l’usage 
de tous ceux qui fréquentent 
de près ou de loin une famille : 
les jeunes y reconnaissent 
leurs parents et sont (enfin) 
initiés à leurs pensées secrètes, 
les parents s’y retrouvent et 
se consolent en constatant 
qu’il existe finalement des 
spécimens bien pire qu’eux ». 
Un one-woman show frais, dé-
culpabilisant, plein de bon sens 
et de fantaisie, qui a déjà fait 
les beaux soirs de la Comédie 
des Boulevards à Paris et du 
Festival Off d’Avignon. 

royale factory, 2 rue Jean houdon, 
78000 Versailles
tous les vendredis à 20h30 jusqu’au 
31 janvier 2014

CorInnE MArtIn-rozèS

Olivia Moore : 
une mère indigne à la Royale Factory

CULTURE

Maman et belle-maman de cinq enfants, olivia Moore sait de quoi elle parle quand 
elle dynamite les codes de la famille traditionnelle tout au long de son one-woman 
show ‘’Mère indigne’’. on sourit, on rit même carrément, parfois jaune, au tableau 
truculent qu’elle brosse de la famille d’aujourd’hui et de la condition de la femme 
dans notre société. 
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C’est  en lisant Voltaire 
évoquant « La Mauresse de 
Moret », décrite comme la 
fille de la reine Marie-Thé-
rèse épouse de louis XIV, née 
noire de peau,que le journa-
liste et écrivain Serge Bilé, 
intrigué, décide de mener 
l’enquête sur cette histoire 
partie aux oubliettes. Il utilise 
alors les archives de l’époque, 
les mémoires de Saint Simon 
et autres témoignages. C’est à 
la bibliothèque Sainte Gene-
viève qu’il découvre l’unique 

La bien triste histoire 
d’une « Religieuse au sang bleu »

portrait de cette religieuse 
Noire, soeur Louise Marie de 
Sainte Thérèse. 
Ainsi, dans son livre, sont 
relatés  tous les éléments 
concernant cette histoire, 
incroyable mais vraie. Diffé-
rents avis de personnages de 
l’époque ou d’historiens sont 
évoqués. En quelques mots, 
voici les faits : le 16 novembre 
1664 la reine Marie-Thérèse 
met au monde, en public, une 
petite fille à la peau noire. 
L’enfant, très vite déclarée 

morte, est cachée dans une 
famille de paysans puis cloî-
trée au couvent jusqu’à la fin 
de ses jours.
Deux « explications » à 
l’étrange phénomène sont 
alors envisagées par l’en-
tourage royal : soit la Reine, 
enceinte, a mangé trop de 
chocolat, soit elle a croisé 
le regard d’un Noir et en 
a conçu de l’épouvante, 
voici pour les croyances de 
l’époque....A la seconde hy-
pothèse, Louis XIV a tout de 
même conclu «  qu’il est des 
regards bien pénétrants... ». 
Mais qui peut bien être le 
père de cette enfant ? Serge 
Bilé nous explique que la 

Reine Marie-Thérèse, origi-
naire de la cour d’Espagne, a 
reçu en cadeau, comme c’est 
alors l’usage dans son pays, 
un jeune homme nain et noir, 
son nom est Nabo. Ce fidèle 
compagnon l’aide à supporter 
sa solitude et les frasques de 
son royal époux, ils semblent 
très proches. Après la nais-
sance, le père putatif dispa-
raît, soit exécuté, soit jeté au 
cachot, soit en fuite et réap-
paraissant plus tard comme 
le fameux « Masque de Fer ». 
Le doute plane encore.
Le scandale fait grand bruit à 
l’époque, mais un siècle après, 
c’est oublié. Phénomène d’ail-
leurs typique de l’histoire de 
France quand il est question 
des minorités, 
souligne Serge 
Bilé. Leur rôle 
est vite occulté, 
l’histoire des 
noirs n’intéres-
sant pas grand 
monde, précise 
l’auteur.
En attendant, 
son enquête et 
son récit sont 
palpitants. 
On savait déjà que la vie de 
princesse  n’était pas forcé-
ment un sort très enviable, 
mais celui d’une fille de reine, 
illégitime et métisse à la fois, 
cela relève du pur cauche-
mar !

« la Mauresse de Moret » 
serge bilé, éd Pascal galodé, 
13 euros.

VICtor dElAportE
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scoop pour certains, mystère irrésolu pour 
d’autres, le secret était bien gardé.
rencontre avec serge bilé, l’auteur de « la 
Mauresse de Moret ».

pascalgalodeediteurs.com C
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Le 16 novembre 1664, au terme d'une gros-
sesse difficile et périlleuse, Marie-Thérèse, 
l'épouse du roi Louis XIV, accouche, en 

public, au palais du Louvre, d'une fille à la peau 
noire, provoquant un scandale à la cour, d'où l'en-
fant, déclaré officiellement mort huit jours plus 
tard, sera vite extrait, pour être expédié, dans 
le plus grand secret, dans un proche couvent de 
religieuses. Ainsi commence l'histoire, incroyable 
mais vraie, de la Mauresse de Moret…

Serge Bilé, journaliste à France Télévisions, a publié une 
demi-douzaine d’ouvrages dont les best-sellers Quand 
les Noirs avaient des esclaves blancs et Et si Dieu n’aimait 
pas les Noirs : enquête sur le racisme au Vatican. Il a publié 
récemment Paroles d’esclavage et Sombres bourreaux chez 
Pascal Galodé éditeurs.

SERGE BILÉ

La 
Mauresse

de Moret
La religieuse au sang bleu
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dans la collec-
tion « les coffrets 
Montessori » le 
premier : « les 
lettres rugueuses » 

réalisé par charlotte Poussin, 
éducatrice Montessori, vient 
de sortir. elle nous dit tout !

La méthode éducative  Mon-
tessori a pour particularité de 
suivre le rythme de l’enfant 
dans son désir d’apprentissage, 
dans un cadre structuré, une 
sorte de«liberté surveillée» au 
sens propre. Mais une école 
Montessori coûte chère, il 
faut des enseignants «certi-
fiés», formés à la méthode, du 
matériel adapté, des classes 

peu nombreuses. Bref, trop 
peu d’enfants à ce jour, peuvent 
bénéficier de cet enseignement.
Ainsi, Charlotte Poussin, ver-
saillaise déjà évoquée dans un 
précédent numéro à l’occasion 
de la sortie de son ouvrage 
« Apprends moi à faire seule » 
chez Eyrolles Jeunesse, un livre 
visant à donner les bases de 
la méthode Montessori aux 
parents et enseignants,  initie 
aujourd’hui une collection de 
coffrets éducatifs permettant 
l’accès à ce matériel particulier. 
Le premier de la série s’appelle 
«les lettres rugueuses ». Char-
lotte explique cette appellation 
quelque peu énigmatique ! 
Il faut savoir que l’enfant, entre 
0 et 6 ans passe par différentes 
« périodes sensibles », qui cor-
respondent à différents appren-
tissages que l’enfant, d’instinct, 
est prêt à acquérir et donc à 
assimiler de façon optimale. 
Ainsi, entre 3 et 6 ans (selon 
chacun) son instinct le rend 
réceptif à l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture.  Passé ce 
cap, cet apprentissage se fera de 

façon moins naturelle et par-
fois problématique. « Souvent 
l’âge du CP est trop tardif pour 
certains et l’envie instinctive 
d’apprendre à lire et à écrire 
est passée » explique Charlotte 
Poussin. Dans ce coffret, 26 
lettres dites « rugueuses » c’est 
à dire en relief, permettent à 
l’enfant d’appréhender par le 
touché la forme et le mouve-
ment nécessaire au tracé. Puis 
26 cartes d’images à associer en 
fonction de l’objet représenté. 
Le tout est accompagné d’un 
livret expliquant les principes 
de base de la méthode et pro-
posant différents jeux ou acti-

La méthode Montessori 
à la portée de tous !

vités avec ces fameuses cartes.
Ainsi, ce coffret: « les Lettres 
Rugueuses» proposé librement 
à l’enfant, lui permet une ap-
proche naturelle de l’écriture et 
de la lecture selon son rythme. 
C’est un soutien  qui favorise 
en douceur et de façon senso-
rielle le passage à ce nouveau 
stade. N’oublions pas, précise 
Charlotte, que l’enfant a besoin 
d’un lien, d’une relation privi-
légiée avec son guide éducatif 
pour assimiler de nouveaux 
savoirs. Ainsi, stimulé par 
une approche tactile, pédago-
gique et interactive et surtout 
«accompagné», il découvrira 
en s’amusant un nouveau 
savoir dont il a instinctivement 
soif dans les premières années 
de sa vie. Mais attention, il 
n’est pas question de jouer à 
la maîtresse d’école, si l’enfant 
n’est pas réceptif il faut lui 
reproposer plus tard...  En avril 
sortira le prochain coffret sur 
les chiffres, et ainsi de suite ! 
Récemment une école pu-
blique de banlieue parisienne a 
appliqué en classes maternelles 
la méthode Montessori, les 
résultats au CP n’ont jamais été 
aussi bons !  

Collection Eyrolles Jeunesse
Coffret :  «  Les lettres Rugueuses » 
Charlotte Poussin
24 euros 90
En vente chez Gibert, L’Heure des 
Mamans, Nature et Découverte

VéronIquE IthurbIdE

22



23

CULTURE

Bien sûr que vous 
connaissez le Cy-
rano à Versailles ! 
Mais saviez vous 
que depuis les 

années 60 l’Olympia y pro-
gramme toutes ses avants pre-
mières ?  Le Cyrano a ainsi vu 
se produire, dans son illustre et 
unique salle de 2200 fauteuils 
Edith Piaf, Bourvil, Charles 
Trenet, les premières heures 
de Claude François, d’Eddy 
Mitchell, Johnny Hallyday et 
tant d’autres. 

Mais en 1964 c’est le groupe 
des quatre garçons dans le 
vent, les Beatles, qui fait son 
« tour de chauffe » au cinéma 
Cyrano à Versailles, avant de 
donner son premier spectacle à 
l’Olympia le lendemain.

En 1963, Bruno Coquatrix, à 
la tête de l’Olympia, signe un 
contrat avec Brian Epstein, 
le manager d’un groupe de 4 
garçons de Liverpool encore 
inconnu en France, nous 
précise M. Edeline, Directeur 

du Cyrano.
A l’époque, Bruno Coquatrix 
avait pour habitude de faire 
ses «Couturières» (avant-pre-
mières publiques) au Cyrano. 
C’est ainsi que le mercredi 15 
Janvier 1964, Les Beatles se 
produisent pour la première 
fois sur une scène française à 
Versailles.

Pour fêter l’anniversaire des 
50 ans des Beatles à Versailles, 
le Cyrano, avec le JACP (Jazz 
au Chesnay Parly 2 fondé en 
1984)  a choisi  la voie du Jazz 
pour faire vibrer à nouveau sa 
scène mythique ! 
Sylvestre Planchais et son 
Quartet, 4 garçons dans le Jazz 
re-visitent les grands standards 
des Beatles et marchent dans 
les traces de leurs aînés avec 
impertinence, mais respec-
tueux de l’héritage transmis. 
Des morceaux célèbres, que 
nous fredonnerons tous, 
teintés jazz, Groove et latino 
au service d’une musicalité 
hors du commun …  Ils seront 
accompagnés par la chanteuse 
américaine Sylvia Howard, 
d’Indianapolis, qui fait partie 

des ces chanteuses qui vous 
envoûtent par un fluide 
énergétique incroyable dès 
la première note, le premier 
regard. Inspirée par Shirley 
Horn, Carmen Mc Crae, Sarah 
Vaugh et Diana Washington 
depuis son plus jeune âge aux 
Etats-Unis, puis nourrie des 
influences les plus diverses, elle 
s’est appropriée les standards 
de jazz, blues et gospel à tra-
vers le prisme de son humour 
et de sa vitalité.
Ce concert exceptionnel sera 
suivi de la projection du film 
4 garçons dans le Vent, la 
fameuse comédie musicale 
qui suit le groupe pendant 
3 jours, réalisée par Richard 
Lester, avec John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison 
et Ringo Starr.  

Mercredi 22 janvier 2014 20h30, 
tarif unique: 25€
informations et réservations : 
cinema-versailles.com
cyrano, 7 rue rameau, 
78000 Versailles
téléphone : 01 39 50 22 22

éléonorE pAhlAwAn

Les Beatles à 
Versailles
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Nouvelle attraction dès le 21 décembre 2013

SÉJOUR

(1) Pour 1 adulte ou senior payant plein tarif un billet daté 1 jour ou 2 jours, 1 enfant de 5 à 16 ans inclus bénéficie gratuitement de son billet (hors options, hors frais de gestion et hors assurance annulation), à condition que l'adulte et l'enfant
réservent le même type de billet (même durée, mêmes dates). Offre valable exclusivement en réservation du 07/10/2013 au 05/01/2014, pour une visite du 16/11/13 au 25/12/13 inclus selon calendrier d'ouverture, et du 01/01/14 au 05/01/14
inclus. (2) Pour 1 adulte ou senior payant plein tarif un séjour (hôtels du site du Futuroscope), 1 enfant de 5 à 16 ans inclus bénéficie gratuitement de son séjour (hors options, hors frais de gestion et hors assurance annulation), à condition
que l'adulte et l'enfant réservent le même type de séjour (même durée, mêmes dates), et qu'ils partagent la même chambre. Offre valable exclusivement en réservation du 07/10/2013 au 04/01/2014 pour une visite du 16/11/2013 au 05/01/2014
inclus selon calendrier d'ouverture. Ces offres sont non cumulables, non rétroactives et sous réserve de disponibilité, non valables aux caisses du Parc. Les enfants de moins de 5 ans sont toujours nos invités. SA Futuroscope Destination,
capital 300 000 €, Parc du Futuroscope BP 3030 86130 Jaunay-Clan - RCS Poitiers B400 857 090 -Immatriculation IM086100013. Lapins Crétins TM & © 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved.

GRATUIT
jusqu’à 16 ans

Du 16 novembre au 5 janvier 

en billetterie(1) ou en séjour(2)

King Magazine 210x272_Mise en page 1  18/11/13  11:10  Page1
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La littérature consacrée à 
Versailles est foisonnante, à 
l’image d’un public de plus en 
plus nombreux venu du monde 
entier admirer ce joyau univer-
sel. Mais elle offre parfois une 
vision éloignée de la réalité. 
Pour l’amateur éclairé, rien 
ne vaut le retour aux sources. 
Timothée Chevalier, norma-
lien, a entrepris une démarche 
originale qui l’a conduit à faire 

une synthèse entre littérature, 
arts et architecture à l’époque 
de Louis XIV. Du modeste 
relais de chasse dans un coin 
tranquille de la région pari-
sienne au « palais enchanté », 
il suit pas à pas la construc-
tion et les transformations du 
château de Versailles à travers 
des  textes de Molière, Jean de 
la Fontaine, Charles Perrault et 
une pléiade de contemporains 
de l’époque, dont les écrits n’ont 
pas été réédités. Il rappelle 
aussi les préceptes de Louis 
XIV sur la manière de visiter 
les jardins. Cet ouvrage permet 
de faire une plongée dans la 
vie de cour de l’époque, tout 
en faisant revivre les pierres et 
les décors. Pour les nombreux 
versaillais qui le fréquentent 
assidûment, il constitue un 
véritable  vademecum qui 
deviendra vite inséparable 
de leurs promenades en leur 
apportant des éléments inédits 
qui leur fera encore aimer 
davantage ces lieux uniques.
   
editions hermann

MIChEl GArIbAl

« Montrer Versailles » 
ou le retour aux sources
par Timothée Chevalier

Nouvelle attraction dès le 21 décembre 2013

SÉJOUR

(1) Pour 1 adulte ou senior payant plein tarif un billet daté 1 jour ou 2 jours, 1 enfant de 5 à 16 ans inclus bénéficie gratuitement de son billet (hors options, hors frais de gestion et hors assurance annulation), à condition que l'adulte et l'enfant
réservent le même type de billet (même durée, mêmes dates). Offre valable exclusivement en réservation du 07/10/2013 au 05/01/2014, pour une visite du 16/11/13 au 25/12/13 inclus selon calendrier d'ouverture, et du 01/01/14 au 05/01/14
inclus. (2) Pour 1 adulte ou senior payant plein tarif un séjour (hôtels du site du Futuroscope), 1 enfant de 5 à 16 ans inclus bénéficie gratuitement de son séjour (hors options, hors frais de gestion et hors assurance annulation), à condition
que l'adulte et l'enfant réservent le même type de séjour (même durée, mêmes dates), et qu'ils partagent la même chambre. Offre valable exclusivement en réservation du 07/10/2013 au 04/01/2014 pour une visite du 16/11/2013 au 05/01/2014
inclus selon calendrier d'ouverture. Ces offres sont non cumulables, non rétroactives et sous réserve de disponibilité, non valables aux caisses du Parc. Les enfants de moins de 5 ans sont toujours nos invités. SA Futuroscope Destination,
capital 300 000 €, Parc du Futuroscope BP 3030 86130 Jaunay-Clan - RCS Poitiers B400 857 090 -Immatriculation IM086100013. Lapins Crétins TM & © 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved.

GRATUIT
jusqu’à 16 ans

Du 16 novembre au 5 janvier 

en billetterie(1) ou en séjour(2)

King Magazine 210x272_Mise en page 1  18/11/13  11:10  Page1
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la plus célèbre 
des médium 
françaises, Yaguel 
didier, réédite un 
jeu divinatoire à la 

portée de tous.

Yaguel Didier a une passion 
pour Versailles, son livre « Mes 
conversations avec la Reine » en 
est la preuve. Née à Toulon dans 
une famille protestante pentecô-
tiste, elle se découvre à Paris un 
don pour le stylisme. Elle réalise 
des modèles au crochet que le 
Tout Paris s’arrache. Parallèle-
ment, au contact de ses amis ou 
clientes, elle reçoit des «  flashs » 

Notre avenir est dans les cartes !!!
Reine Marie-Antoinette, avant 
qu’il ne soit restauré. Tout à coup 
la Souveraine lui apparaît et 
commence à parler à travers elle. 
Présent, Michel de Grèce enre-
gistre ses paroles stupéfiantes 
de naturel et de vérité, Elle 
relate ainsi des faits historiques, 
des détails qu’elle ne pouvait 
pas connaître, car elle n’est pas 
historienne. De cet intermède 
bouleversant Yaguel écrira un 
livre : « Mes conversations avec 
la Reine ». Revenue plus tard 
sur les lieux restaurés elle ne voit 
plus rien, n’entend plus rien.
Yaguel Didier dans l’exercice de 
son métier de médium se fie à 
son intuition, à sa sensibilité, 
elle n’utilise aucun support et 
se crée sa propre méthode, elle 
suit son éthique mais aucune 
règle, elle n’est pas taraulogue. 
Elle se considère comme un 
vecteur, plein d’empathie envers 
ses consultants, tout en se 
méfiant de la télépathie, qu’elle 
estime être le grand danger de 
la voyance. Toutefois elle se sert 
d’un jeu de cartes découpées 
dans un numéro du journal 
« Elle » il y a longtemps déjà, 
afin d’aider à la concentra-
tion de ses consultants. C’est 

ainsi qu’elle a l’idée de créer 
son propre jeu divinatoire fait 
d’images basiques, apparte-
nant à l’inconscient collectif et 
accompagné d’un livre « mode 
d’emploi » afin de permettre 
à tout un chacun, de façon 
ludique et légère, d’exprimer ses 
intuitions, son instinct, basés sur 
la spontanéité.
Pour le dessin des 27 cartes elle 
fait appel à la peintre Marina 
Karella qui mettra toute son 
énergie la plus positive dans 
leurs réalisations.
 Ce jeu est aujourd’hui réédité 
en coffret luxueux par la maison 
Elie Bleu, proposé avec un com-
bo loi ( chapelet grec orthodoxe) 
en cristal de roche mais aussi 
toujours disponible en livre chez 
Robert Laffont pour ceux qui, en 
ce début d’année, s’intéressent à 
leur avenir tout en privilégiant la 
pensée positive, tient à souligner 
Yaguel !

Yaguel didier
« Mes conversations avec la 
reine » et «  le jeu divinatoire » 
chez robert laffont.

VéronIquE IthurbIdE

et prédit spontanément leur ave-
nir avec le plus grand naturel ; 
le bouche à oreille fonctionne, 
elle est de plus en plus sollicitée.  
Entre temps elle consulte une 
astrologue qui lui assure n’avoir 
jamais vu  un thème expri-
mant un don de voyance aussi 
flagrant. Elle lui conseille d’en 
faire son métier. 
Ainsi commence la vie de Yaguel 
Didier, médium consultée par 
les plus grands de ce monde. 
Un jour, elle se retrouve à Ver-
sailles ( qu’elle avait découvert 
à douze ans ) avec l’historien 
Franck Ferrand.
Elle visite le petit théâtre de la 
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ORIENTER
ACCOMPAGNER

Récemment arrivé à Versailles, 10 ans d’expérience 
auprès des jeunes et des adultes en reconversion pro

Que vous soyez collégien en interrogation sur votre voie, lycéen en recherche de 
votre filière d’études post-bac ou étudiant cherchant à se spécialiser ou en quête 

de ré-orientation

- Vous n’avez aucune idée du métier que vous pourriez exercer ?
- Vous avez plusieurs idées mais une difficulté à hiérarchiser vos priorités ?

- Vous avez un projet mais souhaiteriez le valider auprès d’un professionnel ?
- Vous êtes démotivé dans vos études, vous auriez besoin de faire le point sur 

vos ressources, de reprendre confiance en vous ?  

Posez vous les bonnes questions
Engagez vous dans une démarche 

de meilleure connaissance de vous-même 
Etayez votre réflexion 

Afin de faire les bons choix, ceux qui sont les vôtres !

Votre  bilan d’orientation vous aidera à mieux vous connaître  
et sera établi à l’issue d’un parcours incluant :

. Entretiens et tests (intérêts professionnels IRMR/ aptitudes DAT /questionnaire  
de personnalité MBTI)

. Propositions concrètes de filières d’études adaptées au profil de personnalité de chacun

Notre valeur ajoutée est  un travail en équipe et une double expertise :  
bilan de personnalité / connaissance approfondie du marché des études et du travail.     

Contact : Christine Bertrand
                                                   

 
                                                                                                      
Site :
orienter-accompagner.com                                                                                                      Tél. 06 63 26 65 25 

est ravi de vous présenter 
sa nouvelle collection

de bagues 
avec décors

interchangeables 
argent 925 rhodié 

et bois véritable, 
et sa collection d’anneaux slim 

en aluminium eloxé.

BOIS de REGLISSE
Fabrication SUISSE
COMMANDES 
via le site
pa@reglisse.ch
www.reglisse.ch
ou

chez Crist’Al 24
24 rue Baillet Reviron
78000 Versailles  
0139535046
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JARDIN

Les plantes sau-
vages vont-elles 
nous sauver ? 
Depuis la fin de 
l’ère paléolithique, 

il y a à peine plus de 10 000 
ans, et l’invention de la culture, 
nous avons perdu le lien avec 
la nature mais sur l’échelle de 
son existence «l’homme a passé 
99,5% de son temps à vivre de 
la nature et 0,5% de la culture ».
Tout est donc encore possible 
pour nous les urbains, et en 
particulier la redécouverte de 
végétaux sauvages comestibles. 
Ces plantes sont aussi pro-
metteuses d’avenir car elles 
ont la particularité d’avoir un 
fort rendement (elles poussent 
naturellement, en quantité, sans 
pesticides ni engrais) et ont des 
qualités nutritives qui peuvent 
être supérieures à celles du 
soja…

Quelques conseils importants : 
- ne jamais manger une plante 
que l’on ne connaît pas.
- attention à l’endroit de récolte 
(bord de champs où pesticides 
ou insecticides sont pulvéri-
sés...).

Ces mauvaises herbes se 
trouvent dans tous les jardins 
à Versailles,  parc du château 
compris bien sûr ! Documen-
tez-vous, cueillez mais attention 
certaines plantes étant mortelles 
il ne faudra passer à la dégus-
tation, en salades, soupes ou 

beignets, qu’après l’aval d’un 
spécialiste en botanique comme 
le très réputé François Couplan  
www.couplan.com 

Pour commencer, 3 plantes 
intéressantes sur le plan nutritif 
et faciles à repérer : 

Le chénopode blanc ou «épi-
nard sauvage» (Chenopodium 
album) est un légume oublié 
consommé par les romains 
et les indiens d’Amérique du 
Nord. On peut les ramasser 
au printemps et jusqu’à la fin 
d’octobre. Souvent considérée 
comme une mauvaise herbe elle 
est visible dans tous les jardins 
et friches industrielles.
Les jeunes feuilles font de 
bonnes salades, plus âgées, 
elles forment avec les sommités 
encore tendres, un excellent 
légume cuit que l’on peut prépa-
rer comme les épinards.
Les graines sont comestibles 
une fois cuites (pour en élimi-
ner les Saponines).
Il est très riche en protéines 
complètes, vitamine A, C et 
calcium. Il contient aussi de la 
vitamine B, du phosphore et 
du fer.
Attention toutefois car, à la 
cuisson, la plante fabrique 
des oxalates qui peuvent être 
irritants. Il faut donc éviter d’en 
consommer avec excès. Il est 
important de ne consommer 
que les plantes qui n’ont pas été 
traitées car le taux d’absorption 
des pesticides est très important 
au niveau des graines.

Stellaire ou Mouron 
blanc (Stellaria media)
Mauvaise herbe très fréquente, 
couvrant souvent le sol d’un 
épais tapis vert dans les bois 
ainsi que dans les jardins et 
autres terres cultivées, surtout 

sur sols légers.
Avec la Stellaire on peut pré-
parer une salade savoureuse au 
léger goût de noisette : tiges et 
feuilles tendres se mangent. On 
peut aussi en ajouter dans les 
potages.
Elle se récolte facilement tout 
au long de l’année.
La plante est assez riche en 
vitamine C, en calcium et 
magnésium.
On peut en manger en quantité 
importante.

Ortie dioïque ou Grande 
ortie (Urtica dioica)

Plante vivace vigoureuse, 
poussant en colonies, d’une 
hauteur de 60cm à 1m50. Tiges 
et feuilles sont couvertes de 
poils. Les feuilles ne sont mu-
nies de poils que sur le dessus, 
il est donc possible de prendre 
une ortie par le dessous sans se 
piquer.
Habitat très varié, souvent à 
proximité des habitations, sur 
sol riche.
Les jeunes feuilles, dotées d’une 
grande valeur nutritive, sont co-
mestibles crues ou cuites. L’ortie 

forme un excellent légume que 
l’on peut accommoder de nom-
breuses manières. Les feuilles 
âgées sont à déconseiller car 
elles prennent un désagréable 
goût de poisson.
En balade, il est possible de 
manger des jeunes pousses 
crues en les roulant en boule 
dans le creux de la main (rouler 
la feuille par le dessous en 
emprisonnant ainsi la surface 
supérieure urticante et presser 
le tout).
Plante médicinale, l’ortie est 
dépurative, tonique, diurétique 
et antianémique. Elle est riche 
en vitamine A, B et C (100 mg 
pour 100 g de feuilles). Elle 
contient calcium, fer, potas-
sium, phosphore et magnésium. 
Elle est très riche en protéines.
La tisane d’ortie outre son effet 
médicinal est aussi un excellent 

produit de rinçage pour les 
cheveux.
Le mois prochain nous parcou-
rerons quelques-uns des grands 
projets entrepris en 2013 par 
notre Député-Maire François 
de Mazières pour mettre en 
valeur les espaces paysagers et 
forestiers autour de notre ville.

un Jardin « en vert et contre tout »
agence de paysage
unjardin.fr

AntoInE GuIbourGé

Les mauvaises herbes « en vert et contre tout »
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PRATIQUE

C’est en se promenant un jour 
avec maris et enfants dans 
les allées du parc que Stépha-
nie Gehin et Leya Agostini 
ont eu l’idée de créer Happy 
Versailles. « Nous cherchions 
sans succès une appli permet-
tant de visiter le château et 
ses jardins tout en sortant des 
sentiers battus, un peu trop 
académiques à notre goût » se 
souvient Stéphanie. Les deux 
Chesnaysiennes viennent donc 
d’éditer leur appli, baptisée 
Happy Versailles. Disponible 
sur iPhone et Google Play (An-
droïd), elle aborde Versailles 
sous l’angle d’anecdotes surpre-
nantes, bousculant ainsi les co-
des de la visite traditionnelle. 
Le ton est frais, décalé, ponctué 
de musique moderne, sans 

Happy Versailles : 
une appli pour visiter en s’amusant

tourisme et 
humour peuvent 
faire bon ménage, 
comme le prouve 
l’appli happy 

Versailles, disponible sur 
smartphone. une manière à 
la fois ludique et savante de 
découvrir le château et la ville 
autrement, en s’affranchissant 
des codes classiques. le par-
cours proposé mêle astucieu-
sement clins d’œil, anecdotes 
et images souvent inédites, 
pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. une 
initiative qui vient dépoussié-
rer la traditionnelle visite au 
son de l’audioguide.

oublier d’être sérieux : au total, 
une heure de commentaire 
validé par un guide officiel 
du château de Versailles et dit 
par un comédien, plus de 70 
illustrations dont beaucoup de 
gravures d’époque, mais aussi 
de bonnes adresses à découvrir 
dans la ville, restaurants et 
salons de thé notamment. 

Comment ça marche ?
« Au château, comme chez 
Ikea, il y a une entrée et une 
sortie et cela fonctionne 
comme un véritable parcours 
imposé. Certaines salles sont 
plus attendues que d’autres, 
moins connues, où l’on a 
tendance à passer trop vite. 
Avec Happy Versailles, même 
les pièces les moins glamour 

deviennent passionnantes » 
commente Leya. Concrète-
ment, l’utilisateur utilise son 
smartphone comme un audio-
guide illustré.  En traversant 
les 22 salles, il va petit à petit 
entrer dans l’intimité des rois, 
découvrir la vie quotidienne 
à Versailles, « véritable barre 
HLM de luxe où 4 000 per-
sonnes étaient contraintes de 
cohabiter ». A la sortie, il sera 
incollable sur la famille royale 
et ses petits secrets et pourra 
raconter au prochain dîner 
que Louis XIV adorait le Dom 
Perignon et qu’on pouvait 
rencontrer des chèvres dans 
la Galerie des Glaces. Au-de-
là du parcours lui-même, 
Happy Versailles propose 
trois modules thématiques, 

trois ‘’zooms’’ sur la mode, 
les animaux de compagnie à 
la cour et sur la construction 
du château. Où l’on découvre 
que Louis XIV avait une carpe 
favorite, ou que quiconque 
maltraitait les cygnes du parc 
s’exposait à de sévères puni-
tions.  Enfin, pour pouvoir en-
voyer des clins d’oeil virtuels à 
ses proches, l’application offre 
un carrousel de cartes postales 
décalées que l’utilisateur peut 
envoyer ou partager.

happy Versailles est disponible au 
prix de 2,69€ sur iPhone et sur goo-
gle Play (androïd)

CorInnE MArtIn-rozèS

Leya Agostini et Stéphanie Gehin



Versailles Portage
Faites-vous livrer à domicile  
pour 1 euro (*)

Au service du commerce, de l’emploi et de la solidarité, 
VERSAILLES PORTAGE (www.versaillesportage.com), 
assure depuis maintenant plus de 14 ans les livraisons des commerçants  
vers tous leurs clients ainsi que l’accompagnement, réservé, lui, aux  
personnes âgées ou à mobilité réduite, vers leurs commerces de leur choix.

Grâce au soutien toujours apporté par la municipalité  
et à la participation financière des commerçants adhérents, 
Versailles Portage, association reconnue d’intérêt général, 
a effectué en 2013 plus de 15 000 courses sur Versailles,  
le Chesnay et tout le territoire du Grand Parc.
Nouveau : Tous les commerçants de la ville même 
non adhérents à Versailles Portage, ont la possibilité  
de faire bénéficier leurs clients des services de livraison  
ou d’accompagnement.
Faites vos courses les mains libres, questionnez vos 
commerçants et profitez de tous les avantages de temps, 
de circulation et de stationnement que vous proposent 
aujourd’hui Versailles Portage et vos commerces.
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ACTUS JACP
Jazz au chenay Parly 2

présentent

1964 - 2014
Commémorat ion du 50 ème anniversa i re 

du concert des Beatles au Cyrano à Versail les

CONCERT - PROJECTION

20h30 - Concert Tribute to The Beatles : 4 garçons dans le Jazz 
Sylvestre Planchais Quartet avec Sylvia Howard

21h45  - Le film : Quatre Garçons dans le Vent (1964)
Comédie musicale réalisée par Richard Lester avec

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr   

Renseignements et réservations 
www.cinema-versailles.com ou 01 39 50 22 22

Tarif Unique25 €

Mercredi22 Janvier20h30


