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ACTU

En 2014, Versailles 
célèbre le 250e 
anniversaire de 
la mort du cé-

lèbre compositeur des Indes 
Galantes et c’est le Centre de 
Musique Baroque de Versailles 
qui organise les festivités. Un 
grand programme d’hommage 
à Rameau (1683-1764) est 
prévu dans la ville : concerts, 
opéras, conférences, exposi-
tions…

La rencontre entre la ville et 
l’artiste remonte à 1745, où 
des ballets prestigieux ont été 

donnés à la Cour. Rameau est 
un homme de théâtre qui a un 
sens chorégraphique et donne 
dans ses opéras-ballets toute 
sa mesure. Le 23 février 1745, 
dans le Manège de la Grande 
Ecurie transformé en théâtre, 
la Princesse de Navarre est 
représentée par les Comédiens 
de la troupe du Roi et l’Acadé-
mie royale de musique ; c’est 
une comédie héroïque com-
posée sur un livret de Voltaire 
pour le mariage du Dauphin 
et de l’infante Marie-�érèse 
d’Espagne.

Mais Rameau, à 62 ans, aborde 
la seconde partie de sa carrière, 
qui a commencé bien plus tôt.
Né à Dijon en 1683, �ls d’or-
ganiste, il mène pendant ses 
premières années une vie am-
bulante d’organiste, de claveci-
niste et de professeur, souvent 
titulaire de l’orgue dans une 
église de province. Allant de 
ville en ville, il écrit des pièces 
pour clavecin, les Tourbillons, 
les Cyclopes,la Poule. Jean-Phi-
lippe Rameau est célèbre 
jusque aux années 1730 pour 
ses motets, cantates et pièces 
pour clavecin. En 1722, il 
présente le fondamental Traité 
de l’Harmonie qui devait faire 
autorité pendant deux siècles. 
Rameau est le grand théoricien 
de la musique. On l’appela 
« le Newton des sons ». Les 
théories de Rameau semblent 
évidentes pour les musiciens 
du XXe siècle, comme Debussy 
et Ravel.

En 1733, il compose un 
opéra, Hippolyte et Aricie, 
d’après Phèdre de Racine… 
et déclenche une polémique, 
qui va devenir la Querelle des 
bou�ons opposant les tenants 
de la musique italienne à ceux 
de la musique française. Pour 
les partisans de Lully, cette 
musique est trop savante. 
Rousseau qui n’aime pas Ra-
meau , publie son impertinente 
Lettre sur la musique française. 
Voltaire est devenu son ami. 
Les deux hommes se sont ren-
contrés à Paris, chez le mécène 
de Rameau, le riche fermier 
général La Popelinière, pour 

qui notre musicien organise 
des concerts. Voltaire devient 
l’un de ses librettistes. 
En 1735, Rameau écrit pour 
la Comédie Italienne une 
pièce qui devient célèbre, Les 
Sauvages, à l’occasion de l’exhi-
bition d’authentiques Indiens 
d’Amérique du Nord ; écrite 
pour le clavecin, cette danse 
rythmée sera ensuite reprise 
dans l’opéra aujourd’hui le plus 
connu, les Indes galantes, dont 
l’action se déroule dans une 
forêt de Louisiane.
Plusieurs opéras ballets sont 
ensuite représentés devant le 
Roi et la Cour. En récompense, 
Rameau reçoit une pension de 
2 000 livres et le titre de Com-
positeur de la Chambre du Roi. 
Il est anobli.

En mars 1747 est représenté à 
Versailles le ballet héroïque Les 
Fêtes de l’Hymen et de l’Amour 
ou les Dieux d’Egypte à l’oc-
casion des secondes noces du 
Dauphin avec Marie-Josèphe 
de Saxe. 

C’est précisément cette œuvre 
qui le 13 février 2014, à 
l’Opéra Royal, a ouvert l’Année 
Rameau à Versailles. Au cours 
de cette année, une rencontre 
chorale est prévue, entre tous 
les collèges Rameau de France. 
Versailles honore depuis long-
temps le compositeur du nom 
d’une de ses rues et a baptisé 
en 1958 l’un de ses lycées (au-
jourd’hui collège) qui propose 
– ce n’est pas un hasard - des 
classes musicales…

MARIE-LOUISE
MERCIER-JOUVE

Rameau, le «Newton des sons»

2

La Querelle des 
bouffons...
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Tous les six ans, le peuple retrouve la 
parole au moment des élections mu-
nicipales. Alors s’ouvre une période 
de dialogue intense car la gestion des 

a�aires locales constitue un souci majeur pour la 
population versaillaise.
Comme à chaque consultation, plusieurs listes 
militent pour le maintien de sa légendaire 
qualité de vie dans un pays en crise tenté par les 
fameuses promesses du « toujours plus » dans 
une période où il s’agit surtout de faire mieux en 
dépensant moins.

Les élections municipales o�rent l’occasion de 
faire le point sur l’évolution de la société, de faire 
naitre de nouveaux désirs, d’exprimer d’autres 
choix. Par sa maturité, la multiplicité de ses 
centres d’activité, l’opinion versaillaise est un 
carrefour d’idées. Elle a découvert les réseaux 
sociaux depuis longtemps et adopté la révolution 
numérique, qui permet au digital d’infuser dans 
tous les domaines, à la fois sur le plan technique 
en apportant d’énormes progrès de producti-
vité mais aussi dans celui des idées. Rien de tel 
pour maintenir l’éveil des consciences et éviter 
l’endormissement dans lequel certains voudraient 
cantonner la cité du Roi Soleil.

La Ville constitue le cadre idéal de vie à taille 
humaine. Nul qui y réside, ne peut s’en désinté-
resser, surtout dans une période où l’on évoque 
un chamboulement des structures dans tous les 
domaines. L’abstention représente une démission 
impardonnable. D’autant que la crise que traverse 
le pays impose une mobilisation à l’heure où tant 

de menaces se pro�lent à l’horizon. 
Quali�ée de riche, Versailles reverse déjà une 
partie de ce qu’elle collecte sur ses concitoyens 
au détriment de son budget, une part qui pour-
rait s’alourdir encore car l’Etat impécunieux 
face à une dette croissante, est à l’a�ût de nou-
velles victimes. Mais un autre enjeu se pro�le à 
l’horizon : celui de faire de l’intercommunalité, 
pour laquelle les électeurs sont invités à voter 
pour la première fois, un échelon supplémen-
taire dans la chaîne des institutions adminis-
tratives, alors que les régions ont fait preuve 
d’un grand laxisme depuis dix ans dans un 
recrutement aveugle de fonctionnaires. Alors 
que les transferts de compétences auxquels elle 
donne lieu en matière de transport, collecte 
des déchets et aménagements divers pourraient 
se révéler e�caces à condition de rationaliser 
la gestion. Sur ce plan, les maires des grandes 
villes ont un rôle essentiel à jouer tandis que les 
petites communes pourraient voir s’ouvrir à des 
équipements supplémentaires

La complexité accrue du rôle des maires, le 
risque de les dépouiller de leurs fonctions au 
pro�t d’une bureaucratie aveugle, impliquent 
de con�er la gestion à des équipes éprouvées, 
dont le dévouement se double d’une compé-
tence certaine. Plus que jamais l’amateurisme 
est interdit. Ville historique, Versailles est férue 
de sagesse. Ce qui ne l’interdit pas, en songeant 
à sa grandeur passée, de caresser aussi des rêves 
sur son futur.

 MICHEL GARIBAL 

Faites nous rêver...
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L’association RIVE 
existe depuis 10 
ans à Versailles, elle 
a pour vocation 
d’accueillir en 

semaine les femmes à la rue 
avec ou sans enfant. Stéphanie 
Gilliet, éducatrice spécialisée, 
en est la responsable, l’actuel 
président est P Ossent et le 
trésorier, B Doin. RIVE est le 
seul point d’accueil de jour des 
Yvelines pour les femmes en 
détresse. Stéphanie « jongle » 
avec 40 partenariats di�érents 
qui vont du Conseil Général 
à la Banque Alimentaire en 
passant par le boulanger du 
quartier. Elle est secondée par 
une stagiaire étudiante de 3ème 
année en école d’éducateurs 
spécialisés et par 42 bénévoles, 
femmes bien sûr, qu’il faut 
recruter et gérer selon les com-

pétences de chacune. Du lundi 
au vendredi, sont o�erts aux 
femmes un petit déjeuner, un 
déjeuner préparé en commun 
en apportant si possible un ali-
ment, l’accès à une salle de bain, 
à une buanderie ( lave et sèche 
linge disponibles) et une baga-
gerie. L’après midi, di�érents 
ateliers sont proposés selon les 
bénévoles présentes ( yoga, cou-
ture, parfois sorties culturelles 
extérieures ). RIVE est avant 
tout un lieu d’écoute, préservé 
des multiples dangers de la rue. 
Les bénévoles, par leur présence 
et leur action, participent au 
lien collectif. Certaines vivent 
dans une grande solitude et 
comblent ainsi un désir d’utilité 
à la société. Écouter, conseiller, 
partager un savoir-faire, crée 
un lien intergénérationnel 
béné�que à toutes. Ici l’accueil 

est inconditionnel, « le temps 
de la personne est respecté » 
insiste Stéphanie Gilliet. On 
peut passer prendre un café, 
discuter ou non, instaurer une 
relation plus ou moins proche, 
on n’est pas dans la réinsertion 
à tout prix, mais avant tout 
dans la création d’un lien. 
Même si la responsable constate 
avec bonheur ne plus revoir 
certaines femmes, signe qu’elles 
ont réussi à se réinsérer, il faut 
savoir que cette année les appels 
de femmes au 115 (samu social) 
ont augmenté de 11 %. RIVE 
est passée de 1500 visites par 
an en 2003 à 4000 aujourd’hui. 
Les femmes en danger sont de 
plus en plus nombreuses (très 
jeunes �lles enceintes, victimes 
de violences conjugales etc). Les 
femmes avec enfants, bien que 
dans des situations plus pré-
caires, s’en sortent mieux et plus 
vite, la présence d’enfants s’avère 
être un moteur. D’autre arrivent 
abîmées par la rupture du lien 
familial, on évoque la « désaf-
�liation », il faut alors susciter 
chez elles le désir de sortir de 
cette impasse. La plupart des 
femmes tiennent à cacher leur 
misère, à être invisible, « nor-
male », d’où l’importance de 
l’accès aux produits d’hygiène. 
A Versailles il manque un salon 
de coi�ure social comme le 
« Salon de Joséphine » à Paris.

Restaurer son image, reprendre 
con�ance, c’est primordial avant 
de se rendre à un entretien 
d’embauche, des conseils 
esthétiques et pratiques sont 
nécessaires. Actuellement il n’y 
a pas non plus de bénévoles 
susceptibles d’inculquer des 
rudiments d’informatique, a�n 
de rédiger un CV par exemple. 
Le vestiaire spécial femmes 
et enfants, auparavant rue 
Hardy, a été fermé. Il y a donc 
un problème de stockage des 
vêtements. Le jardin, bien utile 
pour les enfants, pourrait aussi 
servir de potager, mais ce ne 
sont pas les bénévoles de 75 ou 
80 ans qui vont le bêcher...
Encore un point, en période de 
vacances scolaires les bonnes 
volontés se font rares...Bref, des 
aides variées, même ponc-
tuelles, sont les bienvenues !

PS : Les femmes de RIVE vendront 
en mai leurs créations lors de la 
brocante du quartier Saint Louis, 
a�n de �nancer une journée à la 
mer.

RIVE du lundi au vendredi 
9h30/16h30
8 bis rue Monseigneur-Gibier, 
78000 Versailles, allée du cime-
tière , porte bleue.
01 30 21 34 50

VÉRONIQUE ITHURBIDE

RIVE : 
Une escale où s’arrêter 

pour reprendre des forces 
et repartir.

Une association d’accueil de jour quartier 
Saint-Louis, réservée aux femmes et 

à leurs enfants en difficulté.
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Élections municipales :
6 candidats pour 1 fauteuil
La diversité des listes qui se présentent aux suffrages des versaillais montre l’intérêt suscité par les élec-
tions municipales. La nécessité de procéder à la parité hommes-femmes a constitué une difficulté supplé-
mentaire pour réunir 54 noms sur une seule liste. Nous avons interrogé tous ceux qui souhaitaient aller au 
combat. Plusieurs ont renoncé très vite. Nous avons retenu finalement six têtes de liste qui ont manifesté 
leur intention d’aller jusqu’au bout de l’aventure et qui s’expriment dans les pages suivantes par ordre al-
phabétique. Pour des raisons de bouclage du numéro, nous avons été contraints d’arrêter au 24 février les 
têtes d’affiche annoncées, avec le risque que tel ou tel candidat soit absent de la compétition au dernier 
moment, ou qu’un autre surgisse, ce qui parait moins vraisemblable dans l’intervalle. Nous prions nos lec-
teurs de nous excuser dans ce cas, mais la presse écrite a encore des impératifs qui échappent à internet !

Vademecum à l’usage 
de l’électeur versaillais

Les élections pour renouveler 
les conseils municipaux se 
déroulent tous les six ans. Elles 
s’e�ectuent en deux tours les 23 
et 30 mars dans les 41 bureaux 
de vote mis à la disposition 
des 57690 électeurs versaillais. 
Le scrutin se déroule entre 8 
heures et 20 heures. 

La campagne électorale o�-
cielle débute le 10 mars pour 
s’achever le 22 mars pour le 
premier tour et reprend du 24 
au 29 mars pour le deuxième 
tour.

Pour voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales, résider 
dans la commune ou y payer 
des impôts si l’on n’y habite pas 
o�ciellement. Les ressortis-
sants européens, en application 
du traité de Maastricht, ont 
accès au vote depuis 2001. 
L’électeur doit présenter une 
carte d’identité et une carte 
d’électeur. Il dispose d’un seul 
bulletin, avec une nouveauté 
apportée par la loi du 17 mai 
2013 : outre les conseillers 
municipaux, il sert à élire les 
représentants de l’intercommu-
nalité (tels que communautés 
de communes, d’aggloméra-

tions, métropoles). 
Le bulletin doit être déposé 
dans l’urne sans aucune modi-
�cation à peine de nullité. 

Le mode de scrutin est la 
proportionnelle de liste à deux 
tours avec prime majoritaire. 
Si la liste en tête obtient la 
majorité absolue, elle reçoit la 
moitié de sièges à pourvoir. Les 
autres listes ayant recueilli au 
moins 5% des su�rages expri-
més se partagent le reste à la 
représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne.
 Au deuxième tour, seules les 
listes ayant obtenu au moins 

dix pour cent des su�rages 
restent en lice. Mais il peut y 
avoir des changements en leur 
sein, tels que des fusions par 
exemple. La répartition des 
sièges se fait suivant les règles 
du premier tour.
 - Les sièges des conseillers 
communautaires sont répar-
tis entre les di�érentes listes 
comme pour les conseillers 
municipaux.
  - Le nouveau conseil muni-
cipal procède à l’élection du 
maire entre le vendredi et le 
dimanche suivant le deuxième 
tour de scrutin, soit entre le 4 
et 6 avril 2014.
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VERSAILLES
Nous aurons à cœur de rétablir la 
sécurité dans Versailles. Moins de PV 
plus de sécurité ! Nous redéploierons 
les e� ectifs de la police municipale en 
lien avec un centre de sécurité et une 
vidéo surveillance ampli� ée. La police 
municipale doit arrêter de harceler 
les versaillais et s’occuper des vrais 
délinquants a� n de lutter contre les 
cambriolages, les vols et les agressions 
qui se multiplient dans notre ville.

Le commerce de proximité et les 
marchés des di� érents quartiers de 
Versailles doivent être fortement 
soutenus et valorisés a� n d’attirer 
la clientèle des villes environnantes. 
Plus généralement, il faut restaurer 
l’image sur la scène internationale 
de Versailles tant d’un point de vue 
économique que culturel a� n d’attirer 
des entreprises innovantes et des 
investisseurs.

Il convient également d’établir le 
dialogue et un vrai contact avec les 
versaillais (commerçants, familles, 
associations, enseignants…). Dans 
l’état actuel de notre pays, l’avenir 

ne peut plus être laissé aux mains 
de politiciens professionnels le plus 
souvent issus de la haute fonction 
publique. Leur incompétence a creusé 
la dette, tué notre industrie, augmenté 
les inégalités et la pauvreté. C’est ce 
qui fait la force et l’originalité de notre 
liste qui réunit des personnes issues 
de la société civile dont l’expérience et 
la compétence sont éprouvées. 

En� n nous voulons faire de Versailles 
le symbole de la résistance aux lois 
s’attaquant aux fondements de notre 
société tant sur le plan économique 
que familial : � scalisation con� sca-
toire, charges sociales démesurées, 
tracasseries administratives, loi 
Taubira réformant la � liation, réforme 
des rythmes scolaires et idéologie du 
genre. A l’échelle municipale, nous 
mettrons tout en œuvre pour vous 
protéger, vos enfants et petits-enfants 
de toutes ces dérives foncièrement 
inadmissibles !

Avec Versailles Familles Avenir repre-
nons ensemble notre destin municipal 
en main !

Fabien Bouglé
Versaillais depuis 15 ans
Profession : Chef d’entreprise, Consultant en gestion de 
patrimoines artistiques
Nom de la liste : Versailles Familles Avenir
Appartenance à un parti politique ou non : la liste Versailles 
Familles Avenir est indépendante de tout parti politique. Elle 
est constituée de personnalités issues de la société civile. 
Site : VersaillesFamillesAvenir.fr 
Twitter : @VFAvenir
Facebook : facebook.com/VersaillesFamillesAvenir
Mail : VersaillesFamillesAvenir@gmail.com

« Les trois raisons de voter pour ma liste »

1. Parce que nous appelons à un 
renouveau économique pour notre 
ville, cibler les vrais problèmes, se 
concentrer sur les demandes des Ver-
saillaises et des Versaillais, dynamiser 
le commerce en privilégiant et en 
aidant les petits commerçants versail-
lais. Être au plus près des versaillais 
est notre priorité. 

2. Parce qu’il est crucial de préserver 
notre qualité de vie et d’o� rir à Ver-
sailles une véritable identité culturelle. 
Nous avons la chance de vivre dans 
une magni� que ville, dotée de qualités 
énormes et d’atouts majeurs, nous 
devons développer cet aspect. Nous 
devons faire rayonner notre ville au 
travers d’évènements qui rapproche-
ront les Versaillais. L’art, la musique, la 
littérature sont autant de possibilités 
d’expression pour les jeunes de notre 

Thibaut MATHIEU
Versaillais depuis 2009

Profession Juriste
Nom de la liste Versailles Nous Rassemble 

Notre liste est apartisane
Site : versaillesnousrassemble.fr

Twitter : @2014Versailles
Facebook : facebook.com/pages/Versailles-Nous-Rassemble

Mail : contact@versaillesnousrassemble.fr
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VERSAILLES
1-Un bilan
Je souhaiterais, avec mon équipe, 
être jugé sur notre bilan. La parole 
politique n’est pas crédible lorsqu’elle 
ne s’appuie pas sur des chi� res et des 
faits : en 2008, nous avions pris auprès 
des Versaillais des engagements précis 
pour donner un nouveau sou�  e à 
notre ville. Six ans plus tard, la � scali-
té locale a été stabilisée pour protéger 
nos familles, la dette a été maîtrisée, 
l’hôpital Richaud réhabilité, le projet 
des Chantiers renégocié, la Cour des 
Senteurs aménagée, de nouvelles 
entreprises telles que Blizzard se 
sont implantées, l’Institut VeDeCom 
autour de la voiture de demain a été 
créé… Les engagements ont été tenus. 

2-Une équipe
Depuis 2008, l’état d’esprit de notre 
équipe n’a pas changé : nous avons 
cherché à travailler dans un même es-
prit de service et de disponibilité pour 
les Versaillais. Pour poursuivre cette 
action, j’ai rassemblé une équipe re-
nouvelée forte de l’expérience acquise 
pendant six ans de mandat et enrichie 
de compétences et d’idées nouvelles. 
Je n’ai pas une conception partisane 
de la vie politique : dans notre équipe, 
de nombreuses sensibilités sont re-
présentées et seule compte la capacité 
d’agir pour la ville que nous aimons.

François de Mazières
Versaillais depuis : 45 ans

Elu maire de Versailles depuis 2008 et député de la 1ère 
circonscription des Yvelines depuis 2012

Profession : inspecteur général des fi nances
Nom de la liste : Union Pour Versailles

Appartenance à un parti politique : Non
soutien de l’UMP, UDI et MoDem

Site : www.demazieres2014.com
Facebook : facebook.com/FrançoisDeMazieres

Twitter : @demazieres2014
Mail : contact@demazieres2014.com

3-Un projet
Dans cette période de crise, nous vou-
lons intensi� er notre action en faveur 
des familles, et mieux accompagner 
les plus fragiles. Nous poursuivrons 
l’objectif de développer le logement 
social familial, le logement intermé-
diaire et l’action économique sur les 
� lières d’avenir. Nous mettrons en 
place un dispositif concerté avec les 
entreprises locales pour favoriser 
l’emploi, en réunissant les services 
d’insertion professionnelle et de dé-
veloppement économique. La sécurité 
sera mieux garantie par la création 
d’un Centre de supervision urbain 
(CSU) 24h/24 exploitant en temps 
réel les images de la vidéo-protection. 
Les déplacements et le stationnement 
seront facilités, notamment par la 
création d’au moins deux parkings de 
dissuasion. Nous poursuivrons le dé-
veloppement du tourisme en ville en 
généralisant notamment le nouveau 
«Passeport 2 Jours» avec le Château, 
ou en valorisant l’image internatio-
nale de Versailles qui deviendra une 
délégation municipale à part entière. 
Notre action sur la diversité culturelle 
sera renforcée tout en conservant 
notre exigence de bonne gestion pour 
mieux écrire ensemble l’avenir de 
notre ville.

« Les trois raisons de voter pour ma liste »

ville. Nous estimons que la justice 
sociale est le socle indispensable à 
toute vie en communauté et que les 
inégalités se combattent au quotidien. 
Parce qu’il y a huit quartiers mais un 
seul Versailles. Nous devons faire en 
sorte que chaque Versaillais ait les 
mêmes chances. Créer une vraie re-
lation entre les habitants, un contact, 
un dialogue. 

3. Parce que nous souhaitons un 
renouveau politique qui n’aura lieu 
que si nous faisons ensemble le pari 
de la jeunesse, qui est l’avenir de 
notre ville. Parce que nous attendons 
de la nouvelle équipe municipale 
une transparence, un dynamisme, et 
un engagement total. Être dans un 
bureau est bien, être sur le terrain est 
mieux. Nous voulons un contact avec 
la population. 

Thibaut MATHIEU
Versaillais depuis 2009

Profession Juriste
Nom de la liste Versailles Nous Rassemble 

Notre liste est apartisane
Site : versaillesnousrassemble.fr

Twitter : @2014Versailles
Facebook : facebook.com/pages/Versailles-Nous-Rassemble

Mail : contact@versaillesnousrassemble.fr



8

VERSAILLES

CITÉ

Raison numéro 1 : le mouvement 
Nouscitoyens
« ce ne sont pas les hommes poli-
tiques qui nous ont mis dans cette si-
tuation qui nous en sortiront ». Cette 
devise est celle de notre mouvement 
Nouscitoyens. Nous nous sommes 
rassemblés autour de cette idée et 
nous souhaitons demain proposer 
une autre méthode et une autre vision 
que celles qui nous ont été proposées 
depuis des années. Notre liste est 
donc a partisane, composée de chefs 
d’entreprises et de représentants de la 
société civile dont la motivation n’est 
pas de faire une « carrière politique » 
en cumulant et en répétant le plus 
de mandats possibles. Notre maire 
s’engage à ne pas être parlementaire 
pendant sa mandature (ni national ni 
européen). Notre liste est donc l’alter-
native au système politique actuel.

Raison numéro 2 : notre méthode
Plus de transparence, plus de concer-
tation et une vision économiquement 
dynamique pour notre formidable pa-
trimoine commun : Versailles. Nous 
sommes chacun un membre de cette 
très belle marque Versailles et nous 
nous devons de la faire fructi� er ! 
Nous appliquerons donc la charte 
de Nouscitoyens ; organisation 
de consultations citoyennes avant 
toutes décisions engageant des fonds 
� nanciers importants pour la ville 
(par exemple les grands projets 
structurants), communication à tous 

des indicateurs de performances et 
d’optimisation de notre gestion, mise 
en place de la stratégie de réduction 
de nos impôts locaux (réalisée par des 
gains de performance issus du monde 
de l’entreprise), mise en place d’une 
toute nouvelle politique familiale avec 
la création d’une école spécialisée 
dans les services à la personne pour 
répondre aux besoins de toutes les 
familles ; de la petite enfance (crèche, 
garderie, maison des assistantes ma-
ternelles…) à la très di�  cile question 
de grande dépendance de nos parents. 

Raison numéro 3 : créer de la ri-
chesse et de l’emploi
Nous allons favoriser le développe-
ment des � lières d’excellence de notre 
territoire dont la mobilité et voitures 
intelligentes sur Satory. Par notre 
nouvelle méthode de concertation, 
nous allons favoriser la création 
d’emploi. Premier exemple concret ; 
le lancement d’un grand spectacle 
historique (auquel chacun est appelé 
à participer) et dont la vocation 
est de proposer une alternative de 
qualité aux spectacles parisiens qui 
provoquent chaque jour le retour 
« précipité » des touristes sur Paris. Il 
nous faut leur o� rir encore mieux, ici 
dans nos murs. Nos commerçants en 
ont besoin et notre ville en a tous les 
atouts ! 
Nous serons toujours vigilants à créer 
des projets/programmes/produits qui 
répondent à un vrai besoin exprimé. 

La défense des valeurs tradition-
nelles, famille, éducation et respect 
de la vie : 
Signataires de la charte de la manif 
pour tous, nous sommes opposés au 
« mariage » homosexuel et rappelons 
que Marine Le Pen est la seule à pro-
poser l’abrogation de la loi Taubira.
L’éducation revient aux parents et 
l’école ne doit pas être un lieu d’endoc-
trinement,
nous veillerons donc à ce que l’idéolo-
gie du genre en soit exclue.
Certains proposent de défendre 
la famille localement, mais ils ne 
pourront rien faire sans une solution 
globale. Le Front National est le seul 
parti à proposer une réelle politique 
familiale avec notamment le revenu 
parental.

Une politique économique menée 
«en bon père de famille», travailler, 
produire, innover en pensant à 
rester économe !
Création de richesse et d’emploi en 
favorisant les commerces et les PME :
Pour la défense des commerces, face à 
la concurrence déloyale de la grande 
distribution, nous proposerons le 
stationnement gratuit. 
Innover avec un grand projet pour 

« Les trois raisons de voter pour ma liste »

François Siméoni
Versaillais depuis ma naissance

Professeur agrégé de physique au lycée Hoche
VERSAILLES BLEU MARINE

Adhérent du Front National depuis 2007
Site : fnmunicipales.fr/versailles

Twitter : @FrancoisSimeoni
Mail :  fr.simeoni@sfr.fr

Benoît De Saint Sernin
Versaillais depuis 15 ans
Profession : directeur de l’Ecole Européenne d’Intelligence 
Economique de Versailles
Nom de la liste : « Versailles, 90 000 Voisins »
Appartenance à un Mouvement : Nous citoyens créé par 
Denis Payre 
Site : www.90000voisins.fr
Twitter : @bsernin
Facebook : facebook.com/benoit.sernin
Mail : infos@saintsernin2014.fr
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Versailles a� n d’exploiter notre 
merveilleux patrimoine au lieu de 
le dénaturer par des expositions 
inadaptées.
Supprimer les mauvaises dépenses : 
Actions culturelles douteuses, dé-
penses somptuaires (banc Gobert 280 
000€ !)
subventions à certaines associations, 
mauvaise gestion, clientélisme. 
Améliorer le pouvoir d’achat : 
Baisse des taxes et arrêt du racket des 
automobilistes. 

Le vote Front National est devenu 
une question de bon sens : 
Le Président Hollande a réussi à 
tromper les français en 2012 comme 
son prédécesseur l’avait fait en 2007. 
Les deux sont incapables de résoudre 
les problèmes des français : chômage, 
insécurité, logement … Nous propo-
sons une autre voie, celle du redres-
sement de la France par le retour à sa 
souveraineté territoriale, budgétaire et 
monétaire. Cette voie passe à l’échelon 
local par l’élection de représentants du 
Front National, maires ou conseillers 
municipaux.
J’ai un métier, je ne vis pas de la 
politique, mais j’aime ma ville et suis 
disposé à la servir.

« Les trois raisons de voter pour ma liste »

François Siméoni
Versaillais depuis ma naissance

Professeur agrégé de physique au lycée Hoche
VERSAILLES BLEU MARINE

Adhérent du Front National depuis 2007
Site : fnmunicipales.fr/versailles

Twitter : @FrancoisSimeoni
Mail :  fr.simeoni@sfr.fr

Isabelle This Saint-Jean
Elue du département des Yvelines depuis 2010 au Conseil 

Régional d’Ile-de-France et Vice-présidente en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Profession : Professeur d’économie à l’université Paris 13
Nom de la liste : Le progrès pour Versailles

Appartenance à un parti politique : Le Parti Socialiste
Soutien de : PRG (Parti Radical de Gauche) / MRC (Mouve-

ment Répubilcain et Citoyen) / MUP (Mouvement Unitaire 
Progressiste) / GE (Génération Ecologie) 

Facebook : facebook.com/www.leprogrespourversailles.fr 
Twitter : @ProgVers2014

Mail : leprogrespourversailles@gmail.com

Un engagement à plein temps pour 
le renouvellement. 
Cela fait seulement quatre ans que 
j’exerce des responsabilités politiques 
et je ne l’imaginais pas auparavant. 
C’est le résultat, à la fois de l’indi-
gnation que j’ai ressentie face à la 
politique menée par la droite et de ma 
conviction que les années que nous 
vivons sont essentielles pour notre 
pays. C’est l’avenir de nos jeunes et 
de nos enfants que nous construisons 
aujourd’hui. Je prends l’engagement 
de mettre la même énergie et la même 
détermination pour l’avenir de 
Versailles que celle que je mets 
aujourd’hui dans l’exercice de mes 
responsabilités actuelles. Je prends 
aussi l’engagement, si je suis élue 
Maire, de quitter la Vice-présidence 
de la Région Ile-de-France. 

Agir pour le dynamisme écono-
mique, social et culturel 
Versailles est riche de son histoire 
et de son patrimoine, elle ne doit 
plus se résigner à rester une «belle 
endormie». Nous valoriserons tous les 
atouts de cette ville, dont nombreux 
ont été depuis trop longtemps négli-

gés ou inexploités.
Notre ambition doit être de valoriser 
ses atouts sans que cela ne se fasse au 
détriment de la qualité de vie de ses 
habitants. Cette qualité de vie doit au 
contraire être encore renforcée. 
De nouvelles familles ont fait de cette 
ville la leur. Autant de forces vives et 
de nouvelles espérances qui, associées 
au rayonnement international de Ver-
sailles, à sa localisation près du futur 
centre de Saclay, à sa proximité de Pa-
ris, doivent mettre cette ville au centre 
d’un dynamisme économique, social 
et culturel nouveau et lui permettre 
notamment d’attirer sur son territoire 
des jeunes entreprises innovantes et 
créatrices d’emplois. 

Réunir tous les Versaillais 
Nous serons tout particulièrement 
attentifs à la jeunesse versaillaise pour 
qui et par qui un nouvel élan néces-
saire sera possible. Il nous faudra 
réduire les inégalités, Versailles ne 
pouvant se satisfaire d’être montrée du 
doigt comme l’une des plus inégali-
taires de France et où les politiques de 
lutte contre les discriminations ont été 
les plus absentes.
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Que nous préparez 
vous pour ces deux 
soirées, interpréte-
rez vous quelques 
unes des chansons 

de vos précédents opus ?
�omas Fersen : Oui il y aura les 
chansons du dernier album et une 
vingtaine d’autres, ainsi que des 
« sketchs » en vers.
Pourquoi avoir choisi ce pseudo-
nyme ?
Par esprit romanesque...
Marie-Antoinette a inauguré le 
�éâtre en 1777, elle y est venue 
régulièrement, que cela vous 
inspire t-il ?
C’est un honneur pour moi de me 
produire en ce lieu.
En quoi jouer dans un théâtre 
à l’italienne est-il vraiment 
di�érent ?
Les théâtres à l’italienne sont de 
ravissants écrins.
Vous imaginez pour chacune de 
vos chansons des personnages 
totalement originaux entourés 
d’un bestiaire �orissant, qui sont 
vos nouvelles créatures ?
Les pingouins des îles (jeunes dé-
sœuvrés), un curé qui se baigne à 
l’aube, un chineur de vide-grenier 
qui déniche un miroir magique, 
un monsieur en chapeau et pa-
rapluie amateur de boxe anglaise, 
un jeune paysan fanfaron qui a 
peur des femmes, de l’eau et du 
brochet, etc...
Versailles dans votre imaginaire, 
c’est quoi ? L’amour dans les 
bosquets ?
Moi je suis sur la terrasse du châ-
teau déserte en ce soir de mars, et 
le soleil couchant dore sa façade....

A nous d’imaginer la suite, à tra-
vers ses chansons... Rendez-vous 
au théâtre !

�omas Fersen au �éâtre 
Montansier
14 et 15 mars 2014 
20h30

VÉRONIQUE ITHURBIDESon premier album : le Bal des oiseaux date de 1983. Aujourd’hui celui 
qui a emprunté son nom de scène à Axel de Fersen, présente son neu-
vième opus : « Thomas Fersen & The Ginger Accident » au théâtre Mon-
tansier, en mars. L’artiste répond à nos questions :

Fersen sur scène

Le chanteur Thomas Fersen, Fersen comme Axel de Fersen l’ami de 
cœur de la reine Marie-Antoinette, se produit au Montansier.
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Sous Louis XIII, 
il n’existait que 
deux routes pour 
parvenir à Paris. 

La première était le chemin 
qui contournait au nord la 
« montagne » du Montbauron, 
remontait par l’actuelle côte de 
Picardie pour atteindre Saint 
Cloud où se trouvait le seul 
pont sur la Seine. La seconde 
route partait du bas du village 
en bas de l’actuelle avenue de 
Sceaux. Elle contournait par 
le sud la butte Montbauron, 
traversait en oblique l’axe de 
la future avenue de Paris pour 
gagner Viro�ay puis Sèvres. 
Faute de pont, elle longeait la 
Seine pour atteindre Paris par 
Vaugirard. 

En 1660, lorsque Louis XIV 
décide l’extension de son pa-
lais, il n’existe face au château 
qu’une petite place se pro-
longeant par une petite allée 
rectiligne s’étendant jusqu’au 
chemin de Saint Cloud. A 
l’été 1662, le roi demande 
à Le Nôtre d’agrandir son 
parc et de projeter les plans 
de sa future ville. C’est pour 
ce dernier l’occasion d’ex-
ploiter ses dons d’architecte 
de l’espace. Il faudra tout de 
même près de vingt ans pour 
que les projets mûrissent et 
prennent leur forme dé�-
nitive. Le premier projet se 
limite au tracé de trois allées 
en patte d’oie débouchant sur 
la place en demi-lune. Trop 

modeste pour le souverain, 
le projet est ampli�é pour 
aboutir au trident que nous 
connaissons : Deux avenues 
presque aussi importantes que 
la centrale se rejoignant sur 
une immense place devant le 
château, bordée de pavillons. 
Mais c’était sans tenir compte 
des obstacles que constituent 
les reliefs naturels. 
Les travaux commencent par 
le nivellement de la Place 
d’Armes remblayée au moyen 
des énormes quantités de terre 
retirées de l’aplanissement 
du Montbauron. Viennent 
ensuite les travaux de nivelle-
ment des avenues. L’avenue du 
milieu voit sa vue et sa pers-
pective bouchée par la masse 
du Montbauron qui déborde 

l’axe central. Trop lourd. La 
priorité est donnée à l’avenue 
de Saint Cloud qui constitue 
la voie principale utilisée par 
le roi et la Cour pour aller à 
Paris. L’avenue de Paris reste 
en friche. Le roi n’est pas 
content. Cette avenue centrale 
face à son château dont la vue 
est bouchée par le relief du 
Montbauron blesse son amour 
des grandes et belles perspec-
tives. De plus il veut un accès 
vers Paris plus rapide. Le pont 
de Sèvres est projeté. Il est 
même évoqué de contourner 
le Montbauron. Projet rejeté, 
le roi entend privilégier sa 
grande avenue monumentale 
face à son château et à sa 
chambre. 
Le pont de Sèvres n’est 
construit qu’en 1684, en 
bois, et il faudra quatre ans 
pour creuser la tranchée sur 
le �anc du Montbauron et 
niveler la perspective. Le 

« remuement de terres » est 
gigantesque. Il est e�ectué à la 
main, à la pioche, pelle et au 
prix d’innombrables charrois 
pour déplacer ces millions 
de mètres cubes de terres, les 
extraire et transporter. Il faut 
se représenter le va-et-vient de 
convois de terre et de pierre 
à l’aide de brouettes, de tom-
bereaux et de hottes d’osier. Il 
faut ensuite les répartir équi-
tablement, notamment pour 
surélever l’avenue au-dessus 
des étangs de Porchefon-
taine. Quand on mesure des 
pentes des rues Montbauron 
et de l’Assemblée-Nationale 
actuelles, on se rend compte 
de l’ampleur de la tranchée 
creusée. 

Ce ne sera donc qu’en 1685 
que l’avenue sera terminée 
et prendra son nom dé�ni-
tif d’avenue de Paris. En�n 
aménagée, les dénivellations 
adoucies, l’avenue se présente 
alors dans toute sa majesté, 
descendant en pente douce 
jusqu’à la place d’Armes. C’est 
du fond de l’avenue, au soleil 
levant, qu’il faut maintenant 
contempler la perspective du 
château sur sa butte, telle que 
la voulurent le monarque et 
son �dèle et génial jardinier.

Sources : Le Guillou, Versailles 
avant Versailles, et Jean Castex, 
Lecture d’une ville, Versailles. 
Exposition Le Nôtre en perspec-
tive, Maroteaux. Les Cahiers 
de Sciences et Vie. N°74. J.F. 
Mondot.

CLAUDE SENTILHES

L’Avenue de Paris un axe central

Il a fallu plus de vingt ans et le secours de Le Nôtre 
pour que l’avenue de Paris acquière le profil et la 
majesté que Louis XIV souhaitait. 

L’obstacle des reliefs naturels...
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En ces temps 
d’élections munici-
pales, il est bon de 
rappeler quelques 

�gures marquantes parmi les 
maires de Versailles. J’ai choisi 
de montrer l’oeuvre municipale 
d’Ovide Rémilly qui exerça 
deux mandats, de 1837 à 1848, 
puis de 1852 à 1861. Il joua un 
grand rôle dans l’administra-
tion versaillaise. « L’économie 
la plus sévère présidera à nos 
dépenses», disait-il au début 
de son premier mandat, et 
pourtant on lui doit un grand 
nombre de réalisations impor-
tantes pour la ville. 

C’est sous son impulsion que la 
municipalité acquit l’hôtel du 
Grand-Maître, devenu l’Hôtel 
de Ville, dont la ville n’était en-
core que locataire et qui appar-
tenait à l’Etat. C’est Rémilly qui 
�t ouvrir, en 1845, la Maison de 
Providence, rue des Chantiers 
pour abriter des vieillards né-
cessiteux, et qui est aujourd’hui 
une maison de retraite. 
L’achèvement de l’hôpital 
Richaud fut réalisé sous son 
mandat de 1855 à 1857; les 
travaux terminaient la recons-

truction de l’édi�ce entreprise 
par Louis XVI, et qui avait été 
interrompue en 1790. C’est 
Ovide Rémilly qui �t édi�er 
les quatre pavillons du marché 
Notre-Dame et procéder à la 
démolition d’un certain nombre 
de baraques du quartier Saint-
Louis. Il obtint ainsi en 1853, 
du Conseil Général, la permis-
sion d’abattre les baraques ados-
sées au potager du Roi, dont le 
mur fut ajouré de grilles dans la 
perspective des rues adjacentes. 
Un souci d’esthétique urbaine 
lui �t ériger la statue de l’abbé 
de l’Epée place du Marché 
Saint-louis et remettre à neuf la 
fontaine; de même, il �t tracer 
le square de la place Hoche 
en 1853, et ériger la statue du 
général en mémoire de son père 
qui avait été l’ami de Hoche.
En 1850, on édi�a rue de 
Vergennes la chapelle qui 
devait devenir l’église parois-
siale Sainte-Elisabeth; la Ville 
compléta le legs destiné à la 
construire, par l’achat d’un 
terrain où s’élevèrent à la fois 
l’édi�ce religieux et un groupe 
scolaire. Pendant le mandat 
de Rémilly, plusieurs écoles 
ouvrirent leurs portes.
Mais les principaux aména-
gements urbains a�ectèrent 
les quartiers de Clagny et de 
Glatigny qui se développèrent 
avec l’arrivée du chemin de fer 
en 1839 et la création de la gare 
Rive-Droite. Rue du Parc-de-
Clagny, une usine à gaz fut 
inaugurée en 1839 par Ovide 
Rémilly pour éclairer les rues 
de la ville à l’aide de réverbères.
L’ancien parc de Clagny ap-
partenait à la Compagnie des 
chemins de fer de la «Rive-

Droite» et à divers propriétaires. 
Dès 1857 et pendant 50 ans, 
les Gauthier père et �ls (cf V+ 
N°51) et deux autres spécula-
teurs Versaillais vont acquérir, 
par achat ou par échange, 
d’innombrables parcelles de 
terrains situées sur l’ancien parc 
de Clagny, puis sur Glatigny, 
auprès de particuliers, de la 
Compagnie des chemins de fer 
et de l’Etat, a�n de constituer 
des ensembles immobiliers. 
Assurés de l’appui du maire 
Rémilly, ils ouvrirent plusieurs 

voies privées et les remirent 
gratuitement à la ville. Ils 
percèrent diverses artères dont 
la rue de Villeneuve l’Etang 
(1864-65), les rues de Solférino, 
Magenta, Montebello et Mari-
gnan, (celle-ci devint en 1865 
la rue Rémilly). Après avoir loti 
une partie du quartier de Cla-
gny, ils étendirent leur action 
jusqu’aux abords du Chesnay 
en suivant la rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny (ancienne 
rue de Béthune), pour aboutir 
place Laboulay (ancienne place 
de Glatigny). Ils �rent de l’en-
semble un quartier résidentiel 
aux belles demeures entourées 
de parcs et destinées à la nou-
velle bourgeoisie.
 A l’opposé géographique, le 
plateau de Satory était devenu 
un lieu d’attraction pour les 
Versaillais. Dès 1836 la munici-
palité de Versailles y établit un 
hippodrome. La proximité de la 
capitale, la facilité des moyens 
de communications et la beauté 
du lieu attirèrent la haute so-
ciété versaillaise et parisienne. 

Les courses avaient lieu en mai 
et juin. Des tribunes amovibles 
étaient montées puis démontées 
après chaque réunion. De 1853 
à 1855, Rémilly obtint que le 
jardinier chef de Trianon dessi-
nât le plan du parc pittoresque 
de Satory.
Dans le même registre festif, 
c’est grâce à une subvention 
du maire et de son conseil 
municipal que put être fondée 
en 1859 la Société des Fêtes 
Versaillaises, sous l’impulsion 
de quelques personnalités de la 

ville . Dès lors, les fêtes de nuit, 
les spectacles se renouvelèrent 
chaque année dans le parc.
C’est Ovide Rémilly qui 
accueillit au nom de la ville, 
toutes les visites des Princes 
et des souverains étrangers 
qui se multiplièrent pendant 
les années 1854 et 1855 sous 
le Second Empire, dont celle 
particulièrement brillante de la 
reine Victoria.

Le 14 janvier 1861, Ovide 
Rémilly donna sa démission 
de maire pour raison de santé, 
mais il conserva ses fonctions 
de conseiller général jusqu’en 
1870. Il mourut en 1875.
  
Sources: E.et M. HOUTH, Versailles 
aux 3 visages, ed. Lefevbre, 1980, 
p.359,551-554,640,644. A.DAMIEN 
Versailles d’antan, HC éditions, 2009, 
p.60-61; L-E BECHU et P.DESNOS, 
Petites et grandes histoires de Versailles 
et Fausses-Reposes, mars 2009, p.105-
107. 

BÉNÉDICTE DESCHARD 

Ovide Rémilly
Ce maire précurseur a modelé 
le visage moderne de Versailles

...éclairer les rues de la ville à l’aide 
de réverbères.
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Pendant la « guerre 14-18 », 
les femmes prennent le relais des hommes

Dès le début de 
la guerre, Ver-
sailles se couvre 
d’ « ouvroirs » où 

femmes et jeunes �lles cousent 
et tricotent pour les soldats, 
en accord avec l’intendance 
militaire. A l’ouvroir de la rue 
de Pétigny, où 4 heures de 
confection sont rémunérées 1f, 
aux « Glaneuses »,18 rue Saint-
Pierre (aujourd’hui Georges 
Clémenceau), les ouvrières 
s’a�airent sans relâche.

Des femmes plus favorisées 
visitent les blessés des hôpitaux 
et vont soutenir les femmes 
dans leur travail. Mme Michel, 
femme du Général et la préfète, 
Mme Autrand, n’économisent 
pas leur énergie. La presse 
locale nous apprend que plu-
sieurs dames de la ville quêtent 
dans les familles aisées et 
recueillent 30 000 f dans les 15 
premiers jours d’août 1914. 

Depuis le départ des hommes 

valides, tous mobilisés, une 
longue période d’angoisse 
et de di�cultés a commen-
cé pour les femmes restées 
seules avec leurs enfants, sans 
moyens de vivre. Comment se 
nourrir ? Comment payer son 
loyer ? Comment se chau�er, 
l’hiver venu ? 
Certes la législation de guerre 
apporte une protection relative 
mais il faut attendre … La 

municipalité de Versailles vote 
dès août 1914 une avance d’ur-
gence de 100 000 f. L’assistance 
se met en place rapidement : 
soupes populaires dans tous les 
quartiers de la ville, distribu-
tions de lait pour les enfants. La 
« cantine maternelle », 10 rue 
Carnot, o�re chaque jour 300 
soupes destinées aux jeunes 
mères.

En matière d’emploi, la ville est 
sans industrie ; mais sur des 

terrains aujourd’hui construits, 
et même dans le parc du 
château, la culture maraî-
chère sera pratiquée pendant 
toute la guerre, en partie par 
des femmes. On fera appel à 
quelques unes pour suppléer 
les mobilisés dans l’administra-
tion, l’enseignement, la poste, 
les transports : à Versailles, 
des femmes conduiront les 
tramways jusqu’à Paris. 

Toute l’activité féminine est 
tournée vers le sort des soldats. 
En octobre 1915, Mistinguett 
vient faire rire le public à l’Al-
hambra-théâtre de Versailles 
avec Les Bochades de l’année, 
au pro�t des poilus… En mars 
1916, des cantatrices de l’Opéra 
comique et des pianistes du 
Conservatoire de Paris o�rent 
un concert à l’hôpital-dépôt 
de Montreuil. La versaillaise 
Gaby Bru compose des poèmes 
patriotiques fort applau-

dis, comme « le Baiser de la 
France »qu’elle déclame elle-
même ; elle organise des confé-
rences et des concerts avec 
des artistes parisiens célèbres. 
Tous ainsi se produisent pour 
distraire l’ennui des nombreux 
blessés alités dans les hôpitaux 
de la ville. 

N’oublions pas que la guerre 
fut une période riche en 
correspondance. Les épouses, 
les mères écrivent presque 
chaque jour et apportent aux 
leurs au milieu des combats 
une consolation inégalable. Des 
milliers de femmes ont accepté 
également d’être les marraines 
de soldats seuls ou abandon-
nés, de leur écrire, d’envoyer de 
petits colis attendus avec une 
grande impatience…

Rôle essentiel en�n des femmes 
pendant cette guerre si cruelle 
et meurtrière, le soin apporté 
aux blessés et aux malades, 
au mépris de la fatigue. Dans 
les quelque 15 hôpitaux de 
Versailles, des centaines d’in-
�rmières, religieuses des cou-
vents, soignantes de la Croix 
Rouge, bénévoles nouvellement 
formées, toutes s’a�airent 
jour et nuit pour vaincre la 
sou�rance et le mal. Plusieurs 
seront décorées à titre mili-
taire ; quelques unes meurent 
d’épuisement. 

Une ère nouvelle s’ouvre pour 
les femmes que la guerre et 
l’absence des époux va conduire 
à gérer seules, une vie familiale 
et, dans bien des cas, une vie 
professionnelle. C’est le début 
de l’émancipation féminine.

Sources :
Archives départementales 
des Yvelines, le K’Yosque, 
presse ancienne de Seine-et-Oise

MARIE-LOUISE 
MERCIER-JOUVE

...Mistinguett vient faire 
rire le public...



DOSSIER

Un peu d’histoire : 
Cette rue proche 
du Château a hé-
bergé un hôte cé-

lèbre, venu à plusieurs reprises 
incognito à Versailles à partir 
de 1777. Il logeait à l’ « hôtel 
du Juste » au n°6 de la rue, sous 
le nom de Comte Falkenstein. 
Escorté simplement de deux 
domestiques et d’un cocher, Sa 
Majesté l’Empereur d’Autriche, 
Joseph II, venait rendre visite à 
sa sœur, la Reine Marie-Antoi-
nette et à son beau-frère, le roi 
de France Louis XVI.

Au XVIIIe siècle, la rue, 
bordée d’hôtels et de garnis, 
est très animée ; fréquentée 
par des personnalités, députés, 
évêques, ambassadeurs, elle 
héberge en 1789 une qua-
rantaine de députés des Etats 
généraux. Après la Révolution 
française, la clientèle se fait 
rare. La rue s’endort et perd 
peu à peu son lustre d’antan. 
Les bâtiments vieillissent et 
n’attirent plus. Vers la �n du 
XIXe siècle, elle retrouve une 
certaine animation grâce au 
menu peuple qui y vit et tra-
vaille, et aux militaires dont les 
régiments sont encasernés rue 

Royale et avenue de Sceaux ; 
mais les versaillais l’évitent.
Lors de la réunion de l’assem-
blée des notables de 1788 et
En 1789, on en trouve qua-
rante-quatre dans cette rue.
Située dans le quartier 
Saint-Louis, la rue du Vieux 
Versailles est achevée en 
1685, sous Louis XIV, après la 
destruction du vieux bourg ; 
elle est bordée de terrains que 
le roi concède à bâtir à de 
grands Seigneurs côté impair 
et à des o�ciers ou entrepre-
neurs côté pair. Beaucoup de 
ces demeures sont ensuite 
louées à des hôteliers par leurs 
propriétaires. 

Des constructions du XVIIe 
siècle, il ne reste aujourd’hui 
que les n°s 1, 5 et 19 . Au n°1, 
se dresse encore aujourd’hui 
le magni�que hôtel d’Orléans 
construit pour la Grande 
Mademoiselle, pourvu d’un 
grand parc, dont l’extrémité 
est devenu le site d’une école 
maternelle. Du n° 5 au n°25 se 
succèdent les hôtelleries, dont 
certaines vont disparaître au 
XIXe siècle. A l’origine, les 7 
et 9, avec leurs enseignes « au 
Lion d’or »  et « au Gros rai-

sin » appartenaient à Charles 
Perrault. Au 19, l’ancien hôtel 
de Lorge a été par la suite dis-
tribué en petits logements.

Coté pair, se succèdent encore 
les auberges. L’ « Hôtel du 
Juste », de réputation inter-
nationale, où logeait Joseph 
II, appartenait à la Quinti-
nie (créateur du Nouveau 
Potager) et possédait un 
beau fronton triangulaire ; 
son enseigne était un buste 
de louis XIII, « le juste ». Au 
n°14, un splendide immeuble 
vient d’être restauré ; cette 
hôtellerie avait autrefois pour 
enseigne « Au Petit cerf », et 
une décoration de coquilles et 
corne d’abondance, au centre 
de trois grandes baies cintrées 
,lui donne encore toute son 
élégance. L’emplacement des 
n°s 16 et 18 est concédé par le 
Roi à M. Mazière, entrepreneur 
de maçonnerie des Bâtiments 
du Château. Aux n°s 30 et 32, 
ce qui était l’hôtel de Mailly 
en 1704 devient l’auberge du 
« Cheval rouge ».

Tout au long de cette rue, le 
regard du promeneur est attiré 
par la délicatesse des appuis 

de fenêtres qui subsistent des 
époques Louis XV et Louis 
XVI, sujets de �erté de la ville.

A l’aube du XXIe siècle, la 
rue du Vieux Versailles s’est 
métamorphosée. Bien des 
façades sont crépies de neuf ; 
des magasins allient le charme 
de l’ancien et le confort de la 
modernité. La couleur et la lu-
mière ont reconquis leur place.
Une véritable renaissance !

Sources :
Boulé et Léry, la rue du Vieux 
Versailles, Revue de l’Histoire de 
Versailles, 1933.
M.Antoine de Helle, Le Vieux 
Versailles, Versailles 1969.

BÉNÉDICTE DESCHARD

Que pensez-vous 
de l’activité de 
la rue du Vieux 
Versailles ?

Au-delà du charme 
unique d’une rue qui 
est la plus ancienne 
de Versailles, 
elle concentre un 

florilège unique de 
métiers artisanaux et 
magasins inédits qui 

valent le détour. Sa proximité géogra-
phique avec le Château en fait un passage 
naturel vers la Cathédrale St Louis, le 
Potager du Roi et les Carrés St Louis que 
nous avons souhaité mettre en avant par 
la création du jardin des senteurs attenant 
et l’ouverture quotidienne de la Salle du 
jeu de paume. Seulement deux boutiques 
sont encore libres, ce qui n’était pas arrivé 
depuis de longues années. Il faut saluer le 
dynamisme extraordinaire des commer-
çants présents dans cette rue. Un bon 
exemple de la richesse de nos commerces 
à Versailles qui font que « Acheter Ver-
saillais » est indéniablement un synonyme 
de « Acheter qualité » !

La rue du Vieux Versailles 
en plein rajeunissement

Marie Boëlle
Adjoint au maire
déléguée au Commerce, 
au Tourisme.

S H I A T S U
U n instant Z E N ,  un instant pour S O I

Tél. 06.12.91.76.38 – sur Rendez-vous
Cabinet Relaxation Shiatsu

26, rue du Vieux Versailles – 78000 Versailles

Venez découvrir le Shiatsu, une technique manuelle 
d’origine japonaise. Le Shiatsu traite le corps dans sa 
totalité par pressions rythmées des pouces et des mains sur 
les points d’acupuncture. Le Shiatsu a des effets positifs 
sur tous les déséquilibres liés au stress et au surmenage. 
Il régule l’humeur, améliore le sommeil, contribue à une 
meilleure acceptation de soi.
Il se reçoit habillé, allongé sur un futon ou assis sur une 
chaise ergonomique. 
Le Shiatsu n’est ni une médecine, ni un massage, ni une 
idéologie et n’interfère pas avec une démarche médicale. 
Il est utilisé essentiellement en prévention. Cette technique 
peut être appliquée à tous les âges et est très apprécié par 
les enfants.

S E A N C E   D E C O U V E R T E   
( sur ch aise ergonom iq ue)  :   

1 5  €
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Que pensez-vous 
de l’activité de 
la rue du Vieux 
Versailles ?

Au-delà du charme 
unique d’une rue qui 
est la plus ancienne 
de Versailles, 
elle concentre un 

florilège unique de 
métiers artisanaux et 
magasins inédits qui 

valent le détour. Sa proximité géogra-
phique avec le Château en fait un passage 
naturel vers la Cathédrale St Louis, le 
Potager du Roi et les Carrés St Louis que 
nous avons souhaité mettre en avant par 
la création du jardin des senteurs attenant 
et l’ouverture quotidienne de la Salle du 
jeu de paume. Seulement deux boutiques 
sont encore libres, ce qui n’était pas arrivé 
depuis de longues années. Il faut saluer le 
dynamisme extraordinaire des commer-
çants présents dans cette rue. Un bon 
exemple de la richesse de nos commerces 
à Versailles qui font que « Acheter Ver-
saillais » est indéniablement un synonyme 
de « Acheter qualité » !

www.institutducheveu-bio-vegetal.fr

La couleur végétale à réaliser en Institut 
ou chez vous.
«Pour le respect du cheveu, de la santé et de 
l’environnement, nous nous engageons depuis 
14 ans dans une démarche de développement 
durable. Grâce à une méhode éprouvée, nous 
réalisons pour vous des colorations 100% végé-
tales sur mesure. Diagnostic gratuit »
01 39 50 29 63/ 09 53 36 48 73

C.COMME AUTREFOIS
32 rue du Vieux Versailles

S H I A T S U
U n instant Z E N ,  un instant pour S O I

Tél. 06.12.91.76.38 – sur Rendez-vous
Cabinet Relaxation Shiatsu

26, rue du Vieux Versailles – 78000 Versailles

Venez découvrir le Shiatsu, une technique manuelle 
d’origine japonaise. Le Shiatsu traite le corps dans sa 
totalité par pressions rythmées des pouces et des mains sur 
les points d’acupuncture. Le Shiatsu a des effets positifs 
sur tous les déséquilibres liés au stress et au surmenage. 
Il régule l’humeur, améliore le sommeil, contribue à une 
meilleure acceptation de soi.
Il se reçoit habillé, allongé sur un futon ou assis sur une 
chaise ergonomique. 
Le Shiatsu n’est ni une médecine, ni un massage, ni une 
idéologie et n’interfère pas avec une démarche médicale. 
Il est utilisé essentiellement en prévention. Cette technique 
peut être appliquée à tous les âges et est très apprécié par 
les enfants.

S E A N C E   D E C O U V E R T E   
( sur ch aise ergonom iq ue)  :   

1 5  €

La rue du Vieux Versailles a de 
tout temps eu une place à part 
dans le quartier Saint-Louis, 
véritable trait d’union entre 
le Château , la salle du Jeu de 
Paume et le quartier histo-
rique. Discrète, elle abrita un 
temps le commerce des plaisirs 
et fut peu à peu délaissée 
par les acteurs économiques 
locaux. Mais aujourd’hui la rue 
du Vieux Versailles retrouve 
de sa splendeur grâce notam-
ment au dynamisme de ses 
commerçants, chaleureux , 
sympathiques et si enthou-
siastes... Passage à nouveau 
incontournable avec la Cour 
des senteurs, les visiteurs 
seront heureux d’y trouver les 
meilleurs artisans des métiers 
d’art, des magasins branchés 
et innovants. Et les versaillais 

pourront y trouver ces com-
merces de proximité au savoir 
faire si précieux, autour du 
bien être, relaxation au Shiatsu, 
salon de coi�ure 100% naturel, 
pause thé bio-lecture dans un 
espace dédié... Mais vous y 
trouverez aussi le partenaire 
idéal pour vendre acheter une 
voiture, peindre toutes vos 
folies sur textile... Si c’est votre 
intérieur qui vous préoccupe 
alors vous pourrez découvrir 
une boutique de déco origi-
nale et créative, l’antre de la 
peinture de qualité aux milles 
et une teintes ou encore un 
cabinet d’architecte ancré au 
cœur de la ville... 
Nul doute que la rue du Vieux 
Versailles saura vous séduire ! 

ELÉONORE PAHLAWAN

La rue du Vieux Versailles aujourd’hui ...
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Transakauto
le savoir faire professionnel 
au service des particuliers.

Concept innovant, Transakauto prend en charge la vente de votre véhicule 
de A à Z évitant ainsi les contraintes classiques d’une vente entre particuliers, 

évitant également de perdre de l’argent chez les concessionnaires en proposant 
des services additionnels tels que les garanties mécaniques, financements, 

reprises, établissements de cartes grises et de sécurisations de la transaction.

A bientôt chez Transakauto Versailles!

www.transakauto.com
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Grâce à internet 
les très jeunes 
créateurs sont de 
plus en plus nom-

breux en France. Souvenez vous 
de Louis Haincourt et sa société 
« dealerdecocque » évoqué 
dans un précédent numéro. A 
son instar, 3 jeunes versaillais : 
� éo Lefèvre, Jonathan Levain 
et Xavier Dailloux, amis depuis 
leurs années de lycée à Marie 
Curie et aujourd’hui étudiants, 
ont décidé d’unir leurs talents 
et de créer leur marque de 

vêtements « Alafrançaise » en 
septembre 2013.
Le concept : une marque de 
prêt à porter composée de « ba-
sics artistico-casual » (sic les 
créateurs) re� étant leur univers 
artistique. Cette première col-
lection capsule « made in Ver-
sailles » propose au jeune public 
quelques tee-shirts, sweat-shirts 
et bonnets d’inspiration origi-
nale. A eux 3 ils se partagent la 
conception, le marketing et la 
commercialisation des produits, 
la réalisation étant con� ée à 

Ben, le patron de la créative 
Façonnerie implantée rue du 
Vieux Versailles (voir Versailles 
+ de novembre). A l’intérieur 
du col, l’étiquette « made in 
Versailles » dont ils sont très 
� ers, signe l’attachement des 
créateurs à la fabrication locale. 
A l’avenir, � éo, Xavier et Jona-
than souhaitent développer les 
points de distribution dans leur 
ville, développer les partena-
riats et bien sûr développer leur 
collection. A ce jour, les ventes 
se font via leur page Facebook 
et par le bouche à oreille, la 
livraison est assurée par les 
chefs...d’entreprise en personne.
Concernant les partenariats 
actuels, leurs tee-shirts ont été 
portés par l’humoriste Arnaud 
Tsamère lors de ses chroniques 
télévisées et par le DJ che-
naysien Dimmi, mais ils sont 
surtout en étroite collaboration 
avec les créateurs d’ « On-
lyfriends » organisateurs de 
soirées récurrentes au Cave du 
Roi à Versailles, soirées dignes 
des boîtes de nuit parisiennes. 
Ce partenariat leurs permet 

d’occuper à chaque soirée une 
des cellules du passage de la 
Géole, a� n d’exposer leurs 
créations.
Toujours dans le domaine artis-
tique, un autre événement est 
prévu, sous la houlette de � éo, 
le 21 mars lors de la prochaine 
soirée. Ce soir là, seront pré-
sentées pour une « expo � ash » 
les photographies de l’artiste 
Sophie P.
Elle souhaite créer un lien avec 
le jeune public 
en exposant ses 
œuvres inspirées 
par le « street 
art » dans di� é-
rentes capitales 
mondiales et 
proposer à tra-
vers son prisme, 
un autre regard 
sur les villes de la 
planète.

facebook.com/alfr
onlyfriends.fr/
sophiedelesseps.wix.com/sophiep

VICTOR DELAPORTE

 « Alafrançaise » 
la Versailles textile touch

3 jeunes créateurs versaillais montent leur boîte
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Zoé a soufflé sa première bougie 
au château de Versailles

Spectacle étonnant 
en cette �n jan-
vier : les pavés de 
la cour d’honneur 
habitués pendant 

des siècles aux bruits de car-
rosses qui pouvaient atteindre 
cinq mètres de hauteur, ac-
cueillaient des  véhicules gra-
ciles, aux lignes épurées dans 
un silence impressionnant 
comme s’ils étaient mus par 
une force invisible. Entre ces 
deux modes de locomotion, il 
y avait pourtant un point com-
mun : ils représentaient chacun 
la modernité de leur époque.
Aujourd’hui, la voiture élec-
trique est partie à la conquête 
du monde. Elle rencontre 
encore de nombreux obstacles 
techniques, mais aussi poli-
tiques, de la part de tous ceux 
qui voient en elle un concur-
rent redoutable à un confor-
misme de tous les jours en 
vigueur depuis des décennies... 

Et l’on comprend le choix de 
Renault de vouloir sou�er la 
première bougie de sa mise 
sur le marché au château de 
Versailles, comme pour y re-
cevoir l’onction du monument 
symbole du progrès.
Le château a signé un partena-
riat le 29 juillet 2013 pour 23 
véhicules électriques utilisés 
notamment par les jardiniers 
dont 3 Zoé et 30 bornes de 
recharge ont été installées sur 
le domaine.

Comme toujours en France, ce 
nouveau mode de locomotion 
démarre lentement, le conser-
vatisme étant une donnée 
fondamentale de ce pays quelle 
que soit l’époque. Renault avait 
a�ché des ambitions trop 
optimistes .Plus de cinq mille 
véhicules ont été vendus la 
première année, la �rme au 
losange revendiquant même 
la première place au troisième 

rang du marché mondial 
derrière le Japon et les Etats-
Unis. On est loin des objectifs 
ambitieux qui avaient été �xés 
il y a un an. 

Les premiers utilisateurs font 
encore �gure de pionniers. Ils 
ont du surmonter la faible au-
tonomie du véhicule, l’insu�-
sance de bornes rechargeables. 
Mais les di�cultés trouvent 
peu à peu des solutions. Et 
l’on assistera bientôt à une 
véritable déferlante car tous 
les constructeurs ont com-
pris l’intérêt de l’électricité. 
Une vingtaine de modèles 
vont sortir rapidement. Pour 
l’instant, Renault estime 
conserver l’avantage sur le plan 
des prix, mais il doit se garder 
de ne pas se faire doubler par 
des modèles sans doute plus 
chers, mais qui visent aussi une 
clientèle particulière prête à 
payer davantage que pour une 

voiture à essence et surtout des 
�ottes d’entreprise qui pour-
raient constituer l’essentiel des 
débouchés.

La �rme au losange avait invité 
à Versailles quelques dizaines 
de propriétaires qui sont 
autant de missionnaires ou de 
militants et apportent par leurs 
remarques, leurs suggestions, 
d’utiles ré�exions à la moder-
nisation incessante qui a�ecte 
les voitures électriques.
Et quel plaisir de circuler en 
ville, en glissant sur l’asphalte, 
en se fau�lant à travers les 
vastes avenues de la ville, 
sans songer que le socle de la 
voiture est une batterie de près 
de 300 kg. Mais attention à 
l’heure de la sortie de écoles : 
ce n’est pas l’absence de bruit 
qui attire les enfants, mais bien 
la nouveauté qui les captive. 

MICHEL GARIBAL
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Qu’elles soient scolaires ou 
extrascolaires, les activités 
sportives font de plus en 
plus partie du quotidien des 
enfants. « Chaque semaine, il 
y a au moins trois journées où 
l’instituteur demande à ce que 
les enfants soient en tenue de 
sport… Il faut en outre des bas-
kets pour l’extérieur, mais aussi 
une paire pour l’intérieur » 
explique Cécile Gozlan, créa-
trice de la boutique Sporty Kids 

& Co. Pour changer un peu de 
l’ordinaire que l’on trouve dans 
les ‘’supermarchés’’ du sport, 
la jeune maman s’était donc 
mise en quête d’o�res alterna-
tives, sans grand succès. « Les 
grands marques ont pourtant 
des gammes très jolies pour 
les enfants, mais elle restent 
trop peu distribuées. D’où mon 
idée de les proposer aux petits 
Versaillais dans le cadre d’une 
boutique dédiée » ajoute-t-elle.

Des baskets de qualité 
à moins de 30€

Ex-responsable RH dans un 
cabinet de conseil en stratégie, 
poste qu’elle a occupé pendant 
une quinzaine d’années, Cécile 
Gozlan se lance donc �n 2012 
dans l’aventure de la création 
d’entreprise. Démarches à la 
CCI de Versailles, auprès des 
banques, recherche d’un local, 
elle trouve �nalement une 
boutique rue Carnot, bâtit son 

business plan, sélectionne son 
assortiment et ouvre Sporty 
Kids & Co à la rentrée 2013.  
« J’ai été heureuse de la réaction 
des clients : beaucoup se sont 
dits ravis d’avoir ce type d’o�re 
tout près de chez eux, sans 
avoir à se déplacer dans un 
centre commercial. Je sens que 
les gens ont une vraie envie de 
voir se maintenir un commerce 
de proximité » précise-t-elle. 
En magasin, on trouve des 
baskets Adidas, Reebok, Puma 
et Lacoste, à partir de la taille 
16 et jusqu’au 39. «Le premier 
prix est à 28€, ce qui a étonné 
de nombreux clients. Il faut 
savoir que les gammes enfants 
sont environ 20% moins 
chères que les gammes adultes. 
Du coup, certaines mamans 
trouvent aussi leur bonheur à la 
boutique ! » indique en souriant 
Cécile. Côté vêtements, les 
mêmes marques sont proposées 
(sauf Reebok), avec des co�rets 
naissance comprenant un petit 
pyjama et des accessoires. 

Sporty Kids & Co
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h et le dimanche matin 
de 10h à 12h30
17, rue Carnot à Versailles
Tél : 01 39 43 99 91
http://sportykidsandco.fr 

Photos © Versailles in my pocket 

CORINNE MARTIN-ROZÈS

Sporty Kids & Co : 
sportswear mode pour enfants

Une paire de baskets peut être à la fois jolie, mode et abordable : la preuve 
avec Sporty Kids & Co, une nouvelle boutique qui permet aux petits Versaillais 
d’être tendance, même en tenue de sport.
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La ville de Ver-
sailles honore 
cette année le 
peintre Pierre-An-

toine Demachy (1723-1807), 
en présentant sa première 
grande rétrospective au Musée 
Lambinet, du 15 février au 18 
mai 2014. « Demachy fut un 
témoin privilégié du temps des 
Lumières » explique François 
de Mazières, député-maire de 
Versailles, avant de poursuivre 
« Il assista aux métamorphoses 
urbaines qui caractérisèrent la 
France de cette époque et les 
représenta au travers d’architec-
tures rêvées, issues des mythes 
de l’Antiquité mais aussi de 
son imagination, de sa vision 
d’une ville idéale. Il sut, grâce 
à sa très grande maîtrise des 
techniques picturales, composer 
des tableaux qui nous plongent 
dans la contemplation de villes 
sublimées, pétries à la fois des 
valeurs des Lumières et des 
idéaux romantiques. (…) Il est 
l’un des premiers à avoir repré-
senté une ville futuriste, pré�-
gurant ce que nous appellerions 
aujourd’hui urbanisme ». 

Une dimension 
de témoignage

L’exposition du Musée Lambi-
net présente une cinquantaine 
de peintures, souvent issues 
de collections prestigieuses, 
suivant un cheminement 
thématique qui permet de dé-
couvrir la richesse des centres 
d’intérêt de l’artiste. Ni génie, 
ni mauvais peintre, Dema-
chy a laissé une œuvre qui, 
indépendamment de sa valeur 
artistique, existe aussi par sa 
dimension de témoignage et 
porte un regard original sur 
la ville au XVIIIème siècle. 

Car Demachy peint le cadre 
de vie de ses contemporains : 
démolitions, constructions, 
incendies. Il peint aussi leur 
quotidien : scènes de rue, à 
proximité du Louvre et sur 
les bords de Seine, mais aussi 
rassemblements dans des édi-
�ces religieux. On assiste ainsi 
à une session de catéchisme 
dans l’Eglise Saint-Louis de 
Versailles, à une vente aux en-
chères de tableaux, à l’incendie 
de la foire Saint-Germain, à un 
vol en ballon ou encore à une 
fête révolutionnaire. « Se pen-
cher sur l’oeuvre de Demachy 
est une occasion et un moyen 
d’enrichir notre représentation 
de la peinture de l’époque. A 
l’aspect méconnu de l’artiste 
répondra, nous l’espérons, la 
bonne surprise d’une agréable 
découverte. Quant à son aspect 
de témoin, il pourrait bien 
fournir à notre imagination de 
fort plaisantes incursions dans 
sa ville » commente Françoise 
Roussel-Leriche, Conservateur 
du Musée Lambinet. A noter : 
un livret jeu est disponible à 
l’accueil pour le jeune pu-
blic, à l’attention duquel sont 
également prévues des visites 
dédiées. De nombreuses confé-
rences autour de l’exposition 
sont en�n programmées.

Musée Lambinet
54 boulevard de la Reine
78000 Versailles
Téléphone 01 39 50 30 32
Tous les jours, sauf le vendredi, 
de 14h00 à 18h00

CORINNE MARTIN-ROZÈS

Exposition Pierre-Antoine Demachy, 
au Musée Lambinet

Grâce à l’exposition que consacre le Musée Lambinet 
au peintre Pierre-Antoine Demachy, le visiteur se télé-
porte dans un XVIIIème siècle mâtiné d’Antiquité. A la 
fois chroniqueur et peintre urbaniste, l’artiste raconte 
son Paris, et même son Versailles, au fil d’un voyage 
vivant et pittoresque.
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Prière de toucher ! 
Une fois n’est pas coutume

Quitterie Ithurbide 
est une peintre et 
sculpteur versail-
laise, ville où elle 

a d’ailleurs souvent exposé 
(galerie Le Soleil Bleu, galerie 
Jamault). Actuellement c’est à 
Paris, au Couvent des Cor-
deliers, en partenariat avec le 
CRO (centre de recherche en 
ophtalmologie), que l’artiste 
propose de découvrir un travail 
original et inédit. 
Quitterie est professeur de 
sculpture et c’est en observant 
une de ses élèves, de plus en 
plus malvoyante, qu’elle a com-
pris comment les doigts rem-
plaçaient les yeux chez cette 

personne 
handicapée.
L’idée de 
mettre en 
volume la 
peinture lui 
vient ainsi. 
En e�et, 
elle réalise 
que les mal 
ou non-
voyants sont 
complè-

tement exclus d’une part de 
notre patrimoine culturel. Les 
plus grands chef-d’oeuvres 
de la peinture appartiennent 
à l’inconscient collectif, toute 
allusion à un tableau célèbre 
est pour eux vide de sens. 
Quitterie a donc choisi de 
réaliser en volume, en « 3D », 
les oeuvres les plus connues, 
permettant ainsi aux non-
voyants de les appréhender 
tactilement. Elle réalise pour 

chaque tableau un bas relief 
en céramique monochrome, 
destiné à être présenté sous la 
copie de l’original. Elle décide 
d’oublier la notion de couleur, 
la céramique est blanche, 
mais en revanche, à travers 
un travail subtile de l’émail, 
la lumière présente dans la 
peinture est rendue perceptible 
au toucher. En e�et, plus l’émail 
est lisse plus l’objet est éclairé 
sur la toile. Le titre de l’oeuvre 
est écrit en braille mais la visite 
de l’exposition ne va pas sans 
un accompagnement oral. Un 
audio guide a été crée avec 
l’aide de la Bibliothèque Sonore 
Romande (l’artiste vit actuel-
lement en Suisse). Le tableau 
est décrit plan par plan et le 
non-voyant suit avec ses doigts. 
En�n il peut s ‘approprier 
l’oeuvre à sa façon, s’en faire, à 
son rythme, une représentation 
personnelle, ressentir des émo-
tions, tout simplement aimer 
ou non, préférer une oeuvre à 
une autre, pouvoir en parler. 
« Ne pas avoir que des miettes 
de culture », comme Quitterie 
l’a souvent entendu dire, c’est 
primordial. Elle remarque que 
ses bas-reliefs intéressent aussi 
le public voyant, notamment 
les enfants. Pour une fois on 
les encourage à toucher et la 
comparaison entre la toile et la 
sculpture enrichit la compré-
hension de l’oeuvre. L’enfant 
est obligé de bien regarder, de 
se concentrer, il découvre ainsi 
des détails passés inaperçu à la 
vue. Ainsi « Le Cri » de Munch 
possède en arrière plan tout 

un paysage, un petit village 
perdu, perçu plus facilement 
avec les doigts qu’avec les yeux. 
Ce travail est aussi un outil 
pédagogique particulièrement 
séduisant pour le jeune public. 
Quitterie Ithurbide choisit 
ses tableaux selon plusieurs 
critères, il faut qu’ils soient 
connus et présents dans le 
discours des médias, plastique-
ment intéressants avec un style, 
une originalité à faire décou-
vrir (à priori donc une simple 
nature morte représentant 3 
bananes avec réalisme ne sera 
pas traitée). L’oeuvre doit être 
réalisable en volume, sans trop 
de plans di�érents et surtout, 
lui plaire personnellement ! 
L’artiste sait qu’elle s’apprête 
à passer des heures avec le 
tableau, un mois est nécessaire 
à sa réalisation. Sa dernière 
création est « L’Été » d’Arcim-
boldo.
Permettre aux non-voyants la 
découverte d’un art majeur, de 

s’ancrer ainsi dans la culture de 
ce monde, tel est son souhait. 
Quitterie souhaite élargir sa 
« collection », elle aimerait 
travailler en collaboration avec 
des musées, et béni�cier de 
commandes. Elle s’installerait 
bien en résidence, pourquoi 
pas à Versailles, sa ville natale, 
créer en public ne la dérange 
pas !
D’ailleurs on pourra la voir à 
l’oeuvre, lors de son exposition 
elle commencera un nouveau 
bas-relief en direct, du 24 au 
29 mars 2014, le choix du sujet 
n’est pas encore �xé. Si l’idée 
séduit un musée, l’artiste est 
partante !

Exposition du 24 au 29 mars 2014 
« Couvent des Cordeliers » 
21 rue de l’Ecole de Médecine, 
75006 Paris, 
dans les laboratoires de L’INSERM, 
www.3d-interpretation.com 

LUDIVINE CARON

Une exposition unique à ce jour : Quitterie 
Ithurbide, artiste plasticienne, présente 15 oeuvres 
destinées avant tout au public non-voyant.
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Anne Bernet, 
historienne, 
auteur de nom-
breux ouvrages, 

s’intéressait depuis longtemps 
au personnage de Madame 
Elisabeth, petite sœur du Roi 
Louis XVI, la dernière des huit 
enfants royaux. Ses recherches 
la déçoivent, elle ne se satisfait 
pas du « portrait �gé en image 
pieuse » qui est fait de la Prin-
cesse. En son fort intérieur, 
l’écrivain est persuadée qu’elle 
vaut mieux que « la sucrerie 
dans laquelle on l’a envelop-
pée ». Son intuition ne l’a pas 
trompée, cette biographie 

passionnante en est la preuve. 
Anne Bernet utilise pour ses 
recherches l’abondante corres-
pondance de Mme Elisabeth 
à ses nombreux amis, publiée 
au 19 ème siècle et jusque là 
sous-exploitée (sachant qu’une 
grande partie a été détruite par 
la Princesse à la �n de sa vie, 
dans le souci de protéger son 
réseau anti-révolutionnaire).
Celle que la Reine Marie-An-
toinette juge ennuyeuse 
au possible et donc infré-
quentable, elle dira de sa 
belle-sœur : « oh qu’elle 
est ennuyeuse cette bigote 
gothique ! », n’a en fait aucun 

goût pour les plaisirs futiles de 
la cour. Intellectuelle, spor-
tive et altruiste, elle y dénote 
quelque peu. A 17 ans Elisa-
beth sait déjà que son destin 
est tracé, pour raisons diplo-
matiques elle est, après deux 
tentatives d’union échouées, 
immariable. Espérant ardem-
ment ne pas �nir comme 
Mesdames Tantes, la jeune �lle 
décide de prendre sa vie en 
main. Ainsi s’éloigne-t-elle de 
la cour en s’installant au do-
maine de Montreuil. Elle a 30 
ans le 10 mai 1794 lorsqu’elle 
est guillotinée. Par �délité à 
son Roi, elle est restée avec la 
famille royale refusant de fuir 
et, en prenant tous les risques, 
œuvrant auprès de son réseau 
contre-révolutionnaire. 

Mais pour Louis XVI elle est 
et restera, malgré ses prises de 
position éclairées, la « petite 
sœur », celle que l’on n’écoute 
pas et qui n’est jamais prise 
au sérieux. Bien trop tard le 
souverain réalisera la lucidité 
de Mme Elisabeth et son sens 
politique hors pair. Elle écrira 
d’ailleurs : « Quel dommage 
que je ne sois pas le Roi !». 
Certes, il en eut été bien 
autrement pour le cours de 
l’histoire...

Anne Bernet « Madame Élisabeth 
sœur de Louis XVI » 
éditions Tallandier.

VICTOR DELAPORTE 

Le vrai visage 
de Mme Élisabeth !
Longtemps ignorée des historiens, la petite sœur de 
Louis XVI connaît une vie au destin romanesque et tra-
gique. Anne Bernet lui consacre une biographie, juste 
retour des choses.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATEURS FONTE 

Vente et Restauration de 
Radiateurs en fonte  

Rénovés entièrement, mis aux 
dimensions souhaitées, 

restauration possible de vos 
radiateurs. 

 

WWW.LAFONTE.FR 
Guillaume de Retz  
43 rue du Chanoine Vergez,  
28630 Thivars (Chartres) 
Tel : 06 18 08 07 01  - 
contact@lafonte.fr 
Siret : 510 286 263 00023 
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Franck Ferrand, 
journaliste et 
historien est pré-
sent sur les ondes 

d’Europe 1 depuis 11 ans avec 
son émission « au coeur de 
l’Histoire ». Il propose ac-
tuellement une série intitulée 
« l’Ombre d’un doute » sur 
France 3. Une emission sur 
Versailles est prévue en mars.
Depuis tout jeune l’écrivain est 
habité par l’amour de Ver-
sailles, à la fois par la ville et 
par son Château, l’un n’allant 
pas sans l’autre à ses yeux. 
Ainsi est ce par pur plaisir 
qu’il décide de s’y installer 
pour 4 années merveilleuses 
« aux marches du Palais », 
rue de Satory. Ensuite ses 
obligations à la radio ont fait 
qu’il fut contraint de regagner 

Paris. Les embouteillages quo-
tidiens ont eu raison de cette 
belle histoire, pas question 
d’arriver en retard à la radio !
Mais son expérience a été 
su�sante pour que JC Si-
moen, directeur de la célèbre 
collection des « Dictionnaires 
amoureux », lui propose, il y 4 
ans, de s’atteler à un travail sur 
Versailles. 

La règle en est la suivante : le 
spécialiste d’un sujet doit en 
donnant sa vision personnelle 
et subjective. Il, faut racon-
ter ce que l’on a vécu, ce que 
l’on a appris et que les autres 
ignorent et ses ré�exions 
profondes, Franck Ferrand a 
mis « toute son âme » dans ce 
travail. Après quelques années 
de procrastination, il consacre 

un an et demi à l’ouvrage avec 
6 derniers mois particulière-
ment intenses ! C’est un travail 
exténuant car il faut se poser 
ou reposer des questions 
sur chaque fait, chaque lieu, 
chaque personnage incon-
tournable. Mais il écrit aussi 
sur lui même, son portrait en 
creux apparaissant à travers 
les lignes, à travers ses choix. 
Bien sûr, l’historien évoque les 
trois grands conservateurs : 
Pierre de Nolhac qui remet 
Versailles à la mode et lui 
rend son attrait, Gérald Van 
Der Kemp qui le remeuble et 
Béatrix Saule qui en assure 
le rayonnement internatio-
nal. D’ailleurs, au passage, il 
s’insurge contre l’utilisation 
du Château comme d’un écrin 
destiné à faire monter la côte 
d’ un artiste. Il pense surtout 
à Je� Koons dont le point de 
vue sur l’art est opposé à l’art 
versaillais. Franck Ferrand 
déplore que l’on ait tendance 
à ne parler que du Château, 
la ville dans son entier mérite 
une longue visite. La Maison 
de Madame Elisabeth, le Parc 
Balby, l’Osmothèque, de nom-
breux lieux l’enchantent et 
Franck nous les fait découvrir 
à travers son regard. Ainsi, ce 
Dictionnaire Amoureux peut 
parfois être comparé à un 
viatique extrêmement concret, 
très vivant, donnant envie de 
jouer les touristes, même aux 

versaillais parfois blasés ou 
distraits...

Pour l’auteur, Versailles ne se 
visite pas en 3 heures, mais au 
minimum en 2 jours, comme 
le font la plupart des étrangers 
et suppose une bonne prépa-
ration. Pour �nir, il conseille à 
ses lecteurs de s’installer pour 
de bon à Versailles, son amour 
est communicatif et sa prose 
persuasive, notre population 
devrait donc prochainement 
augmenter !

Franck Ferrand
Dictionnaire amoureux de Versailles, 
éditions Plon, 23 euros.

VÉRONIQUE ITHURBIDE

Franck Ferrand, 
ou l’amour-passion 
pour Versailles !
«  Le Dictionnaire amoureux de Versailles », une 
oeuvre imprégnée par la passion de Versailles, une 
vision subjective et originale d’un lieu intimement 
connu de son auteur.
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1679. Le tradi-
tionnel bal du 1er 
mai se prépare sur 
la Place d’Armes 

à Versailles. Les ouvriers du 
chantier et les jeunes �lles 
de la ville l’attendent chaque 
année avec impatience : il 
faut dire que la vie est dure 
dans la future capitale du Roi 
Soleil. Le chantier n’en �nit 
pas, nombreux sont ceux qui y 
trouvent la mort chaque année, 
l’eau manque aux fontaines, 
les peintures de la Galerie des 
Glaces sont en train d’épui-
ser Le Brun, mais de tout 
ceci, Louis XIV n’a cure. Il l’a 
décidé, la Cour s’installera à 
Versailles en 1682, quoi qu’il 
advienne : le palais doit donc 
être prêt. Le très ambitieux 
Jules Hardouin-Mansart, 
désormais aux commandes, 
s’en fait un dé� personnel. 
Avec le nouvel architecte du 
roi, justement, Marguerite 
Pontgallet n’a pas su garder sa 
langue dans sa poche. Résultat, 
petit à petit, son entreprise de 
maçonnerie autrefois �oris-
sante a perdu tous ses chan-
tiers. Sa petite-�lle Amandine 
caresse toujours ses rêves de 
princesse, le jeune Jean veut 
devenir peintre et Anne, sans 
son Léon, tombe sous l’emprise 
d’un cuistre malfaisant. Mais 
qui est ce mystérieux aventu-
rier breton qui tourne autour 

de la famille ? Et le Roi Noir 
dans tout ça ? Repose-t-il vrai-
ment au fond de l’Etang Puant, 
sur le site de la future pièce 
d’eau des Suisses ? Le troisième 
(et dernier, à priori) tome de 
la série de Jean-Michel Riou, 
après « Un jour je serai roi » et 
« Le Roi Noir de Versailles » 
nous permet de retrouver 
cette galerie de personnages 
attachants. Moins sombre que 
les deux précédents opus, du 
château aux mines d’argent 
mexicaines, il nous entraîne 
dans une virevoltante balade à 
l’époque du Grand Siècle. 

Les Glorieux de Versailles 
de Jean-Michel Riou 
Editions Flammarion 
Prix 22,90€

CORINNE MARTIN-ROZÈS 

« Les Glorieux 
de Versailles » : 

épilogue d’une saga versaillaise 
Après « Un jour je serai roi » et « Le Roi noir de 
Versailles », les amateurs retrouveront avec plaisir 
le clan Pontgallet dans ce 3ème tome entre 1679 
et 1682 à Versailles, juste avant l’installation de la 
Cour au château. 

ANN_QUARTIER DES ANTIQUAIRES_210x270 Vplus 2014.indd   1 25/02/14   13:27

INVITATION
Portes ouvertes à la Résidence Saint-Joseph à 
Versailles

Venez découvrir les actions dʼHabitat et 
Humanisme dans la communauté 
dʼagglomérations de Versailles Grand Parc

le 22 mars
35, rue d’Angivilliers - 78000 Versailles
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INVITATION
Portes ouvertes à la Résidence Saint-Joseph à 
Versailles

Venez découvrir les actions dʼHabitat et 
Humanisme dans la communauté 
dʼagglomérations de Versailles Grand Parc

le 22 mars
35, rue d’Angivilliers - 78000 Versailles
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Sous la direction 
de Pierre Arizzo-
li-Clémentel, 
ancien directeur 

général du château de Ver-
sailles, sont réunies les contri-
butions des meilleurs spécia-
listes du sujet. Avec plus de 
480 pages et 500 illustrations, 
ce livre o�re en�n aux lecteurs 
une vision panoramique de 
Versailles, des origines à nos 
jours, mettant en scène tous les 
aspects du château : histoire, 
architecture, peinture, sculp-
ture, art des jardins, meubles et 
objets d’art, fêtes et cérémonies 
en�n sont tour à tour étudiés, 

restituant le monument dans 
toute sa complexité et sur-
tout dans toute sa splendeur. 
Magni�quement photographié 
par Marc Walter, et avec une 
préface de Catherine Pégard, 
présidente de l’Établissement 
public du château de Versailles, 
Versailles est en�n visible, dans 
ses grandes en�lades comme 
dans ses pièces intimes : ses in-
térieurs fabuleux où le marbre 
et l’or ont été répandus à profu-
sion nous sont livrés en détail. 
Par son ambition comme par 
sa qualité exceptionnelle, cet 
ouvrage rend donc pleinement 
hommage à notre château.

éditions Citadelles & Mazenod
Format : 24,5 x 31 cm 480 pages 
sous co�ret illustré 
Reliure en soie bleu 
3 doubles pages dépliantes 
Env. 500 illustrations 
ISBN : 978 2 85088 566 2 
Prix 150 euros
www.citadelles-mazenod.com

GUILLAUME PAHLAWAN 

Enfin la référence des ouvrages sur 
le Château disponible pour tous

Citadelles & Mazenod, 
célèbre éditeur de livre de 
luxe sur l’art et l’histoire, 
a eu la bonne idée de 
rééditer son volumineux 
ouvrage sur Versailles 
dans une version plus 
accessible mais tout aus-
si magnifique. 
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Le bosquet de 
l’ancien �éâtre 
d’eau de Louis XIV, 
aujourd’hui appelé 
bosquet du Rond 

Vert, a été créé, entre 1671 et 1674, 
par Le Nôtre, en collaboration avec 
Le Brun et c’est le décorateur et ma-
chiniste Vigarani qui a coordonné 
le travail des fontainiers Claude 
Denis et Francine ainsi que des 
sculpteurs Gros, Tuby et Gaspard 
Marsy.

C’est un bosquet fontaine en 3 
axes : une scène en eau, une salle, 
un grand espace minéral. Ce 
bosquet fût l’un des plus célèbres 
de Versailles, que Louis XIV tînt 
jusqu’à la �n de ses jours à conser-
ver, malgré son coût d’entretien 
astronomique, du fait de la fragilité 
de ses décors composites, mais 
aussi de sa consommation en eau.

Louis XV le simpli�era, n’en 
conservant que le tracé. Louis XVI, 
quant à lui, donnera son dessin 
actuel sous le nom de bosquet du 
Rond Vert. Endommagé par la 
tempête de 1999, le bosquet était en 
friche et servait d’entrepôt.

Suite à un concours internatio-
nal lancé auprès de créateurs de 
jardin pour sa restauration, le 
paysagiste Louis Benech* et l’artiste 
Jean-Michel Othoniel** ont été 
choisis pour leur projet de création 
contemporaine qui sera livré en 
2014.

Il y aura 90 arbres sur 1,5 hectares 
qui pousseront en sujets isolés et 
prendront pleinement leur place 
en 30 ans. Ils seront plantés petits 
pour s’enraciner profondément sur 
la durée et ne pas craindre les vents 
violents…

Quant à Louis Benech, il choisit de 
créer un bosquet accueillant, moins 
fragile que ceux du XVIIe siècle et 
pouvant être ouvert au public en 
permanence. Les espèces et tona-
lités utilisées seront assez sombres 
avec des graminées qui vont être 
blondes quand les sculptures de 
Jean Michel Othoniel seront or.

Les arbres choisis par Louis Benech 
– hêtres, chênes verts, Filaire à 
large feuille ne dépasseront pas 
les dix-sept mètres voulus par Le 
Nôtre, permettant ainsi au bosquet 
de rester complètement invisible 
depuis le Château et de s’intégrer 
au domaine.

Le visiteur sera convié à découvrir 
une promenade dansante menant 
à une grande clairière de lumière 
et d’eau. Trois sculptures-fontaines 
seront réalisées par Jean-Mi-

chel Othoniel. Posées à �eur 
d’eau et composées d’entrelacs et 
d’arabesques dorées en perles de 
Murano, matériau «signature» de 
l’artiste, elles s’inspireront directe-
ment des ballets donnés par Louis 
XIV et de l’Art de décrire la danse 
de Raoul-Auger Feuillet de 1701.

Ce projet a été imaginé dans le res-
pect des lieux et de leur histoire. Il 
sera totalement réversible : tous les 
ouvrages maçonnés et hydrauliques 
encore présents seront conservés 
et tous ceux conçus aujourd’hui 
seront réalisés en « sur-œuvre ».

*Louis Benech est venu aux jardins 
par l’amour des plantes (né d’un 
père architecte et d’une mère éprise 
de plantes). Titulaire d’une maîtrise 
de Droit, il choisi de travailler en 
Angleterre comme ouvrier horticole 
aux pépinières Hillier, puis deviens 
jardinier dans une propriété privée 
de Normandie, et il entame en 1985 
sa carrière de paysagiste. En 1990, 
il est chargé, avec Pascal Cribier et 
François Roubaud, du réaména-
gement de la partie ancienne des 
Tuileries. Depuis, il a travaillé sur 
de nombreux jardins déjà établis 
tels que les jardins de l’Elysée, le 
Quai d’Orsay, Courson, la roseraie 
de Pavlovsk à Saint-Pétersbourg, 
ou le domaine impérial d’Achilleion 
à Corfou, actuellement le parc de 
Chaumont sur Loire, et le quadrila-
tère des Archives Nationales

**Diplômé de l’École nationale su-
périeure d’arts de Cergy-Pontoise en 
1988, Jean-Michel Othoniel se fait 
d’abord remarquer par ses sculptures 
en soufre exposées à la Documen-
ta de Cassel en 1992. Il privilégie 
rapidement les matériaux aux 
propriétés réversibles, par goût pour 
les métamorphoses, sublimations et 
transmutations.

Un Jardin « en vert et contre tout »
Agence de paysage
unjardin.fr

ANTOINE GUIBOURGÉ

Aquarelle présentant le projet de Louis Benech et Jean-Michel Othoniel pour le bosquet du théatre-d’Eau - Fabrice Moireau

Le bosquet du Theâtre d’eau
Une première création contemporaine 
à Versailles depuis Le Nôtre
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