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F E U 
d e   l a   S A I N T - J E A N

Paroisse cathédrale Saint-Louis

Mardi 
24 juin 2014

19h : repas tiré du sac
20h : « La vie de Saint Louis » par les élèves
de l’école Sainte-Marie des Bourdonnais
21h : concert des FRÈRES MARTINEAU
22h30 : FEU
23h : boîte à danse 

Place Saint-Louis

Pour la première fois en dehors de Paris, 
une route à forte circulation la RD10 a la 
hauteur de la pièce d’Eau des Suisses 
située au pied du château de Versailles 
sera fermée aux voitures pour proposer 
au public animations et activités, le 29 
juin 2014 de 13h à 17h. La communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc 
(VGP) a saisi l’opportunité de la tenue 
du Solar Décathlon à Versailles, pour 
valoriser son plan de mobilité. Autour 
de cette boucle de 6 km, il sera proposé 

des activités ludiques et sportives, pour 
créer une ambiance festive et intergéné-
rationnelle : skate park, piste de BMX, 
présence de la prévention routière pour 
apprendre aux enfants les règles en vélo, 
gravage de vélos. Pour s’y rendre et en 
revenir, le vélo, les rollers, le skateboard, 
la trottinette, le tricycle, le covoiturage et 
ou les transports en communsont vive-
ment recommandés.

GP

Le feu de la Saint Jean s’embrase tradi-
tionnellement à Versailles sur le parvis 
de la Cathédrale Saint-Louis. U moment 
convivial et familial comme on les aime ! 
Au programme cette année, le pique 
nique tiré du sac dès 19h. Puis La vie 

de Saint Louis par les élèves de l’école 
Sainte-Marie des Bourdonnais suivi à 21h 
par un concert avec les frères Martineau. 
Enfin, à la nuit tombée, vers 22h30 le 
Feu !

GP

Mardi 24 juin
le feu de la Saint Jean

La Grande 
Déambulation

L’Art du Blason

Mais qu’est-ce que cela veut 
dire ???? 

Lecteur attentif, vous êtes 
nombreux à nous demander 
ce que signifie ce logo qui 
apparait sur votre magazine 
préféré depuis sa création en 
avril 2007 ! Alors voici enfin 
la réponse !!! L’OJD pour 
Office de Justification de la 
Diffusion des supports de 

publicité, créé en 1926 est un organisme in-
terprofessionnel de contrôle de la diffusion 
de la presse sous forme d’une association 
indépendante loi de 1901 constituée par 
des éditeurs, annonceurs et profession-
nels de la publicité. L’OJD certifie pour 
chaque année civile, la réalité de l’audience 
des titres de presse. Concrètement cela 
signifie que les 17 000 numéros Versailles+ 
imprimés chaque mois sont bien distribués 
dans nos 239 point de diffusions sur la ville 
de Versailles. Avec 4 ou 5 lecteurs pour 
un numéro, vous êtes donc plus de 68 
000 lecteurs à nous lire chaque mois ! Ce 
qui fait de Versailles+ le 1er journal gratuit 
indépendant de la cité royale.

Si vous 
vous 

intéressez 
à l’étude des 

armoiries, ne 
manquez surtout 

pas la conférence 
proposée par L’Académie 

des Sciences Morales, des Lettres et des 
Arts de Versailles et d’Ile-de-France le 
mardi 17 juin à 18h30 à l’Hôtel de Ville de 
Versailles Salle Montgolfier.

Sous le titre L’héraldique, à quoi bon ? 
Hervé PINOTEAU, membre de l’Acadé-
mie internationale d’héraldique, intervenu 
notamment en tant qu’expert lors du 
rétablissement de la Grille Royale du 
Château de Versailles, décryptera pour 
vous, avec passion les codes de cet art 
subtil. Un rendez-vous passionnant !

GP
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Versailles et son château 
sont-ils devenus l’une des plus 
grande star de la planète ? 
L’engouement pour la cité 
royale ne cesse de croître. 

Les dirigeants du monde entier y voient 
un passage obligé lors d’un séjour dans la 
capitale. Les artistes se bousculent afin de 
pouvoir y exposer leurs œuvres, pour y être 
adoubés d’une notoriété sans égale. Les 
vedettes de la galaxie audiovisuelle et du 
cinéma sont prêtes à tenter une visite pri-
vée du château comme on vient de le voir  
à l’occasion du mariage entre un rappeur 
et une icône de la téléréalité, en sachant 
que les photos qu’ils pourront tirer de leur 
bref séjour se vendront à prix d’or.   Ces 
arpents de l’Ile de France exercent une 
influence magique. Le mot  de Versailles a 
une résonnance dans le monde entier car 
il nourrit l‘imaginaire de tous les peuples, 
souligne Catherine Pégard, la présidente 
de l’établissement public du château.  Il 
fait appel à l’universalité, embrasse toutes 
les activités humaines, l’histoire, les arts, 
les sciences, la culture, les jardins. Mais 
surtout, il est le symbole d’une forme d’ex-
cellence à la française.  Il fascine d’autant 
plus à notre époque où le désarroi mine 
les élites, où le pouvoir n’a aucune vision 
d’ensemble, mais gère cahin-caha au jour 
le jour, au prix de virevoltes incessantes 
qui donnent le tournis à nos concitoyens et 
engendre mélancolie et scepticisme.  

Alors, il faut se tourner vers Versailles, 
comme les millions d’étrangers qui viennent 
lui rendre visite chaque année. Elle n’est 
pas seulement la référence à un passé 
glorieux. « Elle exerce toujours un véritable 
magnétisme, rappelle le maire, François 
de Mazières, car elle met en valeur les in-
novations en matière technologique depuis 
le dix-septième siècle ». On la retrouve 

aux premiers postes à chaque époque, car 
« le progrès est dans l’ADN de la cité ».  
Faut-il rappeler qu’elle a été à l’origine 
de l’invention du permis de construire au 
dix-huitième siècle ?  Et l’une des pion-
nières pour la réalisation du chemin de 
fer au dix-neuvième, sans oublier, ajoute 
le maire,  le développement du logement 
social au siècle dernier avec la création des 
cités-jardins. Aujourd’hui, elle est toujours 
à la pointe pour réaliser cet été à quelques 
encablures du château le Solar Decathlon, 
une compétition de prestige créée en  2002 
aux Etats-Unis,  qui réunit les meilleurs 
architectes, designers, urbanistes et scien-
tifiques du monde entier pour créer la mai-
son solaire de l’avenir. Et le prestige du roi 
soleil est tel outre-Atlantique que le choix 
de Versailles s’est imposé aux concepteurs 
du projet après celui de Madrid il y a deux 
ans. Lieu de mémoire, où sous les lambris 
du château, on peut faire se  rencontrer 
les plus grands personnages de l’histoire : 
Louis XIV, Napoléon, de Gaulle, rappelle 
Catherine Pégard.  Versailles qui fut aussi à 
une certaine époque capitale de la France. 
En parcourant ces lieux en perpétuelle ré-
novation, chaque visiteur ressent un souffle 
puissant qui permet de retrouver le sens 
de l’élévation et de la grandeur. Ouverte 
à toutes les influences, la cité royale attire 
des myriades d’étudiants dans ses écoles 
réputées, des PME dans les techniques 
de pointe, tout en étant à l’avant-garde 
en matière d’architecture, d’urbanisme et 
d’écologie. Versailles continue ainsi d’être 
une source d’inspiration  et de rayonne-
ment, qui n’est pas près de se tarir, mais 
qui puise dans les progrès incessants 
des techniques une force permanente de 
renouvellement.

Michel Garibal

Versailles, 
symbole de l’excellence à la française
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Ci-dessus : La carte des équipes officielles sélectionnées par pays pour participer au Solar Decathlon.

Qu’est-ce que le Solar decathlon ?
Créé en 2002 par le Département d’État 
américain à l’Énergie, le Solar Decathlon 
est une compétition universitaire interna-
tionale qui réunit des équipes étudiantes 
du monde entier autour d’un défi : celui 
de concevoir et de réaliser un pavillon 
autonome en énergie. Depuis 2010, il 
existe une édition européenne du Solar 
Decathlon qui a eu lieu en Espagne à 
Madrid à 2 reprises (en 2010 et en 2012) 
et qui se déroule cette année en France 
à Versailles pour la 3ème édition du 
concours.
Pour l’édition 2014, quels sont les faits 

marquants ?
Le choix de la ville de Versailles pour 
accueillir le Solar Decathlon Europe 2014 
n’est pas anodin. Au-delà de la référence 
évidente au Roi Soleil, il est important 
de noter que le Château reflète 
l’avant-gardisme de la Ville en 
matière d’innovation archi-
tecturale et environnemen-
tale. En effet, à l’époque 
de sa construction, le 
château de Versailles 
était un bâtiment très 
novateur, notamment 
dans les techniques 
révolutionnaires utilisées 
pour traiter l’eau des jardins 
et des fontaines. Son architecture 
suscite aujourd’hui l’admiration de milliers 
de visiteurs et continue d’évoquer la folie 

des grandeurs et des nouveautés. En 
accueillant cet évènement unique, Ver-
sailles montre qu’elle est donc un acteur 
majeur des énergies renouvelables et de 
l’habitat soutenable.

déroulement de l’événement :
La compétition de 2014 

s’inscrit donc aux abords 
d’un site remarquable, près 
du bassin des Suisses, 
dans un quartier éphémère 
mais durable appelé « 
la Cité du Soleil ». Situé 

sur le site des Mortemets, 
entre les allées dessinées 
jadis par Le Nôtre, ce village 
provisoire accueillera les 

800 décathlètes pendant plus 
d’un mois. Du 28 juin au 14 juillet 2014, 

soLAr decAthLon
édition 2014 À VersAiLLes

Le solar decathlon permet à 
Versailles d’être la vitrine de 
l’excellence française en matière 
d’habitat durable.
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les maisons-prototypes des participants 
seront ouvertes au grand public. Les 
organisateurs ont sélectionné les 20 
meilleurs projets émanant de 16 pays et 
3 continents. Chaque équipe disposait 
de 18 mois au préalable pour concevoir 
son habitat de A à Z : de la construction 
au démontage sans oublier l’achemine-
ment du prototype jusqu’au site. Un jury 

international départagera les candidats 
sur 10 critères* (notés sur 1000 points), 
spécialement revus pour l’édition fran-
çaise afin de faire ressortir une législation 
de transition énergétique et écologique 
via les nouvelles réglementations et les 
éco-quartiers. Les points du concours 
mis en avant sont basés sur la densité, la 
mobilité, la sobriété énergétique, l’innova-
tion, le coût et la contextualisation.

Autour du concours...
Michel Desjoyeaux, double vainqueur du 
Vendée globe et l’un des navigateurs en 

solitaire les plus titrés du monde, a ac-
cepté d’être le parrain du Solar decathlon 
pour l’édition Versaillaise, dont le maire 
de Versailles a suivi la progression dans 
les moindres détails.
L’École Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Versailles participe également 
au projet Solar Decathlon (sans toutefois 

concourir) via les projets de ses étudiants 
en Master. Ceux-ci ont réalisé 2 pavillons 
d’accueil et de repos qui seront bientôt 
disposés sur le site du Solar et ouverts à 
tous.

Aurianne Baclet

 cStB SOLaR :
10, cours Louis Lumière
94300 Vincennes
+33 1 40 50 29 34
www.solardecathlon2014.fr

Ci-dessus : Image numérique de la Cité du Soleil ® réalisée avec Allplan et Cinema 4D 
- Nemetschek et Maxon, partenaires logiciels officiels.
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Ceux qui ont vu le film 
« Paulette » avec Berna-
dette Lafont se souviendront 
de son voisin de palier, 
amoureux transi joué par 

l’acteur André Penvern, l’un de ses plus 
récents rôles au cinéma.
Cette fois, il incarne le Général de Gaulle 
aux côtés de Nicole Kidman dans le 
film d’Olivier Dahan : Grace de Monaco. 
André Penvern est un habitué des films 
de ce réalisateur. Lorsqu’il lui propose de 
jouer le Général, sa réponse est : « For-
midable » ! 
C’est  la première fois que de Gaulle est 
représenté au cinéma ; l’acteur est aidé 
par Emmanuel Pitois, spécialiste des ef-
fets spéciaux. Il réalise un moulage com-
plet en plâtre de sa tête sur lequel sont 
ajoutés quelques éléments au niveau 
des ailes du nez, des sourcils et sous le 
menton. André porte aussi un postiche et 
un faux ventre. Les talonnettes prévues 

ne seront finalement pas utilisées, la dé-
marche de l’acteur manquant de naturel, 
comme s’il avait du marcher avec des 
talons. Deux heures et demie de maquil-
lage sont nécessaires tous les matins, les 
éléments collés à même la peau ne se 
réutilisent pas, il faut presque  autant de 
temps le soir pour le démaquillage !
C’est en visionnant des documents d’ar-
chives qu’André Penvern s’est approprié 
le phrasé si particulier du Général ainsi 
que sa façon de parler avec les mains.  
Il en a déjà la voix grave et presque la 

taille. Le tournage a eu lieu principale-
ment à Monaco et, à l’intention du making 
off, André Penvern s’est promené dans 
la Principauté en « de Gaulle ». Là, il ne 
compte pas le nombre de photographies 
prises avec les passants et les figurants 
locaux. Le « capital sympathie » du Gé-
néral est saisissant ! L’ interprétation du 
personnage est magistrale, André  Pen-
vern est un véritable caméléon, le propre 
même des grands acteurs !

Véronique Ithurbide

André penvern 
joue de gaulle dans le film 

Grace de Monaco 

André penvern, acteur versaillais, 
joue le Général de Gaulle dans 
le film d’olivier dahan : grace de 
Monaco.
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Et il a su dès ce moment qu’il 
s’installerait un jour dans la 
ville royale qui l’avait immé-
diatement séduit. Il n’avait 
pas de préjugé au départ : 

fils d’un haut fonctionnaire du Parlement 
européen, il avait pris conscience très tôt 
de la dimension européenne, en vivant ses 
premières années à Luxembourg. Habitué 
à côtoyer par sa famille les élites du vieux 
continent, il voulait très vite asseoir une 
carrière qui lui permette d’embrasser de 
vastes horizons sur un plan international.  
Commençant par un bac européen avec 
félicitations du jury, il entre à Polytechnique 
après sa préparation versaillaise et sort 
dans la « botte » ce qui lui permet d’inté-
grer le Corps des Ponts et chaussées. 
Il multiplie alors les expériences profes-
sionnelles les plus variées. Il dirige d’abord 
le Service des Grands Travaux de la DDE 
d’Ile et Vilaine, où il construit la route à 
deux fois deux voies entre Rennes et 
Saint-Malo, qu’il réalise avec dix huit mois 
d’avance sur le planning.  Il passe ensuite 
par un cabinet ministériel, celui de Bernard 
Bosson, ministre de l’équipement, puis 
devient, à 29 ans, directeur général de 
la société des autoroutes et du tunnel du 
Mont Blanc.
Ces expériences le conduisent à faire un 
pas de plus dans la direction des affaires 
sur un plan international, en entrant 
chez McKinsey,  où il passe huit ans, en 
s’occupant de multiples fusions et acqui-
sitions de sociétés, pour gravir encore 
un échelon supérieur, celui de président 
France d’un fonds d’investissement gérant 
trente milliards d’euros au niveau mondial, 
représentant pour ses équipes environ 
quatre milliards d’euros de fonds propres 
et lui permettant d’être administrateur de 
plusieurs sociétés telles que les Auto-
routes Paris-Rhin-Rhône ou l’aéroport de 
Bruxelles.
Ces activités variées lui ont permis d’entrer 

dans le cercle parisien prestigieux et très 
fermé, « le Siècle », où il côtoie le gotha de 
la société politique.
Cela ne l’a pas éloigné de Versailles, bien 
au contraire. Il s’y est implanté, depuis plus 
de 20 ans, car c’est la ville qui lui assure 
le meilleur équilibre entre une activité 
professionnelle intense et une existence 
familiale harmonieuse, à la tête de quatre 
enfants. Et son goût pour la création, l’in-
novation, la recherche d’une vie collective 
heureuse, l’ont conduit à une véritable 
mobilisation des forces vives de la ville. 
Il a été frappé par l’importance des élites 
rassemblées dans la cité royale, le nombre 
élevé de personnalités qui poursuivent 
individuellement leur chemin, alors que leur 
rassemblement constituerait une force de 
frappe sans précédent dans un pays miné 
par le risque de la décadence. Fort des 
réussites qu’il identifie à travers le monde, 
il ne voit aucune fatalité au déclin fran-
çais, à condition qu’on « se retrousse les 
manches ». Ainsi est né il y a un peu plus 
d’un an, le « Cercle de la Reconquête », 

composé de 170 Versaillais sur deux cents 
membres.  Ce quinquagénaire, organisa-
teur né,  à l’efficacité redoutable, veut que 
le Cercle soit utile : il s’agit de préparer 
l’alternance, grâce à des commissions de 
travail qui feront des propositions précises 
à usage des formations « républicaines », 
parmi lesquelles figurent la suppression 
des départements et la création de 8 ou 9 
grandes régions pour augmenter l’efficaci-
té de l’action publique, la suppression du 
conseil économique, social et environne-
mental (CESE), de l’ISF, la réécriture de 
la loi Taubira, le changement de mode de 
scrutin des élections européennes. Il fait 
venir aux réunions du cercle les meilleurs 
conférenciers du pays. Avec une ambition 
collective : faire de Versailles le creuset 
qui conduira une nouvelle génération au 
pouvoir, afin de conduire les réformes de 
structure trop longtemps différées. 
                                                                                         

Michel Garibal

bruno Angles 
mobilise les Versaillais pour réformer 

la france en profondeur.
il a découvert Versailles en choi-
sissant sainte-geneviève pour 
préparer les concours d’entrée 
aux grandes écoles. 
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Au box office de la popularité, 
Versailles se situe au som-
met. C’est un des mots les 
plus connus dans le monde, 
prononcé de mille façons 

différentes, qui s’accompagne toujours 
de nuances laudatives. Il n’y a pratique-
ment pas de jour sans que des images 
du château n’apparaissent sur quelques 
uns des millions d’écrans de la galaxie 
médiatique. La multiplication des images, 
des évocations historiques créent le 
besoin de voir cette icône de la culture. Il 
y a longtemps que le tourisme de masse 
submerge la ville ancienne, qui malgré la 
largeur de ses avenues, a de plus en plus 
de mal à contenir le flot venu de tous les 
continents.

Aujourd’hui, le défi numéro un posé 
aux responsables  est celui de savoir 
comment montrer davantage et mieux à 
un public de plus en plus nombreux les 
trésors qu’il recèle, car il faut en même 
temps entretenir le patrimoine et assurer 
les rénovations indispensables.
 
Appelée en 2011 à succéder à Jean-
Jacques Aillagon à la présidence du 
Château de Versailles, Catherine Pégard 
a imposé rapidement  son style. Mal-
gré un goût très vif pour la culture, elle 
n’appartenait pas au monde classique 
des conservateurs du domaine et n’était 
pas non  plus issue de l’ENA. Mais son 
ancienne  profession de journaliste 
lui donnait un regard, une vision, une 
approche différentes, où elle trouvait 
d’ailleurs à exercer les qualités qui sont 
propres à son ancien métier : la curiosi-

té, l’adaptation aux situations  les  plus 
variées. Sa première surprise en arrivant 
à Versailles a été l’extrême  diversité de 
ce qu’on y faisait. A travers les œuvres 
d’art, il y a des références à toutes les 
époques. On jongle en permanence avec 
les siècles. On passe constamment  d’un 
sujet à un autre. Le tout, en ayant en 
permanence le souci d’assurer la conti-
nuité de Versailles, alors qu’on est happé 
sans cesse par la nécessité d’effectuer 
des travaux urgents, liés à la vétusté qui 
peut se révéler soudain au grand jour, ou 
à des incidents climatiques comme les 
tempêtes. « Il faut vivre avec un temps 
long. Versailles, c’est la durée, mais aussi 
l’urgence ».
 

L’imaginaire du monde
 
  Le Château est une vitrine. Mais il n’y a 

Le château 
ne connaît pas la crise

il reste aux avant-postes de la 
modernité voulue par Louis XiV
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pas que les touristes. « Versailles nourrit 
l’imaginaire du monde » souligne Cathe-
rine Pégard.  Les Grands  viennent puiser 
dans ce monument des idées nouvelles 
pour l’avenir. Il a immortalisé la fin de la 
première guerre mondiale, les pays les 
plus industrialisés du monde y ont tenu 
leur conclave annuel sous Mitterrand. 
Tout récemment, François Hollande a 
accueilli le Président chinois Xi Jinping 
qui souhaitait découvrir le Château lors 
de sa visite à l’occasion du  cinquantième 
anniversaire de la reprise officielle des 
relations  franco-chinoises. Catherine 
Pégard et la conservation du Château 
ont pu mettre sur pied en huit mois une 
exposition qui a débuté le 27 mai et qui 
montre combien Louis XIV avait déjà la 
prémonition des liens qui ont marqué les 
relations entre les deux pays.                  
 
Pour avoir longtemps ausculté le domaine 
de la politique, la présidente de l’établis-
sement public sait combien l’histoire est 
liée aux actions des peuples. Et elle va 
ajouter un  maillon aux événements que 
l’on peut commenter au Château. Ainsi, la 
réfection des appartements qu’avait fait 
aménager le général de Gaulle à Trianon-
Sous-Bois est aujourd’hui l’une de ses 
priorités. Après restauration de la toiture 
endommagée par le temps, elle veut 
réhabiliter l’ancienne résidence présiden-
tielle pour l’ouvrir au public. Ainsi, après 

Louis XIV et sa lignée monarchique, 
après Napoléon, c’est de Gaulle qui 
pourra revivre.
 

Un chantier permanent
 
Derrière le calme apparent de ses 
façades légendaires, le château de 
Versailles est un chantier permanent qui 
impose une cohabitation entre la réhabi-
litation la plus fidèle des témoignages du 
passé et le souci indispensable de le faire 
entrer dans le troisième millénaire pour 
répondre aux exigences de sécurité et au 
souci de rendre son accès toujours plus 
convivial.
Il y a d’ailleurs deux châteaux, celui qui 
est bien visible que connait le public avec 
ses restaurations opiniâtres, salon par 
salon, où l’on remet les décors dans leurs 
tenues d’apparat pour restituer les plus 
belles heures du passé. Ainsi, le salon de 
l’Abondance a été restauré et remeublé 
après celui de Mercure en 2012. Et puis, 
il y a l’autre aspect, celui qui est en partie 
souterrain, véritable atelier de Vulcain 
incorporant les technologies les plus mo-
dernes. où l’on installe à plusieurs mètres 
de profondeur un réseau  de câbles pour 
assurer les fonctions indispensables au 
bon fonctionnement des musées mo-
dernes, qui concerne à la fois la sécurité, 
la circulation de l’air, le chauffage et la 
transmission de toutes les données tech-

niques qui permettent d’ausculter en per-
manence l’état de santé des bâtiments.
 
Dans la période inquiète que  nous 
vivons, le Château défend son offre cultu-
relle. La création en 1995 de l’établis-
sement public par Jacques Chirac s’est 
révélée bénéfique puisqu’elle lui a donné 
l’autonomie. Le Château perçoit des sub-
ventions pour ses investissements, mais 
doit subvenir à ses dépenses de fonction-
nement, hors salaires du personnel as-
suré par l’Etat. Depuis qu’après la guerre 
de 14, David Rockfeller a contribué à 
« sauver » Versailles, le rôle du mécé-
nat y est devenu essentiel. Aujourd’hui, 
particuliers et entreprises se mobilisent, 
qu’il s’agisse de l’adoption d’un arbre ou 
de la restauration du Hameau de la Reine 
par la Maison Dior. De la même façon, 
la fondation Philantropia, créée par la 
banque helvétique Lombard-Odier permet 
la restauration du bassin de Latone.
La liste des chantiers en cours est 
impressionnante. Elle représente encore 
une bonne décennie de travaux, tout en 
sachant que ceux-ci n’auront jamais de 
fin, car le château demeure depuis le 
dix-septième siècle aux avant-postes de 
la modernité voulue par le Roi Soleil.

Michel Garibal
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Thierry Gausseron fait partie 
de ces hommes que l’on est 
heureux de connaitre. A 45 
ans il occupe l’un des plus 
hauts poste dans l’adminis-

tration du château de Versailles. Diplômé 
de l’école Navale il a débuté sa carrière 
comme chef du service « Lutte an-
ti-sous-marine » sur la frégate Duquesne 
en 1995. Curieux et travailleur, l’officier 
poursuit en parallèle des études de phi-
losophie. Adjoint au directeur de l’action 
territoriale de l’Institut des hautes études 
de défense nationale en 1997, il intègre 

ensuite la promotion Nelson Mandela de 
l’ENA. À sa sortie de l’école en 2001, il 
choisit l’inspection générale des Affaires 
sociales (l’IGAS ). En 2005, il est nommé 
administrateur général de l’établissement 
public du musée d’Orsay. Six ans plus 
tard, cet homme élégant et discret rejoint 
le château de Versailles. Il nous accueille 
dans ses bureaux dans le Grand Com-
mun, rue de l’Indépendance Américaine, 
(ancien hôpital militaire Dominique Larrey 
fermé depuis 1995). Actuellement en tra-
vaux, une partie de ce bâtiment accueil-
lera d’ici un an l’ensemble des services 

administratifs et techniques de l’établis-
sement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles. Dans 
ce lieu aussi majestueux qu’inconnu sont 
aussi conservées les plus belles œuvres 
du domaine.
A la tête d’une belle « entreprise » de 
près de 900 personnes, soit environ 
550  fonctionnaires et 300 contractuels, 
Thierry Gausseron nous dresse un bilan 
étonnant du château. Avec 100 millions 
d’euros de budget par an, le Château 
est confronté à une problématique quasi 
insoluble ! Pour ouvrir davantage d’es-
paces le Château a besoin de davantage 
d’agents, notamment de surveillance. Or 
leur nombre est en baisse depuis plu-
sieurs années ! C’est pourquoi certaines 
salles ne sont ouvertes qu’exceptionnel-
lement comme celles de l’Aile du Nord et 
de l’Aile du Midi. Ainsi, pour les journées 
du patrimoine, en 2013, 10 000 visiteurs 
sur 2 jours ont pu découvrir les galeries 
de l’Aile du Midi : la galerie des Batailles, 
les salles napoléoniennes et les attiques.
Pour 2014, ce sont les  galeries de l’Aile 
du Nord qui seront ouvertes : avec ces 
trois étages consacrés à Louis XIV, à 
l’épopée de Louis-Philippe ainsi que la 
fin du musée d’Histoire de France où on 
peut découvrir des œuvres magnifiques, 
dont les portraits de Stendhal, Victor 
Hugo ou encore Baudelaire...
Thierry Gausseron, passionné, est intaris-
sable sur les projets en cours pour pré-
senter au public des lieux trop longtemps 
restés confidentiels.
Ainsi, la réouverture de deux galeries 
dans les petites écuries verra prochaine-
ment le jour, avec une exposition perma-
nente sur les carrosses, dont une pièce 
exceptionnelle, le carrosse de Charles X 
utilisé ensuite par l’empereur Napoléon. 
Ou encore l’ouverture au public de la 
galerie des moulages où sont conservées 
les statues originales du parc du Châ-
teau. En effet, la plupart de ces œuvres 
fragilisées par le temps et les conditions 
climatiques sont remplacées dans les 
jardins par de magnifiques copies en 
poussière de marbre… 

Guillaume Pahlawan

thierry Gausseron, 
gère un château hors du commun
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A l’occasion du 50e anniver-
saire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre 
la France et la Chine à l’initia-
tive du général de Gaulle en 

1964, l’exposition met l’accent sur l’intérêt 
porté par Louis XIV à l’Empire du Milieu. 
Il amorce en 1688 une politique active 
en matière de diplomatie en utilisant  les 
jésuites envoyés à la cour de Pékin. Il 
s’ensuit un développement des échanges 
scientifiques et intellectuels débouchants 

sur des relations commerciales.

Les produits importés de la Chine par la 
Compagnie française des Indes Orien-
tales, créée par Louis XIV, deviennent 
extrêmement prisés à la Cour comme les 
porcelaines, les laques, les pierres dures, 
les cloisonnés, les éventails, les étoffes 
et les papiers peints. L’accroissement très 
rapide des importations d’objets chinois 
contribua durablement au développement 
de l’influence de l’art chinois sur l’art 
français.
Parmi les œuvres rassemblées, vous 
pourrez admirer une précieuse coupe, 
aux anses en forme de dragons affrontés, 
qui représente l’un des premiers objets 
chinois à avoir figuré dans les collections 
de Louis XIV.

Margot Maucuit

« La chine à Versailles » : 
un intérêt permanent depuis Louis XiV
Après la visite du président 
chinois, Xi Jinping, le 24 mars 
dernier, la chine s’invite à Ver-
sailles pour l’été,  depuis le  27 
mai 2014.  une exposition de 150 
œuvres se tient dans les apparte-
ments de Madame de Maintenon, 
et met à l’honneur l’art chinois du 
XViiie siècle.

A partir du 17 juin, le 
château de Versailles 
met à l’honneur l’histoire 
de la marine impériale 
à travers la « collec-

tion Trianon », une exposition de 
modèles réduits de navire de guerre 
commandés et rassemblés par Na-
poléon Bonaparte à partir de 1810. 

Pour la première fois depuis 1828, 
la « collection Trianon » quitte les 
salles du musée national de la 
Marine de Paris, pour retrouver, le 
temps d’une exposition, le lieu pour 
lequel elle avait initialement été 
commandée : la galerie des Cotelle 
du Grand Trianon. 

A partir de cette collection de 
seize modèles, chefs d’œuvre des 

charpentiers des arsenaux, Napoléon a 
souhaité témoigner de l’excellence de la 
construction navale française ; l’occasion 
aussi de rendre hommage à l’un des 
meilleurs ingénieurs-constructeurs de 
cette génération, Jacques Noël Sané, 
nommé le « Vauban de la marine ». 

Plans, archives, portraits de marins, l’ex-
position est  accompagnée de tableaux 
représentant des scènes de combats 
avec la présence d’objets de marine 
(porte-voix, sabres, fusils…) qui permet-
tront aux visiteurs d’imaginer la mise en 
œuvre de chaque navire.

Retrouvez le catalogue Les navires de 
Napoléon – collection Trianon du musée 
de la Marine, en vente dès juillet prochain 
sur place.

Margot Maucuit

Le château de Versailles 
ouvre ses portes aux navires napoléoniens
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Un nouveau décor, un nouveau 
spectacle et moult surprises, at-
tendent les participants au Grand 
Bal Masqué.  

Kamel Ouali, originaire du 
93, découvre la danse  très 
jeune et sait d’emblée qu’il en 
fera son métier. Adolescent 
prodige il remplace à 16 ans 
son professeur de danse au 

Conservatoire de la Courneuve, l’année 
d’avant il est parti à New-York danser 
pour Maria Carrey... Auteur de nombreux 
spectacles, comédies musicales et opéras 
(Cléopâtre, le Roi Soleil, les dix comman-
dements etc), il est aussi connu pour son 
rôle de « coach » dans la célèbre émission 
« La Star Académy ».
C’est avec un enthousiasme communicatif 
et des étoiles plein les yeux que le choré-
graphe, danseur et scénographe, Kamel 
Ouali, évoque le futur bal masqué du 28 
juin prochain à  l’Orangerie du Château.  
Pour la deuxième année consécutive  

l’artiste s’empare du lieu mythique. Cette 
fois-ci il entend reconstituer une Galerie 
des Glaces contemporaine, des effets de 
miroirs et de lumières qui nous transpor-
teront dans un univers féerique, l’espace 
d’une longue nuit clôturée à l’aube par un 
petit-déjeuner et une dernière danse dans 
les jardins, au son de la musique pop.
60 danseurs et autres artistes animeront 
la soirée sur une grande scène centrale 
visible à 360 degrés ainsi que sur d’autres 
scènes plus petites. L’Orangerie en son 
entier sera investie et, comme Kamel Ouali 
le souligne, chaque participant obligatoire-
ment déguisé et masqué, sera acteur de 
l’événement.
Fantasque, élégante, raffinée et extrava-
gante cette nuit magique aurait sans doute 
ravi Louis XIV et sa cour. 
Que la fête commence !

Véronique Ithurbide

Informations et réservation : 01 30 83 78 89
www. chateauversailles-spectacles.fr

Kamel ouali, 
célèbre chorégraphe, embrasera l’orangerie 
du château la nuit du 28 juin

Laurent Brunner, 47 ans, a 
pris la direction de Château de 
Versailles Spectacles en 2007. 
Nommé par Jean-Jacques Ail-
lagon, il se démarque par son 

audace en faisant le pari fou de redonner 
vie à l’Opéra de Marie-Antoinette. Après 
2 ans de travaux de restauration, l’Opéra 
Royal retrouve sa splendeur d’antan et re-
prend sa fonction de grande salle de spec-
tacles. Depuis 2009, l’Opéra de Versailles 
propose une programmation d’exception et 
70 représentations par an.
À la belle saison, les événements à ne pas 
manquer sont les« grands classiques ». 
Les Grandes Eaux Musicales (jusqu’au 26 
octobre) et les Grandes Eaux Nocturnes 
font partie des incontournables. Cette 
année le célèbre éclairagiste Laurent Fa-
chard, spécialiste des espaces urbains et 
des monuments historiques, revisite la lu-
mière sur un plan d’ensemble au niveau de 

la Grande Perspective (axe entre le bassin 
de Latone et le bassin du Char d’Apollon) 
et crée des jeux de lumières subtils sur les 
fontaines et bosquets mais aussi sur les 
éléments architecturaux du parc (vases et 
statues) et les façades végétales. 
Pour les amateurs d’art contemporain, 
le domaine de Versailles invite l’artiste 
sud-coréen Lee Ufan (du 17 juin au 2 
novembre 2014) qui investira le parc et le 
Château avec ses œuvres envoutantes.
Autre grand rendez-vous, le Versailles 
Festival (jusqu’au 8 juillet) avec à l’honneur 
Haendel. Concerts et opéras se succé-
deront : du Didon et Enée de Purcell au 
Messie de Haendel. Un savant mélange 
des genres et des styles qui raviront tous 
publics et toutes générations.
La grande nouveauté : Les Nuits de l’Oran-
gerie. Le Parterre de l’Orangerie, qui rem-
place le Bassin de Neptune, se transforme 
en espace scénique de plein air qui peut 

accueillir 4000 personnes. Hormis l’aspect 
pratique du lieu (facilité d’accès, moins 
de gênes aux riverains, gradins à taille 
humaine), il offre le plus beau panorama au 
spectateur : une vue exceptionnelle sur la 
majestueuse façade de l’Orangerie avec en 
arrière-plan le Château qui se dessine sur 
l’horizon. Côté spectacle et divertissement, 
seront présentés le duo Natalie Dessay et 
Michel Legrand Entre Elle & Lui, le Boléro 
de Ravel sur une chorégraphie de Maurice 
Béjart et le célébrissime Grand Bal Masqué 
(et costumé !) de Kamel Ouali qui nous 
transportera le temps d’une nuit dans le 
faste des bals de Louis XIV.

Lisenda Delli

Information et Réservation
www.chateauversailles-spectacles.fr
de 250€ à 36€

Une panoplie de spectacles d’exception tout l’été
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Enfant, on nous a tous posé 
la fameuse question du mé-
tier que l’on voulait faire plus 
tard. Pour Daniella, alors 
âgée de 9 ans, la question 

ne se posait pas, c’était une évidence : 
sa visite de la galerie des Glaces l’avait 
décidée ; elle serait paysagiste, archi-
tecte ou urbaniste et travaillerait au 
château de Versailles.
Par la suite, sa passion croissante pour 
les jardins et le patrimoine l’amène à 
suivre des études d’architecture (à la Dé-
fense) et d’ingénierie culturelle (à l’IESA) 
dans l’espoir de décrocher un poste en 
lien avec le château de Versailles. Elle 
débute alors pendant 2 ans aux côtés 
de l’architecte en chef des Bâtiments de 
France au château de Versailles avant 
de rejoindre le service des fontaines. 
Diplômée du Master professionnel « Jar-
dins historiques, patrimoine et paysage » 
en 2008, elle y est arrivée mais son 
histoire ne s’arrête pas là… 

Faut-il croire en son destin ?
Alors qu’elle effectue sa première visite 
des galeries souterraines (qui alimentent 
en partie la fontaine de Latone), c’est 
en tant qu’employée du service des 
fontaines depuis seulement quelques 
heures que Daniella fait la découverte 
d’une pièce de 2 sols ! Elle mettra 1 mois 
à la décaper et la gardera toujours à ses 
côtés, 10 ans après.
Depuis, Daniella étudie le réseau hydrau-
lique du Château sous toutes ses formes 
(réservoirs souterrains, châteaux d’eau, 
aqueducs, étangs, fontaines, tuyaux, etc.) 
et le cartographie via un logiciel (ArcGIS) 
avec l’aide du SIG (Système d’Informa-
tions Géographiques), afin de créer un 
outil de partage que pourra utiliser la ville 
de Versailles. La portée de ce travail est 
de traiter l’évolution du réseau hydrau-
lique et de lier davantage la ville avec le 
parc.
En 30 ans, il y a déjà eu quatre études 

pour rechercher l’ancien réseau hydrau-
lique du Château mais ces investigations 
ont été sans cesse ralenties par des auto-
risations pas toujours évidentes à obtenir. 
C’est pourquoi Daniella se concentre 
principalement sur des recherches lo-
cales autour des Mortemets, de Marly et 
du Trianon.
Pour cela, Daniella travaille avec des 
architectes, des jardiniers et des étu-
diants de l’ENSA-V et de l’ENSP-V, 
et développe avec eux des projets de 
revalorisation du patrimoine dans un 
contexte de développement durable, 
avec pour élément fédérateur : l’eau. Ces 
recherches alimentent sa thèse qu’elle 
prévoit de soutenir d’ici deux ans, pour 
coïncider avec le 350ème anniversaire 
des Grandes Eaux de Versailles. En 
attendant cet événement très spécial, 
Daniella ne cesse de partager sa passion 
avec ceux qui s’y intéressent : les Amis 
de Versailles, les gens de la région mais 

aussi quelques étrangers, dont un amé-
ricain de Boston qui souhaite faire une 
exposition sur la machine de Marly aux 
États-Unis.
Daniella exporte donc sa passion au-delà 
des frontières… Quant au contenu de 
sa bibliothèque, elle confie être un brin 
« monomaniaque » car elle ne possède 
que des livres sur des jardins et des fon-
taines. Il ne lui manque plus qu’à trouver 
un logement harmonieux à Versailles 
dans lequel elle pourra disposer ses 
livres et vivre pleinement et authentique-
ment son métier.
Avis aux Versaillais…

Aurianne Baclet

Service des fontaines de Versailles, Marly et 
Saint-cloud :
1 Bis, Rue Robert de cotte
78000 VERSaILLES
01 30 83 77 38

Quand Versailles 
révèle une passion...

Daniella Malnar
chargée du développement d’un 
système d’information patrimo-
niale au service des fontaines de 
Versailles, Marly et saint-cloud.
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Jean-Marc fAure, 28 ans
Agent d’accueil  et de surveil-
lance du musée, au château de 
Versailles

On aurait pu découvrir Jean-
Marc dans un avion, occupé 
à mimer les consignes de 
sécurité, mais c’est dans 
une toute autre galerie qu’on 

l’a rencontré : les glaces en guise de 
hublots, ce jeune steward travaille pour 
le moment au Château. Visiteurs ou pas-
sagers, laissez-vous guider par ce jeune 
agent de surveillance de musée…
Tout a commencé à travers les fontaines 
et les bosquets ; tous les soirs après 
l’école Jean-Marc rejoignait son oncle 
dans le parc du Château où ce dernier ré-
sidait en tant que surveillant du domaine. 
On comprend que le petit aventurier n’ait 
pas attendu plus tard que l’été de ses 16 
ans pour y faire ses premiers pas comme 
jardinier.

Désormais  agent d’accueil et de surveil-
lance, Jean-Marc explique qu’il a reçu 
une formation très pointue sur le plan de 
la sécurité. Il faut connaitre toutes les 
procédures en cas d’évacuation et vérifier 
chaque matin les consignes spécifiques 
à son poste pour gérer au mieux les flux 
et les accès. Équipé d’un badge et d’un 
talkie-walkie, le jeune homme se sent 
responsable des visiteurs et veille avec 
implication au bon déroulement de leur 
parcours. 
Toujours présent pour aider, orienter 
ou renseigner, il vole au secours des 
touristes égarés, mais doit également 
savoir s’effacer lorsqu’il s’agit de préser-
ver l’intimité qui opère entre l’œuvre et 
le spectateur au moment de la contem-
plation. Lui-même parfois observateur, 
prend alors la mesure du privilège qui lui 
est offert chaque fois que les visiteurs 
émerveillés devant tant de splendeurs lui 
rappellent par leurs exclamations qu’il se 
trouve dans un lieu d’exception.

Le fait de satisfaire ses interlocuteurs est 
pour Jean-Marc la plus grande des gra-
titudes. Animé par le sens du contact et 
une implacable envie de partager cultures 
et langues, le Château constitue dans ce 
sens un excellent terrain d’épanouisse-
ment. Ainsi, au-delà des connaissances 
historiques et artistiques qu’il acquiert 
chaque jour en tendant l’oreille auprès 
des guides, il a surtout appris sur lui-
même : « A l’époque, j’étudiais la biologie 
sans grande conviction et mon travail au 
Château le week-end m’a permis de com-
prendre que j’avais besoin de rencontrer 
des gens dans mon métier ».
Sa reconversion dans le milieu aérien 
n’attend plus que le décollage pour 
s’envoler vers de nouvelles découvertes. 
En emportant avec lui les passagers des 
belles rencontres faites au Château pen-
dant ces dernières années, Jean-Marc 
pourra faire voyager son château dans le 
ciel… 

Marion Hebert

Bienvenue à bord du château
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Qu’allait-on faire de ce gi-
gantesque bâtiment ? Le dé-
truire ? Le garder ? L’affecter 
à diverses destinations ? 
En juillet 1793, en pleine Ter-

reur, une loi confère au château la qualité 
d’établissement public, et la Convention 
envisage d’y créer une école centrale 
(inaugurée en 1796). En novembre de la 
même année, on installe au Château le 
dépôt central des Arts de Seine-et-Oise, 
tandis qu’un club jacobin s’installe dans 
l’ancien opéra. Entre-temps, le mobilier 
est vendu par vagues jusqu’en 1797, date 
à laquelle tous les livres sont transférés 
rue de l’Indépendance américaine et 
une bibliothèque ouverte au public est 
rattachée à l’Ecole centrale. En janvier 
1794 un décret ordonne l’entretien du 
château de Versailles « aux frais de la 
République » et on achève en 1795 la 
restauration du plafond de la Grande 
Galerie commencée en 1790. 
Les premières étapes pour transformer le 
château en musée se mettent en place : 
ouverture d’un « muséum » au public en 
1794 et d’un musée spécial de l’Ecole 
française en 1801. Le domaine survit 
avec de nombreux chamboulements 
comme l’assèchement du Grand Canal 
en 1795 et la mise en culture de nom-
breux parterres. Il connaît différentes 
destinations en même temps : école 
d’équitation dans la Grande Ecurie, loge-
ment/hôpital pour deux mille soldats de la 
Grande Armée mutilés en 1800.  
Sous l’Empire, Napoléon envisage de 
s’y installer et prévoit des travaux dignes 
de son règne, qui ne verront pas le jour ; 
mais il fait transformer Trianon où il 
séjourne souvent entre 1809 et 1813. Il 
fait remettre en eaux le Grand Canal dès 
1808.                                  
En 1814 c’est la débâcle impériale et 
l’installation au domaine des troupes 
prussiennes et russes « qui arpentent en 
bottes les parquets délicats de la grande 
galerie ».
La Restauration marque un nouveau 
départ pour le Château. Louis XVIII qui y 

est né et y a vécu veut lui redonner tout 
son lustre et entreprend de le remettre 
en état. Mais les Cent Jours, la guerre 
et les dommages de guerre réclamés 
par ses Alliés vont mettre un terme aux 
grands travaux. Charles X, quant à lui, 
fuit Versailles.

Le musée 
de l’histoire de france

Il faut attendre Louis-Philippe pour que le 
château connaisse un nouveau départ. 
En 1833, il décide de transformer le 
palais en musée historique « A toutes 
les gloires de France », célébrant les 
conquêtes et les victoires militaires de 
l’Ancien Régime, de la Révolution, de 
l’Empire et de la Restauration. Le projet 
de créer ce musée remontait à quatre 
ans ; Louis-Philippe s’était fait attribuer 
Versailles sur sa liste civile, mais ne 

souhaitait pas s’y installer, projetant d’en 
faire un outil de réconciliation nationale 
de toutes les tendances politiques, roya-
listes (légitimistes et orléanistes), républi-
caines et bonapartistes, après quarante 
ans de changements de régimes et de 
luttes fratricides. Il conçoit le projet avec 
l’architecte Frédéric Nepveu, et sur-
veille les travaux estimés à 23 millions 
de francs qu’il paye sur sa cassette. Le 
musée est réparti dans les deux ailes du 
Château, séparé par les appartements 
royaux ;  pour cela, on n’hésite pas à 
détruire les appartements des XVIIème et 
XVIIIème siècles et leurs décors inté-
rieurs, situés dans l’aile du Midi et dans 
l’aile Nord.
Le samedi 10 et le dimanche 11 juin 
1837, le Roi des Français inaugure solen-
nellement le musée bien que le chantier 
ne soit pas encore terminé : de nouveaux 

Quand le château devient un musée
Lorsque la famille royale dut 
quitter le château de Versailles 
en octobre 1789 pour s’installer 
à paris, le sort du palais était loin 
d’être fixé.
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aménagements seront réalisés durant 
huit ans avec l’ouverture de nouvelles 
salles. Le musée est organisé autour de 
différentes salles à thème destinées à 
satisfaire toutes les tendances politiques 
du pays. Son morceau de bravoure lors 
de l’inauguration en était la Galerie des 
Batailles,  pendant de la Galerie des 
Glaces par ses dimensions gigantesques 
(120 mètres sur 13 mètres contre 73 
mètres sur 12 mètres) ; elle raconte 
l’épopée militaire de la France depuis 
la bataille de Tolbiac en 496, remportée 
par Clovis, jusqu’à la victoire de Wagram 
de Napoléon en 1809. Tous les règnes 
y sont représentés. Les autres salles 
détaillent le vœux du souverain de réunir 
toutes les tendances politiques : la plus 
ancienne noblesse du pays avec la salle 
des Croisades, les Bonapartistes  avec 
la salle du Sacre à la gloire de l’Empire. 

La salle des Etats Généraux manifeste le 
lien étroit qui unit la Monarchie française 
et son peuple. La salle de 1792, dans 
l’ancienne salle des Suisses, évoque 
l’époque charnière de la Révolution (en 
gommant la Terreur). La partie consacrée 
aux salles d’Afrique dans l’aile nord, et 
qui devait témoigner du dynamisme de 
la nouvelle dynastie en présentant les 
exploits des fils de Louis-Philippe lors 
des campagnes des années 1830-1840, 
n’était pas encore achevée.
Pour décorer le musée, Louis-Philippe 
puise dans les collections nationales : un 
millier de tableaux et plusieurs centaines 
de sculptures ; il passe commande de 
3000 peintures, copies ou créations, et 
fait copier ou mouler de nombreux monu-
ments funéraires, statues et bustes, en 
France et en Europe, rassemblant ainsi 
près de cinq mille œuvres. 
Le musée connut un fort succès pen-
dant quelques années, renforcé par la 
création des deux lignes ferroviaires 
reliant Versailles à la capitale en 1838 
et 1840 (voir Versailles+ n°12), et qui en 
facilitaient l’accès aux parisiens. Pourtant 
les critiques ne tardèrent pas : dédale, 
muséographie et chronologie incohé-
rentes, médiocrité des oeuvres... Le 
musée devint la risée des gens cultivés. 
La désaffection du public suivit peu à peu 
et dès la Révolution de 1848, le musée 
tomba dans l’oubli.
Le château continua de connaître les 
aléas dûs aux changements de régimes 
et aux invasions. En 1871 les Prus-
siens occupaient de nouveau Versailles 
et l’Empire allemand était proclamé 
dans la Galerie des Glaces. Pendant la 
Commune le gouvernement versaillais 
installait la nouvelle Assemblée à l’Opéra, 
tandis que l’Administration occupait les 
anciens appartements royaux et princiers. 
Les restaurations de différentes parties 
continuaient ou reprenaient : chapelle en 
1875, grille d’honneur et ses pavillons 
en 1876, bassin de Neptune en 1883, 
remaniement des façades, appartements 
du rez-de-chaussée du corps central en 
1899 (du Dauphin et de la Dauphine et 
de Mesdames) ; péristyle du Trianon en 
1910. En 1907, la Société des Amis de 
Versailles est créée. Elle participe depuis 
cette date à la restauration du chateau ou 
au rachat de meubles. Des appels en fa-

veur de Versailles seront lancés réguliè-
rement, avec en retour la célèbre opéra-
tion de mécénat de l’américain Rockfeller 
en 1924. Petit à petit le château-musée 
reprenait une nouvelle vie et les inaugu-
rations se succédaient : l’opéra en 1957, 
le Grand Trianon en 1966, la chambre de 
la Reine en 1975, la chambre du roi et la 
Galerie des Glaces en 1980, etc...
En 1995 le domaine national était conver-
ti en Etablissement public à caractère 
administratif.

un musée aux dimensions 
du palais

Aujourd’hui le domaine de Versailles 
se décompose en différentes parties : 
le Château avec les différents apparte-
ments, le musée de l’histoire de France, 
l’un des plus importants musées d’histoire 
nationale du monde, entièrement repensé 
et réorganisé depuis 2008, la salle du 
Congrès, la galerie de l’histoire du Châ-
teau, l’opéra, la chapelle. Le domaine de 
Marie-Antoinette avec le Hameau et les 
Trianons ; le Grand Trianon, restauré et 
inauguré au public en 1966, a accueilli  
les hôtes de la République dans l’aile 
nord dite de « Trianon-sous-bois », une 
résidence à la disposition du président 
de la République depuis le Général De 
Gaulle, rétrocédée à Versailles, en 2009, 
par Nicolas Sarkozy. Une ouverture de 
cette aile au public est envisagée mais 
nécessite de sérieux travaux de restau-
ration. 
Le château de Versailles, dont la fréquen-
tation a augmenté de 3% en 2013, s’est 
lancé dans un important chantier pour re-
penser totalement l’accueil du public, afin 
de se « mettre au niveau des plus grands 
musées du monde », explique Catherine 
Pégard, présidente de l’établissement ; 
parallèlement une stratégie d’ouverture 
d’un plus grand nombre de lieux vise 
notamment à attirer davantage le public 
français qui ne représente que 25% des 
visiteurs du domaine.
 

Bénédicte Deschard
 

Sources: F. Ferrand, Ils ont sauvés Versailles 
de1789 à nos jours, Perrin 2003, pp 345-356 ; Ver-
sailles + n°12, art. gare de Versailles Rive-droite et 
rive-gauche, B. deschard ; Versailles + n°23, art. 
10juin 1837, B. deschard

Quand le château devient un musée
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Il fait doux à Versailles cet 
après-midi du 25 septembre 
1870. Dans la Galerie des 
Glaces, le roi de Prusse, 
Frédéric-Guillaume, visite 

ses blessés. Il va d’un lit à l’autre, 
discute avec cordialité, encourage ses 
héroïques sujets. Le rez-de-chaussée du 
château, l’aile du midi, l’aile du nord et 
la Galerie des Glaces sont transformées 
en « ambulance », hôpital prévu pour les 
blessés français mais réquisitionné par 
les Prussiens. 
On a laissé ouvertes les portes-fenêtres 
donnant sur la terrasse ; les blessés, en 
se soulevant sur leur lit, peuvent aper-
cevoir les jardins. Certains parviennent 
à faire quelques pas jusqu’aux fauteuils 
placés sur la terrasse.
Pendant ce temps, autour de Paris, la 
guerre fait rage. Depuis le 19 septembre, 
deux armées prussiennes sont aux 
portes de la capitale et la bombardent. 
Les parisiens refusent la capitulation 
signée par l’Empereur déchu Napoléon 
III et poursuivent la guerre, avec la Garde 
nationale et des canons. Versailles offre 
un asile sûr et commode aux Prussiens 
qui ne peuvent pénétrer dans Paris. Le 
roi de Prusse, qui sous peu deviendra 
l’Empereur Guillaume 1er, dans la galerie 
des Glaces, a pris possession de l’hôtel 
de la Préfecture pour en faire son quar-
tier-général. 
Le 26 septembre, le roi de Prusse passe 
une revue des troupes dans la cour du 
Château ; puis, installé avec son état-ma-
jor sous le soubassement de la statue 
de Louis XIV, il distribue les croix de fer 
gagnées  par ses vaillants soldats au 
combat de Châtillon. 

Deux mois plus tard, l’un de ses familiers 
venu d’Allemagne en mission relate dans 
la presse son séjour versaillais : en ville, 
l’accent familier de son pays, qui résonne 
dans les rues, la vue des dragons et 
cuirassiers allemands dans les casernes, 
les malles-postes jaunes qui filent au trot 
avenue de Paris, tout lui rappelle Berlin.

Dans la cour d’Honneur du Château ses 
compatriotes font l’exercice, sous les 
yeux consternés des versaillais ; des fan-

tassins exécutent des marches à grand 
bruit ; des cavaliers font manœuvrer 
leurs chevaux et résonner sur les pavés 
les sabots de leurs montures ; pendant 
tout ce temps, écrit ce témoin, «  la 
statue en bronze de Louis XIV, avec 
son beau visage, mais d’une expression 
méchante, regardait d’un air sombre ce 
spectacle… » d’autant que quelques mi-
litaires jettent la cendre de leurs cigares 
tout près du socle du roi de France, 
« chaque jour, la fumée des pipes de 
bois s’élève jusque vers le fier visage de 
bronze ».

Il déambule dans le parc, et parvient au 
bosquet  où, « d’après la tradition, Louis 
XIV, caché derrière une charmille, aurait 
entendu La Vallière déclarant à des 
jeunes dames de la Cour qu’elle aimait le 
Roi pour lui-même. A cette même place, 
sur un banc de pierre richement sculpté, 
je vis trois fantassins, wurtembergeois 
et bavarois qui, en causant gaiement, 
exhalaient la fumée d’un horrible tabac, 
au milieu des satyres ricaneurs et des 
nymphes souriantes »… 

Dans le palais, il se mêle à un groupe 
d’officiers que des surveillants promènent 
dans les lieux historiques, les Petits Ap-
partements, la salle de l’Opéra. Comme 

eux, il admire les tableaux exposés dans 
les galeries du Musée. Quand il entre 
dans le salon de l’Oeil-de-Boeuf, un 
violent coup de canon retentit… C’est 
un canon français qui tonne... celui du 
Mont-Valérien.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Source : E. delerot,Versailles pendant 
l’occupation,1873.

1870 
Les prussiens au château
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Les Chevau-légers faisaient 
partie de la Maison militaire 
du roi comme les Gardes du 
corps et les Gendarmes de la 
garde. N’y entraient que des 

fils de famille noble qui après un certain 
temps de service pouvaient acquérir 
des grades d’officier dans les régiments 
ordinaires de l’armée. Sous Louis XV, les 
chevau-légers étaient la coqueluche de 
la Cour et de la ville pour leur jeunesse, 
leur bonne éducation et leur bel uniforme 
rouge.
Pour améliorer le logement, il est décidé 

en 1741 d’acquérir sur l’avenue de Sceaux 
les hôtels des Coches, l’hôtel des Fermes 
et l’hôtel de Seignelay. Les bâtiments 
reconstruits donnent directement sur l’ave-
nue, avec des cours, écuries et logements 
et en arrière un important terrain. Un angle 

affleure la rue de Satory et l’autre, 
la rue de l’Orangerie.

Fidèles à leur réputation, les 
chevau-légers donneront de 
nombreuses fêtes dans leur 
hôtel. La plus fameuse a lieu  

en 1757 à l’occasion de la nais-
sance du comte d’Artois. Après un 
magnifique feu d’artifice lancé vers 
l’avenue de Sceaux, avec illumi-
nations des façades, ils réunissent 

le « tout Versailles » à un bal resté 
célèbre, dans une immenses salle 

dressée sur les terrains de leur « car-
rière ». « L’intérieur des cours était décoré 
dans un goût exquis. Le bal dura jusqu’à 
huit heures du matin. Le bon ordre qui a 
régné à cette fête, joint à la politesse et 
aux attentions des chevau-légers, n’en a 
pas fait le moindre agrément ». En 1768, 
ils font arranger, à leur frais, la contre-allée 
de l’avenue de Sceaux face à leur hôtel en 
y plaçant des bancs de pierre. Elle devient 
la promenade favorite des versaillais sous 
le nom de « Terrasse des Chevau-lé-
gers ».
Malheureusement, les restrictions bud-
gétaires obligent Louis XVI, en 1787, 
à réduire sa maison militaire. Les che-
vau-légers sont dissous et l’ensemble des 
bâtiments vendus. Les immeubles passent 
de mains en mains. Ainsi se crée entre 
le n°6 et le n°8  un passage qui s’élargira 
progressivement.
A droite du passage, une partie est ac-
quise en 1789 par un ancien « officier de 
la bouche du roi », devenu épicier, Laurent 
Wathiez, dont le fils deviendra général 
d’Empire. En 1867, ce lot est acheté 
par Antoine Amédée Mercier du Paty de 
Clam, colonel du 2° régiment de dragons 
sous Napoléon III. Il deviendra le lieu de 
réunions agitées des députés royalistes. 
En 1973, une partie du terrain sur l’avenue 
est cédée à une salle des ventes.
La partie qui s’étend au fond de l’impasse 

jusqu’à la rue de Satory restera longtemps 
un terrain vague, occupé par un mar-
chand de bois avant que la ville y fasse 
construire « la Villa des Chevau-légers ».  
La dernière partie qui s’étendait jusqu’à 
l’ancienne rue de l’Orangerie sera à son 
tour bâtie dans les années 1970, conser-
vant un passage piéton  vers la rue du 
Général-Leclerc.

A gauche du passage, au n°8, le sieur 
Charles Imbert fait édifier en 1824 un hôtel 
garni et au fond de l’impasse un établisse-
ment de bains, les « Bains Saint-Louis ». 
Cet établissement sera exploité sans 
interruption jusqu’en 1918. Sa création est 
honorée de commentaires élogieux : « Pa-
ris et les grandes villes ont jusqu’à présent 
été en possession exclusive des établisse-
ments thermaux appropriés au traitement 
des maladies cutanées… On doit donc 
regarder comme une idée heureuse, et  
comme une entreprise qui mérite d’être 
encouragée, l’Etablissement des Bains 
Saint-Louis dans un des quartiers les plus 
sains de Versailles… Les Bains Saint-
Louis renferment des bains simples, bains 
d’eau minérales, bains de vapeur, de fumi-
gation, d’ondées, d’étuves, de douches ». 
Des bains Saint-Louis, il ne reste qu’une  
partie de la façade, de ses pilastres et cor-
niches qui ornent maintenant l’entrée des 
salles des ventes des Chevau-légers.
Peu avant la guerre de 1914, le sieur Ugo 
Ancillotti fait construire à  gauche du pas-
sage un garage et une salle de spectacle 
qui sera d’abord le Cirque Ancillotti-Plège, 
puis l’Alhambra-Théâtre avant de devenir 
entre les deux guerres, le cinéma « l’Al-
hambra ». Il alternait alors les combats de 
catch et les films de série B, attirant ainsi 
dans l’impasse tous les militaires de la 
garnison. Le cinéma disparut en 1970 lors 
d’une opération immobilière. L’impasse prit 
alors l’aspect que nous lui connaissons.

Claude Sentilhes
«Chantiers de Versailles»

Sources : Jean Lagny, Versailles, ses rues. Le 
quartier Saint-Louis.

Les chevau-legers

une caserne, un lieu de fête, puis 
autour de son impasse : les Bains 
saint-Louis, le cinéma l’Alhambra 
et les salles des ventes.
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C’est le paradis des marques, 
style anglais et street wear 
assuré ! Vous y trouverez 
toute la gamme Fred Perry, 
des chemises Ben Sherman, 

des pulls Lyle & Scott ou les fameuses Dr 
Martens ! Mais aussi les incontournables 
d’Adidas ou Lévis... à prix tout doux (ex.  
jeans Cheap Monday 55€).
Mais qui donc aujourd’hui ose encore se 
lancer dans le commerce de proximité ? 
Un virofalysien qui choisit Versailles pour 
relever le défi ! Patrick Revault à débuté 
à Versailles comme vendeur chez Sport 
2000 il y a trente ans. En 1986, il ouvre la 

boutique London... Styl, boulevard de Gre-
nelle à Paris. Avec un site internet incon-
tournable qui a plus de 39 000 clients en 
ligne et un compte facebook dynamique, 
London Styl est connecté au monde entier. 
Mais la cité royale se devait d’avoir son 
London ! C’est pourquoi Patrick Revault a 
choisi de s’installer dans une des rues les 
plus commerçantes de la ville. Son objec-
tif ? Voir les flots de touristes qui arpentent 
la rue Hoche vers l’église Notre dame et 
la rue de la paroisse, s’arrêter dans sa 
boutique. Pari ambitieux, à la hauteur de 
ses ambitions ! 
offre speciALe Juin : remise de 5% au lecteur 
de Versailles+ sur présentation de ce numéro !

GP

London... Versailles 
11, rue Hoche, 78000 Versailles
 01 39 54 31 32 
www.londonstyl.fr 
facebook/london-versailles

De Londres à Versailles 
Une nouvelle boutique branchée 
vient de voir le jour rue hoche : 
London... Versailles !



n° 73 p. 21

      dE BuSInESS

VACANCES & WEEK-END : HÉBERGEMENTS INSOLITES - PISCINES - GOLF - CENTRE ÉQUESTRE

www.lesormes.com

Réservez votre séjour :

02 99 73 53 00
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Séjours et week-ends
entre Saint-Malo et

le Mont Saint-Michel !

versailles+ 05-14.indd   1 26/05/14   16:01

Pourquoi avez-vous 
choisi Versailles 

pour vos par-
fums ? 

Le pres-
tige de 
Versailles 
est connu 
interna-
tionale-
ment, 
l’école 
des 
parfu-
meurs 
l’Isipca, 
la Cours 

des 
senteurs, 

et surtout le 
fait que tout 

a commencé 

à Versailles, à l’Osmothèque en 1990. En 
effet, à la demande de M. Kerleo, fondateur 
de l’Osmothèque, mon beau père (Phi-
lippe) et son fils (Olivier) lui ont confié les 
formules anciennes des parfums Volnay. 
Celui-ci a choisi quatre parfums qui d’après 
lui étaient les plus représentatifs de la 
marque et les a recréés à l’identique. Nous 
avons pu, grâce à lui, faire un voyage dans 
le temps et sentir les parfums d’origine qui 
avaient disparu, la production des parfums 
Volnay ayant été arrêtée en 1948. Nous 
sommes repartis de ces quatre parfums 
pour recommencer l’aventure...
Versailles est donc un argument de 
vente ? 
Oui bien évidemment car Versailles est 
considérée comme l’une des villes incon-
tournables dans l’histoire de la parfumerie 
française. Et nous espérons que nos pro-
duits seront bientôt en vente à Versailles!
Quel est l’histoire familiale des Parfums 
Volnay ? 
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux 
amoureux des voyages, de l’élégance et du 
luxe à la française. Un couple de précur-

seurs dans la manière de faire connaître le 
savoir-faire français dans le monde entier. 
Et Olivier, l’arrière-petit-fils de Germaine 
Madeline Duval et moi-même, son épouse, 
sommes les garants de cette tradition.
Où vendez-vous actuellement  vos par-
fums dans le monde et où allez-vous les 
vendre prochainement ? 
Nos parfums sont vendus dans cinq bou-
tiques en France dont deux à Paris (Jovoy 
et Liquides), en Russie, en Roumanie, 
en Allemagne, en Afrique du Sud, et très 
prochainement en Iran puis aux Etats Unis 
cet été.
une anecdote ? 
La légende familiale dit que René et 
Germaine Madeline, lors d’un repas sur 
un transatlantique, ont décidé de donner 
le nom Volnay à leurs parfums car ils 
adoraient le fameux vin de Bourgogne, le 
Volnay!

Arnaud Mercier

www.parfums-volnay.com

Volnay : un parfum de conquête 
interview de Muriel Madeline, 
co-fondatrice des parfums Vol-
nay, créés en 2013
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depuis le XiXème siècle, la 
famille de Luis San emeterio 
régale les Versaillais de ses 
merveilleuses douceurs gla-
cées. Aujourd’hui installé sur la 
place du marché notre dame, ce 
talentueux créateur de saveurs 
continue à faire le bonheur des 
gourmands de la cité royale.

Et vous, êtes-vous plu-
tôt Bergamote ou Pêche 
de vigne ? Lait d’amandes 
ou violette ? Chez San Luis 
le glacier, tous les goûts 

sont permis. « Il est loin le temps où 
mes parents proposaient quatre parfums 
dans le parc, à la grille du Trianon ! 
Aujourd’hui, la carte de la maison 
compte une cinquantaine de saveurs, et 
l’on me demande encore des nouveau-
tés… » raconte avec un large sourire 
Luis San Emeterio, héritier d’une lignée 
de glaciers venus du Pays basque il y a 
plus d’un siècle. Depuis les débuts de 
l’arrière grand-père de Luis, Fermin Etxe-
kapare, il s’en est passé des choses ! 
« J’ai retrouvé dans nos archives une 
autorisation d’accès au parc de Ver-
sailles datant de 1898. Personne dans 
la famille n’a su me dire si nous étions 
déjà présents avant cette date, mais 
c’est fort possible » explique-t-il. Avant 
la seconde guerre mondiale, l’entreprise 
comptait jusqu’à dix-huit points de vente 
ambulants dans le parc du château. 
Quant aux glaces, Luis est tombé dedans 
quand il était petit. « Mon arrière grand-
père proposait des crèmes glacées, mon 
grand-père a mis au point des glaces (à 
base de lait) et j’ai ajouté à la carte les 
sorbets, mais des vrais, pas des choses 
insipides reconstituées à base de sirop ! 
Mes sorbets à moi sont ‘’plein fruits’’ » 
revendique-t-il. 

Une passion créatrice 
toujours intacte

Car Luis est un puriste du goût et de la 
qualité. Autodidacte, il a tout appris en 
famille, le nez au dessus de la turbine 
à glaces. Preuve que sa passion de 
créateur l’anime toujours, à 66 ans, il a 
donné naissance l’an dernier à un nou-
veau parfum : le cédrat. « Je fonctionne 

au coup de cœur. J’adore expérimenter, 
trouver la meilleure façon de mettre en 
valeur un fruit ou un goût. Dans mon 
petit laboratoire au Chesnay, je teste, je 
modifie, je tâtonne parfois, je renonce 
aussi, lorsque je juge le résultat peu 
satisfaisant. Le plus important, selon 
moi, est de trouver de bons fruits. J’ai 
mes fournisseurs historiques mais je 
continue à en rencontrer de nouveaux, 
souvent par bouche à oreille, comme 
ce producteur corse qui m’a récemment 
proposé du cédrat. Je suis très exigeant, 
ce qui m’amène parfois à ne pas turbiner 
certains parfums, la récolte de fruits 
n’étant pas à la hauteur » commente-t-il. 
La cinquantaine de variétés proposée est 
toute réalisée de façon artisanale, à partir 
d’ingrédients naturels. S’il ne fait plus ses 
propres cornets, Luis les achète à un ar-
tisan qu’il connaît bien, pour garantir une 
production de qualité. « J’ai des clients 
versaillais qui me suivent depuis plus 
de 30 ans… Je les ai connus petits, ils 
viennent maintenant avec leurs propres 

bambins. Ça me donne un coup de vieux, 
mais c’est aussi beaucoup de bonheur » 
conclut-t-il en souriant. 

Corinne Martin-Rozès
www.versaillesinmypocket.com

San Luis Le Glacier Place du marché notre 
dame-carré à la Viande, rue andré chénier, 
78000 Versailles
Photos © Versailles in my pocket

San Luis : 
l’autre galerie des glaces
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l’Entrecôte, rebaptisé 
Derrière l’Eglise à réouvert 
ses portes le 9 mai dernier. 
L’affaire a été conclue en 
quelques heures grâce à l’au-

dace et la passion de trois entrepreneurs 
versaillais, Sébastien et Carole Renaud, 
et Stéphane Faral. Déjà à la tête entre 
autres, de l’Aparthé, de la Cantine des 
Grands ou encore du Sister’s Café, notre 
trio ouvre Le Cheese club au 3 passage 
Saladin au mois de décembre. Le Chesse 
club ? Une belle adresse qui propose des 
assiettes généreuses associant une ou 
plusieurs variétés de fromages autour de 
plats traditionnels, le tout accompagné 
d’une sélection de crus de nos régions 
françaises. Ce n’est que quelques mois 
plus tard que l’opportunité de redonner 
vie à cette prestigieuse enseigne qu’est 
l’Entrecôte s’est présentée. Il n’y a pas 
eu l’ombre d’une hésitation pour Sébas-

tien, Carole et Stéphane ! C’est ainsi, 
après s’être refait une petite beauté, que 
Derrière l’Eglise accueille à nouveau 
les riverains et les versaillais friands de 
bonne cuisine ! Le lieu a retrouvé de 
sa superbe ! L’esprit est le même, le 
mythique piano fait à nouveau entendre 
sa musique du jeudi au samedi soir, et la 
formule traditionnelle « contre filet avec 
sa fameuse sauce, ses frites fraîches et 
sa petite salade aux noix » pour seule-
ment 16€ continue de nous enchanter ! 
« Et l’engouement des riverains est 
intact » me confiait Stéphane Faral ! Que 
l’aventure continue ! 

Eléonore Pahlawan 

derrière l’Eglise 
11, rue Sainte Geneviève 
78000 Versailles 
01 39 49 91 22  
Réservation conseillée 
Ouvert 7j/7, midi et soir 
PaS dE FERMEtuRE EStIVaLE

réouverture de l’entrecôte : 

derrière l’eglise !

cela faisait quelques mois que 
les versaillais espéraient... et 
voilà qui est fait !
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Quoi de neuf en ce 19 ème festival 
du mois Molière ?

Cette année, le 19 ème festival du mois 
Molière, instauré par François de Mazières, 
maire de Versailles propose au public de 
grands textes couvrant toutes les époques, du 
théâtre antique au théâtre contemporain. Ainsi, 
l’Odyssée d’Homère ( création) sera jouée 
aux Grandes Ecuries par la compagnie de 
Jean-Hervé Appéré tout comme  la pièce Luv, 
de l’américain Murray Schisgal, une création de 
la « Compagnie du Catogan » de Gwenaël de 
Gouvello. Une compagnie récemment installée 
en résidence par la ville dans la maison de 
Jean-Pierre Giraudoux,  fils de l’écrivain Jean 
Giraudoux, rue Henri de Régnier, prêtée par la 
Fondation Giraudoux.
Ce festival au programme extrêmement riche 
et varié tend à « démontrer que tous types 
d’époques, de répertoires et d’auteurs sont 
accessibles au public le plus large. Le théâtre 
permet le rassemblement et l’ouverture néces-
saire à la compréhension du monde qui nous 
entoure. Il n’est surtout pas déconnecté de la 
réalité ».
Cette année deux compagnies étrangères 
sont invitées : « Carro dei Comici » venant 
d’Italie, présentera, en italien, « Gli amanti della 
rocca », une adaptation de Roméo et Juliette. 
De même qu’ une compagnie québécoise, « le 
Théâtre du Tire-pois » jouera « Molière et 
le grand Will » (Shakespeare) une création 
spéciale autour de Molière. Toujours à propos 
de Molière, certaines de ses pièces accessibles 
aux enfants seront données le mardi soir à 20 
heures aux Grandes Ecuries.
Carlo Boso et Danuta Zarazik (Académie 
Internationales des Arts du Spectacles basée à 
Versailles) auront carte blanche pour investir les 
parcs et jardins de la ville au rythme endiablé 
de la Comedia dell’ Arte. Une forme de théâtre 
qui permet de transcrire de façon ludique, plus 
dynamique et donc plus accessible, les grands 
textes du répertoire.

« Le nouveau cirque » aussi, aura la part belle 
dans ce programme. « Novateurs, ces spec-
tacles sont un mélange d’arts vivants (musique, 
danse etc) auquel s’intègrent les techniques 
du cirque traditionnel ». Chacun les interprète 
selon sa sensibilité.
Il est impossible de tout évoquer mais, encore 
une fois, ce festival devrait satisfaire les envies 
de théâtre de chacun et permettre de belles 
découvertes !

Véronique Ithurbide

 Intégralité du programme sur : 
www.moismolière.com 

Jouez
avec
Molière
du 1er au 30 juin

Connectez-vous sur www.versailles-commerces.info,  

le site des 2 000 commerçants et artisans de Versailles et laissez-vous guider.

Vous avez gagné : la nature de votre lot et la procédure pour le récupérer  

vous sont alors immédiatement indiquées :  

+ de 15 000  de lots offerts par les commerçants participants.

Perdu ou gagné : collectionnez les 5 personnages du théâtre de Molière et participez  

au « super tirage » du 1er juillet 2014 : 1 600  en bons d’achat d’une valeur  

de 500, 300, ou 200 euros et 1 sac Le Tanneur d’une valeur de 395 euros.  

Plus vous avez de billets, plus vous avez de chances de gagner !!

Vous n’avez pas Internet ? Faites plaisir, offrez votre billet.

* Conditions d’attribution particulières selon chaque commerçant participant.

Pour tout savoir sur le jeu : www.versailles-commerces.info

Liste des participants :

Aux bains d’Oriane, l’univers du Bain
Aux caves du château, Vins, Spiritueux

Belle et Romantique, Couture
Boulangerie l’Atelier d’antan

Boulangerie Pâtisserie Philippe Pelé
Brin de dentelle, Lingerie

Carré blanc, Linge de maison
Christiane Schmitt, Modiste

Claude Chimchi ACC, Montres anciennes
Coiffure Eric

Coralie, Décoration, Cadeaux
Crédit du Nord

Culinarion, Arts de la table
Dany Music

Etoffe et maison, Décoration
Fromagerie Legall

Galerie Arcanes, Porcelaines, Céramiques
Garance, Bijouterie, Joaillerie

Garryguette, Fruits et Légumes
Gibert Joseph, Librairie, Papeterie

Giboury, Electroménager
Impression des Halles, Imprimerie

Intercaves, Vins, Spiritueux
La Façonnerie,  

Tissus et objets personnalisables
La Havane, Maroquinerie, Ecriture
Le Bistrot du boucher, Restaurant

Le Bouchon du Marché, Restaurant
Le fournil du roi, Boulangerie, Pâtisserie

Le Tanneur, Maroquinerie, Bagagerie
Le Temps des études, Soutien scolaire

Le Temps des plaisirs,  
Carterie, Papeterie, Cadeaux

London Immobilier
Maiffret, Chocolatier

Maison Guinon,  
Boulangerie, Pâtisserie

Marie, julie, Paul et les autres,  
Accessoires de mode

Mezzo Di Pasta,  
Restaurant de pâtes

Monoprix, rayon Parapharmacie
Optique Notre-Dame

Pasta Royale, Restaurant de pâtes
Petit Bateau, Prêt-à-porter enfant

Pierre Eté, Bijouterie, Joaillerie
Pinault, Charcutier Traiteur

Plantegenet,  
Chocolatier, Patissier

Point Smoke,  
Cigarette électronique

Poissonnerie la Marée
Poissonnerie l’Écrevisse
Poissonnerie l’Espadon

Préférence domicile,  
Aide à domicile

Pur Vélo, Cycles
Régia Solis, Décoration, Cadeaux

Revert, Bois, Bricolage, Quincaillerie
Royal Soleil, Bronzage

Singer, Machines à coudre
Suissa Antiquités, Bijouterie et Argenterie ancienne

Véronique Gutman Tourmaline,  
Bijoux anciens et modernes

Versailles Optique
Waterbike, Remise en forme
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Faites vos achats chez vos commerçants  

participants. Recevez un billet « Molière »*

Billet Moliere Vplus.indd   1 28/05/14   10:42

entretien avec 

Yohann turbet-delof, 
directeur des affaires culturelles de la mairie de Versailles

Aujourd’hui le mois Molière en chiffre : 

100000 spectateurs, 65 lieux, 320 spectacles en majorité en 
entrée libre, 19 créations et 7 compagnies professionnelles 

en résidence, ceci du 31 mai au 30 juin 2014.
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V+ : d’où vous vient cet amour du 
Brésil ?
SL : C’est une enquête sur le séjour 
du romancier Georges Bernanos à Rio 
de Janeiro et sur les hauts plateaux du 
Minas Gerais, où l’auteur de Journal d’un 
curé de campagne a vécu avec sa femme 
et ses six enfants entre 1938 et 1945, qui 
m’a initialement conduit dans ce pays. 
J’y suis retourné deux, trois, dix, quinze, 
vingt, de très nombreuses fois. J’ai 
sillonné le pays du nord au sud. J’en ai 
rapporté plusieurs livres. Théorie de Rio 
de Janeiro est le quatrième d’entre eux.

V+ : Pourquoi Rio de Janeiro particu-
lièrement ?
SL : Il suffit d’avoir posé un pied sur le 
tarmac de l’aéroport Antônio-Carlos-Jo-
bim pour le comprendre. Pourquoi Rio ? 
Parce que Rio ! Parce que le Christ du 
Corcovado. Parce que Seu Jorge. Parce 
que la plage de Leblon. Parce que la 
bossa nova. Parce que la feijoada. Parce 
que la bière Brahma. Parce que le Mara-
canã. Parce que le Copacabana Palace. 
Parce que le carnaval. Parce que les 
tongs Havaianas…
V+ : comment expliquer que lorsque 

des personnes 
rentrent d’un 
voyage au Brésil, 
elles semblent 
envoûtées par ce 
pays et rêvent d’y 
retourner ?
SL : À cette ques-
tion, Paul Claudel, 
qui fut poète et 
diplomate, à l’instar 
de Vinícius de Mo-
raes — l’immense 
troubadour carioca 
à qui l’on doit les 
paroles fameuses de 
la chanson A Garota 
de Ipanema compo-
sée par Tom Jobim 
— a répondu mieux 
que moi : « On peut 
dire tout ce qu’on 
voudra du Brésil, 
mais on ne peut nier 
que ce soit un de 
ces pays mordants 
qui imprègnent l’âme 
et lui laissent je ne 
sais quel ton, quel 
tour et quel sel dont 
elle ne parviendra 
plus à se défaire ».

V+ : Pour en revenir à votre théorie 
de Rio, on a le sentiment que vous 
cherchez là-bas les traces de certains 
Français (Bernanos, Bardot...). Pour-
quoi donc ?
SL : Parce qu’à bien des égards, Rio 
est une ville très française. Comme 
Jean-Christophe Ruffin l’a raconté dans 
son roman Rouge Brésil, elle s’est même 
appelée Henriville au milieu du XVIe 
siècle. Trois siècles plus tard, ce sont no-
tamment des architectes et des décora-
teurs français qui ont dessiné son visage. 
Les liens entre la France et le Brésil sont 
ténus. Après avoir été renversé par un 
coup d’Etat militaire et quitté Rio le 17 no-
vembre 1889, c’est en France que l’em-
pereur déchu Pedro II s’est installé avec 
sa famille. En 1891, il a même séjourné 
à Versailles, à l’Hôtel des Réservoirs, où 
Marcel Proust séjourna fréquemment cinq 
ans plus tard.

Véronique Ithurbide

théorie de Rio de Janeiro de Sébastien Lapaque, 
actes Sud, 106 p., 10 €.

Brésil : 
un autre regard

sébastien Lapaque publie « La théorie de rio de Janeiro » ou la mor-
sure du brésil... A la veille de la coupe du monde, un autre regard sur 
le brésil mêlant érudition et sensibilité. 

www.charmillesdescordeliers.com

Aux Charmilles des Cordeliers
Chambres d’hôtes 

au cœur de la plaine de Versailles

06 83 75 36 45
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www.beatricedesaintmartin-graphotherapie.fr
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Voilà déjà 5 ans qu’Aide et 
Action fait vivre le Semi Ma-
rathon de Paris de manière 
solidaire. Cette année, c’est 
un nouveau rendez-vous 

exceptionnel puisqu’il s’agit du Go Sport 
Running Tour du château de Versailles ! 
L’occasion de faire du sport en famille et 
entre amis, dans un esprit solidaire !  
Créée en 2007, cette association a cinq 
objectifs : favoriser l’accès à l’éducation 
et améliorer les conditions d’accueil des 
enfants, améliorer la qualité de l’éduca-
tion, appuyer les communautés dans le 
développement de leur projet éducatif, fa-
voriser l’intégration sociale et profession-
nelle des plus vulnérables, sensibiliser 

et mobiliser l’opinion publique mondiale 
pour un monde plus juste et équitable et 
enfin garantir l’éducation dans l’urgence 
et la post-urgence. 

Retenez bien la date ! Le dimanche 29 
juin 2014, tous les coureurs et supporters 
d’Aide et Action seront attendus par une 
équipe de bénévoles de Versailles au 
Go Sport Running Tour du Château de 
Versailles. Quelque soit votre niveau, il y 
aura une course pour vous ! Ainsi, en fa-
mille, entre amis, jeunes et moins jeunes, 
vous pourrez vous dépasser ! 

Pour les plus aguerris, La Course Royale 
de 15 km vous attend ! Pour tous ceux 

qui considèrent le shopping comme un 
sport de haut niveau La Marche Royale 
de 6 km est faite pour vous. 
Pour les enfants, la Course des Cheva-
liers, la Course du Trianon et la Course 
du Château sont trois occasions uniques 
de fatiguer vos chers bambins et vous 
assurer un coucher sans histoire le 
dimanche soir ! 
Et bien sûr, le meilleur pour la fin : la 
Course des Princesses Barbara Gould. 
8 km pour tenter de devenir une vraie 
femme Barbara Gould (déguisement 
de princesse optionnel mais fortement 
conseillé !). 

Guillaume Pahlawan

A vos marques, prêt ? 
partez le 29 juin 

pour une course solidaire !
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Semi-Marathon de Paris
Go Sport runninG tour du

Château de VerSailleS

CONTACT
Jérôme Le Maréchal - 06 09 80 82 81 - benevoles78.versailles@aideetactionfrance.org

VouS auSSi, deVenez, 
un héroS de l’éduCation !

Dim. 29 juin 2014
Et si vous courriez/

marchiez pour l’éducation ?

Aide et Action : 53 bd de Charonne - 75 545 Paris CEDEX 11 www.france.aide-et-action.org   

Je choisis ma course
et l’équipe Aide et Action (code de réduction: AIDEACTION14)
sur : www.gosportrunningchateauversailles.com
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2 /

2 étapes à suivre :
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Je reJoins l’équipe aide et action
en remplissant le formulaire sur :

www.jemebougepourleducation.org
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Voici deux nouveaux venus dans la 
sphère « Versaillo-Facebooksienne » : 
« Tu sais que tu viens de Versailles 
quand… » et « Tu sais que tu viens de 
Jussieu quand ». Le premier totalisait à la 
fin du mois de mai 4000 membres et  le 
second près de 500. Images décalées, 
anecdotes, photos souvenirs et beaucoup 
de nostalgie, c’est tout cela que vous 
pourrez retrouver sur Facebook. 
Une sélection : 

groupe « Versailles » 
(https://www.facebook.com/

groups/tusaisquetuviensdever-
saillesquand)  : 

 « Quand tu vois les chinois s’extasier 
devant la mairie croyant que c’est le châ-

teau de Versailles ».
« Quand tu regardes Marie-Antoinette de 
Sofia Coppola, et que t’y sens chez toi »
« Quand tu sais que cette ville a connu 
des concerts gigantesques, Pink Floyd, 
Tina Turner, JM Jarre, Cerronne ... que 
tous les 13 juillet au soir, tu en prends 
plein les yeux Place d’Armes devant un 
magnifique feu d’artifice ... »
« Quand tu as connu et participé pendant 
de nombreuses années au concours 
inter scolaire d’art dramatique au théâtre 
Montansier »
« Quand tu expliques à tes amis que tu 
faisais de l’aviron sur le Grand Canal 
en cours de sport au lycée. Trop la 
classe !! »
« Quand tu as connu la semaine blouse 
beige et la semaine blouse bleue à La 
Bruyère en seconde C3!! »
« Quand tu tombes par hasard sur Les 
sous-doués passent le bac à la TV »

Groupe Jussieu : 
(https://www.facebook.com/
groups/503054566465532) :

« Quand, comme moi les parents t’en-
voyaient chercher de l’eau à la source 
avec les paniers de 6 bouteilles ou bidon 
de 5 L. ( j’avais 5 ans ) ».
« Quand on entendait la musique du 
marchand de glace et que l’on descendait 
avant qu’il parte »
« Quand tu dis « je vais à Versailles » 
alors que tu es de Versailles »
« Quand tu as déjà traversé le stade en 
courant pour attraper le C »

Arnaud Mercier

 

Il est là, imperturbable, es-
quissant un petit hochement 
du haut du corps lorsqu’un 
généreux touriste lui donne 
une pièce... Mais qui donc 

se cache derrière ce Toutankhamon 
versaillais ?  Pour vous, fidèle lecteur, 
je suis allée à la rencontre de notre 
Pharaon national ! L’interview a été un 
peu compliquée car notre ami ne parle 
pas un seul mot de français... grâce aux 
gestes et au téléphone à un de ses amis 
(qui en réalité parlait un anglais des plus 
hasardeux), j’ai réussi à obtenir quelques 

informations que je vous livre avec 
plaisir : notre Pharaon est en réalité un 
indien de 34 ans, qui officie dans la cité 
du Roi Soleil depuis 2010. Son costume 
est une véritable fournaise, il en a donc 
six et en change régulièrement. Il est 
présent sur la contre allée, six heures par 
jour et son butin journalier s’élève à... 30 
euros pour les jours fastes... Ami lecteur, 
la prochaine fois que vous passez devant 
lui, encouragez le d’une petite pièce, la 
vie de Pharaon n’est plus ce qu’elle était ! 

Eléonore Pahlawan 

tu sais que tu viens 
de Versailles quand...

toutankhamon 
à Versailles
n’avez-vous jamais remarqué 
notre statue vivante de tou-
tankhamon sur l’avenue de paris 
devant le château ?
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" L’installation de ma 
douche  en une journée a 

sécurisé ma salle de bains.
Quelle tranquillité tous les 

matins ! "

L’installation de ma 
douche  en une journée a 

sécurisé ma salle de bains.
Quelle tranquillité tous les 

matins ! "

Parois
en verre
trempé

Bac antidérapant

Seuil d’accès très bas

Barre
d’appui

Siège

Mitigeur
thermostatique

douche  en une journée a 
sécurisé ma salle de bains.
Quelle tranquillité tous les Quelle tranquillité tous les 

8h00

9h30

11h30

12h30

15h00

VOTRE DOUCHE À L’ITALIENNE
À VOS MESURES EN UNE JOURNÉE

UN MINIMUM DE TRAVAUX POUR
UNE DOUCHE À VOS MESURES
• une cabine de douche à la dimension exacte 
de votre ancienne baignoire
• pas de carrelage, de maçonnerie, de peinture

PRIORITÉ À L'AUTONOMIE
ET À LA SÉCURITÉ
• une douche de plain pied antidérapante
• des équipements de sécurité intégrés

• installation en une journée
• TVA réduite à 10%
• 25% de crédit d’impôt
• 100 litres d’économie d’eau par douche

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
• verre trempé haute sécurité
• robinet thermostatique Grohé

QUALITÉ ET GARANTIE

Oui, je souhaiterais recevoir
des renseignements sur 
Qualidouche.
Envoyez ce coupon par courrier à 
l'adresse suivante :

Qualidouche
15 rue de Berri – 75008 Paris

Nom :

Adresse :

Code postal : 

Téléphone:

Prénom :

Ville :

E-mail :
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Étude gratuite sur le site qualidouche.com, ou par téléphone au    01 84 73 05 53     ou en nous envoyant le coupon joint.


