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Mardi 2 juin 2015 à 18h30
Hôtel de Ville de Versailles
Salle Montgolfier
« Louvois. Le double de Louis XIV »
Par Jean-Philippe Cenat
 
Homme le plus puissant de France après 
Louis XIV, à la tête d’un immense empire 
administratif comprenant la Guerre, les 
Postes puis la surintendance des Bâtiments, 

Le programme de l’Académie

Après le succès des éditions précédentes 
depuis 2010, les Olympiades du Vivre 
ensemble auront lieu cette année le 6 juin 
2015, au centre sportif Montbauron. Elles 
constituent une occasion unique de poser
un regard nouveau sur le handicap, grâce 
à une grande journée sportive et conviviale 
destinée à valoriser très concrètement la 
thématique du « vivre ensemble ».

Cet événement est organisé par 
l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble 
en partenariat avec la Ville de Versailles et 
l’Adapei des Yvelines ainsi que de nombreux 
partenaires tels que le Conseil Général, 

Handisport, le Sport adapté des Yvelines, 
les Scouts et Guides de France, le Comité 
départemental Olympique et Sportif, 
l’UNSS78, les Médaillés Jeunesse et Sport 
et de nombreuses associations sportives de
la ville.
Son objectif est de développer l’esprit du  
« vivre ensemble » à travers le sport et ses 
valeurs, quel que soit l’âge, le milieu social, 
ou le handicap des participants. Plus de 
1000 participants de tout âge et de tout 
handicap pourront ainsi mettre en œuvre 
leurs capacités quelles qu’elles soient à la 
découverte de nouvelles activités sportives 
lors de ce rassemblement exceptionnel. 

Olympiade du vivre ensemble

il ne cesse d’empiéter sur les attributions de 
ses collègues…  

Mardi 16 juin 2015 à 18h30
Hôtel de Ville de Versailles
Salle Montgolfier
« Atlas des inégalités. Les Français face 
à la crise »
Par Hervé Le Bras

Dans le cadre du cycle L’innovation sociale à 
Versailles, la Ville de Versailles accueillera Olivier 
Ducray, réalisateur de La Vie des gens, film sorti 
en salle en mars 2015, à 20h15, au Roxane (6, 
rue Saint-Simon) le mercredi 3 juin. La projection 
sera suivie d’un débat.

Synopsis : Saisons après saisons, la pétillante 
Françoise, infirmière libérale, illumine la vie des 
gens. Avec beaucoup d’humour et de tendresse, 
elle fait bien plus que soigner nos aînés... elle 
préserve le lien social.

Olivier Ducray explique : « Le sujet que j’ai voulu 
aborder dans ce documentaire est au cœur 
de l’actualité : c’est celui de la dépendance et 
de l’isolement des personnes âgées, de leur 
accompagnement dans la fin de vie. Il s’agit là 
d’une problématique qui touche tout le monde, 
de près ou de loin, mais que l’on a souvent du 
mal à regarder en face. Si j’aborde ce sujet, à 
la base délicat,c’est grâce à Françoise, parce 
qu’elle me permet de le faire de manière 

vivante et légère, drôle même parfois. Infirmière 
libérale, Françoise est un véritable personnage, 
atypique, et d’une implication rare propre à cette 
profession extrêmement exigeante, où des 
dizaines d’« actes gratuits » accompagnent sans 
cesse les actes de soins à proprement parler. 
Car le soin est aussi un prétexte, l’occasion 
d’un sourire voire d’un rire, dans tous les cas 
d’un échange, en bref d’un lien social ; parfois 
le seul qui leur reste. J’aimerais, à travers ce 
documentaire, que nous prenions un instant pour 
nous poser, regarder, écouter celles et ceux que 
l’on n’écoute plus, que l’on croise sans voir, ce 
peuple d’ombres qui pourtant vit là juste à côté 
de nous. Ils ont été jeunes, ils ont eu une vie, ils 
ont beaucoup à nous dire… et ils le font toujours 
à leur manière, directe, souvent amusante, 
toujours touchante ».

« La vie des gens » de Olivier Ducray
Cinéma Roxanne
3 juin 2015 à 20h15
Projection suivie d’un débat

La vie des gens revient sur nos écrans

Hervé Le Bras, polytechnicien et 
démographe, dresse l’état des inégalités 
en France. Celles-ci font boule de neige 
actuellement : pour les corriger, il faut les 
traiter globalement. L’auteur nous propose 
son analyse et les conséquences sur 
l’opinion publique.
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Versailles est aujourd’hui un nom qui porte 
bonheur, une marque qui fait vendre. Elle 
suscite un intérêt croissant en profitant à plein 
des courants suscités par la mondialisation 
qui conduisent vers la cité royale un nombre 
sans cesse accru de visiteurs. Elle s’apprête 
à commémorer avec un faste exceptionnel 
le tricentenaire de la mort de Louis XIV par 
une série de manifestations artistiques et 
culturelles. Canal + s’est joint à ce vaste 
mouvement de célébrations en tournant il y 
a quelques mois la série la plus chère dans 
sa catégorie dont le budget a été estimé au 
bas mot à 27 millions d’euros pour évoquer 
l’ascension du Roi soleil avec la certitude 
que les dix épisodes de ce grand feuilleton 
pourront être diffusés dans plus de quarante 
pays.

Versailles surfe sur cette vague médiatique 
pour multiplier les initiatives qui témoignent 
qu’elle tire des expériences passées des 
idées nouvelles en bénéficiant des progrès 
des sciences et des techniques, pour offrir un 
visage sans cesse renouvelé. 
Ainsi, l’utilisation des drones, ces objets 
connectés sans pilote, sortes de gros 
moustiques qui autorise une nouvelle écriture 
cinématographique en permettant de réaliser 
des images remarquables, impensables 
il y a seulement quelques années, où l’on 
était contraint de recourir à des artifices tels 
que les clichés de synthèse ou les caméras 
virtuelles.
Les artistes se bousculent dans l’espoir de 
figurer parmi les expositions des œuvres 
monumentales qui égayent les jardins et 
décuplent la notoriété de leurs auteurs.
L’exposition récente du mobilier du dix-
huitième siècle qui avait demandé sept ans 
de préparation a permis de réunir au château 
des objets rares qui n’ont accepté de quitter 
leur résidence protégée que parce qu’ils 
trouvaient un écrin unique à Versailles.
Ce don de séduction universelle dont jouit la 
cité royale vient aussi de son adaptation à la 
modernité.
C’est un creuset qui accueille le monde 
entier, où les délégations des pays les plus 
variés se donnent rendez-vous. On pense 
toujours à elle pour célébrer l’excellence. Déjà 

certains songent à la ville royale pour les jeux 
olympiques de 2024 pour accueillir certaines 
épreuves olympiques telles que l’équitation, 
le cyclisme ou le triathlon si Paris était choisi.

Une circulation douce

Atout dans cette évolution, la collaboration 
qui s’est instaurée entre la ville et le château, 
alors qu’ils s’étaient souvent opposés dans 
le passé. Un souci commun existe de part 
et d’autre d’additionner leurs atouts pour 
valoriser un ensemble unique. Ainsi, le 
château se révèle au cœur de la création 
contemporaine avec la rénovation du bosquet 
du théâtre d’eau et ses expositions géantes 
en plein air dont les artistes font le tour 
du monde, tandis que la ville initie depuis 
plusieurs années une stratégie urbaine 
qui fait appel à une nouvelle génération 
d’architectes et de paysagistes avec des 
créations originales, ou en redonnant vie à 
des monuments du passé, qui avaient été 
délaissés comme l’hôpital Richaud.
 
Innovation et restauration font partie du 
credo urbain, avec une circulation douce qui 
a permis de réhabiliter la bicyclette utilisée 
aussi bien par les mères de famille faisant 
leurs courses que par les nuées de touristes 
qui découvrent avec volupté le moyen de 
visiter la ville et de poursuivre leurs incursions 
dans les allées du château. 
La ville connaît parallèlement un 
développement considérable des 
associations qui se spécialisent dans les 
domaines les plus variés, aussi bien culturels 
que de loisirs ou d’aide à autrui. On observe 
aussi un grand renouvellement dans les 
boutiques, couvrant toute la panoplie 
des aspirations d’aujourd’hui. Le réseau 
entreprendre accompagne la création 
d’entreprises, traduisant un goût de plus en 
plus prononcé des jeunes à se lancer dans 
des projets innovants stimulés par la rapidité 
du progrès technique et le développement 
d’internet. A trois siècles de distance, le Roi 
Soleil reste toujours un inspirateur pour la cité 
modèle qu’il a créée. 

Michel Garibal

Versailles sur tous les fronts
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Vous pensiez connaître tous 
ses secrets, Versailles pourrait 
bien encore vous tromper. Une 
authentique demeure à la façade 
harmonieusement composée, des 
échoppes aux vitrines raffinées, ne 
tentez pas d’y pénétrer ! Vous vous 
heurteriez à un mur.

Certains passent devant depuis des 
années, piétons ou automobilistes 
pressés, sans avoir jamais 
remarqué par exemple, que la 

porte et les deux fenêtres du 12 rue des Etats 
Généraux ne sont qu’illusion. D’un réalisme 
parfait, s’inscrivant dans la structure du 
bâtiment, la façade à l’enseigne du Facteur 
Cheval offre à la ville un véritable trompe-
l’œil dans les règles de l’art, peint à même 
le support mural de l’architecture qu’il sert et 
prolonge.
A quelques pas de là, ne vous y méprenez 
pas, Perruquier, Paulmerie et Savetier sont 
bel et bien démodés. Les devantures de ces 
boutiques dans l’esprit du XVIIIe siècle ne font 
qu’orner un mur aveugle de la rue Mazière. 
Et si la distance donne l’illusion de la réalité, il 
suffit de s’approcher pour découvrir les coups 
de pinceaux de Nicolette Zbinden et Michel 
Boudib. On doit également à ce dernier la 
fourberie des personnages à échelle humaine 
qui théâtralisent l’entrée principale de la 

L’art du trompe-l’œil à la versaillaise

Maison de Quartier Notre-Dame.

Comment donner L’illusion d’un espace en 
trois dimensions sur une surface plane ?
Pratiqué depuis l’Antiquité par goût esthétique, 
pour contrecarrer ou bien répondre à une 
certaine rigueur architecturale, ce genre 

+
pictural vise à confondre l’espace figuré 
avec l’espace véritable, en intervenant sur la 
perception du spectateur. L’illusion d’optique 
persiste à condition que la représentation soit 
aussi fidèle que possible de la réalité, le peintre 
doit notamment fabriquer l’effet de relief.
La perspective, alliée à un angle de vision 
perpendiculaire, constitue en peinture 
l’outil par excellence pour rendre compte 
de l’espace représenté sur la planéité d’un 
support. Maître en la matière au XVe siècle, 
Piero de la Francesca, malgré la limite du 
cadre, approche pratiquement la démarche du 
trompe-l’œil lorsque figure dans ses scènes 
architecturées une profondeur tellement juste 
qu’elle semble étendre la spatialité établie par 
le contemplateur. 
Sans lumière, point d’illusion. L’ombre est la 
reine qui modèle les volumes, qui guide l’œil 
le long des contours et l’égare dans le lointain 
obscur. D’où le rôle révélateur de la couleur, 
bien maîtrisée, elle devient la principale actrice 
du contraste qui permet à l’ombre et à la 
lumière d’exister.

Apparition du pastiche à Versailles
Ainsi l’art du faux pourrait-il s’apparenter à une 
science assez précise dont les techniques 
et procédés ne sont enseignées que dans 
de rares établissements spécifiques en 
France. Versailles, cité royale dont la règle 
architecturale repose sur le principe même du 
trompe-l’œil depuis ses origines, a le privilège 
d’en compter deux parmi ses murs, l’EAM-V et 
l’école de peinture décorative Jean Sablé.
Construit sous Louis XIII selon le goût de 
l’époque, le Château de Versailles présente 
une esthétique polychrome (ton pierre, ton 
brique et ton ardoise) aux allures de décor. Afin 
de mettre en valeur la composition du bâtiment, 
les façades allient deux matériaux, la pierre 
et la brique, dissociant ainsi les éléments de 
structure du remplissage. Louis XIV, souhaitant 
par la suite édifier la ville à l’image du Château, 
décida qu’il fallait conserver la même logique 
constructive. Or, la pierre calcaire manquait à 
Versailles et la brique de parement n’y était pas 
fabriquée en ce temps ! Pour parvenir malgré 
tout à l’illusion du résultat espéré, on reproduisit 
la façade à la façon d’un pastiche, enduisant 
les maçonneries en meulière d’un mélange 
de plâtre et de chaux teinté d’ocre jaune pour 
rappeler la pierre et d’ocre rouge pour imiter la 
brique. Les faux joints de l’appareillage étaient 
creusés et remplis de plâtre blanc. Afin de 
satisfaire une vraie rigueur dans la composition 
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des façades, on imposa également dans 
certains cas la réalisation de fausses fenêtres.

Le trompe-l’œil, expression du 
patrimoine et du renouveau.
Aujourd’hui à nouveau, on observe la volonté 
d’un retour à l’esthétique de la ville telle qu’elle 
a été conçue à l’époque. Dans cette même 
logique, le Château restitue certains parterres 
ou bosquets du parc royal à l’image des 
dessins originels de Le Nôtre. Si l’on voit fleurir 
de façon parfois surprenante l’ocre et la brique 
à la saison des ravalements, c’est donc bien 
par respect de la tradition. Ainsi, le trompe-l’œil 
dont la présence est souvent imperceptible 
au premier abord, s’affiche paradoxalement 
comme un gage d’authenticité, au point 
parfois d’être placé sous secteur sauvegardé. 
Encouragé par François de Mazières, le 
procédé trouve aussi sa place dans des 
projets d’urbanismes actuels. A ce titre, le 
maire a sollicité les étudiants des écoles 
d’art mural à intervenir sur certains éléments 
disgracieux du mobilier urbain afin de mieux 
les intégrer au paysage. Depuis, on trouve sur 
les transformateurs de la ville des trompe-l’œil 
dont les thématiques revendiquent l’histoire 
et la spécificité de chaque quartier : parcs et 
jardins (avenue de Sceaux), musique baroque 
(avenue de Paris), Molière (avenue de Saint-
Cloud), Fables de La Fontaine (boulevard de 
la Reine).
La capacité du trompe-l’œil à investir toute 

surface relativement plane, de préférence 
rectangulaire, a certainement contribué à le 
répandre. Phénomène de société désormais, 
on en aperçoit fréquemment en habillage des 
bâches d’échafaudage. Le premier exemple 
ne se trouve pas plus loin qu’au Pavillon 
Dufour actuellement en travaux, dissimulé 
derrière un décor rappelant le bosquet de la 
Colonnade. Des surfaces plus inattendues, 
comme l’intérieur de certaines rames de train 
desservant la gare de Versailles Rive Gauche, 
se sont transformées en avant-goût du Palais : 
les décors pelliculés plaqués aux parois, 
plongent le passager dans la Galerie des 
Glaces, le Temple de l’Amour et d’autres scènes 
qui varient d’un wagon à l’autre.
Voyez-vous, ils se cachent partout. Pour 
démasquer les plus secrets, ouvrez l’œil si vous 
postez du courrier rue Saint-Julien, sachez 
aussi que les animaux feraient défaut rue 
Carnot s’il n’y en avait pas de faux et méfiez-
vous enfin de la rue de Satory qui compte parmi 
ses fenêtres quelques trompe-l’œil peut-être… 

Marion Hebert
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Entretien avec Olivier de La Faire 
réélu en mars dernier aux élections 
départementales.

Elu pour la deuxième fois au conseil 
départemental avec une large avance, 
comment avez-vous vécu cette élection ?
C’est effectivement, avec Claire Chagnaud-
Forain et notre équipe, une belle victoire : 
nous avons réussi face aux coutumiers de 
la démagogie et des coups bas. Je remercie 
les Versaillais de m’avoir confirmé leur 
confiance qui a ainsi permis à notre canton de 
s’inscrire dans le succès départemental. Une 
campagne électorale est un grand moment 
de rencontres aussi diverses que riches et 
vous savez combien j’aime le contact humain 
et le terrain. Cependant, même si vous avez 
tenu vos engagements, il y a toujours une part 
de doute. Nous avons peu de moyens pour 
communiquer en tant que conseiller général, 
nos actions sont peu visibles et nos missions 
mal connues des citoyens. 

Pouvez-vous nous présenter votre bilan et 
quelles sont vos projets pour ce nouveau 
mandat ?
J’ai participé avec assiduité aux commissions 
et séances du conseil général, tout en étant 
très présent sur le terrain à la rencontre 
des Versaillais, des associations et des 
institutions. Au-delà de ma mission, j’ai 
souhaité impulser plusieurs projets comme le 
« Guide de la famille » afin de faire connaitre 
nos missions d’assistance auprès des 
familles, « l’équithérapie » pour les personnes 
handicapées et le développement du « lien 
intergénérationnel ». 
Le développement économique a aussi été 
un sujet sur lequel j’ai eu le plaisir de travailler 
avec les acteurs économiques. Enfin, j’ai 
soutenu de nombreuses réalisations de la 
ville de Versailles sur mon canton, avant de 
rejoindre l’équipe de François de Mazières 
confortant ainsi les liens entre la ville et le 
département.
Le président Pierre Bédier m’a proposé de 
présider la commission aménagement du 
territoire et affaires rurales ; je vais donc me 
consacrer à ces dossiers comme le très haut 
débit ou la défense de nos territoires ruraux. 
Je compte aussi continuer à m’investir sur le 
handicap, le lien intergénérationnel, le soutien 
de nos associations. Avec Claire Chagnaud 
Forain, nous allons nous organiser pour 
travailler ensemble tout en nous répartissant 

les missions et les quartiers de notre canton.

Quel avenir voyez-vous pour Versailles 
dans cette période où il faut faire des 
économies ?
Les économies sont indispensables, mais je 
vous rappelle que nos dépenses financent des 
missions obligatoires, comme les collèges, 
les aides aux personnes âgées (APA), aux 
personnes handicapées (APH), le RSA... 
Le gouvernement joue astucieusement afin 
de diminuer sa dette et ses dépenses, en 
redonnant la patate chaude aux collectivités 
locales qui avec moins de moyens devront 
faire plus. Nous perdons au conseil 
départemental 75 millions d’euros de dotation 
et à la fois nous allons devoir payer 25 millions 
d’euros supplémentaire de RSA, sans compter 
d’autres augmentations de dépenses qui ne 
seront pas compensées. Comme la ville, nous 
avons fait le choix cette année de ne pas avoir 
recours à l’impôt, mais jusqu’à quand pourrons 

Olivier de la Faire : « Des projets novateurs pour le  
département sans augmenter les impôts »

nous tenir quand nous ne maîtrisons pas la 
dépense sociale ? 
Nous avons engagé une importante 
réorganisation des services, la révision de 
nos dépenses et travaillons pour trouver de 
nouvelles ressources à travers l’attractivité de 
notre territoire.
Pour Versailles, je suis plutôt optimiste, nous 
avons une ville bien gérée et un département 
exemplaire, ce qui devrait nous permettre de 
réaliser nos objectifs de façon plus efficace 
que beaucoup d’autres départements, à 
condition de ne pas rater les prochaines 
échéances des régionales : 
nous aurons besoin de la région pour 
soutenir les investissements dans notre ville 
et pour retrouver une région capitale forte et 
ambitieuse. Tout cela avant les présidentielles 
pour remettre le pays sur le chemin de la 
croissance dont il a tant besoin.

Propos recueillis par Guillaume Pahlawan
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Bruno Podalydès, scénariste, réalisateur et acteur 
versaillais sort un nouveau film : « Comme un avion » 

Certains Versaillais ont peut-être côtoyé Bruno Podalydès, ou son 
frère Denis, sur les bancs du lycée Hoche.
D’autres ont peut-être connu son père, pharmacien rue de la 
Paroisse ou sa mère professeur d’anglais et plus sûrement encore 

la célèbre librairie Ruat dirigée par sa grand-mère maternelle, Madame Ruat. 
Bref, c’est « un enfant du pays » comme on dit en province...
Ainsi, Bruno Podalydès tient une place particulière dans le cœur des 
cinéphiles versaillais. Il faut dire que ses premiers films : « Versailles Rive-
Gauche », « Dieu seul me voit (Versailles-Chantiers) » puis « Bancs Publics 
(Versailles Rive-Droite) » tourné principalement square des Francine, expose 
un Versailles qui lui est cher. C’est le décor de son enfance et de sa jeunesse 
qu’il nous présentait alors avec un regard si particulier, empreint de la poésie 
qui le caractérise.

Changement de décor

Celui que le cinéaste Alain Resnais désignait comme son fils spirituel, vient 
de commettre un nouveau film : « Comme un avion ». Bruno Podalydès s’est 
réservé cette fois-ci le rôle principal. Sandrine Kiberlain et Agnès Jaoui sont 
de la partie, Denis Podalydès aussi bien sûr, sans oublier Jean-Noêl Brouté, 
lui aussi versaillais, que l’on retrouve dans tous ses films.
Malgré un minime clin d’oeil en fin de film... Versailles est loin, l’histoire se 
déroule en Bourgogne, notamment sur une petite île perdue au milieu de 
nulle part.
Cette fois-ci le réalisateur nous propose une comédie, « une fable champêtre » 
pleine d’humour et de fantaisie, comme souvent dans son univers.
Bruno incarne donc le héros, Michel, pris de passion pour le kayak (plus 
accessible que l’avion) et parti pour un périple d’une semaine, le plus loin 
possible ; sauf qu’entre temps il échoue sur une île. L’accueil des habitants le 
séduit, il aura bien du mal à quitter cette parenthèse enchantée...
Nous n’en dirons pas plus... à voir le 10 juin dans les bonnes salles !

Véronique Ithurbide

Loin de Versailles, cette fois-ci !

+
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Aéronefs sans pilote, vous qui alliez 
visibilité infinie et furtivité diabolique, 
vous qui vous transformez parfois 
en objets volants non-identifiables 

pour les curieux qui courent après votre éthique, 
qui êtes-vous donc ?

L’idée d’un avion sans pilote apparaît dès la 
Première Guerre mondiale au Royaume-Uni, 
aux Etats-Unis et en France, où l’aviateur 
Max Boucher parvient en 1917 à faire 
voler un avion des ateliers Voisin « sans 
l’intervention de l’homme » sur une distance 
d’un kilomètre.
« Drone » est un mot anglais signifiant  
« faux-bourdon », baptisé ironiquement ainsi 
par des soldats britanniques qui assistent 
dans les années 1930 aux prémices des 
vols de cet étrange engin. Par la suite, 
le surnom est repris par les militaires 
américains qui développent de nouveaux 
prototypes détournés de jouets en forme de 
petits avions téléguidés.

Voir ou ne pas voir ? Telle est la question.
Longtemps réservé au domaine militaire, 
le drone se démocratise depuis plusieurs 
années via l’aéromodélisme, grâce à son 
attrait ludique et à sa faculté innovante à 
réaliser des photographies vues du ciel. 
Nombre de fabricants proposent désormais 
au grand public de s’équiper d’un de leurs 
modèles dans le cadre d’une activité de 
loisir.

Si les drones observent, photographient, 
filment à l’aide de technologies embarquées 
toujours plus perfectionnées (caméra 
infrarouge, électro-optique, radar), ces 
robots quasi-autonomes sont également 
capables de transmettre à distance et 
instantanément des informations, puis 
de conserver une trace de leurs vols en 
mémoire pour le compte de leur utilisateur.
Autant dire qu’ils ont le pouvoir de voir 
suffisamment pour en savoir trop et ce, 
dans une durée illimitée au profit de pilotes 
qui savent visiblement se tenir à distance. 
Evoquer le sujet des drones actuellement 
nous renvoie donc chacun à la question 

du respect de nos libertés individuelles et 
communes. 
En effet, il existe fondamentalement une 
immense différence entre observer en 
général et épier en particulier. Or, ces 
nouveaux gadgets, à la différence des 
tablettes ou des smartphones à usage privé, 
ont la propriété de pénétrer dans le territoire 
collectif, à l’instar d’internet, soulevant 
des questionnements similaires quant aux 
moyens techniques des autorités pour faire 
respecter des législations encadrant déjà 
scrupuleusement leur utilisation.
Drones ! Vous n’avez encore rien vu…
Le drone constituera inévitablement, 
dans un avenir proche, un outil facilitant 
notre quotidien et nul doute que ses 
applications ciblées bénéficieront à notre 
histoire. La multiplicité de ses fonctions ne 
semble devoir se limiter qu’à l’imagination 
humaine tant son ingéniosité va et ira en 
s’accroissant.

Ainsi, des drones ambulance sont déjà 
en phase d’expérimentation réelle, des 
drones participant à la construction d’un 

Les « aéronefs télé-pilotés » envahissent notre ciel
Dans la nuit du 9 mars 2015, deux personnes pilotant un drone volant à proximité du château de Versailles ont été interpellées 
et placées en garde à vue. Depuis quelques temps, le drone de loisir a fait son apparition dans le ciel, une législation se met en 
place pour la protection des personnes et le droit à l’image. Utiliser un drone est désormais réglementé.

bâtiment sont quant à eux à l’étude. D’autres 
appareils livreront nos colis, ou assureront 
la sécurité de nos routes en la devançant et 
en renvoyant au conducteur les conditions 
de circulation en temps réel. Enfin, de façon 
globale, envoyer un drone à la place d’un 
homme là où il risquerait sa vie représentera 
pour l’humanité un moyen inédit d’aller 
toujours plus loin.

Indissociable de toute exploration 
humaine future, terrestre, aérienne, sous-
marine, spatiale, cette machine volante 
télécommandable ou pré-programmable par 
l’homme offre un nouveau champ de vision 
vers autant de contrées hostiles dont nous 
avons encore tant à apprendre. 
Imaginons qu’un jour l’Homme puisse 
confier à un drone l’ultime mission de 
découvrir sans lui, avant lui, et pour lui une 
nouvelle Terre. Attention alors, le prochain 
éclaireur de l’humanité pourrait bien être 
équipé d’un œil électronique !

Maxime Foucher

+

Un monde de plus en plus «drone» 



n°81 p. 9

+ DE DOSSIER

Axel Charles-Messance, spécialiste 
en la matière, nous éclaire sur 
l’usage des drones. 

Axel Charles-Messance, ancien 
versaillais, est « journaliste grand 
reporter d’images » depuis 25 
ans. C’est son goût pour les sports 
extrêmes qui lui fait choisir ce 

métier. En effet, côtoyer lors de reportages 
les plus grands champions que ce soit en 
escalade, plongée, parachutisme ou autres, 
lui permet de vivre des sensations fortes et 
variées. Il multiplie ainsi les expériences et les 
voyages au bout du monde. 
Après quelques années, il décide de se 
stabiliser à Paris et travaille alors pour 
différentes agences. Il couvre de nombreux 
conflits, notamment en Afrique. Ses sujets 
sont visibles sur les chaînes du PAF, TF1, 
France Télévision,M6 ...A la demande de TF1 
et de l’émission « 52 sur la Une » (grands 
reportages) il crée une première agence de 
presse « Banzai ».
D’autres suivront à Londres et aux Etats-Unis 
où il vit par la suite. De retour en France l’année 
dernière, Axel renouvelle l’expérience avec 
deux associés et  « Americas Productions » 
voit le jour.
Toujours à l’affût des techniques nouvelles

La force d’Axel Charles-Messance aujourd’hui 
est de pouvoir « tout faire » : cadrer, réaliser, 
proposer des images de qualité, effectuer 
les interviews et produire le tout. Cette 
accumulation de compétences est « hors 
norme », il est à la fois journaliste et technicien 
maîtrisant les « process » les plus innovants 
du marché. Ainsi s’intéresse-t-il aux drones 
dès leur apparition sur le marché. Il achète son 
premier engin en 2008 et réalise très vite que 
ce nouvel outil va révolutionner le domaine de 
l’image. 
Décidé à exploiter toutes ces nouvelles 
possibilités techniques, le journaliste grand 
reporter d’images décide alors de monter une 
nouvelle société spécialisée dans les drones et 
les belles images : « Eyes Up » voit le jour.

Le véritable nom est l’ aéronef télé-piloté, 
appelé communément « drone » (terme 
anglais). Mais on entend dire tout et n’importe 
quoi sur l’éventuelle présence de drones dans 

le ciel français. En effet la nuit, à une hauteur 
de 100 mètres, on le distingue uniquement par 
deux petites lumières, une rouge et une verte, 
impossibles à différencier de celles d’un avion 
ou d’un hélicoptère. Autrefois on croyait voir 
des OVNI, aujourd’hui on voit des drones !

Ne pilote pas un drone qui veut !

En France pour être « pilote de drone » il faut 
passer la partie théorique du brevet de pilote 
d’ULM, (une sorte de code de 400 pages...).
Ensuite il faut obtenir l’agrément d’une école 
de pilotage de drones, homologuée par la 
DGAC ( direction générale de l’aviation civile) 
qui vous délivrera un MAP (manuel d’activité 
de pilotage). Puis il est obligatoire de remplir 
un dossier de 30 pages selon chaque type de 
drone utilisé. On parle alors de « scénario », il 
en existe 4, correspondant chacun à un poids 
précis.
Ainsi, en agglomération vous êtes en scénario 
3. Cela correspond à l’utilisation d’un drone de 
moins de 2 kilos ou à un drone de moins de 4 
kilo mais muni d’un parachute ( entre nous soit 
dit il est plus agréable de recevoir sur la tête 
un drone de 4 kilos muni d’un parachute qu’un 
drone de 2 kilos en chute libre...).
Votre drone pourra monter à 150 mètres 
d’altitude et évoluer sur un rayon 100 mètres de 
distance, mais pas plus. 
Il est très rare qu’un drone tombe, si cela arrive 
cela est du à une erreur de pilotage, lorsqu’il 
touche un câble, par exemple. 

Une nouvelle technologie pour 
transformer le quotidien de demain

+
Actuellement, plan « vigipirate » oblige, il est 
interdit de survoler Paris, ensuite chaque 
département à sa réglementation, l’autorisation 
étant à demander à la préfecture.
On peut aussi utiliser un drone à l’intérieur d’un 
bâtiment, si c’est un bâtiment historique il faut 
l’autorisation des Musées de France et une 
canne à pêche accrochée au drone afin de le 
retenir en cas de chute. C’est moins dangereux 
et moins cher que d’utiliser une grue. C’est 
ainsi qu’à été filmé l’intérieur de l’Opéra 
Garnier.
Le marché de la télévision étant un marché 
restreint, Axel souhaite élargir l’utilisation des 
drones à d’autres domaines, en voici quelques 
exemples concrets. 

A partir d’une photo en 3D prise par un drone, 
on peut simuler la présence d’eau sur un 
terrain et déterminer si la zone est inondable 
ou non, une aide précieuse pour le géologue. 
Aujourd’hui on peut percevoir la perte de 
chaleur thermique d’une habitation, mais la 
zone du toit n’est pas prise en compte, avec un 
drone c’est désormais possible. Dans le même 
registre on peut connaître l’état d’une toiture et 
des gouttières d’un bâtiment. Les architectes 
commencent aussi à voir l’intérêt des drones. 
C’est moins dangereux, moins cher et plus 
rapide que de monter un échafaudage.
Bref, que ce soit pour les communes, les 
bâtiments et monuments historiques ou les 
particuliers, le drone est souvent LA solution 
la plus simple à de nombreux problèmes. Axel 
Charles-Messance souhaite d’ailleurs former 
des apprentis pilotes afin de répondre à tous 
ces besoins, actuels et futurs !

Véronique Ithurbide

axel@frenchproductions.tv
www.americasproductions.tv

Un monde de plus en plus «drone» 
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Portrait de trois artistes qui durant 
la première Guerre mondiale 
ont mis leur talent au service de 
l’armée.

Un versaillais a dessiné la croix de 
guerre 

Sait-on que le dessin définitif de la Croix de 
guerre a été réalisé par un ancien élève du 
lycée Hoche, Paul-Albert Bartholomé  
(1856-1928), peintre et sculpteur ? 

Au début de la Première guerre mondiale, 
le besoin se fait sentir de créer une 
récompense qui permettrait à un chef de 
décorer les plus vaillants de ses soldats 
sur les lieux même des combats. Après 
la suggestion, en mars 1914, du député 
Henri Tournade, saint-cyrien, ancien 
élève du lycée Hoche, le projet du député 
de Seine- et -Oise Georges Bonnefous va 
aboutir, soutenu par Emile Driant, député, 
célèbre combattant et écrivain. 

Le 4 février 1915, est créé « un ordre 
récompensant la valeur militaire, mais 
en lui donnant un nom bref qui sonne 
clairement et qui, à lui seul, exclut la 
faveur de l’ancienneté. On l’appellera la  
« Croix de guerre ». Après la présentation 
de plusieurs projets c’est à Paul-Albert 
Bartholomé qu’est dû le modèle définitif. 
Le Sénat adopte le ruban vert rompu 
par de fines rayures rouges, associant 
le symbole du sang versé à celui de 

l’espérance. Le centre de la médaille 
représente à l’avers une tête de 
République au bonnet phrygien, ornée 
d’une couronne de lauriers. La croix de 
guerre a été attribuée à de nombreux 
combattants, à des infirmières, des 
régiments, des navires et à près de 3000 
communes de France.

Un versaillais artiste du camouflage 
de guerre

Louis-Abel Truchet, né à Versailles en 
1857, fréquente le lycée Hoche et devient 
commerçant. A 58 ans, il s’engage 
comme lieutenant au 1er régiment du 
Génie et est appelé pour mener à bien 
un projet de camouflage au service de 
l’Armée.

Dès le début de la guerre, l’Armée est 
consciente que la couleur des pantalons 
des soldats constitue une cible idéale 
pour l’adversaire. Comment les soldats 

pourraient-ils tirer sans se faire voir ?
C’est à des artistes peintres que revient 
la découverte de l’importance et de 
l’efficacité de l’art du camouflage. Le 
peintre Guirand de Scévola , alors 
maréchal des logis dans le Génie, a 
l’idée de couvrir le canon et ses servants 
à l’aide de toiles bariolées aux couleurs 
se fondant dans les teintes de la nature. 
C’est une réussite.

L’Armée lui demande de former des 
équipes pour rendre invisibles le matériel, 
les installations et les hommes. Guirand 
de Scévola fait appel à une dizaine 
de peintres dont Louis Abel-Truchet 
et à des décorateurs de théâtre. Des 
sections de camouflage sont créées, 
avec un détachement de 125 réservistes 
territoriaux ; cinq ateliers travaillent, des 
femmes préparent les couleurs. On vise à 
camoufler les routes, les engins cuirassés 
et les périscopes, les uniformes. Les 
blouses d’artilleurs prennent des teintes 
automnales ; des canons, des casques 
sont peints de motifs géométriques, 
s’inspirant de l’art des cubistes.
Abel-Truchet dirige la section de 
camouflage d’Auxerre. Il meurt de  
« maladie aggravée » le 9 septembre 
1918.

Un peintre versaillais en mission 
aux Armées

Pendant presque toute la Grande Guerre, 
principalement de février 1917 à janvier 
1918, des artistes participent à des  
« missions » de quelques jours ou 
quelques semaines, organisées par les 
Ministères de la Guerre ou des Beaux-
arts.Il s’agit de témoigner par l’image des 
combats et des combattants. Le travail 
de terrain- dans l’arrière-front- se fait sur 
petits formats, au crayon, à l’aquarelle.
Parmi les artistes retenus, quelques  
« atypiques », dont Clovis Didier  
(1858-1939), professeur de dessin au 
lycée Hoche, qui participe à la 8e mission 
en septembre 1917.Le musée versaillais 
Lambinet possède une de ses toiles, Le 
passage de la Geôle à Versailles.ww

Marie-Louise Mercier-Jouve

Artistes versaillais dans la guerre de 14-18

Paul-Albert Bartholomé
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Le Grand Commun logea la « Bouche 
du Roi » et les personnels ayant charge 
à la Cour, avant de devenir un hôpital 
militaire.

Pendant vingt ans, de 1662 à 1682, 
Louis XIV modifia, transforma et 
agrandit son château, hébergeant 
une foule de plus en plus nombreuse, 

sa famille, son administration, ses officiers 
titulaires d’une charge, la domesticité, puis les 
courtisans et leurs serviteurs. Une telle population 
nécessitait qu’il soit pourvu à sa subsistance. 
Deux administrations en avaient la charge : 
Les « Offices et Cuisines de la Bouche du roi » 
servaient exclusivement la table du roi. Ils se 
composaient du « Gobelet » qui comprenait la 
« Paneterie-Bouche » et l’ « Echanson-Bouche » 
qui fournissait pain, vin, fruits et linge de table du 
roi. La « Cuisine-Bouche » avait donc l’exclusivité 
de la préparation des plats servis à la table de sa 
Majesté.

Les « Offices du Commun » servaient tous 
ceux qui avaient « bouche à la Cour ». Ils se 
composaient de cinq offices : La « Paneterie-
Commun », l’« Echansonnerie-Commun », la  
« Cuisine-Commun », la « Fruiterie-Commun ».  
Le dernier office, nommé la « Fourrière » 
fournissait le bois de chauffage à la fois pour le roi, 
la famille royale et pour le commun.
Ces offices furent longtemps logés dans l’aile 
droite des petits bâtiments qui formaient l’avant-
cour du château agrandi de Louis XIII, tandis que 
l’aile sud, à gauche, hébergeai les écuries. Ils 
furent ensuite déménagés plusieurs fois au fur et à 
mesure des travaux d’agrandissement du palais. 
Quand le roi installa définitivement à Versailles 
sa Cour et son gouvernement, il fut décidé de 
regrouper dans un même bâtiment tous les 
offices et le logement des serviteurs, à l’exclusion 
de la « Bouche » du roi. 

C’est Jules-Hardouin Mansart qui eut la charge 
de le construire, tout à côté du château, face à 
l’aile du Midi qui venait d’être achevée et derrière 
l’aile sud des ministres. En 1682, il ne restait 
plus grand-chose du vieux village de Versailles. 
L’église Saint Julien venait d’être détruite et son 
cimetière transféré près de l’étang de Clagny. 
L’emplacement recouvrait également l’ancien 
Jeu de paume de Louis XIII, lui-même bâti sur 
le terrain de l’ancienne ferme de la Bretonnière. 
Terminée en moins de deux ans, la construction 
avait la forme d’un immense parallélépipède de 
« brique et pierre » entourant une cour carrée 

Le Grand 
Commun

pavée conciliant grandeur et utilité. Bâti sur un 
rez-de-chaussée et des sous-sols monumentaux 
voûtés, deux grands étages et de combles à 
la Mansart le surmontait, il y avait une chapelle 
pour le personnel, desservie par six chapelains 
qui était fréquentée à l’occasion par le roi et la 
reine. Officiellement appelé le « Grand Carré des 
Offices-Commun », il deviendra vite le « Grand 
Commun ».

Cette administration qui servait à nourrir les 
centaines de personnes ayant « bouche à la 
Cour » fourmillait de personnel. Chacun des 
officiers y était chargé d’une tâche bien définie :  
le lieutenant de fruiterie procurait les fruits, le 
verdurier veillait sur les légumes, les hâteurs 
procédaient à la cuisson des rôtis, armés de 
leur haste ou broche au travers desquelles la 
viande était enfilée. Les maîtres d’hôtel veillaient 
à l’approvisionnement et aux dépenses. Tout 
un peuple de marmitons, confiseurs, pâtissiers, 
servantes et souillons occupait le rez-de-
chaussée. La cour était encombrée des charrois 
des fournisseurs. Les sous-sols servaient de 
réserve. Dans les caves du côté de la rue des 
Récollets, était aménagé un grand hall avec les 
fours et les rôtisseries, surnommé « l’Enfer » à 
cause de la chaleur. Le premier étage était réservé 
aux personnages de qualité qui avaient obtenus 
un office du roi, aux gentilshommes en quartier, 
et aux chapelains. Les valets, les huissiers, les 
exempts étaient logés au second. Les galetas 
étaient destinés aux valets de cuisine et aux plus 
modestes serviteurs.

Contrairement à l’opinion répandue, les cuisines 
du roi n’y furent jamais installées. Par principe, la  
« Bouche du Roi » n’était jamais en dehors du lieu 
où loge Sa Majesté. Il conserva donc ses propres 
cuisines dans un pavillon contigu à l’aile du Midi 
pratiquement en face du Grand Commun. Il 
partagea ce pavillon avec les cuisines de la reine.

Au 18è siècle les courtisans se disputent le 
moindre appartement ou mansarde du Grand-

Commun tant le château était surpeuplé. 
Progressivement le nombre des occupants 
augmente, réduisant la superficie accordée à 
chacun. Le surpeuplement, le manque d’entretien, 
le désordre et la saleté rendent les logements 
inconfortables et pourtant la moindre soupente 
reste convoitée.
 
En 1789, le Grand Commun se vide et le sieur 
Boutet y installe, jusqu’en 1810, une manufacture 
d’armes, célèbre pour la qualité de sa production. 
Sous la Restauration, une école et même un 
magasin de farine occupent une partie des 
locaux. En 1832 un hôpital militaire s’y installe, qui 
prend en 1909 le nom de Dominique Larrey, le 
célèbre chirurgien en chef de la Grande Armée. 
Cet hôpital fut fermé en 1986.

En 1996, le bâtiment est enfin réintégré au sein 
du domaine national de Versailles. En 2003, 
lancé par Jean-Jacques Aillagon, le projet 
de réhabilitation fait du Grand Commun un 
de ses axes prioritaires, destiné aux services 
scientifiques, techniques et administratifs. Depuis 
2013, plusieurs services y ont déjà emménagés. 
330 ans après sa construction, il abrite désormais 
l’ensemble des services de l’administration du 
château, retrouvant ainsi une fonction de service 
pour laquelle il avait été conçu. C’est en creusant 
le sous-sol de la cour, que l’on a découvert non 
seulement les vestiges de l’église Saint Julien et 
les fondations du jeu de paume de Louis XIII, mais 
aussi plusieurs sépultures du haut Moyen-Age, 
sans doute mérovingiennes qui témoignent de 
l’ancienneté et de la continuité de l’habitat sur 
cette colline avant qu’elle ne devienne célèbre par 
la volonté d’un roi.

 
Claude Sentilhes

Sources : J.Cl. Guillou. Pérégrinations de la Bouche 
et du Commun. Revue d Château de Versailles, 

N°8. Emile et Madeleine Houth. Versailles aux trois 
visages. Jean Lagny. Versailles, ses rues. Quartier 

Saint Louis. William Ritchey Newton, Derrière la 
façade. / www.freyssinet.fr/. www.lemoniteur.fr/ 

.www.darchitecture.com.

+
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Versailles et le chocolat
Aliment, plaisir ou médicament, le 
chocolat fait son entrée à la Cour 
sous Louis XIV

On ne présente plus le chocolat, 
mais sait-on que c’est Louis XIV 
qui va officialiser son usage à 
la Cour et à Paris au milieu du 

XVIIème siècle ? Le chocolat est déjà connu 
et apprécié en France depuis son introduction 
par Anne d’Autriche, fille du roi d’Espagne, 
lors de son mariage avec Louis XIII en 1615. 
En effet l’Espagne possède le monopole 
du cacao depuis Charles Quint. Découvert 
par Christophe Colomb qui n’y attache pas 
d’importance, le cacao est diffusé par Hernan 
Cortez, conquérant du Mexique, qui y voit un 
intérêt économique de premier ordre pour 
son pays et en expédie une cargaison au 
roi d’Espagne. Les Conquistadores ont mis 
au point une recette, fort éloignée de celle 
qu’ils ont pu goûter auprès des peuplades 
d’Amérique centrale, mais très appréciée à 
la cour d’Espagne. Le chocolat est décliné 
avec du poivre, de l’anis, de l’eau de rose, de 
la cannelle, du musc, de l’ambre gris, de la 
muscade, des clous de girofle, de la vanille, 
des amandes etc… les aromatisants choisis 
sont broyés avec les fèves de cacao pour 
donner une pâte homogène, puis au moment 
de la dégustation, celle-ci est délayée avec de 
l’eau chaude ou froide. Le chocolat devient la 
boisson à la mode. 

Le mariage de Louis XIV avec une autre 
princesse espagnole, Marie-Thérèse, relance 
l’engouement : on murmure que la reine a 
deux passions, le roi et le chocolat ! Le roi pour 
sa part le considère comme « un aliment qui 
trompe la faim mais ne remplit pas l’estomac ». 
Le 28 mai 1659, il accorde au sieur David 
Chaillou, officier de la reine, le privilège pour 
une durée de 29 ans de « faire vendre et 
débiter dans tout le royaume une certaine 
composition qui se nomme chocolat », et cela 
jusqu’en 1693, date à laquelle le Roi crée la 
corporation des limonadiers, au nombre de 
150, seuls autorisés à vendre la boisson de 
chocolat. 

A Versailles, le chocolat est devenu la grande 
mode et l’on en sert à des jours précis dans les 
salons de la Cour. Sa nature n’est pas encore 
définie : est-il un plaisir ou un reconstituant, 
une gourmandise ou un médicament ? Il 
suscite enthousiasme et questionnement 
et les opinions varient selon les modes ; il a 

+
ses passionnés et ses détracteurs : Madame 
de Maintenon, la seconde épouse de Louis 
XIV impose que le chocolat soit servi aux 
fêtes de Marly ; mais la correspondance de 
Madame de Sévigné montre cette fluctuation 
de l’opinion vis-à-vis du chocolat : en février 
1671, elle écrit à sa fille « Vous ne vous portez 
pas bien ; le chocolat vous remettra (..) » ; 
et une autre fois : « on l’accuse de tous les 
maux qu’on a : il est le souci des vapeurs et 
des palpitations. Il vous flatte pour un temps, 
puis il vous allume tout d’un coup d’une fièvre 
continue qui vous conduit à la mort. »
Pourtant le goût pour le chocolat continue 
de s’étendre et passe de la Cour aux salons 
de l’aristocratie. Après l’Espagne, la France 
a développé la culture du cacao dans ses 
colonies ; on en trouve à la Martinique dès 
1660, puis aux Antilles, et en Guyane dès 
1728, mais il est très cher et réservé à une 
riche clientèle. 

La parution à Paris en 1705 d’un ouvrage 
sur Le parfait limonadier ou la manière de 
préparer le thé, le café et le chocolat et autres 
liqueurs chaudes et froides, par Pierre Masson 
limonadier, va consacrer l’entrée du chocolat 
dans le domaine gourmand. Masson présente 
« le chocolat comme une composition de 
cacao d’Espagne, de vanille, de clous de 
girofle, de cannelle, de massie et de sucre ; 
le tout bien préparé en fait une pâte que l’on 
mélange à de l’eau (…) ou du lait. »

On crée de nouveaux récipients pour le 
contenir, les chocolatières, disposant d’un 
trou au milieu de leur couvercle pour passer 
le manche du moulinet ou moussoir, petite 
masse de buis dont la tête est ciselée, avec un 
manche assez long, qui sert à faire mousser 
le chocolat pour lui donner tout son arôme. 
C’est Madame de Pompadour qui commande 
le premier service à chocolat en porcelaine de 
Chine à la Manufacture de Sèvres. 

A la Cour de Louis XV, le goût pour le chocolat 
ne faiblit pas. Il arrive au roi de le préparer 
lui-même dans les cuisines qu’il a fait installer 
dans ses petits appartements, au troisième 
étage du château. On vante ses vertus 
aphrodisiaques, « ses propriétés stimulantes 
(…), propres à exciter les ardeurs de Vénus » 
(L. Lémery, Traité des aliments, 1702) ; 
Madame de Pompadour, maîtresse du roi,  
« se gorgeait de chocolat vanillé et ambré » 
pour s’échauffer le sang (S.Bertière, La 
reine et la favorite, Poche, p.379) ; tandis que 

Madame du Barry qui lui succède, sert des 
tasses de chocolat à ses amants.
  
De ses début en Europe et jusqu’au XIXème 
siècle, le chocolat est surtout l’affaire des 
pharmaciens et apothicaires : la plupart des 
médecins et des botanistes lui reconnaissent 
des vertus digestives et dynamisantes. C’est 
un pharmacien passionné de chocolat, 
Sulpice Debauve qui fabrique pour Marie-
Antoinette les fameuses pistoles de la Reine, 
bonbon de chocolat au lait d’amande. Devenu 
chocolatier de la reine, il invente pour elle 
différentes sortes de chocolats : au bulbe 
d’orchidée pour fortifier, à la fleur d’oranger 
pour les nerfs, au lait d’amande pour digérer. 

Le chocolat s’est étendu à toute l’Europe, 
grâce aux implantations de cacaoyers dans 
les différentes colonies. Sa production était 
lente et pénible jusqu’au premier tiers du 
XVIIIème siècle, car les ouvriers concassaient 
les fèves de chocolat à genoux, comme les 
indiens. Mais de nombreuses innovations 
vont permettre de surmonter ce problème : 
en 1732, Dubuisson invente une table haute, 
chauffée au charbon de bois, qui permet à 
l’ouvrier de travailler debout, plus vite et mieux ; 
et en 1778, Doret invente une machine 
hydraulique pour concasser les fèves et 
mélanger le sucre et la vanille et les divers 
aromatisants, de façon rapide et propre.

Depuis plus de trois siècles, le succès du 
chocolat n’a pas faibli et Versailles compte 
plusieurs artisans chocolatiers sans parler des 
nombreux pâtissiers-boulangers fabriquant 
leurs chocolats. Alors laissez-vous tenter !

Bénédicte Deschard
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+ D’HISTOIRE

une belle entente avec le préfet, l’ombre de 
l’Etat planait plus encore sur le château que sur 
la ville. 
On sait que le dessein de Louis Philippe et de 
l‘omni présent ministre Guizot, à l’instruction 
publique de 1832 à 1837, fut d’incarner 
symboliquement leur conviction politique de 
monarchie bourgeoise, synthèse apaisée, à 
leurs yeux définitive, du passé aristocratique 
et du présent démocratique , dans un musée 
de l’histoire de France installé au château de 
Versailles et dédié à « toutes ses gloires de 
la France » (ordonnance du 1er septembre 
1833). La galerie des batailles fut ainsi 
inaugurée dans l’aile sud le 11 juin 1837 et 
ouverte au public le lendemain, soit deux 
semaines après le mariage à Fontainebleau 
du fils ainé du roi , Ferdinand Philippe , avec 
une modeste princesse prussienne. Puis les 
travaux muséaux s’ étendirent sur l’aile nord, 

En un an sous le roi Louis Philippe , 
Versailles fut reliée à Paris par deux 
lignes de chemin de fer.

Cela alors que le fait ferroviaire était 
tout récent , la première ligne inter 
urbaine datant de 1832  
(st Etienne - Lyon ) et la première 

gare parisienne de 1837 (st Lazare reliant st 
Germain en Laye ) ; le Paris- Rouen date de 
1843 puis le Paris Amiens de la « compagnie du 
nord », vers Lille, en 1846. 

La précocité des gares « rive droite », 
desservant st Lazare (aout 1839) et  
« rive gauche », reliée à la gare des Invalides 
(septembre 1840), ce privilège alors inouï 
d’une double desserte, sont liés à la place très 
particulière que tenait alors la ville dans les 
desseins du « roi des français ». 

Retombée de plus de 60 000 habitants sous 
la monarchie absolue à 25 000 suite au départ 
forcée de Louis XVI le 6 octobre 1789 puis de 
l’Assemblée nationale neuf jours plus tard, la 
cité était tombée, au dire du préfet de Seine et 
Oise Aubernon, stable en ces fonctions sous 
la monarchie de Juillet, dans « le néant d’une 
cour évanouie dont le faste n’aurait créé qu’une 
prospérité passagère » et comme artificielle. 

La renaissance fut poussée par les projets 
du maire Ovide Remilly, juriste et homme 
d’affaires, lui aussi très stable (et nommé) sous 
ce régime des Orléans. On lui doit notamment 
la réalisation des halles Place du marché, celle 
d’un abattoir, la caisse d’épargne, l’éclairage au 
gaz, l’ouverture de plusieurs écoles primaires, 
la relance du lycée Hoche, l’essor de la ville de 
garnison. Mais outre que cette œuvre supposait 

sans interruption jusqu’en 1848. Au total le roi 
fit près de 400 visites à Versailles au cours de 
son règne. 

Le succès de l’affaire a été d’emblée immense : 
l’été 1837, plus de 20 000 visiteurs se 
pressaient chaque dimanche, attirés aussi il 
est vrai par les courses de chevaux ouvertes 
en même temps à Satory. On conçoit qu’il fallait 
offrir à ce flot de visiteurs largement parisien (la 
capitale comptait alors un million d’habitants) 
les commodités d’acheminent dernier cri c’est à 
dire le chemin de fer.

Cependant à cette belle séquence succéda 
bientôt le terrible millésime de 1842 . Le prince 
héritier meurt par accident d’une fracture du 
crâne le 13 juillet : « tout le corps du prince 
était sain et intact excepté la tête » (V Hugo, 
Choses vues). Deux mois avant, le 8 mai, un 
train rentrant le dimanche soir sur Paris depuis 
Rive Gauche, a été gravement accidenté peu 
après son départ : ses deux locomotives se 
sont percutées , broyées puis enflammées. Le 
feu s’est communiqué aux wagons de bois, 
soigneusement cadenassés, dont la fermeture 
trop précautionneuse va piéger les voyageurs, 
brûlés vifs. On comptera une centaine de 
victimes. 

Le succès du musée ne se dément pas pour 
autant et les avis de ceux qui voulurent alors 
interdire le chemin de fer ne furent pas suivis. 
La ville retrouva sur d’autres bases que la 
Cour, fin XIXè siècle sa population d’avant la 
révolution.

Bernard Legendre

+
Les deux gares construites au XIXème siècle favorisent la 
renaissance de Versailles 

Gare de Versailles Rive Gauche

Gare de Versailles Rive Droite
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Trois jeunes entrepreneurs yvelinois 
créent un « yaourt à la grecque », 
une recette inédite en France, en 
vente Carré aux Herbes.

L’histoire commence à Brisbane 
en Australie où Benoît Daussy, 
jeune ingénieur de l’Esme Sudria, a 
séjourné un an afin de parfaire son 
anglais. 

Il travaille alors dans une société de production 
de yaourts « à la grecque » fabriqués 
selon une recette artisanale exclusive. Les 
Australiens en sont fans. Benoît est séduit par 
le produit et le patron de l’entreprise accepte 
de lui transmettre son savoir-faire.

De retour en France, le jeune homme 
s’associe à deux amis, Maximilien Dupuis et 
Haris Akhtar, comme lui récemment diplômés 
et désireux d’entreprendre. 
Ensemble ils montent leur société de 
production et commercialisation de ces 
yaourts « Y-grec », un panaché de yaourt 
grec par le procédé de fabrication, de yaourt 
australien par la recette et de yaourt  
« yvelinois » au lait de vache en provenance 
de la ferme de Grignon. Soucieux de proposer 
un produit authentique et sain, les trois 
associés sélectionnent soigneusement leurs 
fournisseurs et jouent la carte de la proximité. 
Ils sont implantés à Bouafle dans les Yvelines. 
Ainsi, c’est à Versailles qu’ils démarrent la 

Versailles est leur premier marché

+

commercialisation de leurs yaourts originaux. 
Ils ont choisi le marché Notre-Dame car c’est 
le plus important des Yvelines et le plus réputé 
pour la variété et la qualité de ses produits. 
Les jeunes entrepreneurs ont constaté avec 
bonheur qu’ils profitaient aussi de la manne 
des touristes, notamment japonais, heureux 
de trouver un produit qui leurs est familier !

Un produit dans l’air du temps...
Comme les yaourts grecs, il est pressé dans 
un linge, ce qui permet d’extraire l’eau et 
la matière grasse du yaourt, « Y-grec » est 
donc peu calorique et rassasiant. Ensuite 
il est longuement lissé jusqu’à obtenir une 
matière dense et onctueuse. Il est proposé 
soit nature, soit aux fruits. Celui aux myrtilles 
sauvages vient de recevoir une médaille d’or 
au concours général agricole de Paris 2015 ! 
Sans arôme artificiel, sans colorant, sans 
conservateur, quasiment sans matière grasse 
(taux inférieur à 2,8 %) et riche en protéines 
c’est un « en-cas » à consommer tout au long 
de la journée en cas de petit creux !

Ludivine Caron

Place du marché Notre Dame Carré aux Herbes
pot de 125 gr 1€60 / 5€ les 4
pot de 500gr 3€90
contact@i-grec.fr
www.i-grec.fr

Versaillais juillettiste, Versaillais 
aoûtien, le Trianon Palace est là 
rien que pour vous !

Envie de relaxation? Le Spa 
Guerlain célèbre la Journée 
Mondiale du Bien-être le samedi 
13 juin et vous invite à participer 

à son programme « Relaxation Royale ». A 
l’occasion de cette merveilleuse journée, 
le Spa Guerlain met également à votre 
disposition 2 maquilleuses pour une séance 
de flash make-up !

Vous êtes plutôt détente gourmande et 
conviviale ? Venez découvrir les cinq 
recettes de soupes glacées, fraîches et 
colorées, à base de purée de fruits, de 
légumes et de sorbets à la carte de La 
Véranda. Sur la terrasse du Garden Bar 
Lounge, vous pourrez également retrouver 
l’incroyable carte de mojitos, toute une 
déclinaison à découvrir tout en dégustant 
une assiette de tapas ! 

Envie de Calme et sérénité ? Des Cours de 
Tai Chi seront proposés tous les dimanches 
matin de juin et juillet de 9h30 à 10h30. 
Associant mouvements lents et respiration 
profonde, cette discipline accessible à tout 
âge est devenue un véritable moyen de 
développement personnel. 
Eté Versaillais, Eté Trianon !

« Venez passer l’été au Trianon Palace Versailles » 

+
Trianon Palace Versailles 
1 boulevard de la Reine, Versailles 
Réservation au 01 30 84 50 00
http://www.trianonpalace.fr

Publi-reportage
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L’instant fraîcheur : Le rendez-vous des gourmets 

L’instant fraicheur c’est avant tout 
le projet passionné de Franck, une 
personnalité hors du commun, 
toujours de bonne humeur, qui a 
réussi ce tour de force de faire de 
son établissement une institution 
à Versailles ! Le repère des fins 
palais… 

C’est avec Sébastien son acolyte 
depuis plus de 20 ans avec 
qui il tenait déjà les fourneaux 
du carré d’or, hôtel 4 étoiles 

avenue Georges V à Paris, qu’il déniche 
les meilleurs produits sur le marché de 
Versailles. Heureux de partager ses 
nouvelles recettes, il nous propose en ce 
moment un dessert sublime, le Tiramisu 
pistache-framboise. Pour ses viandes il 
choisit les volailles Tavares, avec James et 
Harold, deux jeunes patrons dynamiques 
et pour les champignons, Jean claude 
de « La maison du champignons ». Pour 
le verger et le potager, Franck a fait le 
choix de la Bio-Dynamie qui promeut le 
respect et la protection de l’environnement 
par l’agriculture biodynamique . Ainsi, 
les fruits et légumes qu’il propose sont 
cultivés selon le cahier des charges 
Demeter - organisme de contrôle et de 
certification de l’agriculture biodynamique 

sur le territoire français - et ont une saveur 
agréablement typique et prononcée. 
Mais son restaurant est aussi un écrin pour 
les artistes qui souhaitent exposer leurs 
œuvres. Ainsi, c’est à l’Instant fraîcheur 
que Jérémy Penther, photographe 
talentueux s’il en est, a choisi d’exposer 

ses plus belles photographies. Des 
clichés impressionnants et envoûtants, 
dans lesquels l’artiste sublime le Château 
de Versailles. Vous pourrez également 
découvrir Frédéric, un peintre passé 
maître dans l’art du pastel, des trompes 
l’œil et des œuvres monumentales....

Mais l’Instant fraîcheur c’est aussi une jolie 
terrasse au mobilier gai et fleuri par ses 
amis fleuristes Laurent Loison et Thierry 

Et des ateliers « cuisine et pâtisserie », au 
cours desquels Franck vous transmet son 
savoir faire avec bonheur et passion ! 

Si vous souhaitez participer à l’un de 
ses ateliers mensuels n’oubliez pas de 
réserver ! 

L’Instant fraîcheur
7 Passage Saint Pierre
78000 Versailles
Infos et réservations au
01 39 49 55 68 
 
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi le midi et le soir de 
11h30 à 23h00.

+
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Café Marion : Une nouvelle adresse gourmande à Versailles
Le mystère est enfin levé ! Après 
deux mois de travaux dans 
l’ancienne brasserie des tribunaux, 
Café Marion voit le jour à Versailles, 
avec une toute nouvelle équipe et 
un nouveau concept. 

Dans une cadre moderne, clair et 
chaleureux, la salle a totalement 
été repensée pour offrir au client 
une vraie pause gourmande de 7h 

à 23h, du petit café du matin… au repas entre 
amis. Car Café Marion, c’est avant tout une 
cuisine généreuse et 100 % maison avec une 
carte volontairement restreinte, une formule  
« à l’ardoise », pour garantir une fraîcheur 
totale dans l’assiette. 

Jean-Moïse, le Chef, concocte ses petits plats 
maison avec des produits frais, selon son 
inspiration ; avec notamment chaque jour un 
poisson frais à la carte ; dans un esprit  
« bistrot canaille », il revisite avec savoir-faire 
les plats traditionnels. Son plat fétiche ? 
Difficile de choisir entre le suprême de volaille 
crème d’estragon et pâtes fraîches, l’entrecôte 
grillée aux 2 sauces (300 g) frites maison – du 
pur bonheur- ou encore le dos de cabillaud rôti 
sur sa peau à la crème de chorizo… Le vin, 
exposé en salle fait partie du concept ! Chaque 
plat pourra agréablement être accompagné 
de son vin de producteur, soigneusement 
sélectionné.  

Envie de sucré ? Un détour par la carte 
des desserts s’impose avec une verrine de 
pommes caramélisées aux fruits rouges 
et crème catalane ou un coulant caramel 
beurre salé et crème anglaise… Les papilles 
s’affolent !

Derrière cette nouvelle enseigne, on découvre 
un couple qui aime la vie, et qui aime les 
autres… « Nous avons envie que les gens se 
sentent bien et qu’ils apprécient notre cuisine » 
témoignent Ahmed Kaidi, le nouveau patron. 
Avec sa femme, Annie, toujours souriante, ils 
ont choisi Versailles pour installer leur nouveau 
concept : « Nous nous y sentons à la fois en 
ville et à la campagne » nous confient-ils. 
Restaurateurs expérimentés, après avoir tenu 
une brasserie à Rueil-Malmaison, puis avenue 

de Friedland dans le 8e arrondissement 
de Paris, ils avaient envie de se lancer un 
nouveau défi. A leurs côtés, une équipe de 
professionnels qui travaillent avec eux depuis 
plusieurs années : Jean-Moïse, le Chef et 
Laetitia, la responsable de salle. 

Une adresse à découvrir sans modération !

Café Marion 
Bar - Brasserie - Café - Restaurant
1-3 rue Georges Clemenceau - Versailles
Tél. : 01 30 24 65 62 - du lundi au samedi  
de 7h à 23h
cafe.marion233@orange.fr

Retrouvez Café Marion sur 

+

Refait à neuf, Café Marion signe une déco 
soignée, moderne et chaleureuse.

A l’ardoise ou à la carte, tous les plats sont frais et 100 % faits maison. 

En terrasse ou en salle, la nouvelle équipe vous accueille pour un verre entre amis ou un dîner en famille.
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Marie Oliveau : A la recherche de la flexibilité 
du travail
Talent sur Mesure est un cabinet 
de recrutement spécialisé dans 
les solutions de travail flexible, du 
temps partiel au management de 
transition. Nous avons interviewé 
sa fondatrice, Marie Oliveau. 

Pourquoi avez vous créé Talent sur 
Mesure ? 

Au cours de mon parcours professionnel, 
j’ai moi-même testé et apprécié de 
multiples formes de flexibilité : temps 
partiel, télétravail, management de 
transition. 
Cette approche de la flexibilité est bien 
ancrée en Amérique du Nord où j’ai vécu, 
mais elle reste encore timide en France. 
Pourtant, de nombreux dirigeants de Start-
up ou de PME me disent leur besoin de 
souplesse pour obtenir des compétences 
supplémentaires. Talent sur Mesure est 
né pour rapprocher entreprises et talents 
flexibles. 

Qu’est ce que la flexibilité et 
qu’apporte-t-elle ?

La flexibilité, c’est le travail « autrement », 
ce sont le temps partiel ou partagé, le 
télétravail, le management de transition, 
les compétences externalisées… souvent 
combinés entre eux. 
Chacun des Talents inscrits dans notre 
vivier a sa bonne raison de vouloir travailler 
autrement : un ingénieur qui développe 
une activité artistique, un expert marketing 
qui recherche la variété des missions, une 
DRH désireuse de consacrer du temps 
à ses engagements politiques et à ses 
enfants… 
Pour les entreprises, la flexibilité donne 
accès à des compétences chevronnées et 
parfois expertes avec un budget maîtrisé, 
au rythme nécessaire et avec le statut 
souhaité. 

Quels types de profils et de postes 
mettez-vous en relation ?

Depuis fin 2012, Talent sur Mesure a mis en 
place une trentaine de solutions flexibles. 
De la directrice juridique qui combine le 
temps partiel et le télétravail en CDI au 
manager de transition indépendant chargé 
d’un plan de transformation, en passant par 

des animatrices bilingues de sessions sur 
l’innovation facturées à la journée...

Pour vous, quelles sont les 
satisfactions et les difficultés 
rencontrées dans l’exercice de votre 
métier ?

Les sources de satisfaction sont 
nombreuses: la cliente qui découvre avec 
nos conseils qu’elle va pouvoir s’offrir 
les compétences d’un directeur financier 
grâce au temps partagé, l’ingénieur brevets 
ébahie de se voir proposer un 3/5ème  
« mais c’est le rêve, je ne pensais pas que 
cela existait ! »…
Il reste tout de même un travail 
d’évangélisation à faire auprès des 
entreprises sur les possibilités de travail 
flexible, leur intérêt et leur pérennité. 
Qu’est-ce qui est important pour vous 

dans une recherche de candidat pour 
un poste ?

Mon objectif principal est double : m’assurer 
que la solution retenue est dans l’intérêt 
profond du Talent et réponde entièrement et 
durablement aux besoins de l’entreprise. 

Pourquoi les appelez-vous vos « Talents » ? 

Parce qu’avant d’être flexibles, les 
personnes placées par Talent sur Mesure 
ont de réelles compétences. C’est pour ces 
compétences que ces Talents sont utiles 
aux entreprises, et, cerise sur le gâteau, 
la flexibilité les motive tellement qu’ils sont 
extrêmement performants !

LCG
www.talentsurmesure.fr
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Préférence Domicile, ou comment 
donner des couleurs à la vie. 

Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, répond aujourd’hui, et plus 
encore dans les années à venir, à une 
nécessité incontournable. 

Chacun connait et se félicite de 
l’allongement rapide de l’espérance 
de vie. Encore faut-il que ces années 
supplémentaires soient vécues, malgré 
l’âge, dans des conditions qui respectent 
à la fois la volonté et la dignité de la 
personne.

Rester aussi longtemps que possible sur 
son lieu de vie, entouré de sa famille, de 
ses amis, de ses voisins est naturellement 
l’ambition la plus souvent exprimée par la 
personne vieillissante qui constate, jour 
après jour, des difficultés nouvelles dans 
l’accomplissement des tâches les plus 
courantes et les plus indispensables.
Ce maintien à domicile dans les meilleures 
conditions possibles, c’est la vocation 
première d’entreprises spécialisées dans 

Bien accompagner le maintien à domicile

l’aide à la personne, et tout particulièrement 
de Préférence Domicile, qui a fait de son 
nom un engagement quotidien.

Un soutien personnalisé

Créée à Versailles il y a bientôt  
sept ans, par deux jeunes versaillais issus 
d’une famille installée sur la ville depuis 
plusieurs générations, cette entreprise 
a très vite su se distinguer parmi les 
différentes structures existantes en ce 
domaine grâce à la proximité entretenue 
avec ses bénéficiaires et leurs familles. 
Thomas et Clément Lemonnier, et leurs 
collaboratrices, apportent un soin tout 
particulier pour répondre, après une étude 
personnalisée des besoins, aux demandes 
de service les plus divers qui peuvent 
conforter le maintien à domicile en toute 
sécurité. Aujourd’hui Préférence Domicile 
est également présent sur le Chesnay, 
Viroflay, Saint-Cyr l’Ecole et Fontenay le 
Fleury. 

Une assistance diversifiée et 
qualifiée

Le ménage, les courses, les repas, la 
toilette, le lever et/ou le coucher de la 
personne, l’accompagnement véhiculé 
et bien d’autres encore font partie des 
missions quotidiennes assurées par les 
auxiliaires de vie retenus pour leur sérieux, 
leur expérience et leur qualification.

C’est pour sa compétence que Préférence 
Domicile a très vite été récompensé par de 
nombreux prix et a été labellisé  
« Cap-Handéo » pour la prise en charge 
des personnes en situation de handicap et 
certifiée pour la qualité de ses services par 
Bureau-Véritas.

Entreprise agréée dans l’Aide aux 
personnes âgées, Préférence Domicile 
s’occupe des formalités nécessaires à 
l’obtention éventuelle des aides publiques 
et permet à ses bénéficiaires la réduction 
fiscale de 50%

Nouveau service : Aide aux 
courses ! 

Pour répondre aux besoins croissants liés 
aux difficultés des personnes à se déplacer, 
Préférence Domicile propose un nouveau 
service d’aide aux courses en liaison 
avec les commerces qui proposent de 
passer commande par Internet. Un agent 
se déplace au domicile des personnes 
intéressées, dresse la commande via une 
tablette appartenant à Préférence Domicile 
avant de récupérer la marchandise pour 
la livrer, la déposer et surtout la ranger 
selon le souhait de la personne aidée. Les 
besoins visés sont surtout les courses 
récurrentes et les courses lourdes comme 
les packs d’eau ou de lait.

Préférence Domicile
13, rue de la Pourvoierie
(Place du Marché)
Tél : 01 39 02 79 23 

Publi-reportage
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Gérard Priet, entrepreneur 
globe-trotter, a choisi de rester à 
Versailles pour mener une retraite 
active au service des autres.

Héritier d’une longue lignée 
bretonne, dont deux de ses 
ancêtres officiers de marine ont 
fait la guerre d’indépendance 

américaine, Gérard Priet a conservé de ce 
passé historique le goût des voyages. Il a 
sillonné la planète au cours d’une brillante 
carrière sous la bannière de la célèbre 
société l’Air liquide. Parmi ses destinations 
phares figurent l’Algérie, l’Allemagne, l’Arabie 
saoudite, Hong Kong, Singapour, le Brésil, 
avec pendant huit ans, au début des années 
deux mille, la responsabilité des filiales 
sud-américaines puis africaines du groupe. 
Il a ainsi côtoyé les régimes politiques les 
plus variés, connu les climats les plus divers, 
vécu les civilisations les plus originales avec 
la curiosité inlassable qui le caractérise, 
tout en mettant en pratique les qualités de 
gestion rigoureuse apprises pendant ses 
études à HEC. C’est sans doute au Brésil 
qu’il a éprouvé, avec son épouse Catherine, 
l’un des grands coups de foudre de sa vie, 
en découvrant la peinture coloniale andine. 
Ainsi est née une passion pour la collection, 
d’un univers pictural qui avait été délaissé 
jusqu’ici, certains puristes y voyant un art 
mineur, avec des œuvres qui pouvaient 
paraître naïves, mais qui exprimaient la 
profondeur de la pensée d’un peuple. 
Pourtant elles sont le résultat d’une  
rencontre entre la tradition européenne 

et l’art des Incas, conséquence de 
l’évangélisation menée par les missionnaires 
sur le nouveau continent. 

Gérard et Catherine Priet prêtent 
gracieusement leur collection à des musées 
à travers la France. Leurs tableaux sont 
exposés présentement à Montbrison et la 
Rochelle, après une brillante exposition au 
musée Lambinet, à laquelle il avait donné le 
titre « faste et ferveur d’Amérique latine ». 
Car le faste sied à Versailles et à sa 
grandeur passée. Il y voyait un lieu essentiel 
pour y montrer la tradition colorée qui l’avait 
séduit.

Un psychologue y verrait peut-être l’une 
des raisons pour lesquelles il a choisi de 
rester à Versailles pour sa retraite. Il ne tarit 
pas d’éloges sur la cité royale et découvre 
chaque jour de nouvelles raisons d’en 
apprécier tous les atouts. « Elle est à la 
fois mondialement connue, fourmille de 
monuments exaltant son histoire. Mais elle 
n’est pas seulement un symbole du passé. 
Elle recèle aussi un tissu associatif d’une 
ampleur et d’une qualité que l’on ne trouve 
que rarement ailleurs, car elle conserve 
aussi ce charme d’une ville de province à 
quelques lieues de la capitale ». Avec des 
modes de vie qui se perpétuent, comme en 
témoigne le marché, qui attire des habitants 

venus de loin pour apprécier les produits qui 
y sont offerts.
Cette richesse du tissu urbain a exercé une 
véritable fascination sur Gérard Priet, qui a 
décidé à la retraite de mettre ses talents, son 
énergie au service des autres, en particulier 
de ceux qui n’ont pas eu la chance de 
trouver dans leur vie l’épanouissement 
auquel ils auraient pu prétendre. Après 
avoir géré des entreprises, il s’intéresse 
désormais aux individus. Ainsi depuis 
deux ans, il préside la commission de 
médiation du Droit au logement opposable 
dans le département. Celle-ci recherche 
des solutions pour les populations en très 
grande difficulté. Il est aussi Président de la 
société d’entraide de la Légion d’Honneur 
de Versailles qui vient aussi en aide aux 
personnes dans le besoin. Il participe à bien 
d’autres actions sur lesquelles il se montre 
discret : estimant qu’il a beaucoup reçu 
dans sa vie, sa priorité est aujourd’hui de 
redistribuer et de manifester sa solidarité 
envers son prochain. Il réfléchit sans cesse 
à de nouvelles initiatives pour alléger le 
fardeau de ceux pour lesquels il est trop 
pesant. Mais Versailles est aussi une ville 
de culture. Il est membre de l’Académie des 
Sciences Morales, des Lettres et des Arts 
de Versailles. 

Michel Garibal

+
Les passions d’un entrepreneur

Apparition de la Vierge de Caima
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Galerie Atelier A3 : Trois artistes nous ouvrent 
leurs portes
Trois artistes peintres Versaillais, Anne 
Duverger, Frédéric Laboria et Barbara 
Lebert, viennent d’ouvrir dans les carrés 
Saint-Louis rue royale la Galerie Atelier A3. 

Ce lieu singulier n’est pas seulement une 
galerie où l’on peut voir ou acheter les 
tableaux produits par leurs auteurs, mais 
aussi un atelier de travail. En effet, le public 
peut passer la porte pour découvrir les 
artistes devant leurs chevalets et partager 
avec eux les mystères de la création. Ils 
reprennent ainsi, une vieille tradition dont 
les murs de ce quartier gardent encore le 
souvenir.

Avec des univers picturaux différents, ils 
offrent une palette riche en couleurs avec 
des thèmes chers aux Versaillais tels que 
la nature, la mer, les portraits, mais aussi la 
création contemporaine.

Guillaume Pahlawan

Galerie Atelier A3
30, rue Royale 78000 Versailles
Entrée libre

Barbara Lebert
06 16 40 06 30

Frédéric Laboria
06 15 21 74 34 

Anne Duverger  
06 22 58 73 25
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Théâtre, danse, musique, arts 
du cirque : le maître mot cette 
année est, encore et plus que 
jamais, diversité. 

Foisonnement et 
bouillonnement créatifs 
sont à l’ordre du jour de ce 
nouveau festival du Mois 

Molière.

Crée en 1996, par le député maire 
François de Mazières, alors adjoint à la 
culture, cet événement phare de la ville 
de Versailles s’enrichit et se diversifie 
année après année. Quelques chiffres 
révèlent l’ampleur croissante de la 
manifestation : 100 000 spectateurs,  
65 lieux (dont les places, parcs et 
jardins) et plus de 365 représentations 
pour la plupart en entrée libre. Une 
vingtaine d’entre elles se trouveront 
en avant-première du festival « Off » 
d’Avignon.

Deux lieux « star » du festival !

Cette année le « cru » 2015 connaîtra 
l’ouverture de deux nouveaux lieux 
prestigieux voués à la culture.
L’ancienne chapelle de l’hôpital Richaud 
entièrement restaurée, baptisée  
« Espace Richaud », accueillera un 
cycle consacré à Racine, mis en scène 
par le réalisateur Jean-Luc Jeener.
Le public pourra aussi découvrir  
« la Rotonde », récemment inaugurée, 
située dans l’ancienne caserne de Croy, 
rue Royale. Cette monumentale rotonde 
de pierre, vestige d’un manège du XVIII 
siècle, est au cœur du projet signé par 

l’architecte Clément Vergély. la Rotonde 
accueillera pour la première fois lors du 
festival « les Universités Populaires du 
Théâtre » fondées par le philosophe Michel 
Onfray et l’homme de théâtre Jean-Claude 
Idée. Un cycle de lecture de grands textes 
contemporains est également proposé.

Francis Perrin ouvre le bal...Martin 
Loizillon le clôt.

Le comédien et ancien directeur du 
théâtre Montansier, Francis Perrin, témoin 
et acteur des premières heures du Mois 
Molière, ouvrira les festivités. Son spectacle 
« Molière malgré moi » dont il est à la 

fois l’auteur et l’interprète, sera joué aux 
Grandes Écuries le 1er juin. Le jeune 
comédien Martin Loizillon, actuellement à 
l’affiche dans le film d’Emmanuelle Bercot 
« La Tête Haute » (présenté à Cannes) et 
acteur dans la série « Un Village Français », 
y jouera dans « L’École des Femmes », 
une création spéciale pour le Mois Molière, 
en clôture du festival le 30 juin. Ainsi deux 
générations de comédiens faisant preuve du 
même enthousiasme pour l’auteur « éternel » 
seront présentes en ouverture et clôture 
du Mois Molière. Le symbole est parlant, la 
relève est assurée...

Concernant la totalité du programme, il faut 
savoir qu’il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges, une large place étant faite à la 
musique, la danse et les arts du cirque.
Bon festival !

Véronique Ithurbide

Festival du Mois Molière du 1er juin au 
30 juin 2015

Pour toutes informations :
la Maison du Mois Molière
Carré à la Farine, Place du Marché Notre-
Dame
tel : 01 30 21 51 39
Du 19 mai au 30 juin de 10h à 18h sauf 
dimanche et jours fériés de 10h à 14h.
www.moismolière.com

+

Antigone du mois Molière 2014
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Ce carrefour où se croisent les avenues 
de Saint-Cloud, des Etats-Unis et la rue de 
Montreuil constitue une entrée de Versailles 
pleine d’élégance. Avec ses deux statues de 
Mansart et le Nôtre, ses arbres et ses fleurs, 

chaque mois une rue vous est contée

Place Alexandre Ier de Yougoslavie

Avec l’approche des cérémonies 
commémoratives du tricentenaire 
de la mort de Louis XIV, 
les publications sur le roi 
Soleil se multiplient. Claude 

Quétel, spécialiste de l’histoire de la 
psychiatrie, s’éloigne des descriptions 
classiques de la magnificence du règnen: 
il préfère les arrière-cours à la Cour. A 
partir de quelques affaires qui ont eu 
un retentissement public, comme la 
décapitation de la marquise de Brinvilliers 
en place de grève pour avoir empoisonné 
son père, sa sœur et ses deux frères, il 
déroule un écheveau d’affaires criminelles, 
dont certaines restent encore aujourd’hui 
des énigmes, pas encore élucidées où le 
foisonnement des rumeurs l’emporte sur la 
vérité des faits. 

L’ouvrage se lit d’une traite, l’auteur décrit 
la société de l’époque avec un luxe de 
détails à la Balzac, comme s’il y était. 

Claude Quétel - L’affaire des poisons

+ La description de l’emprisonnement 
et de l’exécution de la Brinvilliers est 
vécue avec une précision qui montre la 
rudesse des mœurs et la cruauté des 
châtiments appliqués. L’aspect le plus 
original concerne l’insistance avec laquelle 
l’auteur évoque un monde où régnait 
l’alchimie, la sorcellerie, où les messes 
noires étaient monnaie courante et où l’on 
faisait un usage irraisonné des « poudres 
d’amour » et où la plus grande menace 
était l’empoisonnement. Cela n’est pas 
sans rappeler les contes et légendes de 
nos provinces qui ont donné lieu à tant 
d’ouvrages pour évoquer des pratiques qui 
n’avaient rien à voir avec la légalité. Mais 
la précision des descriptions de l’auteur 
mérite le détour, en contrepoint des 
ouvrages traditionnels. 

MG

la place nous fait pénétrer d’un coup dans le 
Grand Siècle. Mais elle est aussi bordée de 
villas plutôt esthétiques comme la dite  
« Villa Moricet » et de petits immeubles plus 
récents qui ne déparent pas.

Pourquoi la place a-t-elle été baptisée de ce 
nom ? Il faut remonter à la guerre de 14-18 et 
aux Alliés de la France pendant le conflit. Le roi 
de Serbie Pierre Ier, ancien saint-cyrien, engagé 
volontaire aux côtés de la France en 1870, 
tombe malade. 

En juillet 1914, il laisse la régence et le 
commandement militaire à son fils Alexandre 
dont l’attitude courageuse aux côtés des Alliés 
et en particulier en 1918, lors de l’offensive 
Franchet d’Esperey à Salonique, lui vaut alors 
une grande popularité en France. Devenu 
souverain du royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes (1921-1929) puis roi de Yougoslavie, 
Alexandre Ier est assassiné à Marseille le 9 
octobre 1934 en même temps que Louis 
Barthou, ministre français des Affaires 
Etrangères.

M-L M-J

Alexandre 1er
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Qui n’a pas rêvé d’aller voir ce 
qui se cache derrière les petites 
portes du château, celles qui 
jouent au caméléon dans le décor 
et auxquelles les visiteurs n’ont 
pas accès ? Avec l’historien 
Nicolas B. Jacquet, c’est 
aujourd’hui possible grâce à son 
nouvel ouvrage, intitulé  
« Versailles privé ». 

Portes masquées, passages 
secrets, cabinets de travail, 
bibliothèques et appartements 
privés : au château, le Versailles 

officiel voisine avec un Versailles intime, 
astucieusement dissimulé aux regards. 
Qui se doute en effet que derrière les murs 
de la galerie des Glaces, sous dix mètres 
de plafond, s’étagent jusqu’à trois niveaux 
d’entresols ? Les portes de ce domaine 
méconnu s’ouvrent exceptionnellement 
au lecteur qui tient entre ses mains le 
nouveau livre de Nicolas B. Jacquet, intitulé 
« Versailles privé ». « J’ai voulu donner 
des clés aux passionnés du château, leur 
expliquer comment étaient configurés ces 
appartements que le visiteur ne voit pas. Il 
s’agit des lieux de vie intimes de la famille 
royale, auxquels seuls leurs proches et leurs 
domestiques pouvaient accéder » explique 
l’historien. 

Un autre angle de vue sur le château

Tout ce petit monde avait donc une double 
vie : la représentation officielle d’une part, la 
sphère privée de l’autre. Dès les premières 
pages, Nicolas B. Jacquet fournit des 
repères précis sous la forme de plans qui 
détaillent quatre niveaux d’appartements 

+

« Versailles privé » : au-delà des portes dérobées
d’où le faste est presque totalement absent. 
Bien sûr, le mobilier et la décoration ont la 
plupart du temps disparu mais cette nudité 
des murs est aussi une aubaine, car elle 
permet au visiteur de laisser libre cours à 
son imagination. Après une introduction 
où il rappelle les profondes différences 
entre les trois règnes qui se sont déroulés 

Escalier des cabinets intérieurs de la Reine © C. Fouin - Château de VersaillesVue depuis la grande bibliothèque des combles 
© Versailles in my pocket
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« Versailles privé » : au-delà des portes dérobées
à Versailles, l’historien revient sur le métier 
de courtisan et la notion de logement de 
fonction à la Cour. Il nous entraîne ensuite 
dans une promenade historique truffée 
d’anecdotes qui nous fait envisager le 
château sous un tout autre angle. 

Dans l’intimité des souverains

Avec Nicolas B. Jacquet, on emboite donc le 
pas de Marie-Antoinette et de ses enfants, 
de Mesdames (filles de Louis XV) et bien sûr 
des trois souverains, même si les traces du 
règne de Louis XIV ont été pour la plupart 
effacées par ses successeurs. Il reste bien, 
dans l’escalier de la garde-robe de Madame 
Victoire, une colonne de marbre et des 
corniches, mais ils sont les seuls vestiges du 
fameux appartement des bains du Roi soleil. 
On découvre l’un des appartements privés 
de Marie-Antoinette, sa salle de bain, les 
pièces où étaient entreposés ses vêtements 
et même l’ancienne lingerie. Quelques 
pas encore et l’on se retrouve dans cette 
chambrette toute simple où, selon la 
rumeur, le comte de Fersen attendait de 
voir la Reine, une pièce reliée au reste des 
appartements par un petit escalier de pierre 
datant de Louis XIII, qui se révèle être le plus 
ancien du palais. Par ici, c’est le cabinet de 
la Méridienne (en cours de restauration), 
soit un boudoir que la Reine s’était fait 
aménager et où elle pouvait s’enfermer, 

comme en témoignent les loquets sur les 
portes. « Lorsqu’au détour d’un couloir on 
se retrouve dans l’antichambre de l’Œil 
de bœuf, le contraste est saisissant tant 
dans les volumes que dans la décoration. 
Sortis des espaces intimes où le roi est en 
quelque sorte une personne comme les 
autres, on entre alors dans l’espace public et 
sacré, où il exerce son métier, jusque dans 
sa chambre officielle qui jouxte le cabinet 
du conseil » relate Nicolas B. Jacquet. 
En sortant de cette pièce, juste avant de 
déboucher sur la galerie des Glaces, une 
autre porte s’ouvre sur la droite : elle donne 
sur la salle de bain de Louis XVI où celui-ci 
aimait se délasser après la chasse, puis sur 
son cabinet des perruques, qui communique 
avec la salle du trône et le salon d’Apollon. 
« Ces pièces, situées à quelques mètres 
des espaces où se pressait la foule, étaient 
certes dissimulées aux regards mais 
restaient fort bruyantes. Un confort donc 
tout relatif » ajoute Nicolas B. Jacquet. En 
montant, on découvre avec émotion le 
cabinet de chimie de Louis XVI puis, plus 
haut, sa bibliothèque sous les combles… 

Illustré de magnifiques photos et portraits, 
riche en repères historiques et jamais 
ennuyeux, « Versailles privé » propose 
une balade inédite et passionnante aux 
amoureux du château.

Corinne Martin-Rozès
www.versaillesinmypocket.com

Versailles Privé 
Editions Parigramme 
224 pages 
Prix conseillé 19,90€

Nicolas B. Jacquet © Versailles in my pocket
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Prêt à vous bouger pour l’éducation 
avec Aide et Action ?
Aide et Action donne rendez-vous 
au Go Sport Running Tour du 
château de Versailles Dimanche 
21 Juin 2015. Courrons ensemble 
pour l’éducation !

En 2014, pour sa première 
participation au Go Running 
Tour de Versailles, plus de 30 
coureurs portant les couleurs 

de Aide et Action se sont réunis dans 
le cadre somptueux du grand parc du 
Château de Versailles. L’association 
renouvelle l’expérience dimanche 21 juin 
2015. En famille ou entre amis, jeunes ou 
moins jeunes, chacun peut « bouger pour 
l’éducation » ! En rejoignant l’équipe et 
créant votre page de collecte, vous devenez 
un héros de l’éducation ! 

Les courses proposées sont accessibles 
à tous. Pour les plus téméraires, la Course 
Royale de 15 km sur route, pelouse et 
pavés, est faite pour vous. Les enfants 
pourront participer à la Course du Trianon  
(3 km), à la Course du Château (2 km) 
ou à la Course des Chevaliers (400 m). 
La Marche Royale de 6 km, proposée 
façon Marche Nordique, est faite pour les 
marcheurs.
Enfin, à chaque château sa princesse, le Go 
Sport Running Tour de Versailles propose 
également la Course des Princesses, 
réservée aux femmes. Un parcours de 
8 kilomètres où tutus roses, baguettes 
magiques et couronnes sont les bienvenus.

Depuis 2010, Aide et Action mobilise 
coureurs, bénévoles et sympathisants 

autour de courses en France, les invitant 
notamment à créer des pages de collecte en 
ligne. Ainsi, chaque coureur peut faire  
« sponsoriser » son exploit sportif en faveur 
de l’éducation par sa famille et ses amis. A 
ce jour, plus de 100 000€ ont été récoltés 
par plus de 350 coureurs.

Depuis 1981, Aide et Action, association 
spécialiste de l’éducation, est présente 
dans plus de 20 pays. Elle a pour mission 
de faire progresser la cause de l’éducation 
et d’améliorer l’accès et la qualité de 
l’éducation.

Pour nous bouger ensemble en faveur de 
l’accès à une éducation de qualité, rejoignez 
l’équipe sur 
www.jemebougepourleducation.org
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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. 21 juin 2015
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: AIDEACTION15)

sur : www.gosportrunningchateauversailles.com

1 /

2 /

2 étapes à suivre :
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JE REJOINS L’ÉQUIPE AIDE ET ACTION

en créant ma page sur :

www.jemebougepourleducation.org

Publi-reportage
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Les Impatiences de Nouvelle-
Guinée sont des plantes horticoles. 

Elles se sont développées à partir 
d’une espèce sauvage provenant, 
comme son nom l’indique, de 
Nouvelle-Guinée. Elles forment une 

touffe bien drue de 35 x 35 cm. Leur feuillage 
dense, panaché de vert, de rouge et de jaune, 
met en valeur leurs grandes fleurs de couleur 
rose, rouge, orange, violette ou blanche ; 
celles-ci peuvent, également, être bicolores. 
Elles mesurent de 3 à 4 cm chacune dont un 
des pétales est muni d’un éperon. Chaque 
fleur est portée par un pédoncule (pièce florale 
en forme de tige). Sa période de gloire se situe 
de juin à fin septembre.
L’ impatience fleurit même en hiver dans une 
pièce normalement chauffée et bien claire. 
C’est une plante vivace si elle est cultivée à 
l’intérieur. Plantée à l’extérieur, elle disparait 
dès que les températures descendent au-
dessous de 5°C. Si c’est le cas, n’hésitez pas 
à planter les pieds assez serrés afin de créer 
un tapis de fleurs dans les bordures ou les 

massifs saisonniers. Vous pouvez, également 
former de belles potées ou jardinières d’été 
qui décoreront balcons, terrasses ou rebords 
de fenêtre. 
L’impatience est une plante de mi-ombre 
mais les nouvelles espèces à feuillage bronzé 
supportent le soleil. A la maison, il convient 
de placer la plante dans un endroit lumineux, 
mais à l’abri du soleil direct pour obtenir une 
bonne floraison. Elle se multiplie facilement 
par bouture des tiges.
Les arrosages des plantes en pots doivent 
être réguliers. Attention aux excès d’eau, 
surtout si les températures sont fraîches ; dans 
ce cas les tiges pourraient pourrir. Apporter de 
l’engrais pour plantes à massifs une fois par 
mois. 
Soins à prévoir : 

- supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure, 
afin de favoriser l’apparition de nouvelles fleurs.
- surveillez les feuilles : une déformation 
des jeunes pousses indique la présence 
de pucerons, les décolorations l’arrivée 
d’araignées rouges, ce qui nécessite un 
traitement.

Astuce : Les fruits des impatiences sont des 
capsules qui renferment de nombreuses 
petites graines. Lorsqu’ils arrivent à maturité, le 
moindre choc les fait éclater, libérant, d’un jet, 
les semences. C’est de cette sensibilité que 
vient l’appellation « Impatiens ».
A prévoir ce moi-ci :

La végétation a repris ses droits et les fleurs, 
arbres, arbustes et rosiers se développent 
de manière spectaculaire. C’est le moment 
de planter les arbres et arbustes achetés en 
pot. La plantation est un des moments les 
plus importants de la vie des végétaux dont 
les rosiers sont le plus bel emblême. Pour ces 
derniers, couper au plus court les gourmands, 
car ils affaiblissent la plante. Attention aux 
attaques de pucerons contre lesquelles on 
peut lutter avec des larves de coccinelles. 
C’est le moment de planter les vivaces et de 
semer les plantes annuelles et bisannuelles. 
On peut sortir les géraniums, car il n’y a plus 
de risque de gel.

Thibault Garreau de Labarre

La floraison généreuse
 des impatiences
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