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GIBERT JOSEPH a ouvert son nouveau 
magasin papeterie, Musique et Vidéo dans 
les « Carrés Richaud », face au bâtiment 
historique de l’hôpital Richaud.

La libraire , 62 rue de la Paroisse, accueille 
le samedi 17 octobre 2015 de 15h à 17h 
Guy Lefrand pour son ouvrage « Bonne 
année, bonne santé ...jusqu’a quand ?»

Ouverture du Nouveau 
Gibert Joseph

Séance solennelle de rentrée de l’Académie :
Le Président et les membres de l’Académie 
vous invitent à la conférence du
Président Valéry Giscard d’Estaing
de l’Académie française

« L’Europe face à son destin »

dans les salons de l’Hôtel de Ville de 
Versailles 
le jeudi 15 octobre à 18 heures 

Programme de l’Académie : 

MARDI 3 NOVEMBRE 2015
18 h 30 – au siège de l’Académie, 5 A rue 
Richaud à Versailles 

Les « baraques » de Versailles de 1715 
à 1795 Par William Ritchey Newton.

Le pourtour du château de Versailles était 
entouré par un vilain collier de vieilles 
baraques adossées aux murs de la 
résidence du roi où les petits employés 
de la cour tenaient divers commerces 
et offraient plusieurs petits services. Ce 
monde insolite - scandale au XVIIIe siècle et 
presque inimaginable aujourd’hui - a disparu 
depuis longtemps. Mais avant la révolution 
ces échoppes formaient le lien social et 
économique entre la cour et la ville. Utilisant 
les plans et profils découverts aux archives, 
une conférence illustrée comme une visite de 

ce quartier expliquera l’histoire de ce monde 
dans l’ombre de la cour.

Valéry Giscard d’Estaing à l’Académie

 

Bienvenue 
à Bucdad
Pour sa 22ème édition, le festival BD de Buc accueille à nouveau une 
cinquantaine d’auteurs, adultes et jeunesse, français et internationaux, 
puisqu’ils viendront de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, 
d’Espagne, d’Italie, de Serbie, du Canada ou encore d’Australie !

Cette année, c’est Nicolas Tabary qui a réalisé l’affiche du festival : le 
Grand Vizir Iznogoud y part à la conquête de Buc et de ses fameuses 
Arcades !

Au programme : dédicaces, rencontres avec les auteurs, expositions et 
animations diverses.

Buc, une ville très bédéphile 

Les amateurs de « Blake et Mortimer » sont des familiers de la vallée de 
la Bièvre : l’album S.O.S. Météores ! d’Edgar P. Jacobs se déroule dans 
le village de Buc et les environs. On y retrouve notamment le Château 
de Buc, qui accueille le festival.

Château de Buc les 10 et 11 octobre de 10h à 18h

CHÂTEAU DE BUC (78)

10&11 OCTOBRE 2015 
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« Grande a été notre surprise de trouver 
un logement à louer à Versailles. Pour 
nous c’était le nom d’un château et nous 
avons découvert qu’il y avait aussi une 
ville et la plus agréable des cités où nous 
avons habités ». Cette remarque d’un 
jeune couple qui a emménagé depuis 
quelques mois dans la cité royale n’est pas 
isolée. Ce lieu où s’est ancrée la mémoire 
universelle, qui attire des foules de plus en 
plus nombreuses, fait l’objet d’une véritable 
ivresse médiatique avec les célébrations 
qui entourent la commémoration du 
tricentenaire de la mort de Louis XIV.

« J’aimerais bien que le Château se rende 
compte qu’il est dans une ville » soupire le 
maire François de Mazières. Et pourtant, 
celle-ci existe bien. A moins d’une demi-
heure de la capitale, elle n’a rien d’une cité 
de banlieue, comme la plupart des satellites 
de Paris, elle est même la première ville 
de province, malgré sa jeunesse au sein 
de l’hexagone; un peu plus de trois siècles 
seulement. 

Conçue à l’origine comme une simple 
résidence privée du monarque, loin de la 
Cour, elle devient officiellement propriété 
de Louis XIII lorsque celui-ci rachète en 
1632 à l’archevêque de Paris la terre 
et la seigneurie de ce lieu au sol plutôt 
ingrat et humide, plus propice à la chasse 
qu’à l’acclimatation des hommes. Car 
cette création artificielle ne le reste pas 
longtemps, avec une population qui a connu 
une croissance quasiment ininterrompue 
pendant trois siècles, en vivant davantage 
que n’importe quelle autre cité du pays les 
grandes heures de l’histoire de France.

Depuis octobre 1789, Versailles a dû 
s’habituer à voir Paris prendre les décisions 
qui s’imposaient à elle sans consulter 
ses propres habitants. Elle a subi dans sa 
chair la campagne de France de 1814, 
l’occupation de 1870, étant envahie à trois 
reprises au dix-neuvième siècle. Pendant 
plusieurs mois, après la proclamation de 
l’empire allemand, dont l’acte fondateur a 
été préparé à la préfecture, les dirigeants 
prussiens ont logé dans les meilleurs hôtels 
du lieu, alors que Bismarck y façonnait son 
destin historique. »Face à la ville, le château 
intimidait les nouveaux maîtres (provisoires) 
de la France » souligne Pascal Torrès, 

ancien conservateur du château(1). 
Cette longue période tumultueuse a laissé 
des traces, notamment du côté de Paris, où 
le qualificatif de « Versaillais » traduisait la 
méfiance vis-à-vis d’une ville qui avait été 
le siège du pouvoir politique pendant plus 
d’un siècle, en stigmatisant sa population 
soupçonnée de vouloir maintenir un 
conservatisme étriqué avec ses scouts, 
ses prêtres en soutane, ses mères de 
familles nombreuses en jupes plissées, 
ses descendants de l’ancien régime aux 
consonances rappelant l’aristocratie 
d’autrefois. Tout cela fait aujourd’hui sourire, 
car la vision caricaturale encore véhiculée 
dans certains films trouve de moins en 
moins crédit. Elle n’a plus guère d’écho dans 
les nouvelles générations qui se pressent 
dans les écoles réputées de la ville ou 
fuient la capitale pour y trouver un logement 
plus serein conforme aux préoccupations 
écologiques qui animent nos contemporains. 
« Allez vous installer à Versailles pour y 
découvrir une vie paisible, chaleureuse 
et harmonieuse », plaide l’historien 
Franck Ferrand (2). Fait nouveau récent : 
l’attraction croissante exercée auprès des 
jeunes qui peuplent des quartiers jugés 
autrefois périphériques comme Montreuil 
ou Porchefontaine, où l’âge moyen de la 
population s’est abaissé, mais aussi des 
étrangers fascinés par la renommée du 
lieu. Partout, les rénovations vont bon train 
sans parler des constructions nouvelles, 
de la réhabilitation de l’ancien hôpital 
Richaud, de l’aménagement du quartier 
des Chantiers, appelé à devenir un modèle 
de développement pour l’ensemble de la 
région parisienne. Versailles a été targué de 
manquer longtemps d’industrie alors que le 
château et ses dépendances mangeaient 
les deux tiers de son espace vital. Mais, 
à l’heure du numérique et d’internet, les 
conditions d’existence ont changé et la 
créativité peut s’exprimer à plein au sein 
d’une collectivité imprégnée d’une culture et 
de connaissances exceptionnelles, afin de 
lui permettre de continuer d’être un aiguillon 
pour construire la France d’aujourd’hui. 

 Michel Garibal  

(1) Pascal Torrès Les secrets de Versailles- 
Librairie Vuibert
(2) Franck Ferrand Dictionnaire amoureux de 
Versailles - Plon

Versailles, c’est aussi une ville ! 
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« Cousu main », ainsi s’ intitule 
l’exposition des ouvrages réalisés 
en prison par les femmes détenues 
à la maison d’arrêt de Versailles, 
actuellement présentée à l’Institut 
du Monde Arabe 

Présenter le monde arabe, son histoire et ses 
diversités à travers des conférences et des 
ateliers artistiques, fait partie des actions que 
l’IMA ( Institut du Monde Arabe) propose en 
milieu pénitentiaire afin de « faire entrer le 
musée en prison et la prison au musée ».

C’est ainsi qu’une douzaine de femmes 
ont participé à un atelier de couture dans 
l’enceinte de la Maison d’arrêt de Versailles. 
L’objectif étant de réaliser des vêtements, 
gilets, caftans ou pochettes cousus à la main 
dans des étoffes précieuses. Durant plusieurs 
mois à raison d’un lundi par semaine, la 
styliste Anne Valérie Hash ( directrice artistique 
de la marque Comptoir des cotonniers) a 
supervisé ces ateliers. Selon elle : « coudre en 

Créer en prison

Avec ses expositions à Hondzhou 
en Chine, Paris en France et 
bientôt à Guldagergaard au 
Danemark, l’artiste versaillaise 
Quitterie Ithurbide se consacre à la 
céramique.

Nombreux sont les Versaillais qui connaissent 
le travail de peintre et sculpteur de Quitterie 
Ithurbide. En effet elle a plusieurs fois exposé 
ses œuvres au Soleil Bleu ( galerie d’art 
contemporain aujourd’hui disparue) ainsi qu’à 
la galerie Jamault rue Saint Simon à Versailles 
et sur l’île de Ré.

Et maintenant céramiste !

Aujourd’hui, après l’obtention d’un diplôme en 
« design et céramique contemporaine » 
à Genève et une importante exposition à 
la biennale de la céramique à la China Art 
Academy à Hangzhou ( Chine), l’artiste 
expose cette fois à Paris puis au Danemark.
Ainsi, à l’occasion du douzième salon de 
la céramique d’art contemporain ( Paris 
XIVèm), nous découvrirons ses « colonnes 
d’humeur ». Des œuvres que l’artiste décrit 
comme un condensé de ressentis exprimés 
formellement en céramique. Quitterie 
s’empare de souvenirs, emmêle l’imaginaire 
et le réel, le vécu ou le rêvé. Cette « entité » 
fragile et fugace est captée puis exprimée en 

amoncellements successifs inscrits dans la 
durée par ce matériau solide. La souplesse et 
le mouvement sont rendus par l’incrustation 
d’images projetées, de vidéos, de sons, 
contrebalançant la rigidité de la colonne.
Deux colonnes, souvenirs d’une visite 
marquante au Prado de Madrid, seront 
présentées à Paris : l’une est inspirée par 
Diego Velasquez et ses menines et l’autre 
par le peintre Francisco de Zurbaran et sa 
nature morte intitulée « Agnus Dei», (l’agneau 
sacrificiel).

Invitée en résidence au Danemark

Le « Centre International de Recherche en 
Céramique » danois a sélectionné douze 
artistes du monde entier pour participer à 
un travail en résidence basé sur l’échange 
des techniques et des matériaux. Notre 
Versaillaise a été retenue pour l’aventure. 
Quitterie s ‘apprête donc à passer un mois 
et demi au Danemark, plus précisément à 
Guldagergaard.
Elle projette de s’inspirer du portrait de « Louis 
XIV en costume de sacre » de Hiacynthe 
Rigaud, ainsi que d’autres postures royales 
inscrites dans la mémoire collective. L’artiste 
imagine aussi un scénario de 
« cour engloutie », immergée dans le Grand 
Canal et émergée trois cents ans plus tard. 
Comme à son habitude elle n’exclue pas 
d’inclure une note d’humour à son travail, 

pourquoi pas un Louis XIV affublé des poncifs 
parfois affublés aux versaillais actuels ?
Nous espérons vous montrer quelques photos 
des créations à son retour.

En attendant, si un lecteur de Versailles Plus 
passe par Guldagergaard, qu’il n’hésite pas à 
aller voir où en est son travail et à nous tenir au 
courant.

Victor Delaporte
www.3d-interpretation.com
Du 7 au 11 octobre : salon de la céramique d’art 
contemporain,
Annexe Mairie du XIV 12 rue Pierre Castagnou 
75014 Paris       www.ceramique14.com

Les postures célèbres de Louis XIV 
revisitées en céramique au Danemark !

prison, rapprocher deux tissus avec du fil, c’est 
comme recoudre des blessures ».

 Un grand nombre de participantes n’avaient 
jamais tenu une aiguille de leur vie. Toutefois 
ce travail à long terme a stimulé leur créativité 
et montré leur persévérance. La styliste 
parle d’ apprentissage de la patience, de la 
solidarité et d’un sentiment de fierté dans le 
dépassement de soi, au cœur de ces ateliers. 
Dès lors que les détenues ont été autorisées 
à emporter leur œuvre en cellule, leur énergie 
s’est décuplée. Le résultat final est magnifique. 
Ces créations qui racontent une partie d’elles- 
mêmes et qui sont chacune accompagnées 
d’un texte anonyme, nombre d’entre ces 
femmes s’imaginent les porter une fois dehors, 
une fois libres.

Véronique Ithurbide

Exposition en cours à l’Institut du Monde 
Arabe à Paris puis ensuite à la Fondation 
EDF partenaire du projet sous l’égide de la 
Fondation de France



Les postures célèbres de Louis XIV 
revisitées en céramique au Danemark !
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Une signature avec l’écrivain après 
la représentation de la pièce « Les 
Heures Souterraines »

Bien avant l’ immense succès de 
son roman « Rien ne s’oppose 
à la nuit » Delphine de Vigan a 
écrit plusieurs autres livres et 

notamment « Les heures souterraines ». 
L’œuvre aborde les thèmes du harcèlement en 
entreprise et de la solitude dans les relations 
amoureuses. Elle est aujourd’hui adaptée par 
Anne Loiret pour le théâtre. Anne Kessler, de la 
Comédie Française, en a fait la mise en scène, 
Thierry Frémont et Anne Loiret l’interprètent.
La presse, que ce soit Télérama, le Parisien, la 
Croix ou le Figaro, ne tarie pas d’éloges sur la 
pièce auparavant jouée à Paris.
Trois représentations sont prévues au théâtre 
Montansier et c’est lors de la première que 
Delphine de Vigan sera présente pour une 
rencontre avec le public après la représentation. 
Quatre de ses romans seront proposés à la 
signature, « Les heures souterraines » bien sûr, 
mais aussi un roman plus ancien « Un soir de 
décembre », le célèbre « Rien ne s’oppose à 
la nuit » et sa dernière œuvre « D ‘après une 
histoire vraie », l’un des événements de la 
rentrée littéraire.
Ainsi au théâtre ce soir là, seront réunis tous 
les ingrédients pour une soirée chargée en 
émotions.... culturelles.

Véronique Ithurbide

« Les Heures Souterraines » 
au Théâtre Montansier 
à 20h30

les mercredi 14 octobre, 
jeudi 15 octobre et 
vendredi 16 octobre

Delphine de Vigan au Montansier, en chair 
et en texte 

+

Mer 14, jeu 15 & ven 16 octobre 20h30

De Delphine de Vigan 
Mise en scène Anne Kessler, de la Comédie-Française

Avec Anne Loiret et Thierry Frémont

LES HEURES 
SOUTERRAINES

Informations et réservations & 01 39 20 16 00 / www.theatremontansier.com
13, rue des Réservoirs 78000 Versailles 

Rencontre-Dédicace au Foyer avec Delphine de Vigan le 14 octobre

La MaréchaLerie  
centre d'art conteMporain

expositions / 
conférences / 
éditions /

5, avenue de sceaux 78000 versailles
du mardi au dimanche de 14h à 18h
entrée libre

centrale spirale
03/10 — 13/12
vernissage le 13/10

berdaguer 
& péjus
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Une récente biographie de 
l’auteur de Tristes Tropiques 
nous rappelle qu’il séjourna 
chez son grand-père rabbin, rue 
Albert-Joly, entre 1914 et 1918. 

Lorsqu’on l’interrogeait 
sur ses années d’enfance 
passé à Versailles, chez 
son grand-père alors rabbin 

de la synagogue de la rue Albert-Joly, 
Claude Lévi-Strauss restait évasif. «Je 
ne crois pas que cela vaille la peine de 
s’en souvenir», jurait-il, écartant d’un 
geste de la main la question importune. 
Dans Tristes tropiques, paru en 1955 
chez Plon, le savant professeur, élu 
l’Académie française en 1973, avait 
pourtant consacré des pages frappantes 
à cette enfance versaillaise dont ni lui 
ni personne ne semblait ou ne voulait 
se souvenir d’un siècle à l’autre. Un 
petit morceau d’autobiographie familiale 
étrangement inséré au cœur du chapitre 
XXIII, consacré à la religiosité des 
Indiens Bororo auprès desquels il 
avait séjourné dans les profondeurs 
de la forêt d’Amazonie en 1938. Une 
religiosité à la fois omniprésente dans 

la vie quotidienne, mais sans contrainte 
apparente.

«Ce sans gêne vis-à-vis du surnaturel 
m’étonnait d’autant plus que mon seul 
contact avec la religion remonte à une 
enfance déjà incroyante, alors que 
j’habitais pendant la Première Guerre 
mondiale, chez mon grand-père qui 
était rabbin de Versailles. La maison, 
adjacente à la synagogue, lui était reliée 
par un long corridor intérieur où l’on ne se 
risquait pas sans angoisse, et qui formait 
à lui seul une frontière infranchissable 
entre le monde profane et celui auquel 
manquait précisément cette chaleur 
humaine qui eût été une condition 
préalable à sa perception comme 
sacrée.» On ne s’attardera pas ici sur les 
mérites comparés du monothéisme et 
du polythéisme : des volumes entiers ont 
été consacrés à la question. Ce qui nous 
retient, c’est cette photographie en noir 
et blanc du Versailles des années 1914-
1918 glissée dans l’un des plus grands 
livres du XXe siècle — l’équivalent de  
« A la recherche du temps perdu » 
de Marcel Proust dans les sciences 
humaines. 

Né en 1908, Claude Lévi-Strauss avait 
six ans lors du déclenchement de la 
Première Guerre mondiale. Après la 
mobilisation de son père Raymond Lévi, 
artiste peintre, sa mère Emma trouva 
refuge chez son père, le rabbin Emile 
Lévy. Dans l’imposante biographie qu’elle 
vient de consacrer à l’anthropologue 
(Lévi-Strauss, Flammarion, 910 p., 32 €), 
l’historienne Emmanuelle Loyer apporte 
quelques précision sur cet épisode. «De 
peur que Paris soit attaqué, Emma et son 
fils, accompagnés des quatre sœurs Lévy 
et de leurs enfants, rejoignent le rabbin 
Lévy, à Versailles. Claude Lévi-Strauss 
séjourne donc chez son grand-père 
pendant les quatre années du conflit, de 
6 à 10 ans, scolarisé au lycée Hoche, et 
grandissant dans cette vaste maisonnée 
de femmes seules.» A l’automne 1918, 
avant même que la guerre ait cessé, 
Emma Lévy et son fils retrouvèrent Paris. 
Claude Lévi-Strauss entra en 6e au 
lycée Jeanson-de-Sailly, refermant sans 
regret le court chapitre de ses années 
versaillaises. 

Sébastien Lapaque

Claude 
Lévi-Strauss 
à Versailles

+
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+ DE BUSINESSCABINET D’AVOCATS
BOULAN - KOERFER - PERRAULT & ASSOCIÉS
«Votre cas est unique, notre solution aussi.»

Depuis combien de temps existe votre 
Cabinet ?

Notre Cabinet a été créé en 1957. Après 
presque 60 ans d’existence, il s’agit d’une 
structure inter-Barreaux basée à VERSAILLES 
et PARIS. Cabinet multi-spécialiste nous 
proposons une approche ciblée et adaptée 
aux besoins d’une Clientèle institutionnelle 
d’entreprises, mais aussi de particuliers.

Comment est composé votre Cabinet ?

Nous sommes une trentaine dont vingt 
Avocats dirigés par cinq Associés, ce qui 
constitue une équipe à la fois structurée et 
en même temps à taille humaine.

Quels types de dossiers traitez-vous ?

Comme je vous l’ai indiqué, notre Cabinet 
regroupe des Avocats spécialistes : en 
Droit Immobilier, Droit de la Famille et du 
Patrimoine, Droit du Travail et de la Sécurité 
Sociale, et Droit des Affaires.
«Soulignons aussi qu’il a acquis une 
véritable crédibilité dans ces domaines 
de compétences, et qu’il développe 
une expertise reconnue en matière de 
médiation», indique Nicolas PERRAULT, 
ancien Bâtonnier du Barreau de VERSAILLES, 
et Responsable du Département Droit du 
Travail du Cabinet B.K.P. & ASSOCIES.

Adresse : 13, rue Colbert - Place d’Armes
78000 Versailles

Téléphone : +33 (0) 1 30 83 91 50
Fax : +33 (0) 1 39 02 78 67

Site Web : WWW.BKPAVOCAT.COM

Quelle est votre valeur ajoutée ?

B.K.P. & ASSOCIES apporte des réponses 
pertinentes, efficaces, et rapides en matière 
de conseils et / ou de contentieux, grâce à 
une analyse approfondie de la demande.
Professionnels du Droit, les Avocats du 
Cabinet s’attachent à proposer compétences 
et disponibilité dans un environnement 
structuré, renforcé par un solide esprit 
d’équipe.
Notre accompagnement et la proximité que 
nous entretenons avec notre Clientèle mais 

également l’expérience, sont les valeurs 
ajoutées de notre Cabinet.
Nous offrons des solutions innovantes 
et cohérentes, conçues par des Avocats 
également formés à la procédure 
participative, c’est-à-dire aux modes de 
règlement alternatifs des litiges, permettant 
d’éviter les longueurs d’un contentieux.

Votre activité touche-t-elle également une 
Clientèle internationale ?

Un des Associés, Pascal KOERFER, est 
membre d’un Réseau international d’Avocats 
et d’Experts-Comptables, procurant ainsi à 
toute notre Clientèle des partenariats d’une 
qualité exceptionnelle.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

CABINET D’AVOCATS
BOULAN - KOERFER - PERRAULT & ASSOCIÉS
«VOTRE CAS EST UNIQUE, NOTRE SOLUTION AUSSI.»

Publireportage
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Rencontre avec Ariel Savoyen 
directrice de l’Atelier de Massage

Pourquoi le massage ?
« J’ai eu la chance de voyager beaucoup, et 
de découvrir de nombreux massages et leurs
vertus. A force de recevoir, j’ai eu envie de 
donner à mon tour, et me suis formée.
le massage est une passerelle entre corps 
et l’esprit, c’est en cela qu’il est si précieux. 
J’aime le toucher, « le toucher juste » et 
même si une personne a des appréhensions, 
j’arrive à établir une véritable relation avec 
elle. A travers le massage, je donne
beaucoup, mais je reçois aussi
énormément ». Le toucher est le seul sens 
avec une réciprocité immédiate. Chaque 
massage est unique car chaque personne 
est aussi unique ».
Ariel s ‘adapte à la morphologie de la 
personne …et le protocole suit.

Quel est votre massage star ?
« C’est le massage Californien, le plus facile 
pour un premier contact. Il est très relaxant, 
doux et enveloppant. Il permet de prendre 
conscience de son schéma corporel ».

Comment se déroule une séance ?
« Autour de l’expérience du massage lui-
même, pour que l’instant soit réellement 
magique, le programme est orchestré sur-
mesure pour chacun. 
En réservant, vous pouvez spécifier quel 
genre de musique vous souhaitez écouter, et 
même venir avec votre playlist ! Décoration 
raffinée et cosy, huiles essentielles, éclairage 
à la bougie, tout contribue à créer une 
atmosphère calme et apaisante 
A la fin du massage, le client revient sur terre 

à son rythme. Il termine son voyage avec un 
thé adapté au massage qu’il vient de recevoir,
avant de reprendre ses activités ».

Qui sont vos clients ?
« Femmes et hommes de tous âges, sportifs 
à la recherche de détente après un marathon, 
jeunes en période d’examens, personnes qui 
souffrent de stress et ont réalisé combien le 
massage peut être un allié précieux pour leur 
équilibre…

Chaque massage pour moi est une belle 
rencontre, un véritable échange ».

L’Atelier de massage by Ariel
17 boulevard du Roi, Versailles
réservations : 01 39 20 17 70 ou 
www.latelierdemassage.com
ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h

Spécial Versailles + : 10% de remise sur 
présentation de cet article, tout le mois 
d’octobre !

Massages
Californien : des gestes enveloppants alliés 
à d’autres plus profonds ou rythmés.
Ayurvédique : pressions, effleurage et 
pétrissage, pour équilibrer les énergies.
A la bougie : douceur, effleurage, 
mouvements fluides et enveloppants.
Balinais : étirements en douceur et pressions 
ciblées, pour une relaxation profonde.
Aux pierres chaudes : avec des pierres 
d’origine volcanique, il draine, détoxifie et 
relaxe.
Drainant minceur : orienté sur le système 
circulatoire, il stimule le drainage, offrant 
détente et légèreté.
Sportif : détente des muscles sollicités par le 
sport, en préparation ou en récupération.

TARIFS : 
    • Massage 30 minutes : 60 €
    • Massage 60 minutes : 90 €
    • Massage 90 minutes : 135 €

ABONNEMENTS
    • Forfait 5 massages de 60 minutes : 400 €
    • Forfait 5 massages de 90 minutes : 610 €
    • Forfait 10 massages de 60 minutes : 765 €
    • Forfait 10 massages de 90 minutes : 1150 € 

CHEQUES CADEAUX
    • 1 massage 30 minutes : 60 €
    • 1 massage 60 minutes : 90 €

Publireportage



+ DE BUSINESS

Les Burgers de Papa
Situé en haut de la rue de la 
Paroisse et à proximité du lycée 
Hoche et de la Place du marché, 
le restaurant Les Burgers de 
Papa vous propose de déguster 

des hamburgers entièrement faits maison 
à base de produits frais qui sont livrés tous 
les jours par des fournisseurs locaux dont 
la boulangerie Philippe Pelé, la boucherie 
Nivernaise de Parly 2 ou encore le commerce 
Fruits et Légumes Capocci. 
Ouvert tous les jours et en continu de 11h00 
à 22h30, les burgers de Papa vous offrent 
tous les modes de restauration : sur place, 
à emporter ou en livraison (commande par 
téléphone ou en ligne sur le site internet). 
Vous pouvez aussi disposer d’une grande 
terrasse extérieure qui est chauffée en basse 
saison.

Ne manquez pas son best seller, le fameux 
hamburger Tête de Lard, composé d’un 
morceau de bœuf généreux, de tranches 
de lards et de tomates fraîches. Avec plus 
de huit choix de hamburgers à déguster sur 
place ou à emporter, vous pouvez également 
tenter la surprenante « Poulette » à base de 
poulet. De plus, tous les mois, un nouveau 

burger est mis à la carte avec une nouvelle 
recette afin de varier les plaisirs. Les frites 
aussi, sont faites maison : de l’épluche à la 
taille, sans oublier la cuisson des pommes 
de terre. Les Burgers de Papa s’adaptent aux 
besoins de tous avec à la fois des menus 
étudiants et enfants à moins de 10 €, mais 
aussi un burger végétarien. 

Les Burgers de Papa proposent aussi un 
large choix de boisson avec notamment 
des softs, jus et des bières à la pression 
mais aussi des desserts avec des glaces 
artisanales, sans sucres ajoutés ni colorants 
et certifiées Agriculture Biologique. Offrant 
des menus à moins de quatorze euros, 
n’hésitez pas à venir découvrir ce restaurant 
et si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
profitez du nouveau système de commande 
en ligne, qui vous permet d’être livré sur 
une large zone : Versailles, Le Chesnay et 
Rocquencourt.

Les Burgers de papa - 110, rue de la 
Paroisse – 01 39 25 06 30 - Ouvert tous les jours, 
du lundi au jeudi et le dimanche : 11h30-22h, le 
vendredi et samedi : 11h30-22h30
http://lesburgersdepapa-versailles.fr 

Publireportage

+

Envie de travailler Envie de travailler autrement autrement ??  
Rejoignez vite notre espace de Rejoignez vite notre espace de coworkingcoworking,,  
À 2À 2 de la gare de la gare Versailles Versailles ChantiersChantiers.. 

 Open space accessible 24h/24 et 7j/7 
équipé : wifi, imprimante-scanner 
de 7,5 € HT/jour  à 200 € HT/mois 

 Zone multiservices conviviale avec : 
 Boissons chaudes à volonté 
 Mise en avant des coworkers 

 Salle de réunion et de formation pour 
ateliers et  permanence hebdomadaire  
pour entrepreneurs 

 Des échanges  lors de rencontres inves-
tisseurs et business, afterworks, etc. 

16 rue B. Franklin, 78000 Versailles. T : 01.39.23.14.80 
info@burolab.fr—Site web : www.burolab.fr 
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+ DE CULTURE

On trouve cette rue dans le quartier de 
Clagny. C’est une rue de villas, plutôt 
verdoyante.Mais ce n’était pas le quartier 
fréquenté par notre peintre qui vécut ses 
dernières au 27 rue des Réservoirs, où il est 
décédé en juillet 1939. Au musée Lambinet 
de Versailles et dans bien d’autres musées 

en France, on peut 
admirer des toiles 
d’Henri le Sidaner, 
natures mortes, tables 
servies, vues de jardins, 
crépuscules, regards 
sur le parc du château 
de Versailles, toutes 

empreintes de mystère et de spriritualité. 

Plusieurs rétrospectives ont remis à l’honneur 
ce peintre post-impressionniste d’inspiration 
symboliste connu aux Etats-Unis et au Japon.

Fils d’un capitaine au long cours, il naît en 
1862 à Port-Louis, île Maurice. Arrivé très 
jeune en France, en 1870, il montre des dons 
artistiques et entre dans l’atelier d’Alexandre 
Cabanel. 
Il s’installe d’abord en 1885 à Etaples, où il 
s’inspire de l’âme du nord, puis à Paris où il 
retrouve Gabriel Fauré, Emile Verhaeren et 
bien d’autres ; ses nombreuses expositions 
rencontrent le succès, jusqu’en Belgique, 
où il installe fréquemment son chevalet. Le 
charmant village de Gerberoy, dans l’Oise, 
devient son lieu de séjour estival préféré ; il 
y entretient avec passion sa « maison des 
roses ». 
Il passe les hivers à Versailles où il fréquente 
la société mondaine et intellectuelle, d’autant 
qu’il est le beau-frère de Georges Rouault, qui 
réside dans le quartier Saint-Louis. Ses deux 
fils sont au lycée Hoche et auront plus tard 
également une certaine célebrité. Ce peintre 

Rue Henri Le Sidaner

repose avec l’un de ses fils au cimetière 
Saint-Louis.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Les acteurs de Titatroupe 
jouent « les Fugueuses » au 
profit de l’Association Habitat et 
Humanisme antenne de Versailles 
Grand Parc. 

Habitat et Humanisme est une 
association reconnue d’utilité 
publique fondée en 1985 à Lyon 
par Bernard Devert, ancien 
professionnel de l’immobilier 

devenu prêtre. Son but premier est d’agir 
en faveur du logement et de l’insertion des 
familles en difficulté. L’association a des 
antennes dans toute la France ( il existe 52 
associations locales) et notamment une 
à Versailles crée en 1992. Elle compte 58 
bénévoles et gère 62 logements. « Elle 
accompagne les familles dans leur parcours 
d’insertion en vue de leur accès à un 
logement autonome ». 
Habitat et Humanisme accorde une très 
grande importance à l’accompagnement, 
tant à celui des bénéficiaires que des 
bénévoles, des formations sont donc 
régulièrement proposées à ces derniers.
 
Des résidences installées au cœur de la 
ville dans un souci de mixité sociale
A Versailles la résidence Saint-Joseph, (une 
ancienne maison de retraite) inaugurée en 
2006 propose « un projet d’habitat solidaire 

et original » à savoir une maison relais avec 
22 studios et des espaces collectifs dédiée 
aux personnes en grande difficulté( même 
psychique), une résidence accueillant  
dix-sept étudiants boursiers et trois 
logements « très sociaux », cet ensemble 
favorise la mixité sociale et générationnelle.
En 2016 un petit collectif de onze logements 
accueillera des familles fragilisées de façon 
temporaire ou pérenne rue Edouard Charton 
à Versailles et Maison Intergénérationnelle 
verra le jour à Jouy-en-Josas avec toujours 
cette optique de mêler les âges, les origines 
et les parcours et d’instaurer un lien solidaire 
entre les habitants et le voisinage.

Soutenir H et H
il existe moult façons de soutenir 
l’association Habitat et Humanisme, être 
bénévole, faire un don, ou pratiquer 
« l’épargne solidaire ». Bernard Devert fut 
un des premiers à mettre en place cette 
pratique afin de permettre aux volontaires 
de « donner un sens à leur argent ». Cela 
consiste à souscrire à des placements 
solidaires en faveur de H et H et de partager 
ou donner les revenus annuels de cette 
épargne.
Mais, sinon, on peut aussi se divertir et 
passer une bonne soirée en allant au théâtre 
le 10 octobre voir « Les Fugueuses ». 

La compagnie Tita troupe jouera cette pièce 
pleine d’humour écrite par Pierre Palmade et 
Christophe Duthuron, mise en scène par JB 
Souilh, au profit de l’association, il y a 300 
places et la participation est libre ! Rire, se 
faire plaisir et donner, une occasion à ne pas 
rater....

Véronique Ithurbide

10 octobre 20h30 « Les Fugueuses » Théâtre 
de la Nouvelle France
9 rue Pottier 78150 le Chesnay

Du théâtre pour les logements

chaque mois une rue vous est contée

+
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+ DE CULTURELes week-ends  
du 14 au 22 novembre 2015

ATELIERS, MARCHÉS, DÉMONSTRATIONS, DÉGUSTATIONS
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01 39 07 85 02
Programme et réservation

www.goutsdyvelines.fr
#goutsdyvelines 
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+ DE JARDIN

Le mois de septembre est 
traditionnellement l’un des plus 
importants de l’année pour le 
jardin.+ Symbole de la longévité et de la 

mortalité en Orient, le 
chrysanthème a pris la place de 
la flamme de la bougie grâce à 

ses fleurs effervescentes et il est devenu 
l’acteur irremplaçable du fleurissement des 
tombes en raison de sa durée de vie tard 
dans l’année. Cette plante de la famille des 
Astéracées, originaire de Chine (où il est 
aussi consommé en infusion) dérive de 
plusieurs espèces dont les plus importantes 
sont : Chrysanthemum indicum et 
morifolium. C’est une plante annuelle ou 
vivace de la famille des Asteraceae. Elle est 
utilisée sous deux formes principales : 
comme plante en pot, ou fleur à couper et 
répond à deux styles de culture : 
Culture traditionnelle : La floraison se produit 
naturellement en octobre et novembre pour 
la Toussaint plus précisément.

Culture dirigée : La floraison est provoquée 
et programmée tout au long de l’année en 
appliquant le photopériodisme (Réaction 
des êtres vivants notamment des plantes 
et des animaux hibernants, aux variations 
de la durée, des périodes de lumière et 
l’obscurité).
On distingue la production de 
chrysanthèmes à grosses fleurs (30 à 40% 
en France) et à petites fleurs (60 à 70%). 
Depuis une dizaine d’années la gamme a 
évolué. Le nom de Chrysanthème provient 
du grec « chrys » signifiant « or » et de 
« anthemon »,la «fleur». Un nom parfait 
pour une plante qui était uniquement dorée 
à l’origine. Aujourd’hui, le Chrysanthème 
se décrit sous d’innombrables couleurs et 
différentes formes toutes plus originales 
les unes que les autres; en marguerite, 
pompons ou encore étoiles... 

Pour la multiplication, il existe le semis qui 
sert à l’obtention de nouveau cultivar (variété 
de plante obtenue en culture). Le bouturage 
(cf. l’article du Versailles + d’octobre 2014) 
de février à Avril sur pied-mère (végétal de 
taille adulte), en serre froide (5à 12 degrés) 
ou serre chaude. On prélève des rameaux 
feuillus de 5 à 8 cm ou 3 à 4 feuilles que 
l’on place dans des plaques alvéolés ou 
des godets. L’enracinement se fait en 

deux semaines. On utilise un terreau à 
base de tourbe, de sable ou de perlite, ou 
encore un substrat prêt à l’emploi. Un seul 
empotage d’avril à mi-juillet en pot de quinze 
à dix-huit centimètres de diamètre ou en 
coupe en plaçant de jusqu’à six boutures. 
Le chrysanthème demande très peu 
d’entretien. Cependant, quelques gestes 
peuvent contribuer à le maintenir en bonne 
santé, tels que le Pincement (suppression 

des bourgeons ou de l’extrémité des 
rameaux pour faire remonter la sève sur 
d’autres parties du végétal) des jeunes 
plants. Si vous voulez une plante trapue et 
très fleurie, rabattez les jeunes pousses sur 
dix à quinze centimètres lorsque la touffe 
atteint 20 à 30 cm de hauteur (en juin) pour 
favoriser sa ramification. Cela retardera la 
floraison mais elle sera plus abondante. 
Si au contraire vous souhaitez obtenir des 
fleurs plus grosses, supprimez tous les 
boutons floraux de l’intérieur de la touffe et 
ceux des rameaux secondaires. Opérez en 
août. Tuteurez les variétés hautes

Hivernez les potées dans les régions aux 
climats rigoureux et sortez-les en mai pour 
les variétés non rustiques. Si vous devez 
laisser vos chrysanthèmes sur un balcon, 

pensez à les recouvrir d’une protection (toile 
d’hivernage). Après les premières gelées, 
coupez la touffe au ras du sol et recouvrez-là 
de feuilles mortes pour protéger la souche 
du froid. Arrosez seulement lorsque le 
sol est sec. Pour accroître la floraison du 
chrysanthème, prévoyez tous les printemps 
un engrais organique riche en potasse.

Le chrysanthème peut subir des attaques de 
pucerons et d’araignées rouges. Aérez vos 
plantes pour que les parasites ne passent 
pas de l’une à l’autre. Les araignées rouges 
se développent au revers des feuilles, 
surtout en atmosphère sèche. Arrosez au 
pied pour apporter un peu de fraîcheur. 
Douchez les plantes en pot. Luttez contre les 
pucerons. Les maladies les plus fréquentes 
sont l’oïdium et la rouille. Cette dernière 
se développe lorsque la plante n’est pas 
assez nourrie (en pot) ou qu’elle a reçu trop 
d’azote.  Il faut d’abord rétablir un équilibre 
alimentaire.

 Thibault Garreau de Labarre

Symbole de la longévité  : le Chrysanthème
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