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Depuis le 4 septembre, un distributeur fermier 
propose fruits et légumes de saison, mais 
aussi soupes, jus et huiles. Il est installé dans 
le hall de la gare Rive-Droite. Les produits sont 
cultivés et conditionnés à la Ferme de Gally. 

Un bon moyen de valoriser les circuits-courts 
et de consommer local en rentrant du travail ! 
Espérons que les autres gares seront bientôt 
équipées de distributeurs équivalents…

Un distributeur fermier  
gare Rive-Droite

MARDI 24 NOVEMBRE 2015
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« Au service du Roi dans les coulisses de 
Versailles » Par Mathieu da Vinha.

A travers les portraits de dynasties d’hommes et 
de femmes qui ont travaillé et servi au château, 
de Louis XIV à Louis XVI, Mathieu da Vinha 
nous fait découvrir le parcours et la destinée 
de personnes et de familles qui ont été, à leur 
manière, les artisans de la construction et 
du rayonnement de Versailles. Grâce à ses 
sources inédites, l’auteur fait le portrait de ces 
personnages indispensables à la mécanique 
royale et explique le fonctionnement de la cour. 

Ainsi, quel que soit le rang qu’ils occupaient, 
ces acteurs essentiels ont su tisser des relations 
sociales et matrimoniales qui leur ont permis 
non seulement de se maintenir dans des 
charges pendant plusieurs générations, mais 
aussi d’en acquérir de nouvelles.

L’auteur est docteur en histoire moderne, 
ingénieur en recherche, directeur scientifique du 
centre de recherche du château de  Versailles, 
membre fondateur et secrétaire général du 
Court Studies Forum à Londres, membre du 
Conseil de plusieurs centres de recherche 
universitaire dans le domaine de l’histoire et 
auteur de nombreux ouvrages et publications, 
notamment « Alexandre Bontemps, premier 

valet de chambre de Louis XIV » (2011) et « Le 
Versailles de Louis XIV » (2009). Il est membre 
associé de l’Académie de Versailles.

Le programme de l’Académie

RETOUR DE LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE  : 
AU COMPTOIR DES CRÉATEURS 
Du 3 novembre au 24 décembre 2015,  
« Au comptoir des créateurs » revient pour 
sa troisième boutique éphémère au coeur 
de Versailles. C’est au 33 avenue de Saint 
Cloud que s’installe ce concept qui fait fureur 
pour les amoureux du shopping créatif de 

UNE PISTE DE SKI AUX PORTES DE VERSAILLES 
Après le Grand Palais et pour la 1ère fois à 
One Nation Paris une rampe de ski freestyle 
sur neige artificielle sera installée dans  un 
centre commercial. Une occasion unique 
pour tous, ados mais aussi débutants ou 
fans, de faire le grand saut et de partager 
ces moments uniques sur les réseaux 
sociaux. Le patio de One Nation Paris 
permet de faire un départ à plus de 8 mètres 
de haut et de réaliser des sauts de plus de  
5 mètres, comme en station !

Venez passer un moment détonnant 
sur cette piste de ski tout en profitant 
de nombreux bons plans, dégustations 
gourmandes et informations pratiques de 
stations pour préparer votre saison d’hiver 
jusqu’au 15 novembre.

One nation Paris
les clays-sous-bois
www.onenation.fr

proximité. Des créateurs d’horizons variés 
vous proposeront mille et un trésors. Un 
rendez-vous incontournable à l’approche de 
Noël.

Informations pratiques: infra page 21
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Versailles a ses amoureux. Valéry Giscard 
d’Estaing est de ceux-là et il le revendique. 
Malgré un programme d’activités 
impressionnant, il vient régulièrement se 
ressourcer dans des lieux qui porteront sa 
marque dans l’Histoire comme celle de la 
plupart des chefs d’Etat de la cinquième 
République. Car la constitution établie 
par Charles de Gaulle a ravivé chez tous 
les présidents qui se sont succédés cette 
nostalgie monarchique que leur procurait 
le pouvoir accru de la fonction et qui n’a 
jamais cessé de hanter les Français depuis 
la Révolution.

Inaugurant récemment le cycle annuel de 
conférences de l’Académie des Sciences 
Morales de Versailles, Valéry Giscard 
d’Estaing a exalté son attachement à la 
cité du roi soleil, confessant qu’il était venu 
à trois reprises cet été, pour retrouver à 
travers les flux de visiteurs le cheminement 
des hôtes illustres d’autrefois à travers le 
dédale des appartements du Palais.
L’ancien président aime aussi la ville, 
indissociable du château. Elle recèle des 
trésors architecturaux auxquels il est très 
sensible. Il confesse ainsi avoir songé à 
acquérir une maison dans le célèbre Parc 
aux Cerfs, familier de Louis XV, ou officiait 
la sulfureuse Marie Louise O’Murphy, 
dont certains curieux ont retrouvé la trace 
jusque dans les décors de la cathédrale 
Saint-Louis. Finalement, cette acquisition 
est restée du domaine du rêve, alors 
qu’il apprécie tant les vastes avenues et 
l’atmosphère paisible de la cité royale.

En revanche, il éprouve un certain 
agacement lorsqu’il se dirige vers le 
château, face aux foules massées 
devant les grilles avant même les heures 
d’ouverture, une marée humaine qui se 
déverse des cars géants masquant la belle 
perspective du lieu. Tandis que les touristes, 
sitôt les portes ouvertes, se précipitent 
au pas de course à travers les salons, 
toujours les mêmes, en contribuant à leur 
dégradation lente et inexorable.
 Versailles est un trésor national, martèle 
l’ancien chef de l’Etat. Il ne peut être 
question d’en faire un simple circuit 

touristique pour des gens habitués à 
avaler les kilomètres pour contempler 
des chefs d’oeuvre sans avoir la moindre 
connaissance de leur histoire, en suivant 
passivement des programmes préétablis 
par des agences surtout sensibles au chiffre 
d’affaires.

La tentation est grande de vouloir faire 
de Versailles un nouveau Las Vegas. 
Une hypothèse insoutenable pour Valéry 
Giscard d’Estaing. Il faut revenir à l’esprit 
patrimonial qui est à la base de tout, pour 
en assurer le rayonnement, mais aussi la 
conservation. Il faudra bien accepter de 
fixer des quotas de visiteurs pour limiter 
la venue de cinq millions de personnes au 
bas mot chaque année, dont le piétinement 
évoque les hordes d’ Attila en fragilisant des 
planchers fragiles et dont l’haleine produit 
un vieillissement accéléré des tentures et 
autres décorations du palais.
D’autant que les flux touristiques sont 
fluctuants. Un changement climatique, 
une menace terroriste, (comme on l’a vu 
récemment pour l’Egypte ou la Tunisie) 
peuvent détourner à tout moment des 
populations devenues très mobiles par 
définition.

Les Versaillais ne pourraient que se réjouir 
de mesures susceptibles de ramener 
le désir de visite à des proportions 
raisonnables. Car cela leur permettrait 
peut-être de retrouver certains charmes 
du château et du parc qu’ils connaissaient 
autrefois et qui ont disparu avec l’invasion 
de la foule et les restrictions de plus en plus 
grandes à la circulation auxquelles se sont 
ajoutées récemment des mesures imposées 
par la lutte anti-terroriste. 

Au moment où l’on vient de fêter avec un 
faste inégalé le tricentenaire de celui qui a 
porté la France à un sommet aux yeux du 
monde, les Versaillais rêvent de pouvoir 
continuer à célébrer le Roi Soleil dans ces 
lieux qui sont aussi les leurs, en pouvant y 
jouir d’un calme retrouvé sans équivalent 
dans le monde.

 Michel Garibal 

Quand Valéry Giscard d’Estaing 
rend visite à Versailles 
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Des vagues migratoires l’humanité 
en a toujours connues. Elles ont 
façonné l’Histoire des pays et 
continents. Celle que nous vivont 
est sans précédent. 

L’élan de solidarité est énorme, comme en 
témoigne l’interview réalisée par la BBC en 
Grande Bretagne d’un couple de Versaillais 
hébergeant des migrants. Mais comment 
cela se passe-t-il concrètement sur le 
terrain ?

Migrants ou réfugiés ?
Devons-nous parler de migrants ou de 
réfugiés ? Chercher une définition exacte 
de l’un ou l’autre n’est pas si facile.
Qui décide de la reconnaissance du 
statut de réfugiés ? L’UNHCR (Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés) 
explique que « la responsabilité principale 
en rapport avec cette tâche appartient 
aux États. Les gouvernements créent des 
procédures visant à constater la qualité de 
réfugié et pour fixer le statut juridique et les 
droits d’une personne à l’intérieur de leur 
ordre juridique interne ». Un migrant devient 

un réfugié lorsque son admission au séjour 
est acceptée.

La Croix-Rouge française, auxiliaire des 
pouvoirs publics est en première ligne
Il y a cinquante ans, étaient adoptés à 
Vienne, en Autriche, les sept principes 
fondamentaux du Mouvement international 
de la Croix-Rouge : Humanité, Impartialité, 
Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité 
et Universalité.
Des principes que la Croix-Rouge française 
s’emploie à adapter aux défis de notre 
époque et à la crise des migrants en 
particulier. Depuis 2013, elle est mobilisée 
au Moyen-Orient auprès des réfugiés 
syriens et irakiens qui fuient la guerre. Elle 
apporte notamment son soutien à ses 
consœurs au Liban, en Jordanie et au 
Kurdistan irakien.
En tant que premier auxiliaire des 
pouvoirs publics depuis 1880 en matière 
de secours d’urgence, l’association est 
donc le partenaire privilégié de l’Etat et de 
ses services en cas de crise humanitaire 
exceptionnelle. Aujourd’hui, l’accueil des 
migrants, pour ceux qui lui sont confiés, est 
organisé par la Croix-Rouge nationale avec 

les échelons départementaux et locaux.
Lorsqu’ils les accueillent, les bénévoles 
veillent à leur mise à l’abri en restant attentif 
à ce qu’ils disposent d’un hébergement 
décent. Ils les aident à répondre à leurs 
besoins immédiats en terme alimentaire et 
vestimentaire et peuvent les accompagner 
dans leurs démarches auprès des services 
de l’Etat.

La solidarité chrétienne est forte à 
Versailles et le réseau d’associations 
très actif. C’est pourquoi nous avons 
souhaité qu’une de ces associations nous 
présente son travail dans l’accueil des 
migrants. Anne-Claude Ranson, Présidente 
d’Eleutheros, a répondu aux questions de 
Versailles Plus.

Versailles Plus : Présentez-nous votre 
association
Anne-Claude Ranson : Eleutheros, qui 
signifie libre en grec, est une association 
nationale créée il y a 4 ans à Toulon et 
dont le siège est désormais situé dans les 
Yvelines.
Constituée d’antennes réparties sur le 
territoire, elle a pour objet de défendre et 

L’accueil des migrants, un engagement 
humain au quotidien
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promouvoir la liberté de conscience et le 
droit de choisir et de pratiquer la religion 
chrétienne. Elle vient donc en aide aux 
personnes qui souhaitent soit devenir 
chrétiennes, mais qui venant d’une autre 
religion en sont empêchées ou font l’objet 
de menaces, soit demeurer chrétiennes 
mais qui subissent des pressions ou des 
persécutions pour apostasier leur Foi.

V+ : Quelles actions avez-vous mises en 
place ?
A-C. R : C’est dans ce cadre de défense de 
la liberté de conscience et du droit d’être 
chrétien que nous avons reçu dès Juin 
2014, des appels de détresse émanant de 
familles chrétiennes d’Irak. Ces familles, 
dépouillées de tous leurs biens par les 
partisans de l’Etat islamique, avaient fui 
dans des conditions épouvantables pour 
éviter d’avoir à choisir entre la conversion 
forcée ou la mort.
Au début il s’agissait de regroupement 
familial. Puis, rapidement, ce furent des 
appels au secours de familles arrivées en 
France par leurs propres moyens ou avec 
l’aide matérielle de la diaspora irakienne. 
Elles vivaient dans des conditions très 
difficiles sans soutien, et ne savaient pas 
parler notre langue.

L’hébergement chez l’habitant 
est toujours envisagé de façon 
temporaire.

V+ : Comment accompagnez-vous leur 
intégration ?
A-C. R : La situation actuelle ne faisant 
qu’empirer au Moyen Orient, tous ceux 
que nous avons accueillis souhaitent 
aujourd’hui demeurer et vivre en France. 
Notre accompagnement doit donc aller 
jusqu’à une intégration complète et une 
autonomie totale de ces familles.
Nous ne voulons pas aider à l’installation 
d’une famille sans avoir la certitude d’avoir 
une équipe formée pour l’accompagner, 
tant au niveau administratif que logistique, 
financier et humain. N’oublions pas 
l’adaptation culturelle, l’apprentissage du 
français, toutes conditions indispensables 
à une bonne intégration et l’accès à un 
emploi. Nous pouvons parfois les suivre 
pendant plusieurs années.
Nous recherchons des personnes 
bénévoles sur place pour former une 
équipe d’accompagnement. Elle permettra 
à cette famille de créer des liens amicaux 
de proximité. Bien sûr, nous aidons cette 
équipe autant que c’est nécessaire.

V+ : Parlez-nous plus particulièrement 
du travail d’Eleutheros à Versailles
A-C. R : Grâce à l’association cinq familles 
sont déjà arrivées sur le secteur de 
Versailles. Les deux premières au tout 
début janvier, la dernière il y a seulement 
un mois. Chaque fois, nous essayons de 
faire en sorte qu’elles soient logées le plus 
dignement possible.
L’hébergement chez l’habitant ne peut être 
envisagé qu’en cas d’extrême urgence et 
toujours de façon temporaire. Quand on ne 
peut l’éviter, nous mettons tout en œuvre 
pour trouver une autre solution le plus 
rapidement possible. En raison du manque 
crucial de logements dans le secteur social 
locatif sur Versailles, nous sommes souvent 
obligés de nous tourner vers le secteur 
locatif privé à moins de trouver une solution 
grâce au secteur associatif, notamment 
la SSVP (Société de Saint-Vincent de 
Paul). Après avoir eu connaissance de 
nos activités, La SSVP des Yvelines 
nous a proposé un véritable partenariat 
jusqu’à nous prêter main forte à travers la 
participation actives de ses membres.
Je voudrais également citer le Centre 
Huit et ses professeurs bénévoles qui 
accueillent ceux qui souhaitent suivre 
des compléments quand les 200 heures 
de cours auxquelles ils ont droit, sont 
terminées. Ou encore la Croix-Rouge à 
travers la distribution régulière de colis 
alimentaire, sans oublier les écoles qui 
ont accepté même en cours d’année, de 
prendre des enfants ne parlant pas un seul 
mot de français.
J’ai une pensée particulière pour les 
bénévoles ne comptant jamais leur temps 

pour une visite, un accompagnement, un 
soutien scolaire, etc.

V+ : Dans les Yvelines, comment se 
passent les relations avec les services 
de l’Etat, les collectivités mais 
également le diocèse ?
A-C. R : Ce genre d’accompagnement 
nécessite bien sûr d’être en liaison 
constante avec les pouvoirs publics et 
les collectivités. Je tiens à souligner la 
courtoisie et la patience avec lesquelles 
les agents de ces administrations nous 
accueillent la plupart du temps.
En ce qui concerne le diocèse, nos débuts 
ont été difficiles. Le diocèse en tant que 
tel ne s’étant pas véritablement saisi 
du problème de l’accueil des Chrétiens 
d’Orient, la politique privilégiant alors le 
maintien des communautés chrétiennes 
sur place. Voilà pourquoi, nous sommes 
reconnaissants envers tous ceux qui, 
de façon isolée ou avec l’appui local du 
curé de leur paroisse nous ont accordé 
leur soutien. Depuis la très récente crise 
des migrants et l’appel du Pape François, 
il y a eu effectivement des contacts 
préliminaires pris avec notre association.

Propos recueillis par Sophie Maurice
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UNE VERSAILLAISE À LA RENCONTRE D’UNE 
FAMILLE… TRÈS NOMBREUSE
C’est en voulant découvrir 
différentes facettes de 
Pondichery que j’ai été amenée à 
pousser les portes de l’orphelinat 
Vudhavi Karangal. Ce portrait, 
très spontané, m’a été inspiré par 
l’humanité qui rayonnait en ce 
lieu.

L’éclat de rire, rauque et tonitruant, 
secoue le corps massif de la 
quadragénaire, peau couleur miel 
d’acacia, cheveux poivre et sel, œil 
vif sous de lourdes paupières. Un rire 
généreux, à l’image de sa vie dédiée à 
des enfants que la malchance a saisi aux 
mollets dès le plus jeune âge.

Alice, c’est son prénom, sert de mère 
par substitution à une cohorte d’enfants 
des rues de Pondichéry, ville tamoule 
anciennement française. Exactement 
220 enfants de 5 à 18 ans, 80 filles d’un
côté, 140 garçons de l’autre. Cela avec 
l’aide de son mari, Maran, et d’une 
poignée d’employés dévoués, parfois 
anciens pensionnaires. Un travail à plein 
temps - pour Alice et Maran, pas de 
jour sans visite à l’orphelinat. Un travail 
d’une vie, corrige-t-elle en riant. Et le mot 
n’est pas trop fort :l’étudiante en droit 
n’avait que 19 ans lorsque, effarée par le 

nombre de gamins livrés à eux-mêmes 
dans les quartiers pauvres de pêcheurs, 
elle décida de créer un orphelinat et 
appela à l’aide celui qui n’était alors 
qu’un ami. Le projet souda le couple qui, 
un beau jour, assis au coin d’une table 
se fit cette promesse : pour se dédier 
complètement aux enfants nécessiteux, il 
renonçait à une descendance.

C’est ainsi que depuis 25 ans, Alice 
et Maran recueillent les enfants des 
castes inférieures ou des hors castes 
(intouchables). Des enfants que leur 
amènent leurs proches et que leurs 
parents décédés, disparus ou encore 
voués à la prostitution ne sont pas à 
même d’élever. Ici, pas de limite d’âge : 
les enfants sont acceptés dès qu’ils sont 
capables de s’habiller seuls - car nul 
ne le fera pour eux. Et ne partiront que 
lorsque, majeurs, ils seront mariés et en 
possession d’un travail, service « après-
vente » assuré par l’orphelinat à la place 
des familles défaillantes.

Pendant toutes ces années, Alice et 
Maran offrent aux gamins menacés 
par la rue un toit, un couvert, un 
encadrement strict et de nombreux cours 
destinés à développer des compétences 
complémentaires à celles que leur 
enseigne l’école : ateliers de dessin, de 

musique, de yoga, de couture ou encore 
de mécanique et d’anglais se succèdent 
pendant le week-end. Des oiseaux en 
cage sont là pour leur apprendre le sens 
des responsabilités. Les enfants cousent 
et lavent eux-mêmes leur uniforme tous 
les jours … 

Mais ce qu’Alice leur offre de plus 
remarquable est la sagesse, l’humanité, 
qui accompagne ses moindres actes. 
Il faut voir « Abba » - pour les filles, 
« Madam » pour les garçons, assise 
dans le patio du foyer, entourée par un 
essaim de fillettes aux yeux écarquillés 
par l’attention et qui boivent ses paroles. 
Elle admire les broderies des unes, 
écoute les autres ânonner un couplet 
en anglais, rit à leurs remarques et 
leur prodigue encouragements ou 
blâmes. Chaque phrase est pesée : 
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dans un environnement dense et clos, 
il faut éviter les vexations, déminer 
les susceptibilités. Et de fait, le lieu 
respire l’harmonie, les grands aident 
les petits, pas une dispute ne perturbe 
l’atmosphère même si l’ambiance chez 
les garçons est plus tumultueuse que 
chez les filles. Les orphelins semblent 
conscients de leur chance. Heureux, 
même ? Il ne faut pas s’y tromper, 
nuance Maran : ils manquent d’amour. Il 
n’y a qu’à voir le regard émerveillé d’un 
garçon de 8 ans qui reçoit ce dimanche-
là la visite trimestrielle de sa mère pour le 
comprendre. 

N’empêche. Alice et son mari réalisent 
tous les jours des prouesses. Car il faut 
replacer ces havres de sécurité et de 
propreté dans le contexte d’une société 
indienne individualiste où beaucoup se 
battent pour survivre et où les bonnes 
intentions achoppent souvent sur les 
moyens. Les aides sociales existent, 
limitées par rapport à l’immensité des 
besoins, les obstacles administratifs, 
matériels, humains sont pléthores. 
Pourtant, l’orphelinat ne cesse de 
grandir : un troisième foyer fermé destiné 
à recueillir des mineures condamnées 
par la justice a ouvert cet été, en moins 
de deux mois. Un petit miracle.
A ce mot, Alice éclate de rire à nouveau. 
Certes, convient cette Adventiste, la 
religion est un moteur dans sa lutte en 

faveur des plus démunis. D’ailleurs son 
arrière-grand-père, un catholique, quitta 
cette religion lorsqu’il apprit que l’église 
en construction comporterait deux portes, 
dont l’une réservée aux intouchables. 
Mais la politique aussi. Alice compte 
quatre générations de réformateurs au-
dessus d’elle pour scruter ses actes : 
un arrière-grand-père nationaliste, un 
grand-père qui fut maire communiste de 
Pondichéry. Et surtout, l’exemple d’une 
mère qui consacra sa vie aux pauvres et 
d’un père qui lui apprit à aller jusqu’au 
bout de ses idées. L’association indienne VUDHAVI 

KARANGAL a été fondée en 1991  
par une jeune étudiante de 
Pondichéry, Alice Thomas.

 Son projet : une réhabilitation 
complète des enfants orphelins ou 
abandonnés qui lui sont confiés. 
Les enfants reçoivent une éducation 
solide pour former des citoyens 
autonomes et honnêtes.

Si vous voulez aider Alice et 
l’orphelinat Vudhavi Karangal, vous 
pouvez contacter l’association 
Enfants des rues de Pondichéry, à 
Chaville qui contribue au financement 
de l’orphelinat depuis plus de 10 ans.
www.enfantsruespondichery.org / 
contact@enfantsruespondichery.fr

Des regrets, elle n’en a pas. Juste celui 
de ne pouvoir accueillir plus d’enfants, 
faute de moyens…

Flore Talamon
Auteur pour la jeunesse, scénariste de 

bande dessinée et animatrice d’ateliers 
d’écriture

Copyright photos : Michel Berthet
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Rencontre avec Stanislas 
Renardet, une passion qui a 
changé son destin

Versailles Plus : Vous faites partie de 
ces gens qui ont décidé de changer leur 
vie, pouvez-vous nous raconter votre 
parcours
Stanislas Renardet : Ma formation, plutôt 
atypique, se ressent dans mon parcours 
professionnel. Après mon bac, je ne savais 
pas trop vers quelle profession m’orienter. 
J’étais passionné d’automobile, mais c’est 
un milieu si vaste que je ne savais pas quelle 
filière choisir. J’ai effectué une année de 
DPECF (diplôme préparatoire aux études 
comptables et financières) mais cela ne me 
convenait pas. Je me suis réorienté vers la 
faculté de droit d’Assas. Après ma maîtrise 
en droit des affaires, j’ai décidé de devenir 
huissier de justice. Après ma soutenance de 
mémoire et une mention très bien en poche 
(obtenue juste juste !) j’ai passé tous les 
diplômes nécessaires à l’exercice de cette 
profession. J’ai acheté une étude individuelle 
dans la foulée, et j’ai exercé pendant 12 ans, 
en partie dans une étude de Versailles. 

Le hasard a voulu que je rencontre cette 
année les représentants du groupe SEMIIC. 
Ils étaient propriétaires de l’école de pilotage 
CASCADEVENTS située à La Ferté Gaucher 
et m’ont expliqué vouloir s’en séparer. Je n’ai 
pas hésité une seconde ; je leur ai fait une 
proposition de reprise qui a été acceptée en 
48h. Et voilà comment ma vie a rebasculée 
vers ma passion de jeunesse !

V+ : Est-ce par passion de l’automobile 
que vous avez repris cette activité ?
SR : Je n’ai jamais baigné à la maison dans 
le milieu automobile. Mon père est ingénieur 
des mines, mon frère officier, et pour eux 
un véhicule doit les transporter d’un point 
A à un point B sans tomber en panne et 
en coûtant le moins cher possible. Et il faut 
avouer que les médias ne font rien de nos 
jours pour nous faire aimer l’automobile et la 
vitesse. Ce qui est assez contradictoire. Les 
avions, les trains doivent aller toujours plus 
vite ; mais pas la voiture. 

Cet environnement défavorable ne m’a 
jamais freiné. J’ai toujours été passionné 
d’automobile. Mais de l’automobile dans 
tous ses états : le design, la technique, la 
commercialisation, le service après-vente,…
Aujourd’hui, mon métier est de vendre des 
stages de pilotage sur des véhicules de 
sport : Ferrari, Lamborghini, Porsche et 
autre Aston Martin. Nous avons également 
un parc de 10 monoplaces qui sont de 
véritables voitures de course ; c’est un très 
bon outil pédagogique pour appréhender le 
pilotage pur.
Nous accueillons plus de 15 000 stagiaires 
par an et ce chiffre augmente chaque année. 
Mais je ne peux pas me contenter que de 
cela.

V+ : Quel est votre projet à long terme ?
SR : Devenir le référent de l’automobile 
sportive. Pour cela, nous nous sommes 
donnés de fortes ambitions en France et à 
l’international. Aujourd’hui, notre clientèle 

est à 90% constituée de particuliers. Notre 
savoir-faire dans l’incentive est pourtant 
immense (nos clients « BtoB » peuvent en 
témoigner). Nous avons embauché deux 
commerciaux à temps plein et le travail porte 
déjà ses fruits.
En 2016, nous allons ouvrir un nouveau 
concept de garage pour l’entretien de 
véhicules sportifs haut de gamme car 
nous avons déjà en interne un savoir-faire 
reconnu par toutes les écoles de pilotage de 
France. 
2016 sera enfin l’année du rayonnement 
à l’international : une école de pilotage va 
ouvrir sur un nouveau circuit automobile 
en Afrique du nord. D’autres pistes sont 
à l’étude (les deux projets sont encore 
secrets), mais promis, je vous en dirai plus 
dans trois mois !

D’ailleurs les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion pour nous de mieux nous 
faire connaître. Nous recherchons un 
emplacement pour exposer une de nos 
Ferrari. C’est l’occasion pour toute personne 
qui recherche un cadeau à offrir de venir 
nous voir : nous proposons de magnifiques 
coffrets cadeaux à des prix très intéressants. 
A bon entendeur !
Tout cela n’est donc, je l’espère, que le 
début d’une très grande aventure ! Aventure 
qui m’amène à beaucoup voyager et à 
revenir à Versailles. Je suis Versaillais de 
souche, né et habitant à Versailles. Et fier de 
l’être. 

Propos recueillis par Guillaume Pahlawan

DE LA JUSTICE AU 
CIRCUIT AUTOMOBILE



25 ANS, L’EXPOSITION
EXPO 25 JAAR
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Il a déjà participé six années de 
suite au festival du Mois Molière, il 
incarne actuellement un des héros 
de la série télévisée « Un Village 
Français », sans compter ses rôles 
au cinéma, la carrière de Martin 
Loizillon démarre très fort.

Lors de son enfance versaillaise 
avenue de Saint Cloud, Martin 
Loizillon fréquente l’école Lully 
(section musicale). Pourtant 

lorsqu’il déménage à sept ans à Paris il prend 
des cours de théâtre au « Théâtre du Petit 
Monde ».
Déménageant à nouveau, cette fois aux 
États-Unis, l’adolescent suit parallèlement à sa 
scolarité une formation théâtrale intense. Ainsi 
de retour à Paris son baccalauréat en poche, 
il se présente au concours du Conservatoire 
National de Paris qu’il obtient haut la main. Sa 
vocation ne fait pas l’ombre d’un doute, ses 
différents professeurs l’encouragent d’ailleurs 
dans cette voix. Au conservatoire il connaît 
des maîtres prestigieux : Daniel Mesguish, 
Philippe Torreton, pour ne citer qu’eux.

Une carrière ponctuée par le « Mois Molière » 

Malgré son jeune âge, 26 ans, l’acteur a déjà 
participé six années de suite au festival du 
Mois Molière. En 2010 il joue le Misanthrope, 
ensuite avec le Théâtre du Petit Monde il 
présente à l’Université Inter Age sa propre 
création : « Le petit Chaperon Rouge » 
toujours dans le cadre du festival versaillais. 
Martin Loizillon a joué aussi dans le Malade 
Imaginaire, Les Précieuses ridicules et le 
Barbier de Séville. En juin dernier lors de la 
clôture du festival aux Grandes Écuries il 
incarnait Horace dans l’École des Femmes. 
Ce qui lui fait dire : « J’ai une vraie histoire avec 
Versailles ! »

Ses rôles au cinéma

Martin démarre sa carrière au cinéma en 
2008 avec un premier rôle dans le film « Dans 
tes bras » aux côtés de Michèle Laroque. Le 
Conservatoire accorde en effet des  
« dérogations » lorsque les étudiants ont des 
propositions de travail.
Ensuite il jouera dans le film « Après Mai » et 
dans « Les Mystères de Lisbonne » de Raoul 
Ruiz. Dans le film d’Emmanuelle Bercot  
« La Tête Haute » (présenté en ouverture du 
dernier festival de Cannes ) Martin incarne un 

jeune procureur tout juste sorti de l’école.
Actuellement à l’affiche il joue un lycéen 
dans « Fever » le film du jeune réalisateur 
Raphaël Neal pour lequel il a obtenu un prix 
d’interprétation au festival international de 
Mumbai. Et puisque Martin a enchaîné les 
tournages, on pourra le voir aussi cet hiver 
dans le premier film français du réalisateur 
Tran Anh Hung : « Éternité » adapté d’un 
roman d’Alice Ferney. Cette fois il est le fils 
d’Audrey Tautou.

Un des héros de la série « Un village 
français »

« Un village français » est une série française 
diffusée sur France 3 avec pour héros 
principaux Robin Renucci et Audrey Fleuriot. 
Chaque saison retrace la vie d’un village 
français : « Villeneuve » une sous préfecture 
du Jura entre 1939 et 1945. « On y montre 
la guerre à hauteur d’homme, le quotidien 
des français en province sous l’occupation 
allemande, les petits détails qui font la grande 
Histoire ». Le personnage de Martin, 
« Antoine », apparaît en 1943 lors de la saison 
cinq, chaque saison étant composée de 
douze épisodes. 1943 est l’année du travail 
obligatoire en Allemagne, ce que refuse le 
jeune homme. Il n’a alors d’autre choix que 
d’intégrer la résistance. Au fil des épisodes 
son rôle prend de l’ampleur et Antoine se 
retrouve responsable d’un maquis.
Concernant la saison six, six épisodes ont 
déjà été diffusés et les six prochains le seront 
à partir de novembre. La saison sept doit être 

A la découverte d’ un nouveau « talent 
versaillais » 

+
tournée en février et mars prochains pour une 
diffusion prévue avant fin 2016. Elle évoquera 
bien évidemment la libération, le retour à 
la vie « normale » et les grands procès. 
Nous pourrons ainsi suivre l’évolution du 
personnage interprété par Martin Loizillon.

Ainsi, qu’il joue un lycéen ou un jeune adulte, 
dans une série populaire ou pour le cinéma 
d’auteur, sans oublier le théâtre classique, 
Martin Loizillon se révèle un jeune acteur hors 
norme et par son talent et par la richesse de 
sa palette.
Nous le suivrons de près !

Véronique Ithurbide

« Un village français » série télévisée pour France 3
« Fever » de Raphael Neal au cinéma
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Les derniers fastes d’une 
monarchie agonisante à la veille 
des Etats Généraux

+ Quand Louis XVI convoque les 
Etats Généraux, il entend donner 
à cette réunion le maximum de 
magnificence et de publicité. Le 

dimanche 3 mai 1789, à Versailles et à Paris, 
à grands renforts de trompes et de tambours 
des gardes-françaises en grand uniformes, 
annonce est faite de la grande procession 
qui précèdera l’ouverture des Etats 
Généraux. Les gazettes de Paris publient :  
« Le Roi, avant de faire l’ouverture des États 
généraux, voulant implorer les bénédictions 
du Ciel, S.M. a fixé au lundi 4 Mai la 
Procession générale du Saint-Sacrement, à 
laquelle elle assistera accompagnée de la 
Reine, ainsi que des Princes & Princesses 
de la Famille Royale, Princes & Seigneurs de 
son Sang. Les Députés des trois Ordres sont 
invités de se rendre à cette Procession ». 
Pour les habitants de Versailles et des 
environs, c’est assurément un spectacle à 
ne pas manquer. Toute la ville, mais aussi 
les parisiens veulent y assister. Dès le 
dimanche, il n’y a plus un logement libre 
dans la ville. Beaucoup passent la nuit à la 
belle étoile ou à la recherche d’un abri ou 
d’une porte cochère pour s’abriter de la pluie 
incessante.
Quand Louis XVI convoque les Etats 
Généraux, il entend donner à cette réunion 
le maximum de magnificence et de publicité. 
Le dimanche 3 mai 1789, à Versailles et à 
Paris, à grands renforts de trompes et de 
tambours des gardes-françaises en grand 
uniforme, annonce est faite de la procession 
qui précèdera l’ouverture des Etats 

Généraux. Les gazettes de Paris publient : « 
Le Roi, avant de faire l’ouverture des États 
généraux, voulant implorer les bénédictions 
du Ciel, S.M. a fixé au lundi 4 Mai la 
Procession générale du Saint-Sacrement, à 
laquelle elle assistera accompagnée de la 
Reine, ainsi que des Princes & Princesses 
de la Famille Royale, Princes & Seigneurs de 
son Sang. Les Députés des trois Ordres sont 
invités de se rendre à cette Procession ». 
Pour les habitants de Versailles et des 
environs, c’est assurément un spectacle à 
ne pas manquer. Toute la ville, mais aussi les 
parisiens veulent y assister. 

Le spectacle est évidement magnifique. Il 
y a foule pour voir passer cette imposante 
procession. Les badauds s’agglutinent sur 
plusieurs rangs. Le roi encore populaire est 
très acclamé, la reine moins. On voit 
« des colporteurs profitant de la foule pour 
proposer leurs peignes, leurs miroirs et 
leurs billets de loterie. Des notables, bras 
dessus bras dessous avec leur dames, 
menacent les gamins impertinents avec 

leurs canne ». Monocle vissé à l’œil, portant 
le frac de taffetas rayé de blanc ou de 
rose, cuisses moulées dans des culottes 
de drap multicolore, quelques habitués du 
Palais-Royal applaudissent bruyamment. 
Marchands d’estampes ou de boissons, 
petit cireurs, vendeurs de muguet du 
printemps, tire-laines, coupe-bourses, 
monte en l’air se mêlent à la foule, chacun à 
ses affaires.

Car ce n’est que vers midi et demi que le 
roi atteint l’église Saint Louis. Il a fallu près 
de deux heures pour que ce cortège de 
plus de deux mille personnes passe d’une 
église à l’autre. Il leur faut encore assister 
à la grand-messe solennelle. L’évêque, 
Monseigneur de la Fare, se lance dans une 
longue homélie qui dure près de « sept 
quart-d‘heures ». Il est rapporté que le roi se 
serait assoupit tandis que l’évêque fustigeait 
le luxe de la Cour. La cérémonie est longue. 
Il est dix-sept heures quand Louis XVI sort 
enfin sous les ovations de la foule massée 
sur le parvis. 

Le lendemain s’ouvrent aux Menus-Plaisirs 
les Etats Généraux. On connait la suite : 
le Tiers-Etat exige le vote par tête pour ne 
pas être dépossédé de ses droits face aux 
ordres privilégiés, noblesse et clergé. La 
Révolution commence.

Claude Sentilhes 

Sources : Cl. Sentilhes et Jacques Labrot in Les 
Chantiers de Versailles. Ed. Terra Mare. / Internet : 
www.chateauversailles.fr › L’Histoire › Les grandes 
dates › / Récit des séances des députés des 
Communes, signé Salomon, Emmery, Camus.
in books.google.fr / Grandes fêtes et décors à 
l’époque de Louis XVI, Alain-Charles Gruber. 1972. 
in books.google.fr./ Chroniques de la Révolution 
française, jacques Legrand S.A. 1988. in Books.
google.fr. 

LA PROCESSION DU 4 MAI 1789

La procession entre Notre-Dame et la place Dauphine

On distingue derrière le dais du Saint Sacrement, le roi suivi de la reine sous une ombrelle.
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Cette petite rue de pavillons qui descend 
du bois de Porchefontaine et rejoint la rue 
Rémont tient son nom d’un militaire et écrivain 
mort à Versailles. D’abord vigneron dans son 
village natal de Bourgogne, Jean Taboureau, 
alias Jean des Vignes rouges, 
(1879-1970) intègre à 23 ans l’Ecole de 
Saint-Maixant ; après une licence en Droit, 
il enseigne la psychologie à Saint-Cyr (il a 
pour élèves Charles de Gaulle et Alphonse 
Juin). Puis il est magistrat de justice militaire. Il 
passera colonel après la guerre de 14-18 qu’il 
mène au 31e Régiment d’Infanterie et termine 
à l’Etat-major de la 10e Division.
Ecrivain, il publie des souvenirs, l’Enfant dans 

les vignes, des romans, Bourru, soldat de 
Vauquois, des poèmes ; il est l’auteur de plus 
de 2000 articles sur des sujets aussi variés 
que le folklore bourguignon, la gymnastique, 
l’art de commander ; sans oublier des 
dictionnaires, comme celui de l’Art de 
persuader. Il fonde en 1917 et anime la Revue 
du Front et le Souvenir : mémorial de la Grande 
Guerre. Il se retire à Versailles en 1934.
De 1937 à 1947, il est président de l’Académie 
des sciences morales, des lettres et des arts 
de Versailles qui en son honneur a créé un prix 
littéraire.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Si les versaillais connaissent la rue 
Franchet d’Esperey, savent-ils qu’elle 
porte le nom d’une grande famille de 
militaires ? Le maréchal de France 
Louis Franchet d’Esperey est le 
plus célèbre, mais il convient de lui 
associer son fils et son frère qui ont 
également offert leur vie à leur patrie 
durant la « Grande Guerre ».
Le Maréchal

Louis Félix Franchet d’Esperey (1856-1942) 
sera élevé au rang de maréchal en 1921.
Né à Mostaganem, en Algérie, il passe son 
adolescence à Versailles, est élève au Lycée 
Hoche, et prépare Saint-Cyr qu’il intègre en 
1874. Nommé sous-lieutenant en 1876, il part 
pour l’Algérie, puis l’Extrême-Orient. Général 
de division en 1912, il est appelé au Maroc par 
Lyautey.

Puis vient la guerre de 14-18. En août 1914, il 
prend position sur la Meuse. C’est un homme 
de terrain. Il gagne la bataille de Guise le 30 
août et Joffre lui confie la 5e Armée. Il sera, avec 
Galliéni, à l’origine de la manœuvre qui permet la 
victoire de la Marne. 

1915. Le front se stabilise et Franchey d’Esperey 
s’intéresse à une arme nouvelle, l’Aviation. 
Ne permet-elle pas, grâce à une précise 
observation, d’économiser des vies dans nos 
tranchées ? Justement, la 5e Armée possède 
une escadrille de chasse, que le Général visite 
fréquemment. Il expérimente même le poste 
d’observateur à 2 000 mètres d’altitude dans 
un Morane-Saunier un matin de 1915. Il est 
enthousiaste.

En 1916, il est nommé Commandant du Groupe 
des Armées de l’Est puis des Armées du Nord ; 
en 1917, après l’échec de Nivelle, il réussit 
l’offensive de la Malmaison avec le minimum de 
pertes et grâce en partie à l’Aviation. 
Au printemps 1918, Clémenceau le nomme 
Général en chef des armées Alliées d’Orient. 
Le 15 décembre, il lance deux corps d’armées 
franco-serbes contre les germano-bulgares ; 
le 30 septembre, la Bulgarie capitule: c’est le 
premier armistice de la Grande Guerre. Franchet 
d’Esperey libère alors la Serbie, menace la 
Turquie qui abandonne la lutte le 30 Octobre. 

Le général en chef de l’Armée d’Orient peut 
présenter un bilan élogieux : une avance de 
600 kilomètres, la Serbie libérée, la Bulgarie et 
la Turquie vaincues, 90 000 prisonniers et 800 
canons capturés.

Son fils 
Louis François Franchet 
d’Esperey, né dans la 
Meuse en 1897 (où son 
père commande le 18e 
bataillon de chasseurs), 
élève à Saint-Cyr en 1915-
1916 est sous- lieutenant 
au 401ème régiment 
d’Infanterie. Pendant la 
bataille de Verdun, alors 
qu’il entraînait sa section 
à la reprise du Fort de 
Douaumont, il est tué d’une 
balle au cœur. La mort de son fils unique affecte 
profondément le général. Le jeune homme 
« tué » à l’ennemi » à 18 ans, « mort pour la 
France »a reçu la croix de guerre. 

Son frère
Alfred François Franchet 
d’Esperey naît à 
Versailles, impasse des 
Chevau-Légers, en 1865. 
Sorti de Saint-Cyr en 
1884, lieutenant- colonel 
commandant le 333e 
régiment d’Infanterie, il 
meurt à Verdun, le 17 
décembre 1916, « tué à 
l’ennemi ».
Il a reçu la croix de guerre 
avec deux palmes.

M-L M-J

Source : Pierre Gosa, Un maréchal méconnu, 
Franchet d’Esperey 

chaque mois une rue vous est contée

Rue Jean des Vignes rouges

Les Franchet d’Esperey, une famille versaillaise 
au service de la France.
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Rendez-vous incontournable dans l’agenda 
des manifestations littéraires d’Ile-de-France, 
le salon Histoire de Lire montre cette année 
une grande vitalité. Le salon s’agrandit donc en 
2015 et multiplie les initiatives avec plus de 150 
auteurs invités.
- Un nouvel espace dédié à la BD historique 
dans les salons du Conseil départemental.
- « Ça Vaux Versailles » avec Lorànt Deutsch. 
Le comédien revient au salon Histoire de Lire 
mais cette fois pour se donner en spectacle. Il 
déclame l’Élégie aux nymphes de Vaux de Jean 
de La Fontaine et emmène le public au Château 
de Vaux-le-Vicomte.
- Un nouvel espace pour le Café des auteurs 
dans la salle des conférences de l’Hôtel des 
Gendarmes devenu récemment le siège de 
l’agglomération Versailles Grand Parc.
- Une multiplication des Histoires en scène, ces 
dialogues originaux entre un comédien costumé 
lisant des extraits d’un livre et son auteur qui lui 

répond. La Fayette, Anne de Kiev, Talleyrand, 
François Ier, Louis XI, Atatürk, belle galerie de 
portraits en action.
-16 débats de très grande qualité qui sont 
véritablement la marque du salon depuis ses 
origines
- Un espace Jeunesse
- Une exposition pour découvrir l’épopée 
industrielle de Saint-Gobain à l’occasion du 
350ème anniversaire de l’ancienne Manufacture 
des Glaces, fondée en 1665 par Jean-Baptiste 
Colbert.

Il est extrêmement difficile de faire un choix 
parmi les nombreux et talentueux écrivains 
présents au salon Histoire de Lire. Moult 
ouvrages donnent envie d’en savoir plus, et sur 
leur auteur et sur le sujet...
Bref, cette année nous vous proposons de 
faire connaissance avec deux auteurs et deux 
regards sur un même personnage : Louis XIV... 

Henry-Jean Servat écrivain, journaliste et auteur 
de documentaires nous révèle sa passion pour 
l’Histoire et son savoir sur Louis XIV qu’il admire 
et qu’il souhaite faire partager au plus grand 
nombre.
Hélène Delalex est historienne d’art, attachée 
de conservation du Patrimoine, participant aux 
grandes expositions du Château et auteur de 
nombreux ouvrages sur Louis XIV et Marie-
Antoinette, entre autres...
Elle nous propose une introspection dévoilant 
les affects les plus intimes du Monarque.

Deux auteurs aux styles très différents mais 
tout aussi intarissables et généreux... de belles 
rencontres en perspective !

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015 
de 14h à 18h30  
Versailles - Hôtel de Ville et Hôtel du 
Département

HISTOIRE DE LIRE
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Le célèbre journaliste et 
chroniqueur à la télévision Henry-
Jean Servat met son enthousiasme 
au service de Louis XIV 

Henry-Jean Servat, originaire 
de Camargue, a débuté sa 
carrière de journaliste au Midi 
Libre, ensuite il intègre le 
journal Libération puis Paris-

Match. Il officie également à la télévision 
pour France 2 (Télé matin, entre autre) 
et France 3. Son prochain documentaire 
sur la « jet set » des années cinquante et 
soixante est programmé pour les fêtes.
La littérature et l‘histoire : ses deux 
passions !

Le journaliste a écrit de nombreux livres, 
plus particulièrement des biographies : 
« Marcel Proust, Marilyn et la Princesse 
Diana » et bien sûr « Les princesses 
de légende ». L’étiquette, les codes le 
fascinent et celles qui les transgressent 
lui plaisent beaucoup ! Il adore les fastes, 
l’emphase et la grandeur. 
Depuis sa jeunesse l’Histoire est sa 
passion et Saint Simon fait partie de ses 
livres de chevet...
Ainsi rien d’étonnant à ce que Larousse 
lui ait proposé d’écrire un livre sur un 
personnage historique aussi flamboyant 
que Louis XIV !
Henry-Jean Servat, malgré ses nombreux 
projets en cours, n’hésite donc pas à 
accepter la proposition, Larousse étant 
LA référence absolue pour ce passionné 
d’Histoire. Enthousiaste, il tient à l’écrire 
lui-même (comme d’ailleurs tous ses 
livres), mais pris par le temps, le délais 
étant court, Henry-Jean décide de se faire 
aider par un jeune journaliste, Mathieu 
Banq, qui n’est autre que son neveu, lui 
même féru d’histoire. Comme son oncle, il 
a fait ses premières armes au Midi Libre. 
Ceci explique ce livre écrit à quatre mains. 
Le Roi de la démesure mis à la portée 
de tous

Après avoir été conseiller historique pour 
la comédie musicale « Le Roi Soleil » et 
avoir écrit aux éditions Assouline un  
« Petit traité du protocole à la cour de 
Louis XIV », Henry-Jean Servat nous 
livre avec la fougue qui le caractérise 
« son » monarque de la démesure, de 

son enfance à sa mort, il nous raconte le 
souverain dans tout ses états, au fur et 
à mesure des chapitres qui marquent sa 
vie et son long règne. Apparaît un homme 
de passion, pour les jardins, le théâtre, 
la danse, les femmes, la gastronomie, 
un homme à l’appétit démesuré, au 
propre comme au figuré ! La chronologie 
clairement exposée, un style alerte et 
limpide, des illustrations magnifiques 
sans compter l’insertion de fac-similés : 
un émouvant portrait à la craie noire sur 
papier du Roi enfant, un plan de table 
d’un festin royal, une lettre de d’Artagnan 
à Colbert nous plongent totalement, de 
façon concrète et  « palpable » dans 
la vie de Louis XIV. Grâce à ce travail 

passionnant le Monarque est à la portée 
de tous, ce « beau livre » donne envie de 
se plonger sans complexe et sans mesure 
dans la vie d’un astre dont les rayons 
brillent encore aujourd’hui.

Véronique Ithurbide
Louis XIV, Roi de la démesure par Henry-
Jean Servat et Mathieu Banq
Préface de LL. AA. RR. Les Princesses 
Béatrice et Anne de Bourbon des Deux-
Siciles - Éditions Larousse 29,95 € 

Une autre vision du Roi 
Soleil, éblouissant !

+
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+ D’HISTOIRE

Entretien avec 
Anne-Lys de 
Haut de Sigy, 
responsable des 
bénévoles du salon 
Histoire de Lire. 

V+ : Quelles sont les missions des 
bénévoles recrutés pour le salon ?
Anne-Lys de Haut de Sigy : Accueillir et 
prendre soin des auteurs, leur servir des 
rafraîchissements sur un plateau sans en 
renverser sur les pieds des visiteurs… Les 
hôtesses de ce salon sont comme des 
maîtresses de maison, se mettant en quatre 
pour recevoir agréablement : elles font un 
brin de conversation, veillent à ce que tout 
se passe bien, gardent un œil sur la montre, 
accompagnent les auteurs sur les lieux de 
conférences. Elles déploient des talents de 
délicatesse tant vis à vis de l’écrivain célèbre 
dont la file s’allonge que vis à vis de l’auteur peu 
connu qui se retrouve parfois un peu seul. Je dis 
souvent hôtesses mais nous recrutons aussi des 

hôtes ! Nous sommes bien sûr particulièrement 
attentifs à l’accueil et aux demandes du public. 
Sont aussi bénévoles tous les modérateurs 
pour animer les débats, les cafés d’auteurs, les 
lectures.

V+ : Y a-t-il des situations cocasses à gérer ?
Je n’ose vous raconter. Lorànt Deutsch qui 
d’ailleurs revient cette année, avait une file 
d’attente impressionnante. Il n’avait pas une 
seconde à lui. Soudain, il m’interpella : «j’ai une 
envie pressante ». Nous voilà partis l’un derrière 
l’autre, fendant la foule tant bien que mal. Je 
répétais inlassablement : « s’il vous plaît, un 
passage pour Lorànt Deutsch, merci » et lui 
sautillant derrière moi, souriait et annonçait : 
« je suis pressé, je reviens ». Puis, l’attendant 
dans le couloir, j’ai réalisé que depuis le début 
de l’après-midi je promenais sous le bras son 
livre « Hexagone ». Sa pause confort étant 
terminée, je lui ai annoncé avec un grand 
sourire : « je veux bien vous aider à retrouver 
votre table mais j’ai une condition, vous 
m’offrez ici une dédicace ! ». Ce qu’il fit avec 
enthousiasme.

V+ : Comment faites-vous votre recrutement ?
Nous avons des bénévoles très fidèles 
qui ont aimé cette expérience relationnelle 
avec des auteurs et qui veulent se réinvestir 
chaque année. Le recrutement commence fin 
septembre par approche directe, par bouche 
à oreille… Avant le salon, je prends contact 
avec chaque hôte et hôtesse, j’échange avec 
eux régulièrement par mail au sujet de leur 
mission spécifique dédiée aux auteurs ou aux 
visiteurs, des consignes et questions pratiques, 
des costumes... Du fait de la multiplication des 
espaces et du nombre croissant d’auteurs, nous 
serons cette année une petite armée de près de 
80 bénévoles.
Le recrutement n’est d’ailleurs pas terminé… 
Avis aux bonnes volontés qui ont de 17 à plus 
de 60 ans!

Dans les coulisses d’histoire de lire

Un regard personnel et sensible 
sur Louis XIV, un monarque secret, 
enfant timide puis intimidant à son 
tour.

Depuis dix ans attachée de conservation au 
château de Versailles, Hélène Delalex est 
historienne de l’art en charge des collections de 
la galerie des Carrosses ( galerie qui rouvrira 
restaurée au printemps prochain). Béatrix Saule 
(conservateur général du patrimoine) l’a formée, 
« à l’ancienne, comme un maître son élève », 
grâce à de nombreuses et intenses 
collaborations, Hélène Delalex s’est très vite 
trouvée plongée « dans le grand bain ». Elle se 
souvient de recherches, de voyages, de nuits 
entières de travail, notamment concernant 
la préparation de l’exposition « Sciences et 
Curiosités à la cour de Versailles », une de celle 
qui a le plus compté pour elle.

Auteur de nombreux ouvrages ( louis XIV 
pour les Nuls, Un jour avec Marie-Antoinette 
etc), l’historienne a publié récemment dans la 
catégorie « beaux livres » un « Louis XIV 
intime », livre très personnel sur la face cachée 
du Monarque. D’un tempérament timide 
hérité de son père, Louis XIV est très secret 
et s’exprime de façon laconique même si ses 

sujets évoquent « son effrayante majesté ». Il 
a du « construire sa personnalité de Roi » en 
allant à l’encontre de sa nature profonde.
Sensible et émotif, il n’aime pas faire de peine  
(il soutiendra Le Brun contre Louvois), fidèle en 
amitié, loin d’être ingrat il se souvient de tout. 
Comme il souhaite aussi être au courant de tout, 
l’état de ses orangers lui importe même sur un 
champ de bataille, avec lui il ne faut omettre 
aucun détail.

Plus tard, à la fin de son long règne, le Roi Soleil 
est en prise avec d’atroces souffrances qu’il ne 
cachera pas à la cour. Au contraire il montrera 
avec quel courage il y résiste, encore une 
preuve de la force royale.

Passionnée par son sujet, Hélène Delalex 
est intarissable sur Louis XIV. Aujourd’hui on 
ne découvre plus rien sur le Monarque, en 
revanche on peut faire ressurgir certaines 
sources, les « exhumer » d’une historiographie 
très dense et souvent sans concession (les 
Mémoires de Saint Simon par exemple). 
Ensuite, à chaque historien de confronter ses 
sources pour en tirer une analyse personnelle, 
selon l’angle choisi.

C’est ce qu’Hélène Delalex a réalisé avec ce 
livre moderne, cadré, symétrique, où chaque 
page est construite avec clarté. L’historienne ne 
résiste pas à l’envie de livrer des citations dans 
leur intégralité, la langue recherchée du  
17 ème siècle est un pur plaisir pour le lecteur. 
Les illustrations sont riches, de sources très 
variées avec notamment des photographies 
inédites de Versailles.
Avec cet ouvrage orchestré en cinquante 
thèmes, mettant l’accent sur les émotions, 
les sentiments du Souverain, on découvre un 
Louis XIV terriblement humain, emprunt d’un 
charisme hors du commun.

Véronique Ithurbide

Louis XIV intime, Hélène Delalex, 
éditions Gallimard, 29 €

L’homme derrière le Roi
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Hubert Juillard conjugue à la fois 
tradition et modernité. 

Issu d’une famille originaire 
du Cantal, installée depuis 
plusieurs générations à 
Versailles, il est l’héritier 

d’une dynastie d’assureurs dans un lieu 
emblématique au cœur de la cité royale, 
la place Hoche. Son grand père avait 
ouvert un cabinet en Auvergne après ses 
études à HEC. Après la deuxième guerre 
mondiale, il s’installait à Versailles, où son 
fils Paul devait prendre sa succession. 
En héritier légitime, sans se poser la 
moindre question, Hubert s’est inscrit 
dans la foulée. Après des études à 
l’école de commerce d’Angers (ESSCA) 
et l’Institut des Assurances de Lyon, il 
commençait à s’initier au métier, après un 
service militaire effectué comme officier 
de marine à Ankara, en Turquie. A peine 
installé auprès de son père, il subissait 
le baptême du feu avec la tempête de 
1999, une des plus sévères du siècle, 
qui mettait à l’épreuve les structures de 
l’assurance.

Il ne pouvait imaginer plus efficace 
entrée en matière dans ce métier dont 
il connaissait déjà pourtant les arcanes 
à travers les expériences familiales. 
Il a repris la clientèle de son père, en 
confortant les attaches nouées aussi bien 
en Auvergne qu’à Versailles, avec une 

caractéristique essentielle : la fidélité. 
Il a su également rajeunir sa clientèle, 
grâce à ses compétences techniques, 
ses conseils pertinents et une équipe 
pérenne et solide. Alors qu’il est de bon 
ton aujourd’hui de changer de banquier 
ou d’assureur, voire de recourir à internet, 
la caractéristique de la maison Juillard 
est la permanence d’une clientèle qui 
la suit au rythme des générations et 
des déménagements. Ce qui conduit 
Hubert à avoir des clients dans tout 
l’hexagone, voire à l’étranger. Et d’assurer 
des risques très variés, en dehors de 
ceux qui affectent traditionnellement le 
logement ou les véhicules. Ainsi, il est 
amené à assurer la mortalité du bétail, 
notamment en Auvergne, ou encore les 
collections d’objets d’art, particulièrement 
nombreuses à Versailles. Signalons 
encore l’assurance dans le domaine des 
tournages de films (il a été ainsi impliqué 
dans des émissions du magazine 
Thalassa). De nouveaux risques 
apparaissent en raison de l’évolution de la 
société, comme la protection de l’image 
sur les réseaux sociaux afin de lutter 
contre les usurpations d’identité de plus 
en plus fréquentes.

Son cabinet n’enregistre pas les sautes 
d’humeur des marchés grâce à un 
service de qualité et une disponibilité 
permanente, devenus les maître mots 
d’Hubert. Cette continuité l’a sans 

doute conduit à être distingué par l’Afer, 
l’association d’épargne retraite qui en a 
fait un de ses correspondants officiels 
depuis 2013, en raison de ses bons 
résultats en matière d’assurance-vie.

Hubert Juillard a bien d’autres cordes à 
son arc. A 43 ans, il ne se contente pas 
d’élever avec son épouse enseignante 
à Rameau, leurs cinq enfants. Il milite 
aussi dans le scoutisme avec elle depuis 
toujours, en animant la « communauté 
des chefs », au sein d’un groupe des 
scouts unitaires de France, pour les aider 
à se former afin de prendre en charge les 
plus jeunes. Il appartient aussi au Rotary 
de Versailles Parc, dont il a été président 
en 2013.

Il a toujours eu une passion pour les 
voitures – un aspect du métier – et 
il possède quelques automobiles 
anciennes, mais il circule à Versailles à 
bicyclette ! Il lutte contre la désertification 
du Cantal à sa manière : il a racheté trois 
petites maisons dans son village, qu’il 
occupe l’été avec sa nombreuse famille, 
fidèle au rendez-vous « incontournable » 
des vacances. C’est là que naîtra peut-
être un jour une autre vocation afin de 
poursuivre l’enracinement familial dans 
l’assurance.

Michel Garibal

HUBERT JUILLARD, LA FORCE TRANQUILLE 
D’UNE DYNASTIE D’ASSUREURS

+

La MaréchaLerie  
centre d'art conteMporain

expositions / 
conférences / 
éditions /

auditorium de l’énsa-v
5, avenue de sceaux 78 000 versailles
entrée libre
http://lamarechalerie.versailles.archi.fr/

climats 
construits /
 construire 

des climats — 
19 nov. - 26 nov. - 3 déc. 



+ DE BUSINESS

Envie de construire votre 
propre robot ? De monter votre 
imprimante 3D ? De remplacer 
des pièces défectueuses en 
les fabriquant ? De réaliser vos 
propres vêtements ? De faire 
du prototypage ? Le FabLab est 
pour vous

Mais qu’est-ce qu’un FabLab ? 
Le Fablab est l’acronyme de « 
Fabrication Laboratory », autrement dit 
dans la langue de Molière « Laboratoire 
de fabrication ». 

Importé des Etats-Unis, plus 
précisément de la célèbre université de 
Boston, le « Massachusetts Institute of 
Technology » 
 (MIT), le FabLab est un lieu qui permet 
de réaliser des prototypes grâce 
à plusieurs machines ou outils sur 
place. Il doit répondre à une charte 
internationale (http://fab.cba.mit.edu/
about/charter/). 

 Le FabLab est basé sur un principe 
communautaire : partage des 
connaissances en documentant ses 
inventions et en formant d’autres 
personnes, mais aussi respect du lieu 
en nettoyant ou en améliorant l’espace. 

Le laboratoire est ouvert à tous, 
inventeurs, créateurs, artistes ou 
particuliers souhaitant s’améliorer dans 
un domaine. 

Les entreprises sont également les 
bienvenues mais ne doivent pas 
venir en conflit avec les intérêts des 
inventeurs. 

Le Fablab de Versailles Grand Parc 
se dénomme « SUNLAB ». Il est sous 
statut associatif (Loi 1901). Il se trouve 
actuellement à Viroflay, au 185, avenue 
du Général Leclerc (ancienne boutique 
au rez-de-chaussée). Il est voisin de 
l’HEDAC, la Haute Ecole des Avocats 

Conseils. Une vingtaine de personnes 
étaient présentes à la première qui 
a eu lieu au mois de septembre. Se 
sont retrouvés pêle-mêle inventeurs, 
ingénieurs, créateurs d’entreprise, 
étudiants, cadres, retraités, tous unis 
dans la volonté d’inventer. 

Le lieu est ouvert tous les mercredis, de 
20h00 à 23h00. 

Pour en savoir plus : http://mysunlab.
org/ https://twitter.com/Le_Hatlab

Arnaud MERCIER

185 Avenue du Général Leclerc, 78220 
Viroflay, France

Le fablab : le laboratoire de fabrication
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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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Rencontre avec Jacques 
Lemonnier président l’Union des 
Commerçants de Versailles.

V+ : Pouvez-vous nous présenter 
l’association et ses missions.
Jacques Lemonnier : De par son nom, de 
par sa population, de par le nombre de ses 
commerces, Versailles est bien évidemment 
le pôle commercial le plus important du 
département.
 La construction du château « hors la ville », 
à la rencontre des 3 grandes avenues qui 
y conduisent, donne cette particularité 
d’avoir vu se développer 3 grands quartiers 
commerçants : Clémenceau-Montbauron, 
Saint Louis et Notre Dame. 
Par ailleurs, et tout naturellement, en fonction 
de l’urbanisation de la ville en proche 
périphérie et en fonction de l’implantation de 
gares, des nouveaux quartiers commerçants 
se sont affirmés pour répondre à la demande 
de la population. Versailles n’en compte pas 
moins de 10.
Cette diversité est une véritable richesse 
pour la ville. Ce sont aujourd’hui plus de 1550 
commerces qui assurent en toute proximité 
l’animation de nos rues.

V+ : Le constat étant fait pourquoi des 
associations de commerçants ? 
JL : Chacun de ces quartiers disposent 
d’une identité propre liée à l’histoire, à 
l’urbanisation des rues (dimension des 
cellules commerciales), à l’accessibilité, à la 
population qui y réside. Tout naturellement des 
associations de commerçants se sont créées 
pour assurer l’animation et la promotion des 
rues de leur quartier afin, pour chacune d’entre 
elles, de mettre en valeur leur spécificité : 
Vide grenier des familles, braderie des 
commerçants, décorations ou marché de 
Noël, loterie, journée des potiers… sont autant 
d’animations qui permettent aux visiteurs de 
découvrir la richesse et la diversité de nos 
commerces. Ces associations, au nombre 
d’une dizaine sont essentielles pour accueillir, 
fédérer et animer leur quartier.

Et la place de l’U.V.C.I.A. ?
JL : Compte tenu du nombre de ces 
associations il est apparu utile et nécessaire 
de favoriser le regroupement de ces différentes 
associations au sein d’une fédération, c’est le 
rôle de l’U.V.C.I.A, créée en 1875. Cela permet 
à chacune de ces structures de se rencontrer 
et de partager leurs difficultés et leurs projets 
et de porter les messages jugés nécessaires 
à nos élus.

Le rôle de l’UV.C.I.A. c’est aussi d’imaginer, 
avec les différents quartiers, et de mettre 
en place, des actions de promotion d’intérêt 
général pour le commerce de la ville qui ne 
pourraient être menées individuellement 
par chacune d’entre elles. Ainsi l’U.V.C.I.A. 
est à l’origine de VERSAILLES-PORTAGE, 
formidable association au service du 
commerce, de l’emploi et de la solidarité.
De même, la campagne Acheter Versaillais, 
menée avec le soutien de la municipalité met 
en évidence tout l’intérêt pour le résident de 
la ville à profiter, à faire vivre et à maintenir 
l’exceptionnelle offre commerciale de toute 
la ville. C’est là tout le sens de la campagne 
de communication menée au mois de 
novembre sur les supports publicitaires, celui 
des incontournables sacs rouges Acheter 
Versaillais, aujourd’hui distribués à près de 
80 000 exemplaires, ou encore celui des 
parapluies du même nom.

V+ : Quels autres outils mettez-vous à la 
disposition  des commerçants ?
JL : Entre autres nous avons récemment mis 
en place une carte de fidélité multi-commerces 
« Acheter Versaillais Client Roi » qui permet 
de réunir, sur une seule et même carte gratuite, 
les achats réalisés chez plusieurs dizaines de 
commerçants de la ville et de bénéficier ainsi 
de remises, sous forme de bons d’achat à 
utiliser chez les commerçants adhérents. En 
3 ans c’est ainsi près de 300 000€ de pouvoir 
d’achat qui a été redistribué à nos clients 
porteurs de cartes dont 25% ne sont pas 
versaillais.
Très tôt l’U.V.C.I.A. a assuré une sensibilisation 
du commerçant à l’outil informatique, lui 
permettant, grâce à un portail mutualisé,  
www.versailles-commerces.info d’être 
présent à un coût réduit sur internet sous forme 
d’annuaire ou encore dans des pages de 
présentation, voire sur des catalogues mettant 
en avant leurs produits sur le portail et sur la 

solution mobile partagée avec celle de la ville 
et de l’Office de Tourisme.

V+ : Aujourd’hui que proposez-vous ? 
JL : Le commerce de nos rues bénéficie du 
formidable privilège de la proximité, d’une 
relation intuitu personae forte avec le client et 
la confiance que cela génère. Pour autant le 
commerçant ne peut pas ignorer l’évolution 
du comportement de la clientèle qui s’informe, 
compare et éventuellement achète sur les sites 
de vente en ligne qui se multiplient.
C’est pourquoi l’U.V.C.I.A. a travaillé sur la mise 
en place d’un site marchand multi boutiques  
« driveacheterversaillais.com » sur lequel 
chaque commerçant qui le souhaite peut 
présenter sa boutique en ligne et permettre 
au client de réserver son produit pour venir le 
chercher en magasin ou se le faire livrer à sa 
convenance.

V+ : Ce projet, dit-on, a été long à aboutir, 
qu’en est-il vraiment ?
JL : Toute entreprise humaine est confrontée 
aux rabat-joie de service qui, à défaut de se 
montrer capables de participer à la réalisation 
d’un projet collectif d’envergure, n’utilisent 
leurs « talents » qu’à vouloir nuire au travail des 
autres par le colportage de ragots minables 
et infondés. Nous avons souhaité, pour le 
commerce de Versailles, le projet de site 
marchand le mieux abouti en France. C’est 
maintenant chose faite et c’est là l’essentiel. 
L’essentiel est aussi dans la volonté commune 
manifestée par tous les acteurs d’unir leurs 
efforts dans des projets innovants et ambitieux, 
et assurer ainsi aux rues et aux habitants 
de Versailles la pérennité d’un commerce 
prospère.

Propos recueillis par Guillaume Pahlawan

L’UVCIA à votre service
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+ DE CULTURE

LA GASTRONOMIE À L’HONNEUR DANS LES YVELINES
Rencontre avec Olivier de La Faire 
et Sylvie Lahuna

Versailles Plus : « La Gastronomie est à la 
mode, voyez-vous un engouement dans 
les Yvelines ? »
Olivier de La Faire, conseiller 
départemental des Yvelines et conseiller 
municipal de Versailles : La cuisine est 
une des premières passions des Français et 
on constate cet effet de mode au travers du 
succès des nombreuses émissions sur ce 
sujet. Notre territoire des Yvelines est riche 
d’un patrimoine historique mais aussi culinaire, 
avec de nombreux producteurs, maraîchers, 
ou restaurateurs... Ainsi, nous avons souhaité 
par cet événement « Goûts d’Yvelines » mettre 
en avant la gastronomie du département et 
la promouvoir auprès des franciliens. Ce sera 
l’occasion pour nos visiteurs, de rencontrer 
des professionnels, d’apprendre des tours de 
main et de participer aux concours amateurs. 
Une belle réponse aussi à ceux qui, de plus 
en plus, sont en quête de produits vrais. Ils 
apprécieront les nombreux événements et 
marchés à Versailles le 15 novembre, puis 
le 22 novembre à Mantes-la-Jolie, Thiverval 
Grignon et Chevreuse, pour découvrir des 
producteurs près de chez eux. Au moment 
où le Conseil départemental des Yvelines 
organise les Assises de la ruralité, il nous 
semble opportun de soutenir les producteurs 
locaux, les circuits courts et les agriculteurs. 

V+ : Qu’avez vous concocté pour nous 
cette année ?
Sylvie Lahuna, directrice d’Yvelines 
Tourisme : Goûts d’Yvelines, ce sont deux 
week-ends dédiés aux produits locaux et aux 
métiers de bouche. Réunis autour d’une même 
passion et d’un même désir de découvertes, 
des producteurs, des artisans, des chefs, 
des professionnels ou tout simplement des 
amateurs de cuisine se retrouvent autour de 
temps d’échanges, de cours de cuisine, de 
joutes culinaires et de dégustations !
Ce grand rendez-vous prend cette année 
des airs de « Dolce Vita » grâce à son parrain 
passionné, Simone Zanoni, chef du Trianon 
Palace, deux étoiles au Michelin ! Ce maestro 
des fourneaux, formé par Gordon Ramsay, 
apporte astuces et conseils à tous les 
gastronomes.
 
V+ : « Que va-t-on trouver dans cette 
manifestation à Versailles, le dimanche 15 
novembre ?
Sylvie Lahuna : Il s’agit du lancement grand 
public de Goûts d’Yvelines pour que la cuisine 
résonne comme une grande fête dans la ville. 
Pour la deuxième année et pour répondre 
à l’engouement suscité l’année dernière, 
Yvelines Tourisme et la ville de Versailles 
s’associent à nouveau pour faire vibrer tous les 
amoureux de gastronomie.
De 10h à 17h, deux lieux, place de la 
Cathédrale Saint-Louis et avenue de Paris, 
sont dédiés à la convivialité participative, aux 
ateliers famille, aux rencontres avec de grands 
chefs et aux dégustations.
Des ateliers ludiques pour adultes et enfants 
sont organisés toute la journée pour apprendre 

de nouvelles techniques ou astuces.
L’Espace chefs rappelle que la cuisine, c’est 
l’envie de concevoir, de partager et aussi de 
se faire plaisir en régalant ceux que l’on aime ! 
C’est également la satisfaction de transformer 
des produits simples, bons et frais, en une 
création savoureuse. cinq chefs relèvent le 
défi dont le parrain Simone Zanoni et d’autres 
chefs de renom tel Laurent Delarbre Chef de la 
Tour d’Argent accompagné de son maraîcher 
attitré Fabrice Robert des Alluets-le-Roi. Ils 
effectuent des démonstrations autour du 
thème «sublimer un produit dit pauvre dans 
l’assiette.
 
Olivier de La Faire : Avec le soutien de 
la ville et des commerçants de Versailles, 
Goûts d’Yvelines offrira l’opportunité de 
retrouver entre autres, nos boulangers, 
biscuitiers, glaciers et primeurs proposant des 
démonstrations uniques et des astuces pour 
apprendre à aiguiser ses papilles !
Ce sera aussi l’occasion de faire des achats 
de bons produits à déguster en famille ou
entre amis.

Le concours des cuisiniers amateurs
Les passionnés de cuisine qui ont l’habitude 
de mitonner de bons petits plats chez eux 
pourront révéler tous leurs talents lors du 
concours qui se déroulera sous l’œil d’un 
jury pointu, et notamment votre conseiller 
départemental et fervent défenseur de la 
gastronomie française, Olivier de La Faire. 
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« L’INSTANT FRAICHEUR » RÉPOND PRÉSENT

C’est avec enthousiasme que Franck, le 
patron de « L’instant fraîcheur » passage 
Saint-Pierre à Versailles a accepté 
l’invitation du Conseil Général des 
Yvelines. Il participera ainsi à pour la 
deuxième année consécutive à « Goûts 
d’Yvelines ». Une journée de partage 
et d’échange autour des produits du 
terroir. Cette année c’est Simone Zanoni, 
Chef du Trianon Palace, 2 étoiles au 
Michelin qui succède à Michel Roth, 
ancien Chef du RITZ en tant que parrain 
de l’événement. Franck qui a été Chef 
au Relais Carré d’Or, hôtel 4 étoiles, 
avenue Georges V à Paris est heureux de 
retrouver ces Chefs qu’il connaît si bien, 
comme Michel Roth. 

C’est au « Village d’ateliers » place de 
la Cathédrale Saint-Louis le dimanche 
15 novembre de 11h00 à 18h que 
vous retrouverez Franck et son acolyte 
Sébastien Garreau. Ils vous réservent des 
ateliers plein de surprises… N’oubliez pas 
de vous inscrire pour y participer ! 

Au programme : Bonbons de gambas 
mayonnaise thaï, Entrecôte 3 semaines 
de maturation une merveille pour les 
papilles et un atelier d’écriture au cornet 
chocolat autour d’une pâte d’amande 
rose … Que du bonheur !
En famille ou avec vos invités du 
dimanche passez chez Franck et 
Sébastien, ils vous ouvriront mille et un 
horizons culinaires !
Et si vous ne les connaissez pas encore, 
c’est au 7 passage Saint-Pierre que 
cela se passe ! Franck vous accueille 
personnellement dans son restaurant « 
L’instant fraîcheur » et vous propose avec 
Sébastien une cuisine authentique et 
généreuse avec des fruits et légumes BIO 
certifiés demeter. 

EP

Instant Fraîcheur
Réservation au 01 39 49 55 68
Du mardi au samedi midi et soir

Les week-ends  
du 14 au 22 novembre 2015

Information
01 39 07 85 02

ATELIERS, MARCHÉS, DÉMONSTRATIONS, DÉGUSTATIONS

Programme et réservation

www.goutsdyvelines.fr
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Dans le prestigieux cadre du théâtre 
Montansier, Versailles + a été convié 
à la projection en avant-première de 
la fameuse série « Versailles », une 
création originale de Canal +.

Comme nous vous l’annoncions déjà 
en septembre 2014, Jalil Lespert ( Yves 
Saint Laurent, Les Vents Contraires) a 
réalisé les deux premiers épisodes de 52 
minutes de la série « Versailles ».
Cette première saison compte dix 
épisodes. Les deux premiers sont 
programmés à la suite lundi 16 novembre 
à 20h55 puis à 21h55. Les autres suivront 
tous les lundis.

Versailles sur nos écrans, la nouvelle série originale de Canal Plus

Une coproduction internationale

Tournée en anglais, la série est écrite 
par deux célèbres « showrunners » 
(scénaristes) Simon Mirren ( FBI. Portés 
Disparus) et David Wolstencroft ( MI 5), 
 auteurs et coproducteurs de séries 
télévisuelles de qualité. Concernant les 
acteurs, le réalisateur Jalil Lespert a fait 
le choix d’ un casting jeune, inconnu du 
grand public français, loin des notions 
de « bankabilité » et néanmoins fort 
talentueux. Cet aspect permet d’adhérer 
aux personnages sans parti pris, sans le 
filtre d’ images préconçues susceptibles 
d’interférer dans le ressenti du spectateur. 

George Blagden et Alexander Vlahos 
incarnent un Louis XIV et un Monsieur 
frère du Roi étonnants et brillants. 
Certains personnages fictifs ajoutent au 
romanesque de la série, ainsi celui de 
l’actrice Amira Casar jouant une cousine 
manipulatrice de Chevalier, l’amant de 
Philippe.

Le pouvoir s’installe

La série démarre en 1667, Louis XIV 
a 28 ans. Il entreprend de transformer 
Versailles afin d’y « enfermer » la cour 
pour y faire régner son autorité absolu.
Dans le premier épisode on assiste à la 
mise en place des arcanes du pouvoir 
royal, les bases de son fonctionnement 
sont posées, la psychologie et les 
rapports des personnages entres eux se 
dessinent. Le Roi, contre l’avis de son 
entourage, impose ses projets au long 
cours.
Lors du second épisode on est 
particulièrement frappé par le duo 
fascinant formé par Louis XIV et son frère. 
Haine et amour se mêlent. Cet éclairage 
sur leur relation est surprenant, la 
complexité de leurs liens, la concurrence, 
la convoitise qui règne entre eux dévoilent 
un aspect de leur histoire intime rarement 
évoqué au cinéma. On est loin des  
« représentations souvent 
conventionnelles du Roi Soleil et de sa 
famille ».
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Versailles sur nos écrans, la nouvelle série originale de Canal Plus
Une série « hors norme et 
décomplexée »

L’Histoire est respectée par 
les scénaristes, sauf quelques 
anachronismes qui agaceront les 
pointilleux mais qui ne nuisent en rien au 
plaisir du spectacle. Lors du tournage, 
Jalil Lespert a pensé à « la modernité 
intemporelle du film la Reine Margot de 
Patrice Chéreau », on peut aussi évoquer 
l’esprit de la série des Borgia. D’ailleurs 
les producteurs précisent que « la série 
Versailles est tout le contraire d’un récit 
historique...C’est le cœur et l’esprit du 
Roi qui en sont le moteur », et la magie 
opère …le scénario nous transporte dans 
cette autre dimension, on est à la cour, 
aux premières loges, le spectacle est 
grandiose et l’intrigue électrique.

Les moyens mis en œuvre à la réalisation 
de cette flamboyante épopée sont à 
la hauteur des ambitions. Les décors 
intérieurs du château de Versailles 
sont reconstitués aux studios de Bry-
sur-Marne et les décors extérieurs des 
différents châteaux comme Vaux-le-
Vicomte et bien sûr Versailles. Mais 
avant tout Jalil Lespert a voulu utiliser 
l’excellence du savoir-faire français et 
c’est chose faite : costumes, lumières, 
décors sont somptueux.
Le réalisateur nous montre d’ailleurs en 
ce début de série le « Versailles rêvé » 
du Roi, certaines scènes magnifiques 
ont un aspect onirique ou prémonitoire, 
notamment celle de la Galerie des Glaces.

Des images fortes, du souffle et de 
l’énergie, un rythme très rock, une 
narration moderne, haletante, tous les 
éléments d’une série haut de gamme sont 
réunis pour un succès international et, 
certes, Louis XIV EST Versailles mais son 
histoire est universelle !

Véronique Ithurbide

Canal + propose les deux premiers épisodes le 
lundi 16 novembre à 20h55 et 21H55
Création originale Canal +
Produite par Capa Drama, Zodiak Fiction et 
Incendo.

copyright photos : © Tibo & Anouchka / Capa 
Drama / Zodiak Fiction / Incendo / Canal+



LE PETIT PRINCE C’EST :
150 millions d’exemplaires  
vendus, dont 13 millions en France

300 millions de lecteurs

260 langues et dialectes

Plus de 1000 produits dérivés en 
France,
10 000 dans le monde

1 parc d’attraction : 140 000 
entrées en 2015

1 film : déjà 10 millions de 
spectateurs dans
le monde

QUELQUES CHIFFRES

Phénomène éditorial mondial, Le Petit Prince fait 
toujours rêver 70 ans après sa première édition 
en France. A l’occasion de cet anniversaire, la 
Succession Antoine de Saint-Exupéry et la Ville de 
Versailles, avec le concours de l’agence Even BD, 
consacrent au célèbre personnage une exposition 
inédite qui présente en plusieurs chapitres toutes 
les facettes du personnage et de l’oeuvre de Saint-
Exupéry à l’espace Richaud, 76 bd de la reine 
du mercredi au dimanche de 10hà 19h du 25 
novembre 2015 au 28 février 2016.

L’EXPOSITION LE PETIT PRINCE

L’E
X

PO
SI

TI
O

N



L’EXPOSITION LE PETIT PRINCE
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- le premier espace, ludique, accueille 
extraits de textes et propos explicatifs 
dans une scénographie atypique 
respectant l’univers de l’ouvrage 
d’origine.
- le deuxième, thématique, présente 
l’auteur, Antoine de Saint-Exupéry,
une personnalité hors du commun, à 
la fois pilote et écrivain.
- Une galerie de la bande dessinée 
permet de découvrir notamment
les oeuvres des grands dessinateurs 
qui ont rendu hommage au
Petit Prince et à son auteur.
- Un espace est dédié à la dernière 
adaptation du Petit Prince au cinéma, 
sortie en salles en juillet 2015.

LE PETIT PRINCE 
A VERSAILLES
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L’exposition consacrée par le 
château de Versailles du 27 
octobre 2015 au 21 février 2016 au 
tricentenaire de la mort de Louis 
XIV fera date. 

Jamais commémoration d’un événement 
aussi exceptionnel n’aura revêtu une telle 
ampleur. Il est vrai que le souverain a régné 
pratiquement sur trois générations avec 
une durée de 72 ans, qui aurait pu donner 
le sentiment qu’il était devenu immortel 
puisque le commun des mortels de l’époque 
ne se souvenait pas d’avoir vécu un 
changement sur le trône.
 C’est cet épisode sans équivalent marquant 
la fin du règne le plus long et sans doute le 
plus glorieux de l’histoire de la monarchie 
qui est célébré présentement pendant 
plusieurs mois, en faisant appel au metteur 
en scène Pier Luigi Pizzi, qui a assisté 
Béatrix Saule, commissaire général de 
l’exposition. 

Dès l’entrée, le ton est donné. Le visiteur 
gravit un interminable escalier dont les murs 
sont drapés d’immenses tentures noires, 
symbolisant le deuil, au son d’une musique 
sourde de hautbois et de tambours qui 
plonge dans un autre univers. Au dessus 
des marches, c’est le choc. Le cercueil 
du Roi apparait sur une estrade tel qu’il 
avait été déposé dans l’église de Saint 
Denis le 9 septembre 1715, les parois de 
l’immense pièce symbolisant le lieu du 
culte, entièrement tapissées de noir, avec 
des rangées d’écussons aux armes et 
au chiffre du Roi sous un éclairage diffus 
faisant ressortir le drap de deuil noir croisé 
d’argent sur lequel reposent la couronne, 
le sceptre et la main de justice. Quatre 
immenses squelettes rappellent la vanité du 
monde. La Justice et la Force sont figurées 
en pleureuses. Un dais à pente enveloppe 
le tout. 

Pas facile d’échapper à la pression de ce 
décor presque surréaliste dont les créateurs 
ont rendu parfaitement la manière dont 
Louis XIV a fait de sa mort comme de 
toute son existence une représentation. Au 
demeurant, l’organisation des obsèques 
a demandé des semaines de travail en 
rassemblant les meilleurs corps de métier 
du royaume. L’office solennel donné à 
l’abbaye de Saint-Denis a dû attendre le 

23 octobre 1715, en transformant pour 
l’occasion l’église en une véritable salle de 
spectacle. Avec des loges dans les tribunes 
du chœur, des tentures de deuil masquant 
l’architecture, des milliers de bougies 
éclairant le catafalque et l’autel. Tous les 
grands corps de l’Etat étaient représentés, 
ainsi que le clergé et les Princes avec la 
Musique du Roi pour les temps forts de 
l’offertoire, des salutations et de l’oraison 
funèbre. La cérémonie grandiose ne dura 
pas moins de cinq heures !

L’exposition a rassemblé de nombreux 
objets de l’époque, mais aussi toute une 
série de témoignages recourant aux artifices 
de l’éphémère qui était une caractéristique 
de l’époque : pour les grandes cérémonies 
on mêlait aux pièces authentiques des 
statues en plâtre, des bas relief imitant le 
bronze, des sarcophages de marbre peints 
en trompe l’œil, des guirlandes, médaillons 
et girandoles couverts de crêpe, qui 
n’étaient pas destinés à être conservés, d’où 
leur qualificatif d’éphémères.
 Cette exposition est aussi un livre d’histoire, 
sur un des aspects les moins connus : 
celui du temps qui s’écoule entre l’agonie 
d’un souverain, sa mort et le cérémonial 
qui précède les obsèques, avec l’autopsie, 
l’embaumement, l’exposition du corps, le 
deuil à la Cour, l’interminable convoi funèbre 

avant le service des funérailles. Des 
comparaisons ont aussi été entreprises 
avec d’autres Cours d’Europe.
A la fin de l’exposition, le visiteur aura 
ajouté un nouveau fait d’armes à toutes 
les entreprises réalisées par Louis XIV : 
la réussite de son grand départ avec un 
faste inégalé. permettant à Béatrix Saule et 
ses équipes de réaliser la plus étonnante 
exposition qui ait jamais été tentée dans ce 
domaine : elle fera date. Elle est à voir et à 
revoir sans tarder.

Michel Garibal

« LE ROI EST MORT » : UN VÉRITABLE OPÉRA FUNÈBRE



Frédéric Laboria expose

Pour les amateurs d’art, un rendez-vous incontournable

du 20 novembre au 12 décembre 2015 :  

l’exposition vente de l’artiste Frédéric Laboria

au Crédit Mutuel de Versailles St louis. 

1 rue royale.

Renseignement Frédéric Laboria 

06.15.21.74.34 / www.flaboria.com 

Galerie toute l’année  : Atelier Galerie A3  

30 rue royale 78000 Versailles
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PREMIER SALON DES MÉTIERS D’ART À 
VERSAILLES
Versailles et l’art c’est une longue 
histoire… Il est donc logique que 
l’artisanat d’art, c’est-à-dire la 
restauration et la création, soit 
mis en lumière les 13, 14 et 15 
novembre 2015 lors du premier 
salon « La cour des métiers 
d’art » au Palais des Congrès 
de Versailles. Notre magazine à 
rencontrer trois des restaurateurs 
d’art versaillais présents sur ce 
salon.

C’est la Chambre départementale des 
Métiers et de l’Artisanat qui organise cet 
évènement. Parmi les dossiers reçus, 
suite à un appel à candidatures, elle 
a sélectionné entre autres, Marlène 
Voisin, Stéphanie Boudet-Rol et Philippe 
Guérin pour leur savoir-faire et leurs 
compétences techniques. Ils nous 
présentent leurs parcours.
Le bouche à oreille est la meilleure des 
publicités

L’artisanat représente 25 % des 
entreprises dans les Yvelines 
soit 17 000 entités.

Marlène Voisin a obtenu ses diplômes 
de doreur et d’encadreur au centre 
de formation de l’ameublement des 
métiers d’art « La Bonne Graine » à 
Paris. En 2008, elle ouvre son atelier de 
restauration « Art de la feuille d’or » au 
cœur des antiquaires du passage de la 
Geôle. Depuis 4 ans Marlène travaille 
en binôme avec Stéphanie Boudet-Rol 
restauratrice de tableaux. Titulaire d’une 
maîtrise d’histoire de l’art à la Sorbonne, 
elle continue à l’école parisienne « Art 
et Avenir ». Si elle commence par être 
salariée, elle finit par jeter l’ancre dans 
le quartier Saint-Louis il y a 5 ans. L’une 
comme l’autre ont dû faire leurs preuves 
« Ce n’est pas parce que nous sommes à 
Versailles que toutes les portes s’ouvrent. 
Notre meilleure publicité est le bouche à 
oreille ». Stéphanie précise « Nous 
ne sommes pas multicarte, notre 
complémentarité est donc un atout ». 

Leurs qualités artisanales les amènent 
à travailler aujourd’hui pour les musées, 
les professionnels de l’art (antiquaires, 
salle des ventes) mais aussi pour les 

particuliers soucieux de restaurer des 
objets auxquels ils sont attachés.

Faire découvrir au public le travail des 
artisans d’art

Philippe Guérin, restaurateur de mobilier 
et Meilleur Ouvrier de France en 1994, 
est installé rue du Vieux Versailles. Il a 
ouvert son atelier en 2000 après avoir 
été salarié au Centre de recherche et de 
restauration des Musées de France. Il a 
suivi des formations continues à l’Ecole 
Boulle, à l’Institut national du Patrimoine et 
à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Son habilitation des Musées de France 
décrochée en 2002, lui permet d’être 
référencé et de travailler ainsi pour les 
châteaux de Versailles, de Compiègne, de 
Pau et de la Malmaison, le musée d’Orsay 
ou le mobilier national. Philippe a déjà 
participé à des salons de restaurateurs 
d’art organisé par la ville. En plus de 
son activité de restaurateur, il prolonge 
sa passion en créant des tableaux de 
marqueterie. Il se dit touché d’avoir été 

distingué par la Chambre départementale 
« ces évènements sont un moyen de 
faire connaître notre travail au public et 
pour nous de rencontrer nos collègues 
restaurateurs d’art ».
Symbole d’excellence, de tradition et 
d’innovation, les métiers d’art offrent une 
qualification reconnue et recherchée. 
L’artisanat en général, dont les métiers 
d’art font partie, permet la création de 
plus de 2 000 entreprises chaque année. 
C’est un secteur d’avenir professionnel à 
découvrir à Versailles en cette fin d’année.

Sophie Maurice

Contact :
Marlène Voisin - 06 20 48 29 72 - 
www.artdelafeuilledor.com

Stéphanie Boudet-Rol - 06 10 20 25 81 
www.atelierboudet-rol.com

Philippe Guérin - 06 01 42 68 47 
http://guerin.ebeniste.free.fr/
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Ces dernières années la tendance, 
c’est le bio. Fruits et légumes, 
produits laitiers, viandes, mais 
aussi cosmétiques ou encore 
produits d’entretien, le bio 
fait partie intégrante de notre 
quotidien. Mais qu’est-ce que le 
bio, et pourquoi possède-t-il des 
avantages pour notre santé ?

+ Le terme « bio » désigne un 
produit issu de l’agriculture 
biologique. Le mode de 
production agricole est naturel et 

n’utilise aucun produit chimique de 
synthèse, comme les pesticides, les 
herbicides chimiques, les fertilisants 
artificiels ou les hormones de croissance. 
On utilise des matières organiques 
naturelles recyclées. 
Dans un jardin on peut jouer naturel, en 
faisant des économies. Faire son propre 
compost, récupérer l’eau de pluie à l’aide de 
collecteurs d’eau car les nappes phréatique 
s’épuisent chaque année pendant l’été, 
recourir au désherbant naturel. 

le désherbage thermique consiste à 
appliquer une source de chaleur intense, 
directe ou indirecte, pendant une courte 
durée, pour provoquer un choc thermique 
qui fait éclater les cellules végétales de la 
plante à faire disparaitre. De plus en plus, 
les services de jardinage professionnels ont 
recours au désherbage thermique.
Le désherbage thermique existe sous 
plusieurs formes respectueuses de 
l’environnement et de la santé:

- l’eau bouillante ou la vapeur d’eau... qui 
sont les plus simples et plus connues, - les 
brûleurs à gaz sont une solution efficace et 
écologiquement intéressante si le gaz utilisé 
est issu de la filière écologique.
Attention : l’eau bouillante permet de 
recycler les eaux de cuisson des légumes, 
et de détruire instantanément la partie 
aérienne de la plante, mais les mauvaises 
herbes vivaces aux racines profondes 
peuvent repousser l’année suivante). 

Le vinaigre blanc en pulvérisation : le 
désherbant total bioécologique
À utiliser idéalement sur les terrasses, les 
allées. Dans les massifs, mettre seulement 
quelques gouttes sur la plante concernée 

pour ne pas perturber l’équilibre de la terre 
aux alentours.
Attention : utiliser du vinaigre blanc n’est pas 
une méthode avérée. Le vinaigre pénètre 
dans la plante, mais aussi dans le sol où 
il détruit les micro-organismes dont les 
plantes ont besoin pour se développer.
À utiliser sans exagération pour ne pas 
acidifier le sol pour éliminer la mousse et les 
mauvaises herbes.
Les outils bio ont aussi leur utilité : exemple 
la fourche- griffe qui peut être utilisée 
efficacement pour de nombreux travaux au 
potager.
• Préparer le sol (décompactage, aération 
et ameublissement) en vue des semis ou 
plantations.
• Incorporer les matières organiques.
• Récolter les légumes, sans les blesser (elle 
est idéale pour les pommes de terre ou les 
carottes par exemple).
• Désherber et arracher les adventices 
(désigne, pour les agriculteurs et les 
jardiniers, une plante qui pousse dans un 

endroit où on ne souhaite pas la voir se 
développer car elle risquerait d’entrer en 
concurrence avec les plantes cultivées).
• Perforer les gazons pour les aérer.
Le travail avec cet outil est beaucoup 
plus efficace qu’un labour classique. On 
considère ainsi que le travail du sol est dix 
fois plus rapide qu’un labour à la bêche. 
Elle s’utilise en gardant le dos bien droit. On 
évite ainsi les problèmes de courbatures, les 
lumbagos…
L’utilisation est facile : on plante les dents 
(biseautées et tranchantes) dans le sol, 
puis on se place sur l’outil ; on appuie avec 
la force de son poids et on soulève la terre 
jusqu’au niveau du sol.
La fourche-griffe permet un travail en 
profondeur du sol sans le retourner. En 
respectant les différentes couches du sol, 
elle préserve la structure mais également les 
micro-organismes qui y vivent. 

 Thibault Garreau de Labarre

Comment jardiner « bio »

Sarah 
ou 

Vocation d’une Etoile

Samedi 
14 novembre

20h30

Théâtre      Notre                 Dame de Grandchamp

Soirée théâtrale et musicale

 

Musiques : 
Rossini, Fauré, Caccini, H. Bizalion
Accessoires : 
Delphine d’Izarny
costumes :
Collection de l’Opéra Comique
Décor : 
Coco de Molliens & Co

Au profit d’Enfance Partenariat Vietnam 
Projet été 2016 d’élèves de NDGC 

TARIF 
10 € adhérent 
15 € non adhérent                            
RESERVATION
flojp.cavalier@gmail.com 
06 79 56 75 48

La compagnie Allegria 
présente avec 

la participation des 3 muses

22 rue Henri de Régnier 78 000 VERSAILLES

Clotilde 
LONJON

Comédienne

Anne-Sophie 
de GINESTEL

Soprano

Roberta 
TAGARELLI

Pianiste

Nathalie
GUILLEME
Danseuse

www.les3muses.fr www.compagnie-allegria.org
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Venez preparer Noel, jouer, rire, de
partager un bon moment

Samedi de 14 h 
Entrée 22, 

Réservation dîner cabaret

TTTooouuusss   aaa   lllaaa

Création : Florent Violot 

Un diner 
cabaret 

le samedi 

 

 

SSSaaammmeeedddiii   555   eeettt   
LLLyyyccceeeeee   nnnoootttrrr

 

 

 

  

 

Des buffets 
à déguster 

ou emporter 

 

 

preparer Noel, jouer, rire, de
partager un bon moment

 

h 30 à 19 h et dimanche de 11 h à 18 h
Entrée 22, rue Henri de Régnier à Versailles

Réservation dîner cabaret samedi : resadinerstlouis2015@gmail.com
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Des livres, 
des jouets, 

des cadeaux 
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preparer Noel, jouer, rire, deguster,  
partager un bon moment 

à 19 h et dimanche de 11 h à 18 h 
rue Henri de Régnier à Versailles 

: resadinerstlouis2015@gmail.com 
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Brocante et 
Vente aux 
enchères 
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Un grand 
déjeuner le 

dimanche 
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DU MERCREDI AU 

DIMANCHE DE 12H À 19H
5 EUROS, ENTRÉE LIBRE POUR 

 LES -26 ANS / ESPACE RICHAUD
78 BOULEVARD DE LA REINE  

EXPOSITION DU 25 NOVEMBRE 2015 AU 28 FÉVRIER 2016
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