
“ Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents ” - Louis XIV
N°88 Mars  2016

Versailles

Xavier 
de Top Chef 

se dévoile

La ligne 18
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Le programme de 
l’Académie 

MardiI 22 Mars 2016
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« L’architecture religieuse du 
XIXeme siècle en France» Par 
Jean Michel Leniaud

Les églises constituent le plus 
important ensemble d’architecture 
publique que le XIXe siècle ait 
construit. C’est dans ce domaine 
qu’on a expérimenté de formules 
de plan-type et de construction 
rationalisées. Mais c’est aussi là qu’on observe le plus important 
ensemble de chefs d’œuvre d’architecture de cette époque. On y 
voit les meilleurs exemples de productions néo-classiques, néo-
gothiques et des autres styles historiques et aussi des expériences de 
modernité justifiées par l’emploi des matériaux industriels et l’effort de 
rationalisation. Paris constitue le plus extraordinaire musée de plein air 
de l’architecture religieuse de France.

Rock alternatif : Le Horlà en finale 
Stan et Baptiste sont les fondateurs 
du groupe de rock alternatif : Le Horlà. 
Nous vous les présentions lors du 
numéro 87 de Versailles + à la veille 
d’un concert décisif au New Morning

La victoire
Le groupe formé de deux jeunes musiciens 
versaillais Stanislas de Maintenant et Baptiste 
Gomart, participait au festival de groupes 
amateurs « Emergenza » le 30 janvier au  
« New Morning » à Paris afin d’accéder à la 
demi finale.
Huit groupes étaient en lice avec une prestation 
d’une demie-heure chacun. Le Horlà est passé 
en dernier devant une salle de trois cents 
personnes « surchauffées » !
Le public a voté à main levée, Stan,Baptiste et 
leurs musiciens de scène ont obtenu deux cents 
cinquante voix, soit une large victoire ! 

Stan a donc fêté son anniversaire sur scène 
(il est du 31 janvier) : un bonheur total ! 

Les projets
La prochaine étape, la finale, aura lieu autour du 
11 juin sans doute au Trianon à Paris, une salle 
qui contient 1200 personnes. Douze groupes se 
produiront. Cette fois ci ce sont les organisateurs 

du tremplin « Emergenza » qui voteront...
Récemment, nos musiciens ont passé huit jours 
en studio, six morceaux ont été finalisés, c’est à 
dire que les instrumentaux sont enregistrés, les 
voix le seront en mars, ensuite viendra le mixage 
et pour finir le « mastering », bref tout ce que l’on 
appelle la « post production » !
Stan et Baptiste espèrent sortir leur album début 
juin, au moment du concert.

En attendant, un nouveau morceau en italien  
« Miraggio » est à découvrir sur leur site.

Véronique Ithurbide
site web : http://lehorla.wix.com/
lehorlaalternative
page facebook : https://www.facebook./
lehorlafr/?ref=hl 

Un week-end aux puces 

Les 9 et 10 avril 2016, de 8h à 19h, l’association des commerçants  
« Côté Saint-Louis » organise les puces sur les carrés Saint-Louis. 
Cette brocante professionnelle rassemblera une soixantaine 
d’exposants pour l’édition 2016. Les métiers d’art seront également 
présents et vous pourrez assister à des démonstrations lors de 
ces deux journées. Cet évènement est entièrement financé par 
l’association des commerçants.
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Versailles est une des cités les plus célébrées 
du monde. Sa fréquentation ne cesse de 
croître : d’année en année, des foules de 
plus nombreuses, venues du monde entier, 
envahissent son domaine. Près de huit cent 
mille Chinois lui ont rendu visite en 2015, près 
du double de l’année précédente. Elle brille 
de mille feux grâce à un entretien permanent, 
des restaurations continues pour continuer à 
en faire l’un des plus beaux joyaux du monde. 
Elle est devenue une cité culte, symbole de 
l’excellence.

Mais pour se rendre dans ce lieu prestigieux, 
la magie s’arrête là. Car le visiteur doit subir 
une épreuve inattendue à ses yeux déjà 
bercés par la splendeur qui l’attend. S’il utilise 
ce qui passait jadis pour le moyen le plus 
rapide et le plus confortable pour se rendre 
à Versailles, c’est-à-dire le train, il aura le 
sentiment d’avoir été précipité brutalement 
dans le tiers monde. Car tout ce qui faisait 
la réputation des chemins de fer français a 
disparu. Le confort, la ponctualité, la sécurité. 
Ce ne sont aujourd’hui que wagons bruyants, 
brimbalants, dont on se demande parfois 
s’ils pourront arriver à destination, tant ils 
sont à bout de souffle. Il arrive que le trajet 
s’arrête et qu’on conseille aux voyageurs de 
poursuivre leur voyage en allant chercher une 
autre gare, comme cela s’est encore produit 
fin février dernier. Des trains ultra sensibles 
au moindre aléa climatique, où il suffit de 
quelques feuilles collées sur les rails par un 
vent impétueux pour arrêter les convois à 
l’automne ou d’un risque de verglas l’hiver pour 
annuler le fonctionnement d’une rame. Sans 
parler des convois supprimés souvent du côté 
de la première heure du matin parce qu’un 
cheminot n’a pas pris son service, parfois tout 
simplement parce qu’il ne s’est pas réveillé. 

Dans ce contexte sinistré, les gares de la cité 
royale connaissent une (in)fortune diverse. 
Celle des Chantiers, malheureusement 
éloignée du château est la moins touchée par 
le délabrement de ce qui fut jadis un service 
public, car elle est un maillon privilégié sur 
un tracé de grandes lignes vers l’ouest de 
la France.. Mais Rive Gauche qui se pare 
aujourd’hui du mot « château » dans son 
titre, a des allures de halte villageoise avec 

ses guichets insignifiants, où le matin et le 
soir les touristes s’agglutinent aux habituels 
voyageurs de banlieue qui s’entassent comme 
du bétail dans les rames surchargées, sans 
que ceux-ci bénéficient du moindre service, à 
commencer par cette absence de toilettes, qui 
caractérise toutes les gares de la cité royale. 
Pour camoufler le désastre, des employés 
aux gilets rouges s’agitent sur les quais 
pour renseigner les voyageurs, sans avoir 
le minimum de connaissances utiles parce 
que leur recrutement est sans doute trop 
récent, alors que bien souvent il n’existe qu’un 
préposé à la distribution de billets, en dehors 
des machines qui gardent parfois leur secret 
auprès des étrangers.

Mais c’est à Versailles Rive Droite, que l’on 
collectionne le plus de dysfonctionnements, 
entre les retards, les suppressions de trains, 
les arrêts inopinés où l’on fait descendre les 
voyageurs pour les diriger vers un bus pour 
achever leur trajet. En outre, depuis des 
années, plusieurs fois par semaine, il n’existe 
plus de trains de soirée, en raison de travaux 
interminables qui gardent leur secret.
Pendant ce temps, on compte sur la patience 
du public en faisant miroiter l’arrivée d’une 
desserte nouvelle, telle que la ligne 18 
(cf page 5) dont on se garde bien de prévoir 
l’entrée en fonction. De même, il ne saurait 
être question d’une candidature aux Jeux 
Olympiques sans que Versailles y figure en 
bonne place avec les épreuves des concours 
hippiques. Le cheval a toujours tenu une place 
essentielle dans la vie de la cité et l’on pourra 
se consoler des déboires du train en visitant à 
partir de mai prochain le musée des Carrosses 
dans la Grande Ecurie du Roi (qui était fermé 
depuis 2007). Au moment où les débats sur la 
mobilité urbaine et les nouveaux véhicules de 
transport enflamment les esprits, on admirera 
les vitrines d’une exposition qui présente 
les meilleurs prototypes du dix-huitième 
siècle avec ses performances techniques en 
avance sur leur temps, leur élégance et leur 
raffinement, en esquissant un sourire ironique à 
l’évocation de nos transports contemporains et 
à leurs servitudes. De quoi rêver avec nostalgie 
aux diligences du Grand Siècle ? 

Michel Garibal

 Ces trains indignes de Versailles 
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Le rapprochement Yvelines - Hauts de Seine : une 
démarche qui suscite interrogations et inquiètudes
Ce début d’année a été marqué 
au niveau de l’ouest parisien 
par cette annonce retentissante, 
faite par les deux présidents 
concernés, Pierre Bédier et 
Patrick Devedjian, dans la presse 
(le Parisien, les Echos) et lors des 
cérémonies de vœux.

Elle a constitué une vraie surprise, venant 
bousculer les équilibres déjà fragiles en 
région entre la ville centre de Paris, les sept 
départements de couronne,la région, les 
communautés d’agglomérations, les villes 
nouvelles et la toute récente métropole dite 
du grand Paris et ses 131 communes ; sans 
parler des fort présents services de l’Etat.
L’ouest parisien représenté par ces deux 
départements en continuité géographique 
et d’axes de circulation, de taille humaine 
et économique assez comparable, 
c’est 3,1 millions d’habitants, un million 
et demi d’emplois, une population 
exceptionnellement jeune pour la France  
(39 % de moins de 30 ans) et instruite  
(45 % de diplômés supérieurs, dont  
30 % à Bac + 5) ; par addition des deux 
collectivités, c’est aussi un budget  
bi-départemental de 3, 4 milliards d’euros.

Le processus choisi est lancé par en haut 
(sans consultation des habitants par voie 
de référendum) et prendra du reste la 
forme, à priori très « technique », 
de rapprochements de services et de 
moyens relatifs à des projets identifiés. 
Les premières conventions prévues 
portent ainsi sur l’entretien du réseau 
routier (voirie), la fusion des deux services 
archéologiques, un foyer d’accueil commun 
pour adultes handicapés ; la mise à l’étude 
de synergies pour le sport, la culture et 
l’éducation (collèges) est aussi officialisée. 
Une démarche prudente, concrète, 
progressive dont l’objectif politique de 
fusion des deux conseils n’est pas masqué 
mais reste imprécis.
L’opération a sa logique propre, peu 
discutable, en ce qu’elle vise à mutualiser 
des fonctions, réduire des coûts, face 
à une situation budgétaire nettement et 
durablement dégradée du fait de décisions 
extérieures : en effet l’Etat va augmenter 
ses prélèvements sur des départements 
réputés « riches » (pour les Yvelines ils 
progressent de 14 à 40 millions d’euros 

de 2013 à 2017) et surtout va réduire ses 
dotations (toujours pour les Yvelines elles 
s’effondrent de 145 à 13 millions pour la 
dotation principale).Soit une perte sèche 
de près de 160 millions d’euros en Yvelines 
alors que, dans la même période, le poste 
des dépenses sociales du département, 
largement incompressible, augmentera de 
près de 40 millions.

Versailles joue son avenir ailleurs

Mais au-delà de cette motivation financière 
directe, il est clair que l’impact plus 
politique de ce rapprochement donne lieu 
à d’abondants commentaires et suscite 
des interrogations voire des inquiétudes. 
Tout d’abord l ‘encre est à peine sèche 
de la mise en place de la métropole du 
grand Paris, qui nécessita deux lois (27 
janvier 2014 et 7 aout 2015),de longues 
palabres et une mission, non achevée, 
dite de préfiguration. Or tout le 92 en fait 
partie et les Yvelines nullement. Le fait 
que les sujets communs de compétence 
sont assez limités et que, sujet par sujet, 
les lois précitées ont introduit la notion de 
collectivité « chef de file », ne suffit pas 
tout à fait à rassurer. Pour ce qui est du 
conseil régional d’Ile de France, qui doit 
déjà faire face au poids forcément énorme 
de l’Etat en région, de la ville de Paris et de 
la métropole en gestation, il est clair que 
l’émergence d ‘un département géant de 
l’ouest parisien achèverait de le conduire à 
une relative impuissance stratégique. 
Au niveau local, il est également difficile de 
considérer comme uniquement positive une 

fusion à terme du 78 et du 92. Cela peut en 
effet ouvrir des perspectives intéressantes 
pour les liaisons de transport, notamment 
vers la Défense ou le Val de Seine, pour 
le maillage des œuvres sociales ou 
celui des écoles et des établissements 
supérieurs. Mais il y aurait à cette fusion 
un inconvénient majeur pour Versailles : Le 
méga - département, ses promoteurs ne 
s’en cachent pas, serait centré sur le tracé 
de la Seine et sa convergence avec l’axe 
d’affaires qui court de Levallois à Rueil. Or 
Versailles joue son avenir ailleurs autour 
de la partie du Grand Paris Express d’Orly 
à la Défense par Massy et Saclay et dans 
les retombées ou prolongements locaux de 
l’opération d’intérêt national du plateau de 
Saclay, terreau du futur (espéré) premier 
cluster scientifique d’Europe. Autrement 
dit au sud et à l’est, pour l’essentiel vers 
et sur le département de l’Essonne. Cette 
perspective risque d’être peu prioritaire 
dans le cas d’une fusion Yvelines - Hauts 
de seine.

Les grandes manœuvres de refonte tant 
des découpages que des responsabilités 
des collectivités territoriales n’en sont 
probablement qu’au début, suite aux 
nouvelles lois de décentralisation de 
2014 et 2015.Rien ne semble figé mais 
l’importance des changements en cours 
et des enjeux comme la pression de l’Etat 
sur les moyens des collectivités imposent à 
l’évidence une extrême vigilance et la prise 
d’initiatives.

Bernard Legendre



n°88 p. 5

Ligne 18 : enquête publique du 21 
mars au 26 avril 2016
Un livret présentant le projet 
de la ligne 18 du métro a été 
distribué dans les boîtes aux 
lettres début février. Ce livret 
annonce également que le projet 
entre bientôt dans sa phase 
d’enquête publique, préalable à 
la déclaration d’utilité publique. 
La commission d’enquête a été 
désignée et le site  
www.societedugrandparis.fr 
apportera toutes informations 
relatives à l’enquête.

Le trajet

De l’aéroport d’Orly à la gare de Versailles 
Chantiers la ligne 18 parcourt 35 kilomètres 
et comprend 9 gares ainsi que la gare 
Aéroport d’Orly, terminus commun des 
lignes 14 et 18. La ligne 18 est une ligne 
de métro automatique en rocade qui 
comprend 3 gares de correspondance 
– Aéroport d’Orly, Massy-Palaiseau et 
Versailles-Chantiers. Elle permettra des 
correspondances rapides, à Orly, avec la 
ligne 14 prolongée, à Massy Palaiseau 

avec les RER B et C, à Versailles Chantiers 
avec le RER C et les Transiliens.
Elle dessert principalement les 
départements de l’Essonne et des Yvelines 
avec une incursion dans les Hauts-de-
Seine à Antony ou sera construite la 
future gare d’Antonypôle. Elle traverse 
six communautés d’agglomération 
rassemblant plus de 840 000 habitants.

La ligne 18 est construite en souterrain, 
à 61 % et en aérien à 39 %. Cette partie 
est en viaduc sur le plateau de Saclay, 
de Palaiseau à Magny-les-Hameaux sur 
environ 14 kilomètres. Trois gares seront 
construites en aérien : Palaiseau, Orsay-Gif 
et CEA Saint-Aubin. La hauteur du viaduc 
varie entre 7 et 11 mètres (niveau du rail). 
Sur tout ce secteur, les gares aériennes 
et le viaduc feront l’objet d’un traitement 
architectural soigné, en concertation 
avec les représentants des habitants. […] 
Le secteur Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines sera desservi par la gare de Saint-
Quentin-Est, Satory et Versailles-Chantiers. 
Il comprend 100 000 emplois et plus de 
144 000 habitants pour la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (CASQY) ainsi que  

98 000 emplois et plus de 180 000 
habitants pour celle de Versailles Grand 
Parc. Sur ce secteur sont notamment 
implantés le siège social de Bouygues et le 
Technocentre de Renault. Les ingénieurs et 
architectes ont été désignés mi-février.

En savoir plus: www.societedugrandparis.fr

SM

Ligne 18 : le métro arrive à Versailles
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Xavier Pincemin : un parcours sous une bonne étoile
Le Versaillais Xavier Pincemin de 
« Top Chef », saison 7, le « beau 
gosse » d’un mètre quatre-vingt, 
brun aux grands yeux bleus, ça 
vous parle ?

« Top Chef » est une émission à succès 
de télé-réalité. Actuellement sur la chaîne 
M6 en « prime time » le lundi, la saison 7 
bat son plein. A l’heure où nous écrivons 
le septième épisode est à venir et Xavier 
Pincemin y participe. Le concours démarre 
avec seize candidats éliminés les uns après 
les autres, au fur et à mesure des différentes 
épreuves.
Xavier Pincemin, jeune sous-chef au Gordon 
Ramsay, restaurant gastronomique du 
Trianon Palace, a été inscrit par son chef 
étoilé Simone Zanoni.

Ses débuts en cuisine
Xavier Pincemin naît à Versailles le 8 
novembre 1989, sa famille habite le quartier 
Rive Droite, ses années de collège se 
déroulent au Lycée Hoche. Mais plus 
intéressé par sa « vie sociale » 
que par le travail scolaire, l’adolescent 
choisit une orientation professionnelle 
en fin de troisième. Ses parents sont 
entrepreneurs et travaillent énormément, 
pour Xavier, enfant, le seul moyen d’être 
avec sa mère c’est de la retrouver le soir 
dans la cuisine, lorsqu’elle prépare le dîner. 
Bien sûr il met la main à la pâte et prend 
goût à cette activité qui les rapproche. 
Le dimanche matin il suit son père au 
marché Notre Dame. Il lui inculque alors 
la connaissance des produits de qualité, 
de retour à la maison, pour le déjeuner 
dominical, le père fait confiance à son fils et 
le laisse cuisiner.

L’apprentissage
C’est tout naturellement que Xavier s’inscrit 
à un BEP cuisine,il veut montrer ce dont il 
est capable. Ainsi, c’est à la Brasserie du 
Théâtre que le jeune homme découvre la 
vie professionnelle, il y travaille deux ans en 
alternance, jusqu’à son BEP. Ensuite Xavier 
intègre la célèbre école Técomah à Jouy en 
Josas en bac pro. Toujours en alternance 
il travaille à ce moment là deux ans à Paris 
aux Champs Élysées chez Le Nôtre. Mais 
Versailles lui manque. Il rencontre alors 
le Chef Simone Zanoni qui lui propose de 
le rejoindre à « La Véranda » du Trianon 
Palace. Il commence au bas de l’échelle 
au poste de commis de cuisine « aux 
garnitures » et il passe vite à la cuisson 
« des viandes et des poissons ». Le Chef 
Simone a décelé le potentiel de Xavier : 
au bout d’un an, il lui propose de faire un 
essai en tant que commis au restaurant 

gastronomique le Gordon Ramsay (deux 
étoiles) au Trianon Palace. Xavier apprend 
vite et saute quelques étapes dans la 
hiérarchie pourtant rigide des cuisines et 
reste aux côtés de son mentor, auprès 
duquel il travaille depuis sept ans.
A 25 ans il est nommé « chef de partie » aux 
viandes et poissons puis « sous chef ».  
Il seconde désormais Simone Zanoni !

L’émission : la grosse pression !
Xavier est un travailleur acharné, sérieux, 
perfectionniste et consciencieux, il ne 
veut pas décevoir celui qui l’a révélé. Ainsi 
lorsque Simone Zanoni lui apprend qu’il l’a 
inscrit au concours de Top Chef, il comprend 
qu’un nouveau challenge l’attend.
Top Chef a été tourné l’année dernière, 
d’octobre à mi janvier 2016, les seize 

candidats sont isolés dans un hôtel à Pantin, 
le tournage a lieu au Prés Saint Gervais. Les 
participants sont en cuisine deux heures 
par jour puis deux autres heures sont 
consacrées à un« debriefing » de la séance. 
Un psychologue est à la disposition des 
candidats.

Aujourd’hui
L’ émission continue au moins jusqu’à fin 
mars, le secret sur l’identité du vainqueur 
est bien gardé. Présent lors du prochain 
épisode, le septième, on peut dire que 
Xavier a déjà effectué un beau parcours, qui 
en fait un candidat sérieux pour remporter la 
victoire.

Véronique Ithurbide

Avec beaucoup de gentillesse, Xavier 
Pincemin a accepté de nous donner une 
de ses «recettes privées», simple et rapide 
qu’il affectionne particulièrement. Ce qui 
l’intéresse le plus, c’est la cuisson des 
poissons.

Cabillaud confit au velouté de choux fleurs 
4 PERSONNES
Ingrédients :
3 choux fleurs de couleurs suivant les 
saisons (vert, blanc, violet)
0,360 g de cabillaud
½ L de crème
½ L de lait
250 ml d’huile d’olive
1 orange
1 citron
Réalisation
Coupez les têtes des choux fleurs 
et à l’aide d’une mandoline les tailler 
en carpaccio (fines lamelles), salez, 
poivrez,les réserver au frigo.
Gardez le reste de choux fleurs pour le 
cuire dans le lait et la crème, une fois les 

choux fleurs fondants, séparez les du 
mélange lait et crème. Mixez les choux 
fleurs puis réserver, gardez le lait et la 
crème de cuisson qui seront utilisés pour 
réaliser l’émulsion de choux fleurs.
Coupez le cabillaud en morceaux 
identiques de 90g chacun, mettez l’huile et 
le cabillaud assaisonné de sel et de poivre 
dans un plat, il faut que l’huile arrive  
au ¾ du poisson, ajoutez les zeste 
d’orange et de citron. Enfournez le plat à 
110°C pendant 10 minutes, le poisson doit 
être translucide.
Mélangez le reste de la purée de choux 
fleurs avec le lait et la crème à l’aide 
d’un mixeur plongeur ( pied à soupe) 
puis chauffez le tout à 80°c ( à 80°c vous 
pouvez laisser votre doigt dedans pendant 
5 secondes)
Dressage 
Dans votre assiette disposez en rosace le 
carpaccio de choux fleurs puis au centre le 
morceau de cabillaud nappé de l’émulsion 
de choux fleurs
Servez à vos convives !
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Il a toujours eu Versailles dans la 
peau, même s’il n’y est pas né et 
s’il dirige aujourd’hui un groupe 
international

Il est vrai qu’il y est arrivé très 
jeune, à l’âge de neuf ans, avec 
dès cette époque, une passion 
pour le poumon vert de l’ouest 
parisien, par un besoin de nature, 

d’espaces verts, qui l’ont conduit à explorer 
les moindres recoins de ce qui constitue 
aujourd’hui le Grand Versailles. A pied, mais 
aussi à bicyclette, ce qui lui a vaut de recevoir 
à quinze ans la médaille de la Ville dans le 

cadre de ses randonnées avec le Cyclo Club 
Versaillais, où il remportait plusieurs victoires 
dans les compétitions régionales.

Un entraineur d’hommes

Son goût du sport ne l’empêche pas de 
connaître des études studieuses au lycée 
Hoche, puis à l’Université Paris II – Panthéon-
Assas, avant d’embrasser la carrière d’expert-
comptable, commissaire aux comptes. Une 
formation solide, impliquant des qualités 
d’organisation, qui allait lui fournir le socle, les 
outils indispensables pour devenir le manager, 
l’entraîneur d’hommes qu’il est devenu peu à 

peu dans les domaines les plus variés. 

Président des Anciens de Hoches

Sur le plan professionnel, il gravit rapidement 
les échelons. Associé successivement de 
plusieurs cabinets, il devient l’un des dirigeants 
d’Arthur Andersen en France. Puis, il crée sa 
propre structure Léger et Associés, avant de 
devenir président de BDO France, et membre 
du Board européen de BDO international, 
le cinquième réseau mondial d’audit et de 
conseil, qui détient quarante bureaux en 
France, dont un à Versailles. Parallèlement, il 
assure pendant plusieurs années des cours 
à HEC et Assas, sans jamais oublier sa ville 
préférée, puisqu’il a été président de la Table 
ronde ou encore du Rotary de Versailles. 
Mais l’une de ses fonctions qui l’inscrit dans la 
mémoire de nombreux versaillais est d’avoir 
été pendant six ans président des anciens 
élèves du lycée Hoche, association toujours 
dirigée par des personnalités de premier plan, 
où il a été précédé par Philippe Capelle, avec 
un talentueux successeur, grand sportif lui 
aussi, Thomas Legrain.

Un redoutable collectionneur

Michel Léger manifeste un insatiable esprit de 
curiosité dans les domaines les plus variés, 
C’est un redoutable collectionneur qui court 
les salles des ventes et se désole de voir le 
manque d’intérêt suscité par un grand nombre 
d’objets et de meubles qui représentent 
pourtant un élément du patrimoine : il est 
persuadé qu’ils retrouveront un jour la faveur 
des acheteurs et s’interroge pour savoir s’il 
ne faudrait pas les stocker dans des hangars 
partout disponibles, en attendant le jour où 
ils retrouveront la faveur de l’opinion. Son 
autre passion a trait à la musique, : il est 
administrateur de l’orchestre de musique de 
chambre de Paris Sciences et Lettres. Toujours 
mû par le même esprit de découverte, 
il s’efforce de réveiller dans la mémoire 
collective le souvenir du compositeur Eugène 
Anthiome qui eut Maurice Ravel comme élève 
et qui habitait rue du colonel de Bange : il a 
même créé dans ce but une association dont 
il est président. Et il espère pouvoir organiser 
à l’Académie de Versailles une manifestation 
en faveur de cet artiste oublié. Car c’est là son 
dernier grand sujet de satisfaction, d’avoir 
été admis parmi les membres de la célèbre 
compagnie, où il compte bien déployer ses 
talents pour cette société savante née en 
1834.

Michel Garibal

Michel Leger, un passionné des chiffres 
et des lettres 

+
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Bibliothèques et boiseries sur mesure : Contemporain ou 
traditionnel, faîtes agencer votre espace à votre image

Philippe Leclercq formé à l’école Faidherbe, 
aujourd’hui rattachée à la prestigieuse 
école Boulle, a travaillé avec de grands 
restaurateurs de meubles parisiens.

Après avoir ouvert trois ateliers de restauration de 
meubles anciens à Versailles, il ouvre son premier 
magasin d’antiquités spécialisé en mobilier du XVIIIe 
siècle à Versailles en 1986. Cependant il ne perd pas 
de vue l’agencement en se lançant dans la fabrication 
de bibliothèques, boiseries et autres mobiliers en bois 
sur mesure.

De l’étude préalable, qu’il réalise à la main, aux finitions, 
Philippe Leclercq est passionné par son métier et suit 
personnellement chaque chantier. De style contemporain ou traditionnel, Philippe Leclercq agence votre espace à votre image en 
respectant le style déjà existant si besoin.

+

Bibliothèques, boiseries et autres mobiliers sont réalisés en châtaignier, wenge ou dans le bois 
de votre choix. Le bois de châtaignier a au moins dix ans de séchage à l’air libre, ce qui est 
indispensable pour assurer un travail de qualité et ainsi éviter que le bois ne se rétracte ou se 
fende.
Chacune des créations est personnalisable avec tiroirs, espace TV/HiFi, luminaires, portes 
pleines, vitrées ou grillagées… Tous les éléments sont montés à l’ancienne suivant le savoir-
faire des menuisiers du XVIIIe siècle (mortaises, tenons, chevilles, perçage manuel…) et sont 
démontables.

Sophie Maurice

Découvrez d’autres réalisations sur : 
www.philippe-leclercq.com
Facebook : Bibliothèques Philippe Leclercq

Showroom - 16 bis, passage de la geôle - 78000 Versailles
Tél. 06 07 45 32 27 -
mail : info@philippe-leclercq.com

© Ph. Leclerc

© Ph. Leclerc © Ph. Leclerc
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Spécialiste des services d’aide 
à domicile pour les personnes 
âgées depuis 2007, Petits-fils 
ouvre une 2ème agence dans les 
Yvelines, à Versailles, qui créera 
60 emplois en 3 ans.

Permettre aux personnes 
âgées de mieux vivre à 
domicile, tout en facilitant la 
vie de leurs familles, voici la 

promesse de Philippe Delmas, nouveau 
directeur de l’agence Petits-fils de 
Versailles.

Philippe Delmas a passé 15 ans chez 
PSA Peugeot Citroën, dont 5 en tant que 
directeur commercial des succursales 
Citroën pour Versailles et Vélizy. Durant 
ces dernières années à Versailles, 
Philippe DELMAS a pu constater à quel 
point il était difficile pour les salariés-
aidants de concilier vie professionnelle et 
accompagnement d’un proche dépendant. 
Ils faisaient face pourtant, mais souvent au 
prix d’un poids qu’ils ne partageaient avec 
personne, et d’une détérioration de leur 

Ouverture d’une nouvelle agence Petits-fils à 
Versailles

propre santé. Fort de cette expérience, 
et afin de donner plus de sens à son 
travail quotidien, Philippe Delmas a donc 
décidé de s’engager dans un projet de 
reconversion dans l’aide aux personnes 
âgées.
Après une formation au Centre 
d’Information et de Formation des aidants 
à Bergerac, Philippe DELMAS a choisit 
de rejoindre le réseau d’aide à domicile 
pour les personnes âgées “Petits-fils” pour 
ses valeurs humaines et professionnelles. 
Philippe Delmas a particulièrement 
apprécié l’importance apportée au 
recrutement des auxiliaires de vie, avec 
des exigences aussi fortes que pour ses 
propres parents.

Ce père de 4 enfants prévoit d’en 
embaucher 60 sur les 3 prochaines 
années, dont 20 dès 2016. Autant 
d’intervenantes qui viendront donc, 
par leur présence sereine auprès des 
personnes âgées, apporter le répit 
nécessaire aux aidants en leur permettant 
de mieux profiter de leur relation avec 
l’autre !

Coordonnées : Petits-fils Versailles,  
2 place de Touraine, 78000 Versailles.
Téléphone : 01.84.27.05.65 ou 
07.85.22.74.26
Mail : philippe.delmas@petits-fils.com
Internet : http://www.petits-fils.com/aide-a-
domicile-versailles

Pâques au TRIANON PALACE

Dans un écrin intemporel et 
majestueux, venez vivre un 
moment inoubliable !
Cette année encore Pâques est à 
l’honneur au Trianon Palace.

Retenez bien les dates : 
dimanche 27 et lundi 28 mars, 
parents et enfants sont invités 
à vivre un moment gourmand 

et magique autour du traditionnel brunch 
de Pâques. En exclusivité pour vous voici 
quelques unes des merveilles gustatives 
que vous y trouverez : Œufs brouillés à 
la truffe, Pressé de foie gras au chutney 
d’oignons, Antipasti misti à l’Italienne, 
Lasagnes et parmigiana « maison »…

Émerveillement et voyage gustatif seront 
également aux rendez-vous grâce aux 
créations chocolatées du Chef Pâtissier 
Eddie Benghanem. Mille-feuille à la vanille 
Bourbon, Tarte acidulée aux fraises Tagada, 

Meringue aux chouchous et chocolat au lait, 
Choux croustimoelleux au chocolat lait et 
praline
Après le brunch, les enfants qui le désirent 
pourront partir à la chasse aux œufs, fritures 
d’exception et autres surprises cachées 
dans les jardins du Trianon Palace… 
Souvenirs assurés !

Date : dimanche 27 et lundi 28 mars
Horaires : 12h45 ouverture du brunch - 14h : 
chasse aux oeufs

Prix : 150€ par personne incluant une coupe 
de Champagne - 135€ sans coupe de 
Champagne - 65€ pour les moins de 11 ans

+

+
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VERSAILLES-DRIVE.COM : Quand le commerce de la ville s’ouvre à l’ère numérique.

A l’initiative de l’U.V.C.I.A 
l’association des commerçants 
de Versailles une nouvelle 
plateforme est désormais 
accessible à partir de votre PC, 
de votre tablette ou de votre 
smartphone : www.versailles-
drive.com. Nous avons rencontré 
Jacques Lemonnier qui préside 
cette association.

La rédaction : Jacques Lemonnier vous 
avez voulu et avez beaucoup œuvré pour 
ce projet, pourquoi ?
Jacques Lemonnier : Chacun d’entre nous 
est un consommateur et chacun d’entre 
nous sait combien il est amené, dans sa 
vie courante, à consulter chaque jour un 
peu plus, via internet, l’offre produits. Avec 
plus de 1550 commerces physiques dans 
les rues de la ville, Versailles assure une 
proposition unique en région parisienne tant 
en terme de variété que de qualité. Il était 
essentiel qu’elle affiche cette richesse sur 
la toile.

La rédaction : Ne craigniez-vous pas que 
cette possibilité donnée au consommateur 
ne participe au manque de fréquentation 
de chalands dans les rues commerçantes 
comme on peut le constater certains jours ? 
Jacques Lemonnier : Le constat que 
vous faites sur la fréquentation des rues 
n’est évidemment pas réservé à Versailles, 
mais bien un phénomène observé dans 
toutes les villes. Cette situation est de toute 
manière préalable à cette plateforme qui 

vient tout juste d’être mise en ligne. Il faut y 
voir à contrario une invitation du type : si tu 
ne vas pas à ma vitrine, ma vitrine ira à toi !!! 
Pour exister le commerçant a toujours dû 
s’adapter et adapter son outil de travail 
à l’évolution des modes de vie et de 
consommation de la société, il en est de 
même aujourd’hui.

La rédaction : Vous parlez de « drive » : 
www.versailles-drive.com. Cet anglicisme 
résume t-il bien toute l’étendue des 
possibilités offertes par ce portail ?

Jacques Lemonnier : Non, bien sûr et vous 
avez raison de souligner ce point qui a fait 
débat dans la structure. De fait, beaucoup 
d’expressions désignent sensiblement les 
mêmes possibilités qui peuvent être rendues 
par une telle plateforme comme : 
« Clickandcollect », « market-place »,  
« e-shop » …toutes vous le constaterez 
à consonance très British…et sans 
malheureusement d’équivalent français. 
Si le nom de Drive a été retenu c’est pour 
mettre en avant la priorité très affirmée, 
par les promoteurs, de l’enlèvement des 
marchandises, par le client, dans la boutique 
du commerçant. 
C’est en effet dans la boutique que s’exerce 
la magie du commerce de proximité : Outre 
le conseil «en direct » le sourire, l’échange, 
le regard, le service rendu, la complicité 
sont autant d’attentions que l’on ne trouvera 
jamais derrière un écran et qui participent 
pour beaucoup à la confiance que l’on 
devine pouvoir accorder à son vendeur. Pour 
autant il arrive parfois que le client privilégie 
la livraison à son domicile ou à tout autre 
endroit. Alors le portail autorise toutes les 
possibilités de livraison par la poste, en point 
relais ou encore par Versailles Portage.

La rédaction ; Vous évoquez Versailles 
Portage, pouvez-vous nous en rappeler les 
fondamentaux ? 
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VERSAILLES-DRIVE.COM : Quand le commerce de la ville s’ouvre à l’ère numérique.

Jacques Lemonnier : Versailles Portage 
est une singularité versaillaise exemplaire et 
unique en France, déjà mise en place depuis 
plus de 15 ans par la même association des 
commerçants de la ville. Grâce à l’embauche 
de jeunes en difficultés d’emploi, avec le 
soutien de la Mairie et l’engagement financier 
de 80 commerçants, Versailles Portage livre 
les marchandises qui lui sont confiées sur 
tout le territoire du Grand Parc. Plus encore, 
à la demande des commerçants qui le 
souhaitent, Versailles-Portage accompagne 
les personnes âgées ou à mobilité réduite 
vers leurs commerces.
Tout naturellement, à travers versailles-drive.
com, Versailles-Portage pourra être sollicité 
par tout consommateur habitant le territoire 
du Grand-Parc qui souhaite bénéficier d’une 
livraison « porte à porte » dans la journée de 
mise à disposition de la marchandise.

La rédaction : De par votre fonction vous 
rencontrez régulièrement les représentants 
de nombreuses autres villes, une telle 
plateforme mutualisée à la disposition du 
commerce d’une ville est-elle fréquente ?
Jacques Lemonnier : Sous la forme 
de www.versailles-drive.com, une telle 
proposition, à ma connaissance, n’existe 
pas. Quelques expériences assez proches 
ont été tentées et plutôt réussies, comme 

par exemple au Puy en Velay ou Roanne. 
La différence essentielle tenant dans la 
composition du panier. Chaque boutique, 
dans le cas qui nous intéresse à Versailles, 
est totalement indépendante d’une 
autre boutique ce qui assure une totale 
confidentialité de l’acheteur et du vendeur.
 Ce que je peux affirmer c’est que très 

nombreuses sont les villes qui recherchent 
une solution de ce type. Nous avons 
voulu quant à nous que cette plateforme 
soit extrêmement qualitative tant sur les 
possibilités qu’elle offre que sur le visuel 
qu’elle présente. C’est chose aujourd’hui 
réussie. 
Dommage pour les critiques entendues, par 
avance, de celles et ceux qui, à défaut d’agir 
pour la promotion de tout le commerce de la 
ville, utilisent les tribunes à leur disposition 
pour brider ou contrarier les initiatives qui 
leur échappent.

La rédaction : Aujourd’hui www.versailles-
drive.com propose une offre encore limitée 
en boutiques. Quels sont les prochains 
développements ?
Jacques Lemonnier : Nous avons démarré 
l’opération avec quelques commerçants 
pilotes volontaires pour cette démarche. 
A ce jour déjà plus de 15 catalogues ou 
pages de présentation sont en construction 
et je réponds chaque jour à de nouvelles 
demandes de commerçants qui souhaitent 
découvrir toutes les possibilités et tout 
l’intérêt que présente cette solution.
Plus vite le consommateur versaillais 
utilisera la fenêtre ainsi ouverte sur les 
vitrines du commerce de Versailles, plus 
vite et plus large sera l’offre. C’est le cercle 
vertueux de la réussite.
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Début février, Versailles est sous 
la neige. Les habitants grelottent 
de froid mais faute de charbon ou 
de bois, devenus très coûteux, 

ils se chauffent peu ; on manque de pétrole 
pour s’éclairer et les bougies se font rares, 
dans les foyers mais aussi dans les écoles. 
Par économie, la ville a fortement réduit le 
nombre de becs de gaz en fonctionnement, 
d’autant qu’il convient de ne pas attirer les 
aéronefs ennemis « invisibles », les 
« Drachen », qui ont déjà frappé de nuit à Paris. 
Le 31 janvier passé, un groupe de 
« Zeppelin », en suivant le cours de la Marne, 
est arrivé sur Paris et a jeté 13 bombes, 
faisant 25 morts et 29 blessés. D’autres raids 
ont suivi. Le 2 février, le sud de l’Angleterre 
était encore plus gravement touché. La peur 
s’installe chez les civils. 

Un temps de pénurie
Les difficultés de la vie quotidienne 
s’accroissent pour les Versaillais. Les 
transports sont bloqués par la neige. Les 
réquisitions se poursuivent et les (rares) 
moyens de transports sont réservés à 
l’Armée. Mais surtout les vivres sont destinés 
en priorité aux combattants et aux blessés.  
A cela s’ajoute le flot de réfugiés accueillis en 
ville et qu’il faut nourrir. La pénurie fait monter 
les prix et favorise les fournisseurs indélicats 
qui stockent des marchandises pour des 
jours meilleurs. Les farines sont taxées début 
février ; le pain qui contient de plus en plus 
de son devient immangeable. Le lait se fait 
rare et début 1916 les crémiers rationnent 
la clientèle. Il y a peu de bétail pour les civils 
qui désirent consommer de la viande comme 
les Poilus auxquels l’intendance militaire 
prévoit 500 grammes par jour. Versailles, 
comme d’autres villes, se décide à faire 
venir de la viande « frigorifiée », à la mode 
anglo-saxonne ; mais la population va-t-elle 
accepter cette nouveauté ? La municipalité 
fait des achats en gros de sucre, pommes de 
terre et charbon qu’elle vend au détail. Dès 
l’aube, près de la Mairie, les femmes font la 
queue pendant des heures pour une maigre 
ration.

Le 4 mars, avec les violentes intempéries, 
c’est une vraie crise. La « Société du gaz » 
fait savoir au maire Henri Simon qu’en raison 
des crues de la Seine, un convoi de péniches 
portant 1000 tonnes de charbon anglais en 
provenance du Havre est en souffrance quai 
de Javel et ne peut être déchargé. Comme on 
ne peut plus se procurer du charbon français, 

il faut attendre jusqu’au 
10 mars.
Maigre consolation : 
grâce à la presse, 
on apprend que la 
situation est pire en 
Allemagne : disettes, 
émeutes de la faim…

La guerre visible 
dans la ville
En ville, la guerre est 
partout présente. Sur la 
place d’Armes ont lieu 
régulièrement des  
« prises d’armes » 
avec remises de décorations. La croix de 
guerre avec palme est décernée le 16 mars 
au sapeur Brugerre du 5e régiment du 
Génie ; Georges Truffaut, qui conduit au 
front la 3e section sanitaire américaine 
reçoit aussi la Croix de guerre. La mère 
d’André Stromeyer se voit remettre cette 
décoration au nom de son fils, observateur 
pour l’artillerie, mort accidentellement aux 
commandes de son avion le 12 mars. Dans 
les premiers jours de février, les passants 
peuvent admirer avenue de Paris l’exposition 
de véhicules sanitaires offerts par un comité 
américain. Le parc automobile de Versailles 
s’enrichit.
Au Trianon-Palace, on ne voit plus les blessés 
britanniques aidés de leurs infirmières à la 
tenue impeccable, robe grise, coiffe blanche 
et camail rouge. Cet hôpital dirigé par le Dr 
Smith a déserté la ville fin janvier; les tentes 
qui peuplaient le jardin ont été repliées ; les 
soldats ne prendront plus le soleil d’été sur 
la pelouse. Les touristes fortunés peuvent 
revenir. 

L’annonce de Verdun
La population inquiète prend régulièrement 
des nouvelles du front, à la Mairie et dans 
les journaux. Chacun craint pour un époux, 
un père, un fils, un ami ; tant d’hommes déjà 
ont été blessés ou tués. On ignore jusqu’au 
24 février que la tragique bataille de Verdun 
a éclaté trois jours plus tôt, au Bois des 
Caures. A la une de tous les journaux, une 
nouvelle voudrait rassurer la population : un 
« Zeppelin » L-Z-77 vient d’être abattu avec 
ses 22 membres d’équipage par la section 
d’autocanons de Révigny, dans la Meuse. 
Aux alentours de Verdun, ce ne serait qu’  
« une série d’épisodes locaux violents mais 
sans grande ampleur » qui prélude à la 
défaite proche des Allemands.

En réalité, le 21 février, le feu de l’artillerie 
allemande a ouvert les 300 jours d’une série 
de batailles meurtrières dans un secteur 
où l’autorité militaire a désarmé les forts 
de leur artillerie. Dans le plus grand secret, 
l’ennemi a enterré ses terribles canons. Il a 
détruit sous un déluge de feu les régiments 
du secteur de Verdun et achevé au lance-
flamme les survivants. La prise du fort 
de Douaumont le 24 février sème la peur 
dans les foyers. Des volontaires du Conseil 
municipal se rendent dans des dizaines 
de familles pour annoncer la nouvelle de la 
mort d’un proche, comme celle du lieutenant 
d’artillerie Ferdinand Delaballe, tué devant 
Verdun le 8 mars.

Des blessés par milliers
Dès la fin février, les blessés arrivent en 
masse à Versailles de la région de Verdun ;  
« gazés », « grands blessés » victimes 
d’éclats d’obus, destinés à l’hôpital militaire 
Dominique Larrey où le professeur Marion 
excelle dans l’extraction de ces projectiles 
pour laquelle il a inventé un procédé 
remarquable. Les soldats sont ensuite 
envoyés dans un autre hôpital de Versailles, 
pour les soins et la convalescence; à Sainte-
Geneviève ou rue de Montreuil l’Autorité de 
santé militaire leur propose une rééducation 
ou les réforme. L’œuvre « la Rééducation 
professionnelle des mutilés de guerre » 
accueille les amputés à Saint-Maurice, les 
aveugles à Reuilly.
L’Arrière a compris que la guerre est loin 
d’être terminée.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Sources : 
Presse de Seine et Oise (Bibliothèque 
municipale de Versailles) ; Eric Alary, la Grande 
guerre des civils, Perrin, 2013.

Chronique des années de guerre : février –mars 1916

+
Versailles il y a 100 ans
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Chronique des années de guerre : février –mars 1916
C’était autrefois un passage 
traversant la propriété de Pierre-
Joseph Bertin grâce auquel des 
versaillais pouvaient rejoindre la 
gare Rive-Droite. En1894, c’est 

devenu une rue qui unit la contre-allée de 
l’avenue des Etats-Unis au boulevard de la 
Reine. 

Pierre-Joseph Bertin( 1800-1891), grand 
horticulteur, s’ installe à Versailles en 1822. Il 
reprend des pépinières rue Saint-Symphorien 
et, spécialiste des greffes, crée de nouvelles 
espèces de camélias, rhododendrons, 
azalées, qui lui valent plusieurs premiers prix 
en 1840. Ses rhododendrons, le  
« Madame Bertin » rouge vif en 1835, le  
« Charles Truffaut » rose pâle en 1844, le  
« Louis-Philippe », ses azalées, ses cytises 
deviennent célèbres. Bertin développe 
ses serres et cultive en extérieur arbres 

fruitiers (le « groseillier versaillais » rouge 
et blanc) et arbustes d’ornement. En 1848, 
le jardin est immense, avec 10 000 semis 
de rhododendrons. C’est aussi un lieu de 
promenade des amateurs à la floraison des 
camélias. Bertin est l’un des quatre créateurs 
de la Société Nationale d’Horticulture 
française de Seine et Oise ; ses amis 
s’appellent Truffaut et Vilmorin.

 En 1864 il se retire des affaires et vient 
habiter Boulevard de La Reine. Au milieu 
de sa pépinière de 14 000 m2, il trace de 
larges allées et transforme une partie du 
terrain en jardin d’agrément. En 1872 son 
chef de culture Jean Jacques Moser prend 
la direction,mais Bertin continue son œuvre 
et nous laisse entre autres les « Bégonias 
Bertini ». 

          MLMJ

Source : Philippe Bertin, descendant de 
Pierre-Joseph Bertin.

Rue Bertin

+
chaque mois une rue vous est contée

Attentive, bienveillante, amusée, 
perspicace, Noëlle Breham nous 
donne la parole le soir sur France 
Inter.

Qui n’a pas rêvé de retrouver le 
plaisir de s’endormir après avoir 
écouté des histoires...qu’elles 
soient vraies ou pas ?

Elle connaît Versailles par cœur, elle y a suivi 
sa scolarité au Collège d’Hulst puis au Cours 

Guflet. Elle y a vécu des années de liberté à 
baguenauder au Parc et dans la ville, où elle a 
gardé ses repères.
Elle est l’animatrice de l’émission « Les Ptits 
Bateaux » le dimanche soir sur France Inter, 
auparavant elle avait co-présenté sur france 5 
« Silence ça pousse ». 
Avec sa nouvelle émission » la nuit est à 
vous», du lundi au vendredi, de vingt trois 
heures quinze à une heure du matin, Noëlle 
devient une incontournable de France Inter.

+

Le concept
Chaque soir un thème différent est abordé, le 
sujet est annoncé en amont ainsi les auditeurs 
peuvent s’exprimer par répondeur ou par 
mail. Au cours de l’émission les personnes 
appellent le standard pour proposer leur 
témoignage.
Chaque soir la journaliste est accompagnée 
d’un conteur illustrant le thème choisi de 
ses histoires pour mêler à la fois l’intime et 
l’imaginaire.
Ainsi Bernadette Bricout professeur de 
littérature orale à l’Université Paris Diderot, 
évoque des thèmes familiers.
Le mercredi, tout est permis....alors Noëlle 
Breham invite une personnalité forte que ce 
soit un philosophe, un psychiatre, un écrivain, 
un spécialiste de l’âme humaine.

La nuit le temps ralentit
A cette heure de la nuit, l’ambiance est 
apaisée, calme, sereine et Noëlle Breham 
prend le temps d’écouter chaque intervenant 
avec acuité et bienveillance, en lui laissant 
le temps de s’exprimer à son rythme, sans 
stress. Elle nous embarque pour un voyage au 
coeur de la nuit.

Véronique Ithurbide

« La nuit est à vous » Noëlle Breham sur 
France Inter du lundi au vendredi de 23h15 à 
1 heure.

La nuit est à vous !
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+ DE JARDIN

Les bulbes annoncent l’arrivée 
du printemps et donnent à votre 
jardin de la couleur

La période de plantation peut 
aller d’octobre à fin décembre 
(tulipes, jacinthes, jonquilles, 
etc.). Tous les sols conviennent 

à leur culture, mais il faut qu’ils soient 
parfaitement filtrants car l’humidité 
stagnante provoque le pourrissement du 
bulbe. En cas de sol trop lourd, apportez du 
sable. Tous les bulbes exigent une bonne 
lumière et une situation ensoleillée ou 
mi-ensoleillée. Néanmoins les narcisses et 
le muguet s’accommodent de l’ombre des 
sous-bois. La distance à prévoir entre les 
bulbes, à la plantation, est bien évidemment 
différente suivant les espèces et l’effet que 
l’on veut obtenir. Pour la réalisation des 
massifs, les plantations compactes seront 
d’un plus bel effet.

Avant la plantation, préparez soigneusement 
le terrain : désherbez et enlevez notamment 
toutes traces de racines, de chiendent ou 
liseron par un bêchage appliqué. N’utilisez 
pas de fumier qui favorise le pourrissement 
mais plutôt un engrais spécial. Disposez les 
bulbes à l’emplacement prévu. Faites un trou 
avec un transplantoir ou un plantoir à bulbe 
et non pas un plantoir conique pour éviter 
qu’une poche d’air reste sous le bulbe, puis 
comblez le trou. Un bulbe doit généralement 

être enfoncé de deux à trois fois sa hauteur, 
mais il peut y avoir des exceptions. Pour 
conserver vos bulbes, vous pouvez les 
stocker en caisse dans de la tourbe sèche 
ou du sable pour assurer une bonne 
conservation.

Associations avec des plantes vertes 

- La Tulipe est une plante rustique, vivace 
par son bulbe ordinairement piriforme, 
arrondi à la base, pointu au sommet, à 
tunique luisante, sèche, brune ou Marron. 
Du sommet du bulbe sortent d’abord des 
feuilles larges à contour souvent ondulées ; 
au centre se dressent au printemps des 
tiges florales de 20 à 40 centimètres. 
Chacune d’elles se termine par une fleur 
simple ou double en forme de coupe 
dressée, unicolore ou panachée de teintes 
diverses.
Choisissez plutôt des variétés de tulipes à 
tige courte (elles résisteront mieux au vent 
sur le balcon, la terrasse ou la fenêtre) et 
à floraison hâtive pour bien commencer le 
printemps. A la fin de la floraison ; coupez 
les fleurs fanées au sécateur, mais laissez 
le feuillage, indispensable au bulbe pour 
reconstituer ses réserves en vue de la 
prochaine floraison. Attendez qu’il ait jauni, 
entre juin et août selon les espèces et 
variétés, pour le couper. Ne laissez pas 
en terre les bulbes de tulipes horticoles. 
Ils dégénèrent, donnant des fleurs moins 
nombreuses, plus petites ou virant au 

jaune ou au rouge uni. Arrachez les après 
jaunissements du feuillage et gardez-
les au sec jusqu’à l’automne. Vos tulipes 
conserveront ainsi toutes leurs qualités.

- Le narcisse connaît de nombreuses 
variétés comme la « jonquille » (Narcissus 
jonquilla) qui enchante nos jardins dès 
le mois de février. Bien que la durée de 
floraison du narcisse soit relativement 
courte (environ 15 jours), vous apprécierez 
ses petites touffes de couleur alors que 
les tulipes ne sont pas encore sorties. Les 
fleurs sortent au gré de l’ensoleillement. 
Pour prolonger cette période de floraison, 
n’hésitez pas à planter des bulbes dans des 
zones moins ensoleillées afin d’en profiter 
jusqu’au mois de mai. Côté légende, le 
narcisse provient de la mythologie grecque. 
Narcisse était un beau jeune homme qui, 
après avoir rejeté brutalement l’amour de 
la nymphe Echo, fut puni par les dieux 
et condamné à n’aimer que sa propre 
personne (d’où le narcissisme). Tous les 
jours, il allait alors contempler le reflet de 
son image dans une fontaine. Un jour, il 
essaya même de l’embrasser, se noya et se 
transforma en fleur, le narcisse !
Enfin, vous pouvez procéder à des 
associations, dans la maison avec des 
plantes vertes, ou à l’extérieur avec des 
vivaces, bisannuelles comme les pensées, 
myosotis, giroflées ou pâquerettes.

Thibault Garreau de Labarre

Les bulbes du printemps pour colorer le jardin

+





(1) Sur une sélection de produits Maison et Mode signalée en magasin (si rayon existant). Non cumulable avec certaines offres en cours.
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du 16 mars au 9 avril 2016

les 6 jouRs :  
Choix éclectiques. 
Prix électriques.
…, - 30 %, - 40 %, ... 
sur une sélection de produits 
Maison et Mode(1)
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