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Édito

B O U G IVA L :
VOS
R E N D E ZVOUS
En raison de la situation sanitaire, les
manifestations, rassemblements associatifs, représentations culturelles sont
susceptibles d’être annulés sur la commune.
Restez connectés sur le site de la ville
(www.ville-bougival.fr ou sur la page
Facebook Bougival Ma Ville) afin d’être
au courant des dernières actualités.
Le théâtre du Grenier est fermé jusqu’à
nouvel ordre, ainsi que l’Office de tourisme
(joignable par téléphone 01 39 69 21 23
E-mail : office-tourisme@ville-bougival.fr
Site internet www.tourisme-bougival.com).

Chères Bougivalaises,
Chers Bougivalais,

L

’ombre de la pandémie obscurcit
encore ce début d’année, mais nous
poursuivons ensemble notre lutte
pour parvenir à la contenir et la maîtriser.
J’ai bon espoir que, d’ici l’été, nous pourrons
à nouveau retrouver une vie presque normale,
renouer avec nos familles et nos amis et
restaurer un niveau d’activité économique
permettant à la plupart d’entre nous de
reprendre pleinement le travail.
2021 sera marquée par l’avancement de
nos projets culturels et de mise en valeur
de notre patrimoine. La restauration de la villa
de Pauline Viardot se poursuivra et devrait
s’achever d’ici la fin de l’année. Nous fêterons
le bicentenaire de la célèbre cantatrice ; nous
comptons bien pouvoir organiser à cette
occasion des concerts, des conférences et
des expositions et retrouver la joie de sortir.
Vous le voyez, l’optimisme est au rendezvous. Alors ne vous refusez rien, consultez le
programme des événements dans le dossier
de cette Gazette.
Quant aux travaux du futur musée Berthe
Morisot, une des très rares femmes peintres
impressionnistes, ils démarreront cette
année, pour une ouverture en 2022.
En matière d’environnement, nous poursuivons le programme de rénovation é nergétique
de nos bâtiments publics et lancerons de
nouveaux projets portant sur la production

d’énergies renouvelables, la création d’une
nouvelle piste cyclable en bord de Seine,
l’autopartage ou le compostage de quartier.
Enfin début avril vont démarrer les travaux
préparatoires à la mise en place de la tarification éco-responsable des déchets qui sera
opérationnelle en 2022.
Les principaux chantiers de l’année seront
les travaux de remplacement du système
de drainage du terrain de football en herbe,
le chantier du bas de la rue du Général
Leclerc, l'enfouissement des réseaux dans
la sente des Sources, la reprise de la bande
de roulement rue du Docteur Duborgia et
l’ouverture chez un commerçant du centreville d’une seconde agence postale. Vous
serez tenus informés, et le cas échéant
consultés au fur et mesure de leur
avancement.
Vous trouverez pour finir dans ce numéro
de la Gazette un dossier sur la préparation
au mariage civil. En cette période de forte
augmentation du nombre de divorces et
d’une fragilisation des familles, nous allons
proposer des sessions de préparation au
mariage civil qui seront animées par des
professionnels. Les futurs mariés qui le
souhaitent pourront y trouver des réponses
aux questions qu’ils se posent sur la
construction de leur couple.
Je vous souhaite une très bonne lecture de
cette Gazette et, à tous, une belle et très
chaleureuse année 2021.
Luc Wattelle
Maire de Bougival

} Le Marché Jean Delaveyne (mercredi
et samedi matin) reste ouvert, dans le
respect des gestes barrières.
} Les restaurants et bars restent fermés
jusqu’à nouvel ordre. La plupart proposent
la livraison à domicile et/ou le retrait
des repas sur place. La page Facebook
« Bougival - Solidarité Commerces »
regroupe toutes les actualités commerces
de la ville. N’hésitez pas à vous y rendre et
à soutenir les commerces locaux.
} La Ferme sur l’Ile continue de vendre ses
récoltes le mercredi à partir de 18h (hors période de couvre-feu), à la maison du Parc, sur
l’Île de la Chaussée. Ainsi que sur le Marché
Jean Delaveyne, le samedi matin. N'hésitez
pas à vous rendre sur la page Facebook @
lafermesurlile pour suivre les actualités.
} Mercredi 3 février : collecte de sang à la
Fondation Bouzemont de 13h à 18h. Don sur
RDV à : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour rappel : le port du masque est
OBLIGATOIRE :
• sur les marchés
• dans les établissements recevant du
public (commerces etc.)
• dans les transports en commun
• dans un périmètre de 50 mètres autour
des écoles (établissements d'enseignement du premier degré, du second degré
et du supérieur), aux horaires des entrées
et des sorties
• dans un périmètre de 50 mètres autour
des entrées et sorties des gares
ferroviaires des Yvelines
• e t dans toutes les situations dans
lesquelles la distanciation minimum
d'1 mètre n'est pas possible
Pour votre sécurité et celle de vos
proches, nous vous encourageons très
fortement à PORTER LE MASQUE À TOUT
MOMENT ET EN TOUTE CIRCONSTANCE
dans l’espace public, y compris dans les rues.
Redoublons donc de prudence et respectons
plus que jamais les GESTES BARRIÈRES.
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Les clés de la ville

Retour
en images

Le Téléthon, organisé le week-end du 5 décembre 2020 par l’association
des Bike Cœur’s a permis de collecter 4 100 euros. Depuis plusieurs
années déjà, l'équipe solidaire des Bike Cœur’s soutient l’AFM-Téléthon,
association caritative déterminée à vaincre la maladie. Nous les
remercions chaleureusement pour leur engagement, ainsi que tous les
bénévoles présents ce jour.

Afin de donner un peu de baume au cœur à nos
aînés en cette période si particulière, des colis
de Noël ont été distribués par le C.C.A.S. et
quelques élus juste avant les fêtes en salle du
Conseil municipal. Le repas de Noël n'ayant pu être
organisé cette année, la Ville tenait à leur témoigner
son soutien. Les enfants des écoles primaires
Bougivalaises Auguste Renoir, Sainte Thérèse et
Claude Monet ont également participé à cette belle
opération solidaire. Ils ont créé de magnifiques
cartes de vœux qui ont été glissées dans les colis.
Nous remercions chaleureusement les enseignants
et tous les enfants pour cette belle initiative !

Mercredi 23 décembre, au départ
du Nautic Park de Bougival.
Escapade sur la Seine pour les
membres du Carrefour des Jeunes.
Un grand merci au Club Photo de
Bougival pour le superbe reportage
photos sur l'eau fait à cette occasion !
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Les clés de la ville

Autres brèves
COVID-19 – INFORMATIONS SUR LA VACCINATION

OÙ SE FAIRE VACCINER
DANS LES YVELINES ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran
a annoncé qu’au 18 janvier, les plus
de 75 ans ne résidant pas en Ehpad,
ainsi que les personnes « susceptibles
de développer des formes graves de la
maladie à cause de leur pathologie »,
pouvaient à leur tour se faire vacciner
contre la Covid-19.

Comment se faire vacciner ?
Depuis le 15 janvier, les personnes
éligibles peuvent se faire vacciner
en prenant rendez-vous. Pour cela,
elles ont trois possibilités :

 appeler le numéro national :

0800 009 110 (de 6h à 22H - 7j/7)

Qui peut se faire vacciner à ce jour ?
Pour rappel, la vaccination contre la
COVID-19 est actuellement accessible aux
personnes dans les situations suivantes :
 les personnes âgées de plus de 75 ans
 les personnes susceptibles de développer
des formes graves de la maladie à cause
de leur pathologie
 les personnes de plus de 50 ans ou
présentant des comorbidités avec risque
de forme grave de COVID-19 appartenant
aux catégories suivantes :
• professionnels de santé, y compris
les professionnels libéraux

 appeler le centre vaccinal local

• personnel des établissements de santé
et médico-sociaux intervenant auprès
des personnes vulnérables

 réserver un créneau sur les sites

• pompiers

(https://sante.fr/carte-vaccination-covid)
sante.fr / https://www.doctolib.fr /
https://www.keldoc.com /
https://www.maiia.com

• aides à domicile intervenant auprès
des personnes vulnérables

Consultez le site internet de la ville
(www.ville-bougival.fr), remis à
jour quotidiennement à ce sujet.
Ou bien le site www.sante.fr où
figure une carte des centres de
vaccination.
• Centre de vaccination
7 bis rue Pierre Lescot,
78000 Versailles - 01 30 97 29 30
• Centre de vaccination
2 place Victor Hugo,
78112 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 22 18
ATTENTION : La gestion de la
vaccination est entièrement
gérée par l'Etat (centres de
vaccination, quantité de doses par
centres, système de réservation
etc.). Veillez à bien choisir l'une
des trois possibilités qui s'offrent
à vous pour prendre rendezvous (citées dans le paragraphe
"Comment se faire vacciner ?").
Pour toutes questions ou
difficultés, n'hésitez pas à
contacter le C.C.A.S.
au 01 30 78 20 45.
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Les clés de la ville

Construction
d’un Keyhole garden
à la Maison du Parc
Ce jardin nourricier de permaculture, en forme de « trou
de serrure », est construit à base de matériaux recyclables
disponibles sur place. Le potager circulaire est très
productif grâce à sa tour centrale de compostage, puissant
réacteur biologique assurant au sol un apport nutritif en
continu. La technique potagère a été mise au point en
Afrique il y a une vingtaine d’année.

LES CINQ RAISONS QUI EXPLIQUENT LE RENDEMENT
EXCEPTIONNEL D’UN KEYHOLE GARDEN :

LE SOL EST NOURRI EN CONTINU
En réunissant en un même lieu le potager et le compost, la
« tour de compostage » installée au milieu permet d’irriguer et
de nourrir de façon lente et homogène l’ensemble de l’espace
de plantation (sorte de goutte à goutte naturel et nutritif en
carbone, azote, calcaire et autres sels minéraux).

PRÉSERVE L’INERTIE DE LA TERRE
Le muret en pierre préserve l’inertie thermique et hydrique de
la structure, protégeant la terre et favorisant ainsi le rendement
naturel du sol.

RESPECTE LE CYCLE DU VIVANT

Futur emplacement du Keyhole Garden dans le jardin de la Maison du Parc
à droite en entrant. Il sera construit en parement briques afin de reprendre
celles visibles à gauche sur la Maison.

Construit selon la technique de la lasagne de permaculture,
c’est-à-dire en couches successives disposées comme un
substrat forestier disposant de tous les apports nécessaires
à la vie naturelle et favorisant le cycle du vivant. A la base, du
bois en décomposition agit comme un activateur biologique de
la structure grâce à l’activité microbienne et champignonnière
rendant la butte auto-fertile.

OPTIMISE L’ARROSAGE
Les cheminées d’humidification permettent de favoriser le
captage naturel de la rosée et de limiter le besoin d’arrosage en
favorisant la réserve naturelle d’eau à la base de la structure et
la remontée d’humidité (et de nutriments) par capillarité.

FAVORISE L’ÉNERGIE
Le keyhole ressemblera à celui-ci mais sera entièrement constitué de
parpaings (parement briques). Il fera 80 cm de haut. Dans l’emplacement
central, les bougivalais pourront venir déposer leur compost.
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La culture en forme circulaire favorise le captage de l’énergie
entre la terre et le ciel, pour une production légumière saine et
vivante.

Les clés de la ville
Festival Festi' bouge
Pour sa 4e édition, le festival jeune public devrait avoir lieu du 10 au 21
mars 2021 au Théâtre du Grenier.

Au programme :
Le Rêve de Jo - Mercredi 10 mars à 16h pour les 2/6 ans
Aliens ! (bilingue français/anglais) - Samedi 13 mars à 15h pour
 8/11 ans
les
Haut les pattes ! (bilingue français/anglais) - Mercredi 17 mars à 16h
pour les 3/6 ans
L
 e Syndrome d'Hercule - Dimanche 21 mars à 16h pour les 9/12 ans.
Après les séances scolaires, des bords de scène permettront au jeune
public d’échanger avec les artistes sur la pièce, sur leur métier et sur le
processus de création. Ces moments privilégiés sensibiliseront les plus
jeunes au spectacle vivant et les rendront acteurs de l’événement.
De même, un jury d’enfants sera initié à la critique théâtrale après chaque
représentation tout public. A cette occasion, ils pourront s’exprimer sur
l’interprétation, la mise en scène, le décor, les lumières, l’originalité de
chaque spectacle ou encore l’émotion ressentie. A l’issue du festival, ils
se prononceront sur leurs coups de cœur.
Si votre enfant souhaite participer en tant que jury, vous pouvez
contacter le service culturel au 01 39 69 03 03 ou envoyer un
mail à reservation.grenier@ville-bougival.fr
Tarif unique : 8 euros

Les Chats libres de Bougival !
de soigner les chats errants dans la ville.
Vous pouvez aider l’association en
signalant la présence de chats que vous
pensez errants ou perdus.
Pour tout renseignement, pour adhérer
(10€ par an) ou pour faire un don :
L’association des Chats libres de
Bougival a été créé avec le soutien de la
mairie. Elle a pour objectif de stériliser et

Chats libres de Bougival
38 avenue de la Malmaison,
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
chatslibres.bougival@gmail.com

Emy Rapon - Léo Nérot - Alvin Ncuti
Rugina - Aédan Vallee - Haroun
Hammouda - Ruben Esteves Pinheiro
- Rose Mendelson - Romane Cailleau
Longoni - David Adrien Adamczyk
- Thomas Liam Horstmannshoff Bérénice Faure Garcin - Lior Ghouzi
- Bixente Freard Crepel - Imrân Ben
Daali

Ils se sont unis :
Maryse Diallo et Souleymane Diallo Isabelle Malloire et Julien Rondan Mayra Yanez et Rémi Haguenin

Solidarités Nouvelles
face au Chômage
L’association SNC s’appuie sur
l’expérience d’un groupe de bénévoles
formés à l’accompagnement des
personnes en recherche d’emploi. Un
soutien relationnel et personnalisé :
accompagnement par deux membres
actifs de l’association. Un soutien
méthodologique, avec la participation

Bienvenue à :

Ils nous ont quittés :

à des ateliers de rédaction de CV,
d’entretien d’embauche etc.

Renée Auffret - Philippe Rosset Patrick Dappe - Claude Richard Marie-Judith Allavena

Tél. : 06 45 14 80 92
Email : asso.snc.78@gmail.com
Site internet : snc.asso.fr
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Le Nez en l’air

Les rues ne sont pas des poubelles !
Le masque est quasiment devenu un objet
de notre quotidien, que cela soit dans les
transports, chez les commerçants, dans
les rues. Le jeter sur la voie publique
constitue une infraction passible d’une
amende (cf. paragraphe Le saviez-vous ?),
une possible source de contamination
pour les autres citoyens et contribue à la
pollution de la planète. Le masque n’est
pas biodégradable. Le masque jetable est
fabriqué à partir d’un dérivé du pétrole.
Afin de préserver notre beau cadre de vie,
la nature ainsi que les autres citoyens,
veillez à bien suivre les consignes du
Ministère de la transition écologique et
solidaire en matière de jet des masques,
mouchoirs, lingettes et gants (cf. affiche
sur la page suivante).

Le Saviez-vous ?
Il est interdit de jeter ou d'abandonner
ses déchets dans la rue. La loi en
vigueur depuis la parution d'un
décret du 27 mars 2015 est formelle :
« Le fait de déposer, d'abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par
l'autorité administrative compétente,
des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature
qu'il soit », fait encourir au fautif une
amende de 68 euros, qui peut même
être majorée de 180 euros.

Adoptons ensemble les bons gestes !
Les riverains de la voie publique doivent participer au déneigement en balayant la neige et en salant devant chez eux (trottoirs) afin de
lutter contre le verglas. Garantissons ensemble la sécurité des piétons en leur évitant les chutes et les glissades !
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Le Nez en l’air

LES BONS GESTES
COVID-19
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,
MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?
Ces déchets doivent être jetés dans
un sac poubelle dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture
fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être
soigneusement refermé, puis conservé
24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être jeté
dans le sac poubelle pour ordures
ménagères.
Ces déchets ne doivent en aucun cas
être mis dans la poubelle des déchets
recyclables ou poubelle « jaune »
(emballages, papiers, cartons, plastiques).
Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités
et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000

LA GAZETTE DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021
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Focus

Le mariage civil :

la ville

vous y prépare
L’idée de proposer aux Bougivalais une
préparation au mariage civil est née d’un
constat très simple : aucune information
officielle n’est proposée aux futurs mariés
sur les droits et devoirs du mariage civil.
Temps de fête et d’engagement, le mariage
civil s’inscrit dans une longue tradition
citoyenne et républicaine. Son cérémonial
sobre et solennel est réglementé et obéit
à un rituel très strict.
Acte citoyen fondateur de la reconnaissance
juridique d’un couple et d’une famille,
il est célébré dans « la maison
commune », c’est-à-dire la
mairie, les portes ouvertes, en
présence de témoins majeurs.

Pour nous accompagner dans cette
démarche de préparation au mariage civil,
la Ville de Bougival s’appuie sur l’expérience
de l’association Cap Mariage, association
non confessionnelle et apolitique, qui
développe une réflexion sur les articles
du code civil relatif à l’engagement des
futurs époux en partenariat avec la
chambre interdépartementale des Notaires
de Versailles qui dispose d’une expertise
concernant les différents régimes
matrimoniaux regard de la situation
du couple.

Concrètement, les couples dès lors qu’ils
souhaiteront se marier civilement, seront
conviés à une matinée d’information.

L’union consentie à la mairie
confère aux futurs époux des
droits et devoirs destinés
à favoriser la stabilité et la
sécurité de la famille. Ces
droits et devoirs ne sont pas
toujours bien connus.
C’est la raison pour laquelle
il est important de porter à
connaissance des futurs mariés
l’information la plus complète
possible sur le déroulement de la
cérémonie, ainsi que sur différents
thèmes tels que le respect, la
parentalité, le choix d’un régime
matrimonial, les obligations légales…
© Cap Mariage
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Dossier

1821-2021,
bicentenaire de la
naissance de

Pauline Viardot

Interview de Pauline Viardot
par Luc Wattelle, maire de Bougival

Luc Wattelle : Madame, nous célébrons le
bicentenaire de votre naissance, de quoi
souhaitez-vous que l’on se souvienne, de
votre vie, de votre œuvre ?
Pauline Viardot : Je dirais que ma
grande amie George Sand a répondu
à cette question dans une lettre

merveilleuse qu’elle m’écrivait en juin
1842 : « Chérie, bien-aimée fifille, j’avais
cherché avidement dans les journaux
et j’y avais lu avec joie vos grands
triomphes. […] Nous pensons tant à
vous, Chopin, Delacroix qui est près de
nous et qui vous adore aussi, et moi.
[…] La conclusion c’est que vous êtes
la première, la seule, la grande, la vraie
cantatrice, et que cela sera un jour
prouvé aussi bien au vulgaire qu’aux
connaisseurs et aux sympathiques.
Ces deux dernières classes d’auditeurs,
vous les avez, vous les aurez toujours ;
mais vous êtes la prêtresse de l’idéal
en musique et vous avez pour mission
de le répandre, de le faire comprendre
et d’amener les récalcitrants et les
ignorants à un instinct et à une
révélation du vrai et du beau. Vous avez
quelque chose de plus grand à faire que
votre réputation et votre fortune. […] ».
Lettres inédites de George Sand et de
Pauline Viardot 1839-1849. Thérèse
Marix-Spire Nouvelles Editions Latines
Juin 1842
Je n’ai rien à ajouter ; la musique est un
tel bonheur à transmettre …

LW : Camille Saint-Saëns a dit de vous
« Cette femme célèbre n’était pas
seulement une grande cantatrice, mais
une grande artiste et une encyclopédie
vivante » ; que vous inspire cet hommage ?
PV : Je souhaite à tous d’avoir,
comme moi, la passion d’apprendre,
l’énergie d’entreprendre et l’appétit de
comprendre. La musique est universelle
et intemporelle ; elle est une élévation,
une force et un chemin vers la paix.
LW : En tant que maire, je vous suis
infiniment reconnaissant d’avoir choisi
Bougival et la propriété des Frênes.
Quel message délivreriez-vous aux
Bougivalais d’aujourd’hui ?
PV : Je remercie les Bougivalais d’avoir
su sauvegarder dans son écrin de
verdure ce joyau qu’est le Domaine
des Frênes. Je suis fière et tellement
heureuse que notre maison reprenne vie
autour de promenades, de rencontres
artistiques et de créations.
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Dossier

Pauline Viardot
ET L’EUROPE

Baden-Baden 1863 à
1870 : Rencontres musicales

Londres 1854 : Rencontre avec Charles Dickens. Pauline

triomphe dans Le Prophète de Meyerbeer. Elle se produira à Londres à de
nombreuses reprises entre 1848 et 1860. Découvrant, la mise en vente
du manuscrit du Don Giovanni de Mozart, elle vend ses bijoux pour se le
procurer et fait fabriquer un coffret à grosse serrure en forme de « M »,
hommage au créateur, et surtout les lettres vermillon « Don Giovanni »
gravées sur l’écusson d’or. De retour à Paris, Pauline le fait admirer à
Rossini, un vieil ami de son père Manuel Garcia, qui dit au comble de
l’émotion : « Je vais, dit-il, m’agenouiller devant cette sainte relique. ».

Londres

Bougival 1874 - 1883 : Pauline Viardot reçoit de nombreux membres de son
cercle d’amis dans son salon musical et littéraire du domaine des Frênes, notamment
les Schumann, Saint-Saëns, Gounod, Massenet, Fauré ... Outre Ivan Tourguéniev, voisin
et ami cher, la littérature est représentée par Zola, Flaubert, Maupassant, Mérimée,
George Sand, Victor Hugo, Alphonse Daudet.

Bougival
Nohant 1841 et suivantes : Dans « la

maison d’artistes » de George Sand à Nohant,
les Viardot retrouvent Frédéric Chopin et Eugène
Delacroix. Parution en 1843 de Consuelo, le roman
de Sand qui campe Pauline Viardot. De retour
à Nohant en septembre 1874, elle partagera
avec ses filles, Marianne et Claudie, et avec
Tourguéniev, « un séjour très gai, sous le signe
de la jeunesse ».

Madrid

Madrid et Grenade 1842 : Née à Paris dans une famille
de célèbres musiciens espagnols, les Garcia, Pauline Viardot vient
chanter à Madrid et à Grenade.
La soirée du 28 juillet à l’Alhambra marque l’apothéose de sa
tournée. Le concert a lieu dans le salon des Ambassadeurs, illuminé
de centaines de bougies, tandis que des paysans accourus pour
l'entendre, suivent le concert à l'extérieur.
En concert, elle chante souvent le Yo que soy contrabandista
composé par son père, considéré par les romantiques comme une
déclaration de liberté, et qui rend bien compte de l'atmosphère non
conformiste qui régnait chez les Garcia. Son œuvre de compositrice
est également marquée d'influences espagnoles.
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du dimanche après-midi avec
Clara Schumann, Frantz Liszt.
Léopold 1er roi des Belges, le
grand-Duc de Saxe-Weimar,
le futur empereur Guillaume,
Bismarck et bien d’autres
artistes et têtes couronnées
des 4 coins de l’Europe
assistent à ces concerts privés.
La villa des Viardot, dans
l’élégant quartier du Thiergarten
dispose d’une salle de concert
et d’un orgue Cavaillé-Coll.

Leipz

Baden-Baden
Paris

Francfort

Nohant
Paris : C’est à Paris que Pauline
Viardot vivra le plus souvent, rue
de Douai, et plus tard boulevard
Saint-Germain. Elle fréquente des
musiciens du monde entier, Liszt,
Chopin, Brahms, Schumann, Rossini,
Stravinsky, Anton & Nicolas Rubinstein,
Wagner mais aussi Gounod, Fauré,
Saint-Saëns ou Massenet qui
fréquenteront également la Villa de
Bougival.

R

zig

t

Rome

Dossier
Pauline Viardot, Bougivalaise et Européenne
Les peuples d’Europe ont en partage une longue histoire et une même culture. Pauline Viardot est une figure
emblématique de cette culture commune.
La carte ci-dessous, illustre les grandes tournées de la cantatrice, notamment au cours de la décennie
1840, les rencontres et les amitiés nouées tout au long de sa vie. Tandis que le salon de la villa des Frênes
accueillait à Bougival d’illustres visiteurs du monde de la musique et des autres arts, venus de toute l’Europe.

Moscou

Leipzig 1841 : Concert de

Berlin

Pauline et Clara Schumann sous la
houlette de Frédéric Mendelssohn,
ami des Schumann. Elles s’étaient
liées d’amitié, encore jeunes-filles,
dès 1838 et se croisent par la
suite, en concert, dans les grande
villes européennes, puis se voient
fréquemment à Baden-Baden.

Dresde

Moscou – Saint-Pétersbourg
1843-1845 : Rencontre décisive avec Ivan

Dresde 1844 : Concert de
Pauline accompagnée par le violoniste
(et compositeur) Charles-Auguste
de Bériot, son beau-frère veuf de
Maria Malibran, lors de leur tournée
européenne.

Vienne

Francfort et Berlin 1846 : Entre Francfort et
Berlin, Pauline ne peut que lire les mots de George
Sand qui, à Nohant avec Chopin et Delacroix, se
désole de son absence : Oui, la vie d’artiste est belle,
mais incomplète, puisqu’il faut que chacun soit à son
affaire et aille de son côté, accomplir sa tâche, sans
pouvoir jouir de celle des autres, et sans se retremper
dans des émotions selon son cœur et sa passion.
L’idéal serait de se réunir quand on veut, et pas
seulement quand on peut ! ce qui est si rare ! – de
courir le monde ensemble, de se reposer ensemble,
chacun pouvant transporter son inspiration et son
exécution avec soi pour les mettre en contact avec
les autres artistes qu’il admire et chérit, écrit George
à Pauline. Lettre du 29 août 1846.

Tourguéniev, tandis que Pauline interprète
Rosine du Barbier de Séville : une profonde
amitié les unira jusqu’à ce qu’elle lui ferme les
yeux le 3 septembre 1883 dans la datcha de
Bougival.
En mars 1845, Pauline, grisée par son succès
à l’opéra, ne se résout pas à quitter son cher
public pétersbourgeois et se laisse engager
pour quelques soirées supplémentaires
comme le concert pour le baptême le 29 mars
du Grand-Duc Alexandre avant de rejoindre
Moscou pour honorer ses engagements.

Vienne 1843 -1844 :« Vous
savez probablement que mon succès
a été colossal …J’ai chanté avant-hier
chez l’impératrice » lettre à George
Sand, Vienne début mai 1843. Pauline
continue ses représentations et reste
seule à Vienne en 1844 pendant
que Louis achète le château de
Courtavenel en Brie.

Rome 1840 : Elle épouse Louis
Viardot, union pour laquelle George
Sand a beaucoup œuvré. Au cours de
leur voyage de noces à Rome, ils font
connaissance de Jean-Dominique
Ingres et Charles Gounod, à la Villa
Médicis. Louis Viardot se consacrera
généreusement à la carrière de son
épouse pendant les 43 années de leur
vie commune.
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Dossier

Événements du Bicentenaire
de la naissance de Pauline Viardot

Conférence à la Fondation
Bouzemont le 29 mars
Patrick Barbier, historien, professeur émérite de l’Université
Catholique de l’Ouest, auteur d’une biographie de Pauline
Viardot (Grasset – 2009) nous fait vivre le parcours
exceptionnel de Pauline, une des figures dominantes du
monde artistique et littéraire au XIXe siècle.


Concert au théâtre du Grenier à
Bougival fin juin

En partenariat avec le conservatoire de musique de Bougival,
un « operetta » composé par Pauline Viardot « Le Dernier
sorcier » sur un livret d’Ivan Tourguéniev vous sera présenté
au Grenier.

« Le conservatoire de Bougival s'est associé avec enthousiasme à la célébration du bicentenaire de la naissance de
Pauline Viardot, entraînant les enfants et professeurs dans la mise en scène du spectacle " Le Dernier Sorcier " opéra
de Pauline Viardot. A l'occasion du spectacle de fin d'année, cet opéra sera interprété par les professeurs- artistes et
le chœur d'enfants du Conservatoire de Bougival. »
Jacques-André Périni


Fête de la musique le 21 juin,
carte blanche sera laissée à l’historien Thomas Cousin
auteur d’un mémoire de recherche sur Pauline Viardot


Anniversaire de la naissance de
Pauline Viardot le 18 juillet.


Journées du Patrimoine
18 et 19 septembre,

conférence musicale de Julie Depardieu accompagnée d’une
soprano et d’une pianiste idéalement sur le site de la Villa.

D’autres événements et manifestations en cours de
préparation pour cette année du bicentenaire seront présentés
dans nos prochains numéros.

Nouvelles en images de la Villa Viardot
« Le club photo de Bougival
s'est engagé comme
"témoin de l'histoire" en
immortalisant l'avancée du
chantier par des prises de
photos régulières, et jouer
ainsi un rôle d'acteur engagé
dans la sauvegarde et la
transmission de la mémoire
et patrimoine bougivalais. »
Vincent Basso-Bert
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Libre expression
Bien vivre notre ville

Le Domaine des Fresnes et sa Villa Viardot : histoire d’une passion bougivalaise
Depuis de nombreuses années l’équipe municipale souhaite
entreprendre la rénovation de la villa de Louis et Pauline Viardot.
Il s’est agi de recueillir toutes les autorisations des diverses parties
puisque le domaine appartient à la ville de La Celle Saint Cloud.
La ville de Bougival a signé un bail emphytéotique qui a été le
préalable à tout projet de rénovation.
Cette vaste propriété de 57 920 m², aménagée en parc d’agrément
boisé, comporte deux constructions, dénommées Datcha Ivan
Tourgueniev d’une superficie de 220 m² et Villa Viardot d’une
superficie de 385 m² sur un terrain de 14 360m².
La propriété des Frênes faisait partie du domaine de la Chaussée
dont l’Impératrice Joséphine fit l’acquisition en 1813. A sa mort
en 1815, il est revenu à sa fille, la Reine Hortense.
En 1830, le parfumeur M. Bourbonné en a acquis deux lots et y a
construit une Villa de style palladien.
Le 25 octobre 1874, le Docteur Segalas a vendu la propriété des
Fresnes à Ivan Tourgueniev (écrivain) et Pauline Viardot. Tourgueniev
y a fait construire un chalet qu’il a appelé sa « datcha » sur une
parcelle du Parc toute proche de la villa. Il y est mort en 1883.

Pauline Viardot a vendu la villa en 1884. La propriété est passée
entre différentes mains, et les deux maisons se sont dégradées
peu à peu.
En 1978, la commune de La Celle Saint Cloud en a acquis la
propriété en vente publique.
Quarante années plus tard la ville de Bougival entreprend la
restauration de ce vaste domaine, grâce à l’aide financière de La
Fondation du Patrimoine, du Loto du Patrimoine, de la Région Ile de
France, du Département des Yvelines, de la DRAC et de mécènes.
Beaux-Arts, Musique, Littérature, Architecture : en restaurant
son patrimoine, la Ville de Bougival investit passionnément
sur l’Avenir et la Culture, à travers un tourisme éclectique et de
qualité… profitable aux bougivalais, à ses commerçants, comme
aux visiteurs épris du charme de notre val de Seine…
Ayons à cœur en cette année Viardot de contribuer transmettre ce
trésor afin que chacun découvre à son tour ce petit joyau au milieu
de cet écrin de verdure de notre colline des Impressionnistes.
Bien vivre notre ville, majorité municipale

Vivre sa ville

Tribune non communiquée
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Rencontre avec
Les commerçants du marché Jean Delaveyne

L

e Marché Jean Delaveyne s’est installé Place du Marché
Jean Delaveyne, face à la bibliothèque, rue du Général
Leclerc, les mercredis et samedis. Sa position centrale en
fait le poumon de la ville : l’endroit où l’on discute, se retrouve,
où l’on échange sur la vie de la commune etc. La bibliothèque
Emile Richebourg, située juste en face, permet également
d’établir un lien culturel avec cet espace de vie.

Pour la petite anecdote, Jean Delaveyne a été Meilleur ouvrier de
France, maître cuisinier, double étoilé Michelin et pendant
30 ans le propriétaire du restaurant Le Camélia, situé sur les
quais de Seine à Bougival.
Véritable acteur économique de la commune, le marché
comprend des stands de fruits et légumes, de fromages,
poissons et autres produits de la mer, viande, spécialités
asiatiques, fleurs etc.
Marche Jean Delaveyne

Traiteur asiatique

Emir fruits, primeur
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Christophe, du Vert potager

Stéphane, fleuriste
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Fromagerie Junges

Primeur, Les 4 saisons

Poissonnerie Blue Marlin

Eric Joly permaculteur

Chez Julien, artisan boucher

L’Écho de l’interco

DONNER : SE FAIRE DU BIEN, FAIRE DU
BIEN AUX AUTRES AINSI QU'À LA PLANÈTE

F

aire un don rend littéralement “heureux”. Selon le Social
Capital Community Benchmark Survey qui a observé 30
000 ménages américains, les personnes qui avaient fait
un don dans l’année écoulée, avaient 43% plus de chance de
se considérer comme “heureuses”.
Dans le même temps, ces dons réduisent la production et
la consommation de biens neufs et donc de leur empreinte
carbone.
Aujourd'hui de nombreuses solutions s'offrent à vous pour
donner vos biens inutilisés :
 Passez par les groupes communautaires de vos villes
Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de votre
commune « Tu sais que tu viens de... quand... » Il en existe
un ou plusieurs pour chaque ville de l'Agglo.
 Passez par les ressourceries
• Les ressourceurs à Jouy-en-Josas
• Le petit bazar à La Celle Saint-Cloud
• Flûtes à bec et Cannes à pêche à Vélizy-Villacoublay
Emmaüs à Bougival
 Utilisez une application dédiée
Geev, "le réflexe anti-gaspi objets et nourriture" (Playstore et
Appstore)

COMPOSTAGE 2020, LE BILAN

L

'année passée ayant été un peu « particulière »,
Versailles Grand Parc s'est adaptée et a proposé à ses
usagers de suivre les réunions de formation au (lombri)
compostage en ligne.
Cette nouvelle formule permet d'éviter les contacts
entre les personnes tout en permettant une interaction
entre formateur et participants grâce à la
conversation en ligne.
 En 2020, 429 composteurs et 313
lombricomposteurs ont donc été distribués,
contre respectivement 509 et 247 en 2019.
 6 000 familles sont aujourd'hui équipées de
composteurs et 630 de lombricomposteurs pour valoriser
leurs biodéchets sans jardin !
En sachant qu'un composteur permet d'absorber 150 kilos
de déchets par an et par habitant en moyenne. A raison
de 2 personnes par foyer environ, on peut dire que les 6
000 composteurs permettent de limiter le traitement de
quelques 1 800 tonnes de déchets fermentescibles par an.

Rappelons en outre que le compost permet aux familles
de limiter l'achat de terreau ou de produits phytosanitaires
et engrais classiques. Il améliore la fertilité des sols
en régénérant les terres (libération d’éléments nutritifs
sur la durée). Il rend le sol plus vivant, retient l’eau
(moins d’arrosage), allège les sols argileux, contribue au
développement des plantes, protège les végétaux contre
les maladies, limite les différences de température
journalière... Fleurs, fruits et légumes sont de
qualité ! Le produit du compostage s’utilise de
multiples façons et pour la plupart des végétaux :
au potager, pour les fleurs, les massifs, les
haies, les arbustes...
Pour rejoindre la communauté et être alerté
des prochaines réunions, rendez-vous sur la page d’accueil
du site de Versailles Grand Parc, www.versaillesgrandparc.
fr rubrique Au quotidien / Gestion des déchets / Réduire,
composter, réemployer / Le compostage.
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ETS SAMUEL .C COUVERTURE

Maitre Couvreur de Père en Fils
Depuis 3 Générations

TOITURE
* ENTRETIEN
ET CHARPENTE
* ETANCHEITE

*

TOIT, TERRASSE
REPARATION

* TOUS TRAVAUX DE TOITURE
* POSE DE VELUX
* POSE DE GOUTTIERES
* TRAITEMENT ANTI-MOUSSE

COUVERTURE
* ISOLATION
* RAVALEMENT
*
* ZINGUERIE
CHARPENTE
*Devis
et Déplacement
Gratuits

CONTRAT D ’ENTRETIEN

ET HYDROFUGE

Urgence Dépannage
7J/7 - 24h/24

TEL: 01 75 26 78 14 - 06 28 37 42 86

ets.samuel.c.couverture@gmail.com

ASSURANCE DECENNALE

www.ets-samuel-c-couverture.fr

2,Rue du Général Leclerc 78380 BOUGIVAL

