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C ette année, le 15 août tombe un
dimanche et devrait se révéler un
peuplusindolorequed’habitude.

Mais pour ceux qui ont décidé de ne
pas rester chez eux, voici quatre idées
desortieprèsdechezvous.
Visitesguidéesaudomaine
deSceaux
Une journée pour découvrir ce do-
maine de 180 ha, dont le parc a été
dessiné par Le Nôtre. Rendez-vous à
11 heures (puis 15 heures et 16 h 30)

pour une visite guidée gratuite du châ-
teau, qui abrite le musée de l’Ile-de-
France. L’après-midi (de 14 heures à
18 h 30), direction le pavillon de l’Au-
rore,chef-d’œuvreduXVIIe siècle,etsa
coupole, signée Charles Le Brun. Et
pourfinir,unebaladedansleparcpour
admirer l’expo«D’enhaut».
Chopinauchâteau
de laPetiteMalmaison
Le château de la Petite Malmaison
(Rueil) propose des concerts chaque

dimancheà17h30, jusqu’au29août.
L’occasiondedécouvrircettedemeure
privée et classée, construite pour l’im-
pératrice Joséphine, avec des visites
commentées des salons (tarif concert
etvisite :15!).Tél.01.47.32.02.02.
Escapadebretonne
aumuséeAlbert-Kahn
Plus que quelques jours pour visiter
l’exposition « Bretagne, voyager en
couleurs », au musée Albert-Kahn de
Boulogne, qui s’achève le 29 août.

Vous pourrez y découvrir quelque
130 clichés couleur datant du début
duXIXe siècle (tarif :1,50!).
ShoppingauxQuatre-Temps
Le centre commercial de La Défense
est ouvert demain, comme tous les di-
manches depuis octobre 2009. L’oc-
casion de faire quelques emplettes
avant la rentrée chez H&M, Zara, Go
Sport,Uniqlo,Celio…Pour les fourni-
tures scolaires, direction le Cnit et l’es-
pacepapeteriedelaFnac. A.-S.D.

15AOÛT

Quatre idéesdesortiepourdemain

Reconstruire à l’identique le
château de Saint-Cloud, in-
cendié en 1870 pendant le
conflit franco-prussien avant
d’être rasé en 1891. Depuis

prèsdecinqans, l’associationRecons-
truisons Saint-Cloud ! tente d’imposer
cet ambitieux projet. Idée fantasque
selon leCentredesmonumentsnatio-
naux (CMN), propriétaire du parc de
Saint-Cloud, l’idée fait pourtant son
chemin. « J’ai envoyé une lettre à Jean
Sarkozy : il n’est pas impossible qu’il y
réponde favorablement très prochai-
nement », assure Laurent Bouvet, le
fondateur de l’association. Grâce à un
travail de fourmi, l’homme a déjà su
convaincre plusieurs élus de tous
bords. Une lettre de Michèle Canet,
présidente du groupe socialiste au
conseil général, uneautredeChristian
Dupuy, le vice-président UMP de l’as-
semblée départementale et même un

maildeJackLang.«Nousavonségale-
ment reçu l’approbation de Philippe
Kaltenbach, vice-président PS du
conseil régional, se réjouit Laurent
Bouvet. Il doit en parler à Jean-Paul
Huchon.»Leprojetrallieaussi lesano-
nymes puisqu’un groupe Facebook
rassembledéjà1 300personnes.

Un projet qui serait autofinancé
par les visiteurs
Pour convaincre de faire reconstruire
un château de 7 500 m2, l’association
a une idée originale : « Nous souhai-
tons que le projet soit autofinancé par
lesvisiteursetnonpar lespouvoirspu-
blics », déclare Laurent Bouvet, qui ex-
plique vouloir faire du chantier « un
muséevivantdesartsetmétiers».Etde
citer le succès du chantier de recons-
tructiondel’«Hermione»,lafrégatequi
emmena La Fayette en Amérique en
1780.AmarréeàRochefort (Charente-
Maritime), elle a déjà vu passer 3 mil-
lions de visiteurs. « Nous avons une

connaissance parfaite du bâtiment et
de son intérieur grâce aux nombreux
écrits, plans et documents graphi-
ques », expliquait en 2008 Pierre-
AndréLablaude,architecteenchefdes
Monuments historiques, ajoutant que
la majorité des fondations existent en-
core. « D’un point de vue scientifique,
personne ne peut s’opposer à la re-
construction », assurait l’expert. La re-

construction du château n’est pas du
goûtduCentredesmonumentsnatio-
naux, qui préfère se consacrer à des
travaux plus urgents, comme la réfec-
tion de la voirie du parc. Trois millions
d’eurosontdéjàétédébloquéspource
chantier.Etàpartirdu20septembre,la
réfectiondeprèsde4kmdevoirie sera
engagée,pouruncoûtestiméà2,5M!.

JUSTINE CHEVALIER

SAINT-CLOUD

Ils rêvent toujours
derebâtirSaint-Cloud
Forte de nouveaux soutiens, une association poursuit son rêve de reconstruire à l’identique
le château de Saint-Cloud rasé en 1891. Une idée farfelue selon l’Etat.

Cette maquette représente le château de Saint-Cloud tel qu’il était avant sa destruction lors du conflit franco-prussien en 1870. Depuis près de cinq ans, une association tente
de le faire reconstruire à l’identique. (DR.)

AUJOURD’HUI
12 heures, Le Plessis-
Robinson. C’est le dernier jour
pour profiter des transats et
des parasols de Plessis-Plage
qui ferme ses portes ce soir à
18 h 30. Pour terminer l’été en
beauté, venez essayer le
Ventrigliss, un jeu de glisse
plutôt amusant. La plage du
Plessis est installée près de la
piscine au 5, rue Blaise-Pascal.
Tél. 01.40.83.10.70.

Amateurs de rollers, sortez vos
agendas. Le vendredi
3 septembre, la ville vous
propose de faire un tour dans
les rues de Puteaux. Encadrée
par des éducateurs, cette
balade gratuite, baptisée
Virade à rollers, démarrera à
20 heures de l’hôtel de ville
(131, avenue de la République)
et s’achèvera au même endroit
vers 21 h 30. Le port du
casque et du gilet réfléchissant
est obligatoire et les autres
protections (coudières,
genouillères) sont vivement
conseillées. Pour les enfants
de moins de 12 ans, une
décharge de responsabilité est
à télécharger sur www.mairie-
puteaux.fr.

ÀNOTER

Une virade
à rollers
à Puteaux
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Des pêches, des pommes ou
des tomates à des prix très
avantageux, vendus sans
intermédiaires. Ce sera
possible jeudi 19 août toute la
matinée dans le quartier du
Petit-Nanterre. En soutien aux
agriculteurs, l’Association pour
le mieux vivre au Petit-
Nanterre et le Parti
communiste organisent une
vente directe de fruits et
légumes. L’objectif est de
protester contre les prix
pratiqués par la grande
distribution et de sensibiliser
les consommateurs au sort
des producteurs. Les cagettes
seront sorties de 9 h 30 à
11 h 30 jeudi devant le 5,
résidence des Iris à Nanterre.

BONPLAN

Fruits et
légumes
à prix coûtant

REPÈRES

1577.Catherine de Médicis offre à Jérôme de Gondi, un financier florentin,
une maison à Saint-Cloud. Il construit à côté un château en forme de L, qui
sera à l’origine du futur Saint-Cloud.
1658. Le duc d’Anjou, frère de Louis XIV, achète le château des Gondi. De
son acquisition jusqu’à sa mort, en 1701, il y fera construire un château.
1799. Le 10 novembre, l’orangerie du château, devenue bien national,
accueille le coup d’Etat du 18 brumaire, qui achève la Révolution française et
instaure le Consulat.
1870. Devenu quartier général de l’armée allemande, le château est
bombardé et incendié par les canons français du fort du mont Valérien
pendant le siège de Paris, le 13 octobre. Ses ruines ont été rasées en 1891.


