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■■Maisons-Laffitte

L’Empire revisité dans le Parc
Durant deux jours, bivouac napoléonien et divers défilés ont animé la ville, dans le cadre du bicentenaire de l’achat du domaine
de Maisons par Jacques Laffitte.
Quand les artilleurs ont prévenu la foule de Mansonniens
présents sur le bivouac installé
au sein du Parc de MaisonsLaffitte qu’il fallait reculer et
boucher ses oreilles au moment
du tir au canon, il n’y avait pas
grand-monde pour mesurer l’impact sonore. Mais au moment
du tir peu avant 13 heures, les
cris ont fusé. Mouvements de
recul et autres tressautements
ont été opérés.

« Des passionnés
d’histoire » : rencontre
avec Gwenaël
De nombreux week-ends d’avril à octobre, les membres de
l’association « Souvenir du général Marbot » se retrouvent pour
faire revivre la période de l’Empire, comme ce week-end à Maisons-Laffitte. Un grand nombre de passionnés, comme Gwenaël,
transmettent avec passion leur savoir aux divers publics : « Nous
sommes mobilisés partout en France, mais également en
Europe, confie ce spécialiste de 52 ans, membre de l’association
depuis sa création, en 2013. Nous sommes des passionnés
d’histoire, surtout du Premier Empire. Les gens s’intéressent
beaucoup. Ils sont très curieux de savoir comment l’on vivait
à l’époque. Comment manœuvrait l’armée. Ils veulent
également des explications sur le maniement des armes de
l’époque. C’est passionnant, pour eux comme pour nous. »

Un bivouac de
60 tentes
Ce tir aura été l’un des temps
forts de ce week-end ensoleillé,
à l’occasion du bivouac napoléonien rappelant l’Empire, dans
le cadre du bicentenaire de
l’achat du domaine de Maisons
par Jacques Laffitte, événement
fondateur de la topographie
et de l’identité actuelles de la
ville, dans le prolongement de
la manifestation « 1818-2018 :
Laffitte et la passion du cheval ».
C’est l’office de tourisme
de Maisons-Laffitte qui était à
la baguette, sous la férule de
sa présidente, Béatrice Vivien :

Le canon va tirer et les oreilles vont se boucher…

« L’achat du domaine par
Jacques Laffitte a permis de
créer le Parc, puis l’implantation du cheval dans la ville. On
valorise ce patrimoine qui est
menacé, tout comme l’activité
hippique qui est également
menacée. C’est un événement
marquant pour la Ville, qui
nous permet de faire le lien
entre Laffitte et l’Empereur. »
Dès le samedi matin, les orga-

nisateurs ont fait défiler, avec un
Napoléon de circonstance à sa
tête, les troupes dans les rues de
la ville, ce qui a attiré la foule des
grands jours. « Cela aura été
un grand moment du weekend, précise Béatrice Vivien.
Les gens étaient contents
sur le bord de la route et le
maire, Jacques Myard, a serré
de nombreuses mains et a
reçu beaucoup de remercie-

ments. »
D’autres manifestations ont
eu lieu dans l’après-midi, comme
une parade de chevaux à travers
le Parc jusqu’à l’hippodrome et
la commémoration de la mort de
Napoléon au bivouac. Enfin dimanche matin se tenait un grand
défilé jusque dans les jardins du
château. Sans oublier le bivouac
de soixante tentes sur deux jours
entre la place du Château et la

place Marine, montrant la vie
quotidienne sous l’Empire.
Le temps étant de la partie, le
public aura répondu en masse à
l’appel des organisateurs. « Cela
a été un gros succès, mais on
n’en doutait pas, savoure la
présidente de l’Office de tourisme. L’histoire vivante plaît.
Ils y croient et touchent Napoléon, repartant 200 ans en
arrière. » De plus la manifestation était gratuite, ce qui n’est

pas le cas partout. Il faut dire que
la municipalité n’a pas hésité à
mettre la main à la poche pour
offrir ces divers spectacles aux
Mansonniens. Une opération
qui se poursuivra durant quatre
mois, à partir de novembre
2018, sous la forme d’une exposition au château sur le thème de
l’achat du domaine par Jacques
Laffitte.
Jean-Marc Cavé

■■Le Mesnil-le-Roi

■En bref
230 participants au run and bike familial ■■■Maisons-Laffitte

Brocante du Lions club
Bracante du Lions club, dimanche 13 mai, 9h30 à 18h place du Maréchal-Juin, face à la mairie. Animations, ventes de crêpes et galettes au
bénéfice de la formation d’un chien guide pour handicapés.
Festival du théâtre amateur
Du mercredi 9 au dimanche 13 mai. La Comédie de la Mansonnière, en
lien avec la Ville, organise, salle Malesherbes, la 27e édition du festival
du théâtre amateur de Maisons-Laffitte. Entre deux représentations,
critiques cafés et apéritifs en plein air permettent aux spectateurs
d’échanger avis et ressentis. Un jury de professionnels décerne des prix
dont le Cheval d’Or. Tarif un spectacle : 10 euros. Forfait journée (deux
ou trois spectacles) : 15 euros. Forfait festival : 40 euros. Rens. : www.
festivalmaisonslaffitte.com ou 01 39 62 63 64
Super loto
Le Souvenir Français organise dimanche 13 mai à 14h, au Club de Loisirs
retraités (29 rue Puebla), un super loto dans le cadre du Centenaire de la
Grande Guerre.Les fonds récoltés permettront de restaurer les tombes
de soldats morts pour la France et de héros de l’histoire de France.
Nombreux lots sont à gagner dans une ambiance conviviale et ludique.

Le stress ne l’aura pas quitté
depuis de nombreux jours, mais
maintenant, il peut respirer.
Sébastien Vanneau, organisateur
du premier run and bike famille
du Mesnil avec son épouse,
Carine, et Janick Chevalier, président de l’association cycliste du
Mesnil-le-Roi, également adjoint
aux sports, peut se féliciter de
son organisation mise sur pied
pour la première fois.

Les écoles mobilisées
En effet 230 participants,
principalement enfants et parents, ont répondu à son appel,
le temps rayonnant aidant à la
réussite. 75 % du public est venu
du Mesnil, 15 % de Maisons-Laffitte et le reste de diverses communes voisines. Une manifestation qui se tenait dans la forêt
du Mesnil, sur le même parcours
que la Mesniloise, un run and
bike de compétition, ce qui
n’était pas le cas ce dimanche :
« Ce n’est pas une course et il
n’y a que des gagnants, tient
à préciser Sébastien Vanneau.
Nous voulions créer un événement convivial et c’est ce
qui s’est passé. Nous sommes
satisfaits et cela aura été une
grande réussite. »
L’organisation n’aura pourtant pas été un long fleuve
tranquille : « Nous avons eu

La première édition a été une vraie réussite.

du mal à trouver des bénévoles car, au sein du club,
beaucoup sont spécialisés VTT
et n’étaient pas disponibles.
Mais nous n’aurions jamais
pu organiser l’épreuve sans
l’aide du club, de la mairie et
du comité des fêtes. » Elle aura
quand même pu s’appuyer sur
une quinzaine de signaleurs ainsi
que sur les pompiers.
Pour faire connaître sa manifestation, le staff se sera rapproché des écoles de la commune,
faisant glisser des flyers dans 300
cahiers d’élèves. La moyenne
d’âge des participants enfants

se situait dans une fourchette
de 6 à 12 ans, tandis que pour
les parents, c’est la tranche 3545 ans qui aura été de la revue.
Trois distances étaient au programme : 2 km pour les moins
de 6 ans, 5 et 7 km pour les
autres. « La majeure partie
des binômes représentait un
enfant et un parent. Mais il
pouvait y avoir deux adultes,
ou deux enfants de plus de
10 ans. »
Le principe du run and bike,
c’est une personne sur un VTT et
une autre qui court à côté, ou du
moins qui essaye. « Dans l’abso-

lu on change toutes les trente
secondes, note Sébastien Vanneau. Mais aujourd’hui, c’était
secondaire. » Les coureurs, sous
de nombreux applaudissements,
ont pu repartir avec un cadeau
offert à tous les participants, qui
ont pu s’inscrire gratuitement,
et ont même été conviés à un
pique-nique convivial. De quoi
retenter l’aventure ? « Pourquoi
pas. Nous sommes motivés
pour une deuxième édition ?
À voir si on l’organise différemment. »
Jean-Marc Cavé

■■Le Mensil-le-Roi

Concert
Concert de l’été avec la chorale Arc-en-Ciel, samedi 12 mai à16h, au
centre Georges-Brassens.
Sous le titre « Chants du Monde » la chorale offrira au public une
sélection très variée de mélodies caractéristiques de cultures diverses.
Les choristes seront sous la direction de Tatiana Abeilhe, avec au piano
Antje Riemer.
Participation libre.
Renseignement Nadine de Galzain : 01 74 13 56 79

■■Carrières-sur-Seine

Conférence sur les vols à la fausse qualité
Jeudi 24 mai, de 14h30 à 16h30, à la salle des fêtes (1, rue Félix-Balet),
conférence menée par la police nationale sur le vol à la fausse qualité
et le hameçonnage.
Contact : CCAS, 1 rue Victor-Hugo, 01 30 86 89 48, ccas@carrieressur-seine.fr

