Visite des Potsdamer à Versailles, 17 - 21 Mai 2017
PROGRAMME

Mercredi 17 Mai 2017
Après un voyage sans encombre mais une longue attente au contrôle de police, nos invités
ont été accueillis par cinq adhérents qui les ont amenés directement à la Brasserie Marion
où ils ont dû déjeuner sans trainer pour ne pas trop retarder la visite de Visite de la
Bibliothèque centrale, ancien ministère des Affaires Etrangères de Louis XV et Louis XVI.
Cette visite a permis de vérifier la présence dans le Salon de la Reine des « Œuvres de
Sans souci » de Voltaire et de découvrir dans les combles la donation et le bureau de M.
Lancelin. Ce monsieur avait mis une étrange condition à sa donation : il avait fallu lui installer
un bureau où il pût revenir écrire confortablement ses commentaires posthumes !
Puis nos amis ont été accueillis à la mairie par Florence Mellor, adjointe au maire pour les
affaires internationales, qui leur a fait visiter le premier étage de l’Hôtel de Ville (Salle du
Conseil, Salle des Fêtes, Salon des Mariages). Florence Mellor a expliqué la composition du
Conseil municipal et confirmé son attachement à la bonne préparation des mariages qu’elle
célèbre, avant de nous inviter au pot d’accueil, d’autant plus bienvenu qu’il a permis
d’attendre la fin d’un véritable déluge !
Pendant ce temps, l’équipe responsable de la soirée s’activait dans une chaleur torride pour
préparer la plaisante salle de La Rotonde pour une soirée de repas partagé avec buffet et
animation. Ce sont plus de 70 personnes, arrivées les mains pleines, l’AJVP fournissant
l’apéritif, les vins et les boissons, qui ont fait connaissance avec nos hôtes de Potsdam et les
uns avec les autres car c’était notre première véritable rencontre. Après une première
bataille avec le micro, notre président n’a hélas guère pu être entendu, mais nous avons pu
applaudir et même accompagner Juliane Löhning, une jeune participante de Potsdam, dont
la fort jolie voix s’est très bien passée de ce micro récalcitrant. Heureusement la sono a
fonctionné pour faire danser le gracieux groupe baroque des Trois Muses sur des
chorégraphies de « Belle Danse » délicieusement compliquées. Plusieurs spectateurs ont
cependant réussi à s’intégrer à une gavotte sur l’invitation des danseurs.
Jeudi 18 mai
La journée a bien débuté avec la visite guidée du Potager du Roi où nous n’avons cependant
pas trouvé le carré des asperges, mais tout le reste poussait bien là, parfois même caché
par d’abondants paillis, une nouvelle méthode horticole. Un déjeuner dégustation au
Monument Café nous a remis en jambes, et nous avons pu admirer les carrosses du Musée
du même nom, et surtout les ravissants traîneaux, et la petite voiture du dauphin, autrefois
tirée par une chèvre. Et finalement, le concert des voix célestes des chantres du Centre de
Musique Baroque de Versailles dans la Chapelle Royale du Château nous a confirmé que la
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perfection existait bel et bien à Versailles ! Le retour sur terre s’est toutefois révélé difficile,
des trombes d’eau s’étant abattues sur la cour du château, obligeant la plupart d’entre nous
à aller se changer de pied en cap !
Vendredi 19 mai
Ce jour a été consacré par nos invités à une visite insolite de Paris et s’est conclu par une
soirée à l’Opéra Royal du Château avec « Médée », de Marc-Antoine Charpentier dans une
mise en scène très baroque comportant ballets, tonnerre, foudre et Amour descendant des
cintres dans une charmante nacelle, l’ensemble étant bien apprécié des potsdamois.
Samedi 20 mai
La matinée de visite guidée de la Ville de Versailles a fait découvrir quelques lieux inconnus
même aux plus anciens versaillais qui accompagnaient le groupe de Potsdam… Et le
déjeuner de galettes et de crêpes - à ne pas confondre - arrosées de cidre a révélé à
certains potsdamois que la gastronomie française pouvait être très variée !
Les Grandes Eaux Musicales (parc du Château, bassin de Latone) ont enchantés comme il
se doit ceux qui avaient fait ce choix…
Et la journée s’est poursuivie en beauté devant les superbes et émouvantes évolutions des
chevaux et des écuyers de l’Académie du Théâtre Equestre de Bartabas, dans les Grandes
Ecuries du Roi. Un spectacle sans pareil…
La chance a voulu que cette soirée corresponde à la Nuit Européenne des Musées. Nos
hôtes, par petits groupes d’affinités, ont pu donc visiter le Musée Lambinet, ou l’exposition
Doisneau dans le magnifique Espace Richaud, et y saluer chaleureusement M. de Mazières
par un heureux hasard. Enfin, après un dîner en terrasse longuet mais très joyeux où Siggi
ne s’était vraiment pas pressée de manger sa soupe, la visite de la Galerie des glaces du
Château de Versailles illuminée fut l’apothéose de la journée.
Dimanche 21 Mai
Après un tour à Saint-Germain pour certaines, tout le monde s’est retrouvé à la
Brasserie Marion pour un dernier délicieux repas, en présence de nombreux adhérents de
l’AJVP pour se dire au–revoir et à bientôt à Potsdam puisque nous serons nombreux à
participer au voyage prochain de l’AJVP en septembre.
A 16h nous avons pu raccompagner nos amis dans le minibus aimablement prêté par
la municipalité et une voiture particulière pour un retour sans encombre à Potsdam.
*****

Association de Jumelage Versailles–Potsdam
2 bis place de Touraine 78000 Versailles
versailles.potsdam@orange.fr
Siret : 820 695 062 00019

