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Chatou décroche son premier
Tour de France

CyClisme.

Dimanche 1er novembre, les organisateurs du Tour de France ont dévoilé que la dernière étape partirait de Chatou pour rejoindre
l’arrivée sur les Champs-Élysées le dimanche 18 juillet. Une première pour la commune.
Il était attendu avec beaucoup d’impatience. Le parcours
du Tour de France, présenté
dimanche 1er novembre, a fait
apparaître Chatou comme point
de départ de la dernière étape
de l’édition 2021.
Toujours très suivie, elle
emmènera les coureurs jusqu’à
l’arrivée prévue sur les ChampsÉlysées le dimanche 18 juillet.
Depuis cette annonce, Éric Dumoulin, le maire de Chatou, est
aux anges.

40 kilomèTres dans les yVelines
Une fois le départ donné
depuis la ville de Chatou, le
peloton roulera une quarantaine de kilomètres dans
les Yvelines en passant tout
d’abord par les communes du
Vésinet, du Pecq puis de SaintGermain-en-Laye. Les coureurs
prendront la forêt communale
via la Maison d’Éducation de
la Légion d’Honneur pour
rejoindre Poissy qu’ils traverseront d’est en ouest.
Ils prendront ensuite la
direction de Feucherolles via

« C’est un événement
historique »
« Pour nous, c’est un événement historique. C’est
magique, c’est unique ! Dans
50 ans, on se souviendra de
l’année 2021 où le Tour de
France n’a pas fait que passer, ce qui est déjà arrivé,
mais est parti de Chatou. Si
cette dernière étape n’est
pas forcément la plus extraordinaire au niveau sportif,
c’est la plus forte symboliquement car c’est l’arrivée à
Paris. Voir Chatou accolée à
Paris sur une carte de France
présentée partout, je suis ex-

enChères.

Après Mantes-la-Jolie en 2020, la dernière étape du Tour 2021 partira de Chatou. © Régis
Blondel/78actu

trêmement fier pour la ville.
Je m’étais positionné dès le
Paris-Nice que nous avions
accueilli en 2018. C’est le
résultat d’un travail collectif avec le Département et je
remercie vraiment son président Pierre Bédier. »
Dans l’ambiance morose présente depuis l’émergence de la

pandémie de Covid-19, le maire
a bien l’intention d’exploiter à
fond cet événement sportif de
portée mondiale, pour redonner des couleurs à Chatou.
« C’est un formidable
cadeau que nous font les
organisateurs et le directeur,
Christian Prudhomme. Nous
allons monter en puissance

à partir du printemps. Nous
allons associer tout le réseau
associatif, mais aussi les
écoles. Comme le Tour commence tôt cette année, le
26 juin, nous allons pouvoir
faire des animations autour
de cet événement avec les
scolaires. Pour les commerçants et la dynamique de la

commune, c’est excellent ! »
Éric Dumoulin, compte bien
aussi utiliser le Tour de France,
diffusé par plus de 80 chaînes
dans près de 190 pays et revendiquant près de 3,5 milliards
de téléspectateurs, pour faire
découvrir ses atouts.

« Vitrine
extraordinaire
pour le site Fournaise »

la Départementale 30, Villepreux, Fontenay-le-Fleury,
Saint-Cyr-l’École avant de
passer, comme cette année,
devant le Château de Versailles. La dernière commune
yvelinoise traversée sera celle
de Viroflay.
Les cyclistes auront encore
70 kilomètres, ensuite, à parcourir avant de franchir la ligne
d’arrivée située comme toujours au cœur de Paris, sur les
Champs-Élysées.
B. R.

extraordinaire pour le site
Fournaise, le pôle impressionniste… Bien évidemment, nous allons orienter
notre communication autour du fait que la dernière
étape du Tour de France
va démarrer du berceau
de l’impressionnisme et du
fauvisme. »
Ph. R.

« Cela va être une vitrine

Un soulier de marie-antoinette en vente

Une pièce historique sera proposée aux enchères, la semaine prochaine à Versailles. La maison Osenat propose un authentique
soulier ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette.
Il s’agit d’une pièce à la fois
historique et rare. La semaine
prochaine, la maison Osenat va
mettre aux enchères un authentique soulier ayant appartenu à
la reine Marie-Antoinette. Il sera
exposé virtuellement du jeudi 12
au samedi 14 novembre, depuis
l’hôtel du Château, situé avenue
de Saint-Cloud, à Versailles. La
vente aura lieu le lendemain,
à partir de 14 heures, en ligne
également.
Ce soulier provient de la descendance de Charles Gilbert de
Lachapelle (1755-1794), chef
des bureaux de la liste civile du
Roi, commissaire général de la
Maison du Roi. Son épouse,
Marie Emilie née Leschevin,
était l’amie proche de Madame
Campan, première femme de
chambre de la Reine.
De couleur en soie sur le tiers
avant et en chevreau au 3/4 arrière, il est orné sur le coup de
pied de quatre rubans plissés superposés. La semelle est en cuir,
marquée à la plume sur le talon :
« Soulier de Marie-Antoinette
donné à M. de Voisey. »
Pour Jean-Christophe Chataignier, associé et directeur
du département Empire & souvenirs historiques d’Osenat, la

d’aUTres Trésors
D’autres trésors historiques seront proposés
aux enchères par la maison Osenat.
■ Un tableau signé François-Jean Garneray, daté de 1824. « Il représente Louis
XIV en compagnie de Molière, dans
l’antichambre des chiens, à Versailles.
Les voir tous les deux ainsi est très rare.
L’artiste a réalisé ici une véritable pièce de
théâtre. » Enchère de départ : entre 40 et
60 000 euros.
■ Une malle ayant appartenu à MarieThérèse-Charlotte de France, fille de Louis
XVI, enfermé au Temple avec le Dauphin.
■ Un tableau représentant Jean Baptiste
Lacombe de Pauillac durant la Terreur. Il
était président de la commission militaire
de Bordeaux. Enchère de départ : entre 6
et 8 000 euros.
■ Une médaille à la gloire du roi Louis
XIV, réalisée par Antoine Benoist (16321717). Enchère de départ : entre 10 et
15 000 euros.
Un soulier ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette sera
mis aux enchères à Versailles. (Photo Osenat)

simple présence de cet objet
en ses murs est un événement.
« Marie-Antoinette est un
personnage assez mythique.
Il existe une véritable passion
autour de sa personne, dans
le monde entier. Cette pièce

est très rare et très fragile.
Tout ce qui est textile souffre
avec les années qui passent. »
Le futur acheteur devra donc
en prendre grand soin. « Le plus
sage est de l’installer dans
une vitrine spécifique. »

Quant à tenter de la glisser à
son pied, seule les petites tailles
pourront le tenter. La pointure
de la reine a été estimée entre
36 et 37.
Reste une question. Pourquoi
un seul soulier ? « Il n’était pas
rare de dépareiller les paires

Jean-Christophe Chataignier, associé
et directeur du département Empire
& souvenirs historiques d’Osenat.

lorsque l’objet porté était
offert. Car il perdait alors sa
destination d’un usage quotidien pour devenir un souvenir
historique », précise Jean-Christophe Chataignier.
L’enchère devrait être ouverte
à 8 ou 10 000 euros. Le 24 mai

dernier, une malle de voyage
ayant appartenu à Marie-Antoinette avait été adjugée pour
43 750 euros.
F. D.
▲Lien web : https ://www.
osenat.com/

