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Dispositions « confinement » (c)
Chers amis,
Nous espérons que vous allez tous bien, nous restons à votre écoute et continuons à
échanger avec vous.
Pour ceux qui ne l’ont pas reçue par ailleurs, la Mairie a diffusé une liste de
commerçants ouverts (sans ceux du marché) :
https://docs.google.com/document/u/1/d/1Oj9jjNPn8dEnXwxmEtw3ToO7OREzLK9aEkrJG
yj1Sxs/mobilebasic
(Nota : certains livrent, toutefois vérifiez bien car certaines enseignes le font sous
conditions, ou ne sont pas encore totalement opérationnelles)
Merci à Elizabeth de l’avoir complétée :
« Avec la fermeture des marchés par la préfecture, Dario, qui tient le stand “self” au marché
de Maison Rouge et Bellevue, fera des livraisons à domicile. Suffit d’envoyer un sms ou
appeler : 06 08 67 92 83
Il faut supporter dans la mesure du possible nos commerçants locaux !
Pouvez-vous faire passer le message ? »
Et également :
« .. de la part du magasin bio La citrouille 🎃 garnie- 9 Rue de la République
Bonjour, Suite à l’évolution de l’épidémie et à la forte demande, nous avons décidé de vous
proposer de passer vos commandes.
Mail: franck.cozzi@hotmail.fr
Sms: 0676563582
Nous ferons le maximum pour satisfaire au mieux vos demandes.
Merci de préciser
- nom et prénom
- jour et heure du retrait.
Commande à effectuer la veille pour un retrait le lendemain entre 12h00 et 19h00
Fermé le mercredi et dimanche.

D’autre part, pour toujours plus de sécurité, nous autorisons qu’une personne à la fois dans le
magasin, et nous ne sommes plus en libre-service.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer la livraison.
Merci de votre compréhension ».
En complément aux courses, nous continuons à vous transmettre des idées de recettes
et « d’évasions » dans notre confinement, que nous recevons du Château de Versailles
et de la « Fondation Schumann » en envoi séparé.
Bien à vous
Pour l’association
Dimitri Floros

CETTE SEMAINE,
VERSAILLES EN CHIFFRES
Versailles vient à vous ! #1
Pour vous accompagner durant cette période de confinement, le château de Versailles
vous propose chaque semaine de nombreux contenus. Une manière de se replonger
dans l'histoire, les collections et les coulisses du Château et de son Domaine.
Cette semaine, faites rimer le nombre avec la grandeur grâce à Versailles en chiffres.
Combien mesure la galerie des Glaces ? Combien de pièces compte le Château ? Vous

saurez tout en regardant cette vidéo.
Versailles vient aussi à vous sur Facebook, Instagram et Twitter avec le
#VersaillesChezVous

Voir la vidéo

À DÉCOUVRIR CETTE SEMAINE...
L'ARTICLE DES CARNETS

"UN LAMPAS DES INDES
REMIS EN PLACE"
La restitution d'une chambre de Marie-Antoinette sous le Second Empire à découvrir sur le blog des
Carnets de Versailles.

À lire

LA MUSIQUE

"VERSAILLES"
PAR THYLACINE
Une musique électronique originale composée la nuit, au cœur du Château : horloges, clavecins,
serrures...

À écouter

L'EXPOSITION VIRTUELLE

"LA MODE À VERSAILLES :
ELLE ET LUI"
En partenariat avec Google Arts & Culture, une exposition virtuelle pour décrypter les codes de la mode
des années 1780.

À regarder

LE REPORTAGE

LA RESTAURATION
DE LA CHAPELLE ROYALE
Toutes les étapes du chantier, les artisans et leur métier à découvrir en vidéo.
Épisode I : Le montage de l'échafaudage...

À voir

La recette du Paris-Versailles
Arnaud Dutertre, chef pâtissier d'ore-Ducasse au château de Versailles, partage sa recette
du Paris-Versailles, un chou gourmand à la crème pralinée.

À pâtisser

LES TROIS CURIOSITÉS DE LA SEMAINE...

QUI SUIS-JE ?

OÙ SUIS-JE ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

