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A VOS AGENDAS

ÉDITORIAL

omme vous ne le savez peut-être pas encore, votre
association de quartier aime fourrer son nez partout… On
est curieux de tout ce qui se passe autour de notre petit plateau,
et, ne vous plaignez pas, on essaie de vous en faire profiter !
Donc, pour votre information, l’ARGPP sera présente,
comme l’an dernier, à la Fête de la Ville, autrement dénommée
« ESCALES D’AILLEURS », qui aura lieu cette année, le samedi 12
Juin. Nous y proposerons, cette fois encore, une animation poterie
pour les enfants sur le thème de la fête : L’Asie. Pour que notre
joie soit parfaite, ce serait sympa de votre part de descendre ce
jour là dans le parc du château… le soleil, lui-même, est invité !
Par contre, attention ! Pas de voiture, car, pas de parking ! Une
navette gratuite circulera toute la journée pour vous cueillir au pied
de chez vous.
En effet, nous essayons de répondre « présents »
lorsqu’une manifestation est organisée à l’échelle de la ville,
histoire de représenter dignement les habitants de notre coin.
C’est à ce titre que nous avons participé aux animations liés
à « l’année de l’eau » en proposant une randonnée pédestre, le 5
avril, autour des lavoirs, fontaines et réservoirs.
Autre occasion de vous représenter : « l’agenda 21 ».
Qu’est-ce, me direz-vous ? Pour faire bref, je vous répondrai que
c’est l’occasion d’une concertation entre les élus et la population
sur 21 thèmes qui touchent plus ou moins notre environnement. Je
vous passe la liste complète, sachez tout de même que l’ARGPP
participe à 5 ateliers : l’eau, les déchets, les transports, les
circulations douces, le patrimoine bâti remarquable. Si un de ces
thèmes vous intéresse, sachez que les réunions sont ouvertes à
tous, il suffit de « rattraper le train en marche ».
Participation de l’ARGPP, également, à la réunion publique
organisée par la mairie le 6 mai pour les habitants du plateau.
N’oubliez pas non plus notre action au sein du CESAM
RD30, afin d’exiger une véritable concertation pour ce projet
routier départemental.
Jugez vous-même si on sent le renfermé !
Catherine DUHEM

Tournoi de Pétanque
Dimanche 16 mai
En association avec la Mare aux saules,
inscriptions sur place à partir de 11h00 au
parc Bouillot.
Sortie Découverte
Samedi 5 juin
Matin : visite du parc floral «le clos du
Coudray».
Midi : déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite du vieux Rouen.
Prix : 63€ (58€ pour les adhérents)
Renseignements et réservations au
01.30.54.06.25
Randonnée Pédestre
Dimanche 6 juin toute la journée.
Programme : Parc de Versailles et
parcours spectacle « Grandes Eaux
musicales ».
RV à 10 h à la salle des fêtes. Prévoir son
pique-nique et 4,50€/personne pour
l’entrée au spectacle (groupe de 30
personnes) ou 6 € en individuel, gratuit
pour – 10 ans.
Fête de la Ville : «Escales d'ailleurs».
Samedi 12 juin, parc du Château à partir
de 15h00
Spectacle de fin d’année du cours de
HIP-HOP
Lundi 28 juin à 18h30, salle des fêtes des
Gâtines.
Journée des Associations
Dimanche 12 septembre, présence de
l’ARGPP.
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ART FLORAL

e parlons surtout pas de
« cours » puisque notre
animatrice, Catherine Duhem, a horreur de
cela ! Néanmoins, les 4 (ou 5 selon les
mois) inscrites ont bien l’impression
d’apprendre quelque chose.
En effet, qui savait qu’il y avait des fleurs
« rondes » (on peut encore imaginer ce
que c’est) et des fleurs pointues (c’est
déjà moins évident) et que l’Oasis n’est
pas une boisson au bon goût de fruit mais
l’espèce de mousse synthétique de
couleur verte que l’on fait tremper dans
l’eau avant d’y piquer les fleurs…
Nous nous retrouvons toutes une fois par
mois, d’octobre à juin (sauf en janvier où les fleurs sont rares et donc chères) dans l’ancienne école Jean Moulin et sous la
houlette bienveillante de Catherine nous apprenons à faire :
• un bouquet « flèche » (si vous ne savez pas ce que c’est, il faut aller à l’art floral !...),
• une couronne de Noël, très pratique pour orner sa porte ou pour offrir,
• un bougeoir fleuri, avec ou sans bougie,
• un bouquet en L,
• un centre de table rectangulaire,
• un centre de table rond,
• un bouquet triangulaire ou « Médicis ».
C’est dans la bonne humeur, l’odeur parfumée des fleurs et le chatoiement des couleurs que nous faisons travailler nos
mains et sollicitons toute notre astuce pour construire les œuvres énumérées précédemment. Catherine construit pour
nous, la séance précédente, l’œuvre qui fera l’objet de la séance suivante, et nous essayons, tant bien que mal, de réaliser
quelque chose qui y ressemble. La prise de notes et de croquis lors de la démonstration facilite considérablement le travail.
En fin de séance nous prenons des photographies de nos œuvres qui, curieusement, ne se ressemblent jamais, bien que le
thème soit le même pour toutes, puis nous rentrons chez nous, en essayant de ne pas renverser nos constructions parfois
fragiles, avec la joie d’avoir créé quelque chose à partir de la beauté de la Nature.
Colette M. GIRARD
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FÊTE DE LA VILLE, « ESCALES D’AILLEURS »

’ARGPP et l’Association de la Mare aux
Saules conduiront le défilé d’ouverture vers le
château Samedi 12 juin à 15 h. Le thème est « la
Chine » et, plus généralement « l’Asie ». Nous
acceptons très volontiers de l’aide pour étoffer
l’encadrement. Nous manquons encore de précision
au moment où nous « mettons sous presse », sachez
toutefois que cela ne vous engage que le temps du
défilé, le jour « J » et, peut être une réunion avant pour
la coordination.
Pour cette journée de fête, nous recherchons
également du monde pour notre stand de poterie : il
s’agit de prêter main forte à Mme Champy pour guider
les enfants, enfiler les tabliers, ranger les objets
modelés, etc.… Nous proposerons un roulement par
périodes de deux heures, afin que chacun puisse
profiter de la fête (le pôle enfance fermera à 19 h)
Si vous êtes partant(e), faites-vous connaître, merci
d’avance pour votre aide.
Catherine DUHEM
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SORTIE DÉCOUVERTE

l reste encore quelques places
pour la sortie du samedi 5 juin
2004 en Normandie. Visite du très
beau parc floral « le Clos du
Coudray » le matin et de la vieille ville
de Rouen l’après-midi après un déjeuner gastronomique dans une
auberge des environs. Inscrivez-vous vite !
Sylvie PETIT
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ŒNOLOGIE

’ARGPP envisage pour la fin de l’année des
stages de 3 séances de 2 heures d’initiation à
l’œnologie. Les séances se dérouleraient en soirée,
toutes les 2 semaines, à la salle des fêtes des Gâtines.
Le tarif de chaque séance serait de 23 € par personne
soit 69 € le stage.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
Michel NICOLAS
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INFOS RANDO’

PROJET D’UN ATELIER LIBRE (SANS
PROFESSEUR) D’ARTS GRAPHIQUES

a randonnée du mois d’avril a remporté un franc succès :
une cinquantaine de participants, par un temps printanier,
ont marché en remontant le temps. Lors de haltes au long de
notre « fleuve » le rû Maldroit, aux lavoirs des Gâtines, de la
Chaîne, de la maison des bois et de fontaines, notre passionnée
d’histoire, Anne-Marie Deconinck nous a fait remonter le
temps. Grâce à des documents authentiques, diverses photos
anciennes
et
ses
connaissances, elle nous a
fait revivre, on s’y croyait
presque… au temps des
lavandières d’antan.
Nous avons compris que les
p r o b l è m e s
d’approvisionnement en eau
ne datent pas d’aujourd’hui.
Chaque fois qu’une nouvelle
source fut captée, un
nouveau lavoir creusé, un
nouveau château d’eau
construit, la population
augmentant régulièrement, il
en fallait toujours plus, donc
agrandir, creuser plus
profond…
Un
ancien
Plaisirois, M. Descarris, y
perdit même la vie.
Cette promenade, organisée
par notre association, était
inscrite dans les différentes
manifestations qui ont eu lieu sur la ville, dans le cadre de l’année
de l’eau. A refaire !

Q

ue diriez-vous, dès
s e p t e m b r e
prochain, de partager
et
pratiquer
votre
passion
pour
le
d e s s i n ,
l’aquarelle, le
pastel, l’huile,
la gouache, les
techniques
mixtes, etc.… ?

L’ARGPP envisage
de
mettre
à
la
disposition d’un petit
groupe d’artistes
amateurs, son
local de l’école Jean Moulin. Pas
d’enseignement, pas de corrections, mais un
échange de conseils et d’expériences. Le
matériel ne sera pas fourni : comme les
« peintres de plein air » vous viendrez avec
votre atelier de campagne (chevalet, supports
de travail, couleurs, etc.…)
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !
Annick PASTORELLI

La rando’ de juin (dimanche 6 juin) sera encore sous le signe de
l’eau, mais dans le parc de Versailles et en musique ! Prévoir la
journée et apporter : son pique-nique, sa bonne humeur et …. son
porte-monnaie pour le parcours spectacle des grandes eaux
musicales de l’après-midi (4,50€/personne pour un groupe de 30
personnes, 6€ en individuel, gratuit pour les moins de 10 ans).
Martine SCHWARZ
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UN CARNAVAL RÉUSSI

'est sous une pluie de confettis, que petits et grands ont défilés derrière la fanfare, dans les rues
du quartier. Les déguisements étaient nombreux et variés; parmi eux, un beau papillon, une
amanite tue-mouche appétissante, une reine-araignée qui surveillait sa toile, un zèbre qui arrivait
directement d' Afrique... et bien sur, des princesses, des clowns, des chinois, des sorcières... Un jury a
récompensé les plus beaux et les plus originaux !
Un goûter a été offert à tous les enfants déguisés, et un buffet était ouvert à tous avec boissons et gâteaux.
Comme tous les ans le stand barbe à papa a remporté un vif succès !
Pour terminer, le bonhomme carnaval, qui avait bien sur participé au défilé, a été installé sur le bûcher, et le
carnaval s'est achevé par un grand feu.
Sophie MICHAUT
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SORTIE THÉÂTRE

e souffle de Thalie nous a conduit en transport en commun le 1er février pour
d’espérés, voire d’inespérés « transports en commun », au théâtre des variétés, à
Paris, assister à une comédie, pièce de Jean Barbier, avec Danièle Evenou et Jean-Pierre
Castaldi :
« Ma femme est sortie »
Arrivés en avance au lieu saint, nous arpentons pour patienter, les trottoirs des Grands Boulevards, « lèche-vitrinant » des
magasins fermés pour cause de « Sunday closed » !!!
L’accueil au théâtre est assuré par une ouvreuse qui claironne d’un ton péremptoire : « l’ARGPP, à droite » ! Exécution et prise de
position dans la salle où, sagement assis devant le rideau rouge, nous attendons que le spectacle commence !
L’ histoire se résume ainsi : la servante devient la maîtresse de maison et la maîtresse de maison… la servante ! la situation est
explosive ! … truculence des dialogues, corps à corps prestes et lestes, le tout dans une fausse tension bon enfant… l’hilarité est
irrésistible !
La Tour Eiffel salua notre retour de mille et un scintillements coruscants.
Un apéritif offert, à l’école Jean Moulin concluait chaleureusement la journée, suivi d’un dîner aussi convivial à la « TRATTORIA »
Concerto « carne e spaghetti » !!!
O sole mio…

GYMNASTIQUE ENFANTS

D

Michèle DELFOSSE

L

AVIS AUX ROIS DU PETIT1

evant
le
s u c c è s
remporté cette saison, nous
souhaitons reconduire pour
l’année 2004-2005 les cours de
gymnastique pour jeunes
enfants à l’ancienne école Jean
Moulin. Le nombre de places
étant limité, contactez nous dès
à présent au 01.30.55.15.07 si
vous êtes intéressés.
Sylvie PETIT
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BOURSE AUX PLANTES

ui, sur le plateau, on a la
main verte ! la participation
à cette première bourse a été
encourageante, malgré une météo
déplorable toute la semaine. Une
douzaine de personnes ont échangé
leurs petits plants en godet, en vrac
dans un bout de journal, ou même de
jeunes arbustes en container : houx,
hortensias, rosiers… Sûr, l’an
prochain, on sera encore plus
nombreux !
Catherine DUHEM

e 16 mai prochain aura lieu le
concours bi-annuel de pétanque
organisé par l’association de la Mare aux
Saules et l’ARGPP, associées une
nouvelle fois pour ce tournoi.
Cette journée d’animation est l’occasion
d’une rencontre conviviale entre les
habitants du plateau. Loin de l’esprit de
compétition, c’est avant tout une détente.
La preuve en est la liste des compétitions :
• « Super mêlée », c'est-à-dire un tirage au sort des équipes à chaque
partie permettant ainsi aux champions et aux novices de s’affronter ou
d’être partenaires en fonction du tirage. Bien entendu une coupe est
remise au vainqueur ainsi qu’un lot de consolation pour tous les
participants.
• Challenge inter quartier entre les deux meilleurs compétiteurs de la
Mare aux Saules et des Gâtines est remis en jeu à chaque tournoi.
• Tournoi enfants
• Concours du meilleur pointeur2
Pour clôturer la journée un verre de l’amitié sera offert par les associations.
Surtout n’allez pas croire que la pétanque est une affaire d’hommes. En juin
2003, Claudine Lemière de la mare aux Saules fût déclarée championne
devant une quarantaine de bonshommes !
Alors n’hésitez pas à vous inscrire pour le 16 mai à partir de 11h au parc
Bouillot aux Gâtines. Si possible apportez un rayon de soleil ou un coin de
ciel bleu.
Patrick CADIOU
1 : petit : nom populaire donné au cochonnet
2 : joueur dont la spécialité est de placer ses boules le plus près du
cochonnet
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