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A llez, courage, l’hiver tire à sa fin ! 
C’est vrai, on n’en peut plus de la 

grisaille, de la crasse, du bourbier des 
travaux qui traînent… Mais, bientôt, on 
brûlera le « bonhomme carnaval » et alors, 
bonjour le printemps ! 
 
Regardez un peu l’agenda fourni que 
l’association vous propose : il y en a pour 
tous les goûts : des promenades, de la 
pétanque, un carnaval, une conférence, 
une bourse d’échanges, que de 
rencontres en perspective ! 
 
Pendant ce temps, la dernière main sera 
mise à la portion de la rue Jules Régnier 
rénovée, et juste après, on va enchaîner 
avec la rue Pierre Curie : la bande de 
roulement sera refaite au printemps, ainsi 
que … le morceau de trottoir tant 
demandé, face à la pizzeria. Vous voyez, 
tout arrive à qui sait attendre… 
longtemps !  
 
Ne perdons pas de vue non plus les 
doubles élections « cantonales » et 
« régionales » des 21 et 28 mars. Elles 
concernent tout particulièrement notre 
« petit bout de terrain », à commencer par 
le projet d’élargissement de la RD30. La 
fluidité de cette voie départementale ne 
doit pas être privilégiée au détriment de la 
desserte des quartiers et leur bonne 
communication. Restons vigilants ! 
 
                                                                      

                    Catherine DUHEM 
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EDITORIAL A VOS AGENDAS 
 

 
Bourse aux Plantes 
Samedi 13 mars de 10h00 à 12h00 à 
l’ancienne école Jean Moulin – voir 
article page 3 
 
 
Carnaval des Gâtines 
Dimanche 14 mars  
RDV déguisé à 15 heures sur le 
parking de la salle des fêtes des 
Gâtines. 
Défilé dans le quartier suivi d’un 
goûter pour les enfants dans la salle 
des fêtes, buffet, concours de 
déguisements. 
 
 

Conférence « Les origines de l’homme – Qu’en savons-nous 
vraiment ?  »  
Vendredi 19 mars à 20h30 
A l’ancienne école Jean Moulin, rue Jules Régnier. Entrée libre. 
par Bernadette Seddoh (professeur de sciences) 
 
Des Lavoirs aux Réservoirs 
Dimanche 4 avril 
Randonnée dans le cadre de l’année de l’eau. RDV parking de la salle 
des fêtes des Gâtines à 9h15. Retour prévu à 12h30. 
 
Tournoi de Pétanque 
Dimanche 16 mai 
En association avec la Mare aux saules, inscriptions sur place à 13h30 
parc Bouillot. 
 
Sortie Découverte 
Dimanche 5 juin  
Matin : visite du jardin « le clos du Coudray » 
Midi : déjeuner au restaurant 
Après-midi : visite du vieux Rouen 
Prix : 63€ (58€ pour les adhérents)  - voir article page 4 
Renseignements et réservations au 01.30.54.06.25  



Info dernière : Chemin rural n°33 

L es barbelés ont été enlevés. Après quelques années de « combats », une barrière en 
bois laisse enfin la voie libre aux promeneurs en tous genres, comme cela aurait toujours 

du être, puisqu’il s’agit d’un chemin public.  Nous espérons que nous n’aurons plus à revenir sur 
ce sujet. Mr le Maire, en personne, est même venu l’annoncer aux élèves et à leurs enseignants 
qui avaient du rebrousser chemin en octobre dernier ! 

 
Martine SCHWARZ 

A LA DECOUVERTE D’UN PETIT COIN DE NORMANDIE 
 

S amedi 5 juin, nous vous invitons à sortir de notre territoire. En effet, une sortie est 
prévue pour la journée. Le matin, nous visiterons un très beau jardin bourré 

d’idées ravissantes et fleuries et doté d’une pépinière de vente, pour ceux qui trouveraient 
la plante de leurs rêves ; il s’agit du jardin de Jean Le Bret « Le clos du Coudray ». 

Après un déjeuner gastronomique dans une 
auberge des environs, 
nous passerons l’après-
midi à Rouen. Court 
temps libre, suivi d’une 
visite guidée de la vieille 
ville. Retour dans la 
soirée. 
 

Catherine DUHEM 

CLASSE DE MER 
 

C lasse de Mr Aubart, le CM2 de Jules 
Vallès a eu encore une fois la chance 

de partir, début novembre 2003, en classe de 
mer à Cancale. Tout s'est très bien passé, le 
bilan est très positif et Mr Aubart a recueilli 
sur le chaud quelques réactions des élèves :  
- Super Génial  ! 
- J'aurais bien voulu rester deux semaines de plus (merci pour les parents!). 
- Ce sera un de mes plus beaux souvenirs. 
- J'ai appris plein de choses (comme l'impératif avec les crabes...) 
Les enfants ont très bien mangé, le site était fabuleux, rien ne manquait et surtout pas les fous-rire le 
soir. Bref, une ambiance du tonnerre. Merci à Mr Aubart pour sa dernière classe transplantée et super 
pour nous d'avoir fait partie des chanceux qui y ont participé. 
 

Les élèves de CM2 sous la gouverne de la maman de Clément (Anne ROUX) 



UN MARCHE DE NOËL DE QUALITE 

C ’est dans une ambiance familiale qu’a eu lieu de deuxième marché de noël des 
Gâtines, organisé par l’ARGPP. Les visiteurs ont pu trouver des idées originales 

et variées réalisées par les nombreux exposants pour leurs cadeaux et décorations de 
Noël. Les enfants ont pu réaliser eux-mêmes et gratuitement un petit sapin à suspendre 
dans le grand ! 

Le père-noël était bien entendu présent 
à leur plus grande joie. 
La chorale du conservatoire de Plaisir a 
animé le marché par quelques chants, 
puis elle s’est rassemblée autour du 
buffet pour le traditionnel vin chaud. 
En fin d’après-midi, le marché a fermé 
ses portes ; son bénéfice a été versé à 
l’association CADI (Conseil Alimentation 
Développement Insertion) de Plaisir. 
L’ARGPP vous dit à l’année prochaine 
pour un autre marché de Noël. 
 

Sophie MICHAUT 

ATELIER POTERIE 
ENFANTS 

 

N ous attendons 
avec impatience 

le mardi soir car dans 
notre groupe on s’amuse 
bien. On commence par  
goûter ensemble et après 
Nany nous donne un 
thème et nous devons trouver un objet à 
modeler. Nany est très gentille,  elle nous aide 
et quand elle nous rend les objets une fois 

cuits  nous sommes super 
contentes de les rapporter 
à la maison. Parfois on 
peut travailler sur le tour 
mais c’est un peu difficile ! 
C’est sûr l’année 
prochaine on 
recommence ! 
 

Célia et Floriane 

Quelques échos des participants à  
la gym adultes du mercredi soir  

 

I l y a 19 inscrits, dont 13-14 viennent 
très régulièrement. A 20h15 tapantes 

(dur dur pour Artur et Martine !!), on s’échauffe 
en musique, de façon très tonique. Aline mène 
son cours avec  grand professionnalisme et 
convivialité.  
Voici les petites phrases des participants : 
« C’est vraiment bien ! »  
«  En plus, c’est très varié ! » 
« Surtout, on s’étire tellement bien que jamais 
nous n’avons de courbatures où que ce soit ! » 
« C’est le seul cours où trois hommes sont 
régulièrement présents. » 
Lorsque Aline tient à nous faire respecter une 
chorégraphie rythmée et …..synchronisée,  
c’est loin d’être gagné ! Mais, très patiente, elle 
nous dit : « C’est seulement pour s’échauffer, 
ce n’est pas grave si vous n’y arrivez pas cette 
fois-ci !…. » 
 

Martine SCHWARZ 



REFECTION DE SIEGES 

T ous les vendredis, munis de notre boite à outils, nous traînons nos carcasses* dans la salle des 
fêtes des Gâtines. 

Nous y allons, car nous sommes inscrits au stage de réfection de sièges que nous fréquentons assidûment. 
Refaire un siège n’est pas une mince affaire quand on a Odile pour professeur ! Un professeur qui pratique 
prône et exige un travail « à l’ancienne ». 
Nous travaillons donc « à l’ancienne » : pas d’agrafes ni de matières synthétiques, il nous faut le matériau 
traditionnel : la bonne et solide sangle, le crin animal, les semences, la ficelle solide et blanche… De la plus 
simple à la plus noble, les carcasses sont toutes traitées avec le même égard.  
Avant la mise en route, petit café et gâteau. Travailler ensemble crée des liens, il nous faut bien prendre des 
nouvelles des uns et des autres.  
Après quoi nous nous activons : 
Pose des sangles, mise en place des ressorts, guindage, toile forte, points flochés, pelote, toile 
d’embourrure, points de couture, bourrelet, … 
Nous manions tire-sangle, ramponneau, aiguille courbe, tire-crin, … 
Certains ont le geste sûr et adroit, ils ont déjà terminé un travail que tout le groupe a admiré. D’autres, moins 
entraînés ou moins habiles ont plus de mal : 

Il faut déclouer, reclouer (les semences ne sont pas 
bien alignées), 
Découdre, recoudre (le bourrelet n’est jamais assez 
régulier, assez renflé, assez dur) 
Heureusement Odile explique, ré-explique, met la 
main à la pâte. 
Au fil des séances le clou et l’aiguille courbe 
deviennent plus dociles, le ramponneau plus efficace, 
le siège prend forme, sera sans défaut ou presque, 
ainsi le veut Odile, la perfectionniste… il sera superbe. 
A la fin, nous repartons, le poignet endolori, l’humeur 
joyeuse. 
Vivement vendredi prochain ! 
 
* carcasse : ossature nue de chaise ou fauteuil. 

 
Jacqueline BOIS 

AMIS JARDINIERS, LE PRINTEMPS ARRIVE, JE LE SENS ! 
 

B ientôt nous devrons nous affairer pour remettre nos jardins en état pour 
les beaux jours. Lors du grand ménage, peut-être aurez-vous besoin de 

diviser une plante ou deux qui dépassent de la plate-bande, ou envie de combler 
un espace vide : courrez alors à la bourse aux plantes samedi 13 mars de 10h à 
12h au local de l’association (ancienne classe de l’école Jean Moulin). En échange 
d’une petite plante soigneusement rempotée et étiquetée par vos soins, vous 
recevrez un ticket qui vous permettra d’en choisir une autre à emporter. Simple, 
non ? On pourra également échanger une idée ou un conseil autour d’un petit café 
convivial, même sans ticket ! 
 

Catherine DUHEM 
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