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N otre vigilance s’impose à nouveau ! 
Après la mobilisation importante dont vous 

avez fait preuve lors de la quinzaine de concertation lé-
gale concernant le projet de doublement de la RD 30, 
une nouvelle concertation est en cours. Il s’agit cette 
fois de la ZAC de St Appoline. Nous assistions à la  ré-
union de mercredi 19 janvier, au cours de laquelle nous 
était présenté le projet de changement de POS de ces 
espaces situés entre la RD 58 (route entre les Gâtines 
et la mare aux saules) et l’ancienne Nationale 12 (avenue 
d’Armorique). La municipalité nous propose de changer la 
destination actuelle des terrains (habitation et équipe-
ments communaux) pour les transformer en zone indus-
trielle. Le conseil d’administration délibèrera prochaine-
ment sur ce sujet afin de proposer d’autres alternatives, 
car nous sommes tous saturés de ces espaces qui défigu-
rent nos paysages et nous apportent de nombreuses nui-
sances liées, notamment, à la circulation automobile qui 
en découle. Vous êtes invités à vous exprimer sur ce su-
jet. Un cahier de concertation est à votre disposition au 
service urbanisme les lundis et jeudis après-midi pendant 
les prochains mois. 
 
A part cela, nombreuses seront les occasions de se dé-
tendre ou de se rencontrer ce trimestre. Si vraiment 
vous êtes réfractaires à la gym, il vous restera l’œnolo-
gie, le théâtre, la promenade, le carnaval, la bourse aux 
plantes, les randonnées, la pétanque.  
De quoi satisfaire tout le monde, non ?  
 

Catherine DUHEM 

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

ÉDITORIAL 
 

 
Randonnée 
Dimanche 6 mars 2005  
rendez -vous : 9h15 devant l’ancienne école Jean Mou-
lin. 
2h30 environ de promenade en foret. 
Prochaines randonnées : 
• dimanche 3 avril 2005  
• dimanche 8 mai 2005  
• dimanche 5 juin 2005 (journée avec pique-nique)  
 
Carnaval des Gâtines 
Dimanche 13 mars 2005  
Rendez vous sur le parking de la salle des fêtes à 15h. 
Venez nombreux et déguisés pour défiler dans les rues 
de notre quartier ! 
Percussions, concours de déguisements, goûter, 
confettis, boissons, buffet… 
 
Sortie théâtre 
Samedi 19 mars 2005 
Rendez-vous 15h45 à la salle des fêtes des Gâtines. 
"Ma fille travaille à Paris"  au Théâtre des Nouveautés 
Tarifs adhérents 40 €, tarif non adhérents 45 € 
 
Bourse aux plantes 
Samedi 2 avril 2005  
De 10h à 12h, au local ancienne école Jean Moulin. 
 
Sortie découverte 
Dimanche 16 avril 2005  
Chartres : la cathédrale, le centre international du vi-
trail, la vieille ville, le musée de l’agriculture (COMPA)... 
Rendez vous 8h30 parking salle des fêtes des Gâtines. 
 
Concours de pétanque 
Dimanche 15 mai 2005  
Lieu du tournoi : parc "Bouillot" aux Gâtines  
Inscriptions : 11h00  
Début du concours : 14h00 précises ! 

A VOS AGENDAS 

http://perso.wanadoo.fr/argpp 



LES ARTISANS DE NOËL 2004, AU PROFIT DU TELETHON 

C ette fois, 560 euros pour le TELETHON ont été récoltés. C’était mon deuxième marché aux Gâtines. J’ai eu 
la chance de pouvoir prendre de nouveau le stand avec les mêmes personnes que l’an passé.  

Chacune avait fait ses travaux manuels dans la perspective de cette journée. Cela nous a permis de tous nous retrou-
ver, d’échanger, de comparer nos styles. Cette année, mon mari a voulu participer : quand on travaille loin, on est peu 
présent dans son quartier. Pour moi, l’école, la pharmacie…, me permettent de connaître beaucoup de gens du quartier. 
Il a vendu à l’entrée des châtaignes ramassées dans la forêt des Gâtines. Il a pu ainsi, connaître ses voisins et voisines 
et apprécier les nombreux verres de vin chaud qui lui ont été proposés (hic) !  
 
Notre fils, âgé de 5 ans a beaucoup aimé les ateliers de travaux manuels. C’était chaleureux et surtout agréable de sa-

voir qu’une partie de la vente allait au TELETHON. 
 

BRIGITTE / JEAN / DAMIEN 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

D epuis plusieurs années, l'ARGPP est affiliée à la FFEPGV (Fédération Française d'Éducation Physique et 
Gymnastique Volontaire). Cette affiliation a de nombreux avantages pour l'Association : subventions, ani-

mateurs diplômés, participant régulièrement à des stages de formation continue et toujours prêts à assurer un rem-
placement pour éviter l‘annulation d‘un cours. 
Un des thèmes chers à la FFEPGV est le concept "SPORT SANTÉ". Celui-ci est 
un réel projet de société qui vise à luter contre la sédentarité et à intégrer l’ac-
tivité physique à son mode de vie afin d’avoir une action préventive sur la santé.  
Nos adhérents que l’on voit presque tous les matins et régulièrement le soir dans 
notre petite salle de l’école Jean Moulin en sont de plus en plus conscients. 
Mais attention, l’activité physique ne s’arrête pas à la sortie de la salle; bougez, 
marchez, courez, faites du vélo, profitez de nos belles forêts (vous pouvez re-
joindre Martine lors de ses belles balades le premier dimanche de chaque mois). 
Votre santé nous préoccupe!  
 
Sportivement,  

Anne ROUX 

SORTIE THÉÂTRE 
 

L e percepteur de la Ferté 
Bernard décide un jour d’al-

ler surprendre sa fille qui travaille à 
Paris, dans un cabinet d’assurance, 
pense-t-il. 
Si vous voulez en savoir davantage, 
rejoignez nous à la sortie Théâtre, 
Samedi 19 mars 
Rendez-vous à 15h45 devant la salle 
des fêtes.  
Tarifs adhérents 40 €, non adhé-
rents 45€. 
Inscription urgente : 01 30 54 06 25 
ou 01 30 55 93 56 

Catherine DUHEM 

LE COMPOSTAGE, o u comment transformer vos 
déchets végétaux en riche 

terreau… 
Afin de diminuer le tonnage de nos ordu-
res ménagères, la ville a acheté des 
composteurs individuels. Elle distribuera 
ces derniers à des plaisirois volontaires 
pour effectuer ce tri sélectif vieux 
comme le monde. Si vous êtes intéres-
sés, contactez le service environne-
ment : 01 30 79 62 39. Venez échanger 
votre expérience (ou vos inquiétudes) en 

matière de com-
postage au cours 
de la bourse aux 
plantes du samedi 
2 avril. 
 
Catherine DUHEM 



CARNAVAL 

C ’est sur des rythmes africains que se déroulera le défilé du 
prochain carnaval du Plateau le dimanche 13 mars. Que vous 

soyez princesse, sorcier ou papillon, vous êtes tous invités. Rendez-vous  
à 15h devant la salle des fêtes des Gâtines. De nombreux prix récom-
penseront les plus jolis costumes. 
 

Catherine DUHEM 

L’ARGPP SUR LA TOILE ! 

N ouveau ! L’ARGPP a son site 
Internet depuis peu. Vous 

trouverez toutes les informations utiles 
sur votre association préférée à l‘adresse 
suivante  : 

http://perso.wanadoo.fr/argpp. 
Vous pourrez, entre autres, télécharger 
tous les anciens numéros de votre journal 
« Quoi de neuf sur le plateau ? », consul-
ter les prochaines manifestations, obte-

nir les renseigne-
ments nécessaires 
sur toutes les acti-
vités de l’associa-
tion... 
N’hésitez pas à nous 
faire part de vos re-
marques 
 
Patrick GIBASSIER 

NOUS AVONS DIT « ŒNOLOGIE » ? 

P arlons plutôt d’initiation à la dégustation des vins pour commencer. 
L’ARGPP vous propose de participer à 3 séances d’environ 2 heures, animées par un sommelier professionnel. 

Celui-ci vous parlera du vin, de sa dégustation, des cépages, des régions, et de plein d’autres choses. Mais surtout, il 
vous fera (avec modération !) goûter des vins, et vous apprendra comment les distinguer et apprécier les 

meilleurs.  
Ces séances se dérouleront en soirée, 3 jeudis en mars et avril prochains, au local de l’ARGPP. 

La première est fixée au jeudi 10 mars à 20h30. 
L’enseignement du sommelier, la documentation, les vins et un verre à dégustation vous 

sont offerts au prix de 45 € par personne *, pour les 3 séances. 
Le nombre de participants étant limité à 20 pour ce stage, inscrivez-vous rapi-
dement ! 

Pour toute information, contacter Michel NICOLAS au 01 30 55 92 63.  
 

* Prix pour les adhérents ARGPP ; les non adhérents doivent en outre régler la 
cotisation annuelle (11 € par famille). 
 

Michel NICOLAS 

BOURSE AUX PLANTES 

V enez inaugurer le printemps 
en partageant votre savoir 

et quelques-uns de vos végétaux. De 
10h à 12h, au local Jean Moulin, same-
di 2 avril, apportez quelques jeunes 
plantes vi-
vaces ou 
a r b u s t e s  
en godet, 
vous les 
échangerez 
c o n t r e 
d ’ a u t r e s  
merveilles. 
Parallèlement, nous pourrons discuter 
de vos expériences en matière de 
compostage (succès, difficultés, ré-
sultats, etc…). 
 

Catherine DUHEM

SORTIE DÉCOUVERTE 

C ’est  Chartres, la 
cathédrale, le mu-

sée de l'agriculture (le 
COMPA), le centre interna-
tional du vitrail, un tour de la 
vieille ville en petit train, en 
plus du resto, que nous dé-
couvrirons cette année, sa-
medi 16 avril.  

Renseignements et inscrip-
tion : 
01 30 54 06 25 
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SOUVENIRS DE JEUNESSE 

Q ue de bons souvenirs il me reste, du temps où on l’appelait le hameau des Gâtines.  
Quand j’y suis arrivée en 1928, j’avais juste un an. Quatre ans s’écoulèrent avant que je fasse mon entrée dans 

la petite école où nous y avons étudié et joué tous ensemble petits et grands. 
Tout comme je me souviens des parties de jeux dans le grenier avec Yolande Jourdain, ou bien dans le sous-sol avec Ma-
deleine Gohard, il y avait aussi Louisette Uguetto, Fernande Amiard et Denise Manane qui elle, habitait juste à côté de 
chez nous au 15 rue Pierre Curie. 
J’ai le souvenir des jeudis passés sur les carrières situées rue des Moulins, lorsque j’avais six ans. Une mini voix ferrée 
désaffectée allait de la carrière à la sente Pierre Roux. Un wagonnet resté sur les lieux nous servait pour nos jeux. Les 
plus grands enfants entassaient les plus petits à l’intérieur et poussaient le tout jusqu’au bout des rails. 

J’avais huit ans ! Je me souviens de ces bals du diman-
che qui sont restés à jamais gravés dans ma mémoire : 
Monsieur et Madame Boulas tenant le café rue Pierre 
Curie (aujourd’hui café des Gâtines) rêvaient de faire 
danser les villageois. Yvette Amiars prêtait son phono-
graphe, ma mère ses disques. Que de dimanches 
Yvette, Hélène, Rosa et ma mère dansèrent sur des 
airs de valse pendant que les hommes jouaient aux car-
tes ou au billard, qui se tenait dans la salle du café at-
tenant au jardin. Nous les enfants, nous aimions jouer à 
courir entre les danseurs, nous emmêlant dans leurs 
jambes. 
Si le dimanche elles allaient danser, le jeudi nos mères 

partaient, leurs vendangeux* au bras, en compagnie de leurs rejetons, cueillir pour la semaine des pissenlits pour les la-
pins. En face de l’école se trouvait une mare (aujourd’hui se trouve le parking de la salle des fêtes), où chaque dimanche, 
le moment venu mon père allait y pêcher les grenouilles. 
A chaque jour son occupation, le dimanche la danse, le jeudi les pissenlits, sans oublier le lundi, jour de la lessive, où les 
femmes partaient au lavoir nommé « le petit trou » pour rincer leur drap qui avait déjà bouilli dans la lessiveuse. Elles 
trouvaient que les draps rincés au lavoir qui était situé près de la source étaient beaucoup plus blancs. 
« Allez tape, tape, tape avec le battoir ! Plus tu taperas, plus tu seras blanc ! » 
 
* : grand panier 

Dédée POUYET-CADIOU 

BRICOLAGE, QUAND TU NOUS TIENS ! 

C ’est avec un grand enthousiasme que nous nous sommes toutes retrouvées à notre séance de bricolage. 
Nous avions toutes amené nos fournitures et nous n’avions plus qu’à suivre les conseils avisés de notre 

professeur Sophie Michaut pour obtenir l’objectif du jour : un porte-photos pliable. 
Comme à chaque séance, un modèle de base nous a été proposé mais les plus aguerries n’ont pas hésité à y ajouter 
quelques touches personnelles. 
Dès les premières instructions, nous nous sommes affairées à notre ouvrage: mesure 
par ci, découpage par là, collage et bien d’autres. Le tout, au rythme de chacune.  
Finalement, et en dépit de nos talents … disparates, nous sommes toutes reparties, sa-
tisfaites et fières de notre résultat. 
Vivement la prochaine séance. 
 

Gabrielle DANIEL  


