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« Il est frais, il est frais le nouveau Quoi de neuf ! ». 
Nous nous faisons l’écho des légumes croquants de l’AMAP, des jardiniers impatients de revoir le 
soleil, des enfants pressés de défiler derrière le bonhomme Carnaval. 
Avec les jours qui rallongent, reviennent les envies de fêtes, de  rencontres. Vous évoquez sou-
vent avec nostalgie  les  fêtes à l’ancienne organisées il y a quelques années  par notre associa-
tion ; nous avons à ce propos un nouveau projet :  
 

Ouvrez vite ce numéro de « Quoi de neuf sur le plateau ?» ! 
 

       Catherine DUHEM 

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

ÉDITORIAL 

 
 
 
Randonnée pédestre 
Dimanche 4 mars 2007 
RDV 9h devant l’ancienne école Jean 
Moulin. 
Prochaines randonnées : 
• dimanche 1er avril 2007 
• dimanche 6 mai 2007 
• dimanche 3 juin 2007 
 
Bourse aux plantes 
Samedi 17 mars 2007  
de 10h à 12h au local de l’ARGPP, école 
jean Moulin 
  
Carnaval des gâtines 
Dimanche 18 mars 2007 
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… 
 
Concours de Pétanque 
Dimanche 13 mai 2007 
Inscriptions Parc Bouillot aux Gâtines à 
11h00, concours à 14h00 

A VOS AGENDAS 

http://perso.wanadoo.fr/argpp 
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ACTUALITÉS 

PLAISIR DES SAVEURS 
 

T out est dit dans le titre, ou presque ! C’est le nom très évocateur de la nouvelle AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne), créée récemment à Plaisir. 
Il s’agit de l’association entre un maraîcher bio et des « consomm’acteurs ». L’engagement mutuel pour une durée de six mois 
consiste de la part du maraîcher à livrer un panier de légumes chaque semaine avec l’assurance de l’écoulement de sa production 
à des conditions établies par avance. Il s’agit bien sûr de légumes de saison, récoltés sur son exploitation et cueillis à maturité. 
On n’a pas le choix, on prend ce qui pousse et c’est un vrai bonheur que de varier les menus et parfois de découvrir des végétaux 
originaux. 
La ferme se situe le long de l’Eure entre Chartres et Maintenon. Une première 
visite s’y est déroulée en Octobre, et nous attendons avec impatience le soleil 
du printemps pour retourner y pique- niquer. 
La distribution des paniers a lieu chaque jeudi de 19 à 20 h au 3 rue 
Descartes aux Gâtines. Chacun participe à la pesée à tour de rôle, on échange 
des recettes et on peut même s’instruire auprès du producteur qui participe à 
la distribution. 
Nous avons démarré le jeudi 19 octobre, nous étions 8 adhérents et dépassons 
aujourd’hui les vingt-cinq paniers. Venez vite nous rejoindre, l’objectif est de 
limiter le groupe à une quarantaine  « d’amapiens ». 
 

Jean GOURICHON  
 
Info complémentaires : http://blog.france2.fr/calebasse/index.php/Informations 
    http://alliance-idf.ceres91.net/ 
contact :     macalebassse@yahoo.fr ou 06.60.22.17.69 ou rendez-vous à la distribution du jeudi. 

REJOIGNEZ L’ARGPP ! 

C e journal sur la vie du plateau 
est aussi le votre. Alors n’hésitez 
pas à nous envoyer vos articles, nous 
les publierons dans un des prochains 
numéros et rejoignez vite les 250 
familles adhérentes afin de profiter 
de nos activités et manifestations. 

MYSMO DE MARTINE 
 
1. Chaque ligne, colonne et carré doit   contenir 
les neuf lettres différentes que vous trouve-
rez dans la grille. 

2. Recherchez d’abord les 9 lettres et placez-les 
dans la réglette 

3. Cherchez logiquement l’emplacement de cha-
que lettre 

4. La grille résolue, vous verrez apparaître sur la 
ligne de cases pointillées, un mot mystère. Ce 
mot répond à la définition suivante :   

c’est une des nombreuses activités pratiquées 
au sein de l’association. 

Solution dans le prochain numéro 

                  

PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL 
POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA 

RD 30 
 

L 'enquête publique en mairie 
de Plaisir s'est terminée le 16 
février dernier. Si vous n'y êtes 
pas allés..... c'est dommage et 
surtout, c'est trop tard !  
Environ 500 personnes ont écrit 
leurs remarques dans les regis-
tres, attendons la suite qui sera 
donnée à tout cela , démocratie 
oblige !!..... 
 

Martine SCHWARZ 

U n nouveau stage de réfection 
de fauteuils va débuter à la rentrée 
des vacances de février. Les cours 
ont lieu les jeudis après midi dans 
notre local.  
Si vous êtes intéressé (e) contactez 
la présidente au  01.30.81.65.91 

N R I E C U O F P

O U F P N R I E C

C E P O I F N U R

P N R F O I U C E

F C O U P E R I N

E I U C R N F P O

R O E I F P C N U

I P C N U O E R F

U F N R E C P O I

Solution du numéro précédent : 
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R G B
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A I R C

O I L

C E A G



TOUS À VOS JARDINS 
 

I l ne faut pas attendre le printemps pour se mettre au vert… 
surtout que, cette année, l’hiver est tellement doux que les jardins 
s’éveillent déjà : les hellébores sont en fleur depuis plus d’un mois, 
les camélias ouvrent leurs corolles roses, à Trappes, j’ai vu mi-
janvier une allée de prunus en fleurs. 
Comme je crains de plus en plus les saisons estivales trop sèches, à 
l’image de nombreux jardiniers professionnels, je paille mes massifs 
toute l’année : A l’aide d’un broyeur, je hache menu tous les déchets 
ligneux (tailles d’arbustes), je récupère toutes les feuilles mortes, 
les tiges séchées de vivaces et j’étale ce fouillis au dessus d’une 
couche de compost. Les vers de terre mélangent tout cela, la terre 
est naturellement aérée, la levée des mauvaises herbes est très 
limitée, l’humidité est conservée, que demander de plus ? Cepen-
dant, il y a des moments où on ne peut pas échapper à l'arrosage : 
nouvelles plantations, bacs à fleurs etc... Dans ce cas, profitez de 
l'opération lancée par la mairie : demandez un récupérateur 
d'eau pour mettre sous votre gouttière. Vous avez le choix entre 
300 et 500 litres, c'est gratuit ! réservation par téléphone au ser-
vice environnement (01 30 79 62 39). 
Partagez, vous aussi vos trucs pour un jardin plus beau et plus fa-
cile ! 
 
Nous vous invitons samedi 17 mars de 10h à 12h à notre local de 
l’école Jean Moulin pour une bourse aux plantes. 

 
Mode d’emploi : Une plante donnée = une plante reçue. 
 
Apportez une ou plusieurs jeunes plantes de votre jardin, chacune 
rempotée dans un petit godet, dans lequel sera fichée une étiquette 
indiquant son nom, si possible sa hauteur et sa couleur, idéalement 
sa situation préférée (soleil, ombre, terrain humide ou sec, etc.…). 
Si vous possédez des espèces originales, tant mieux, cependant, 
certaines plantes très courantes chez vous ne le sont pas forcé-
ment chez les autres, alors, pas de complexes ! (épargnez-nous 
quand même le liseron et les orties, ça, je crois qu’on a tous…).  
 
Partagez également avec les autres jardiniers vos compétences (ou 
incompétences…), autour d’un petit café convivial. 
 

Catherine DUHEM 

DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS 

LES ARTISANS DE NOËL 
AU PROFIT  DE  L’ASPARONDO 

 

D epuis plusieurs années, 
nous avons organisé notre 
marché de Noël au  profit 
du Téléthon, mais cette 
année, nous avons déci-
dé de verser les béné-
fices à une association 
moins importante mais 
plus proche de nous, 
l’Asparondo. 
L’association Asparondo a été créée en 2004 à 
l’initiative des parents d’enfants porteurs d’han-
dicaps et fréquentant l’Institut Médico Éduca-
tif « Le Rondo » à Versailles. Le but principal de 
son action est de rechercher des moyens de 
financer des séjours de découvertes mis en 
place par des éducateurs pour des groupes de 6 
enfants ou adolescents. L’axe principal du pro-
jet institutionnel (éducatif,pédagogique, théra-
peutique etc.…) de l’IME « Le Rondo » consiste 
à prendre en compte l’handicap de l’enfant dans 
sa globalité, l’accompagner dans son épanouisse-
ment en l’aidant à acquérir un maximum d’auto-
nomie et en développant toutes ses facultés 
physiques, intellectuelles et affectives. 
Le budget déjà alloué au « Rondo » chaque an-
née par la DASS ne permet plus l’organisation 
de ces classes de découvertes. 
Les  dons réunis par l’association Asparondo ont 
déjà permis un séjour à Lamoura dans le jura en 
2005 et un séjour en Dordogne en 2006. 
 

Sophie MICHAUT 

 
AMI(E)S SCRABBLEUR(SE)S,  À VOS JEUX !  

 

N ’oubliez pas le mardi après-midi, dès 
13h30 que vous pouvez nous rejoindre dans 
notre local, pour partager un moment de 
convivialité cérébrale… même si vous ne 
pouvez venir qu’une fois de temps en temps, 
aucune importance, il n’y a pas de classe-
ment, donc rien à perdre mais… tout à ga-
gner, surtout en performance pour vos neu-
rones !  
 

Catherine DUHEM 
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IL ETAIT AUTREFOIS 

 LE CARNAVAL AUX GÂTINES, UNE VIEILLE HISTOIRE REMISE AU GOÛT DU JOUR… 
 

J e me souviens que dans les années 30, pour la mi-carême,  Madame Du-
rand* nous déguisait et on partait en car avec Monsieur Durand pour défiler 
dans les quartiers de Plaisir. Il y avait, dans le cortège, une camionnette bâ-
chée sur laquelle un homme s’était déguisé en « bibendum Michelin ». Aux Gâti-
nes, parfois, on brûlait le bonhomme carnaval sur le carrefour « de la 
pompe »**, cette tradition a perdurée jusque dans les années 60. Les enfants 
du quartier défilaient dans les rues, frappaient aux maisons où on leur distri-
buait des crêpes, des gaufres ou des beignets, puis, à la nuit tombée, ils se re-
groupaient rue Pascal sur un terrain vague pour brûler un bonhomme de paille, 
mais c’était une fête informelle, organisée par les enfants eux-mêmes, sans 
doute encadrés par le maître d’école, Monsieur Castera. 
  
Propos recueillis auprès de Charles Ughetto-Monfrin 
 
*Monsieur et Madame Durand étaient les aïeuls de la famille Hourtoule. 
** au croisement des rues Curie, Lavoisier et Pascal, sur le trottoir, il y avait 
une pompe à eau que l’on actionnait en tournant. 

ATTENTION PROJET… 
 

V ous souvenez-vous de la fête villageoise que 
nous avions organisée en 1991 et de celle de la 
pomme en 1996 ? C'était plutôt sympa, non ? Nous 
commençons donc à réfléchir sérieusement à une 
nouvelle fête à la Ferme du Buisson, en partena-
riat avec les Vergers de Plaisir. La date retenue 
est le dimanche 30 septembre 2007. Nous re-
cherchons des bonnes volontés pour animer cette 
journée : avez-vous des connaissances dans un ar-
tisanat ? Filage, tissage, sculpture, poterie, bou-
langerie, confiture, cuisine (surtout si nous fai-
sons un déjeuner sur place…), fromagerie, ou 
toute autre idée en rapport avec une vie villa-
geoise traditionnelle. Peut-être connaissez-vous 
un professionnel qui pratique encore un vieux mé-
tier ? Sabotier, charron, tonnelier etc.…Peut-être 
n’avez-vous aucun talent particulier dans ces do-
maines, mais acceptez-vous quand même de nous 
aider au bon déroulement de cette manifesta-
tion ?  
 
Merci de contacter Anne Roux au 01.30.81.65. 91 


