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J ’ai été nourri aux lettres dès mon enfance. Ce matin, elles étaient là, immobiles sur mon lit, formant la petite phrase bien 
connu des éditorialistes : « A vos plumes ». Trois mots maigres et pâles, si pâles. Les dix lettres ressortaient à peine sur la blan-
cheur des draps. Il me sembla qu’elle me souriait, la petite phrase. Malicieuse, elle mélangeait les lettres, les faisaient disparaître 
pour renaître sous une autre forme et d’autres mots. Les couleurs jaillissaient de sa pâleur originelle, des couleurs vives et lumi-
neuses et je compris qu’elle discourait : Randonnée pédestre et Carnaval marsiens – oui, oui, les 9 et 16 – concours de pétanque en 
mai, fais ce qu’il te plait ajouta t’elle , et châteaux de la Loire à découvrir.  
Dans un dernier pas de danse, ma petite phrase enveloppa ses lettres pour me dire de faire attention aux mots. Ne pas les répéter 
à tout bout de champ. Ni les employer à tort et à travers, les uns pour les autres, en racontant des mensonges. Autrement, les 
mots s’usent. Et parfois, il est trop tard pour les sauver.  
(En l’honneur d’Henri Salvador, avec mes excuses pour avoir plagié Erik Orsenna). 

Anne ROUX  

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

LE MOT DE LA  PRÉSIDENTE 

 
Randonnée pédestre 
Dimanche 9 mars 2008 
RDV 9h devant l’ancienne école Jean 
Moulin. 
Prochaines randonnées : 
• dimanche 6 avril 2008 
• dimanche 4 mai 2008 
• dimanche 1er juin 2008 
 
Carnaval des Gâtines 
Dimanche 16 mars 2008 
Rendez vous sur le parking de la salle 
des fêtes à 15h. 
Venez nombreux et déguisés pour défi-
ler dans les rues de notre quartier ! 
Percussions, concours de déguise-
ments, goûter, confettis, boissons, buf-
fet… 
 
Bourse aux Plantes  
Samedi 12 avril 2008 
de 10 à 12h au local de l’ARGPP, an-
cienne école Jean Moulin, rue Jules 
Régnier (à côté de la salle des fêtes) 
 
Concours de Pétanque 
Dimanche 18 mai 2008 
Inscriptions Parc Bouillot aux Gâtines à 
11h00, concours à 14h00 
 
Sortie Découverte 
Samedi 24 mai 2008 
découverte des châteaux de la Loire, 
près de Blois. 
Départ 7h, retour vers 20h30 (salle des 
fêtes). 
 

A VOS AGENDAS 

http://perso.orange.fr/argpp 
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Nous vous attendons tous déguisés à la 

salle des fêtes des gâtines.  

Une fanfare « choc » pour un défilé endiablé  

dans les rues du quartier. 

Après avoir brûlé le bonhomme carnaval, 

concours de déguisement, buffet et goûter 

offert pour les enfants déguisés. 

Un RDV à ne pas manquer ! 

BOUCHONS DE L’ESPOIR 
 

E ntre le 1er janvier et le 15 septembre 2007, dix camions ont livré 75 à 
80 m3 de bouchons à la Société C2P à ARNAS (69) pour une valeur de 
17.682 € ( soit 220 € la tonne). 
Quatre sites de stockage sont situés en région parisienne. Pour notre quar-
tier, les dépôts relais se font chez certains commerçants du centre des 
Gâtines ou chez Thérèse AMEGEE, rue des Moulins, ou encore à la déchet-
terie des Clayes-sous-Bois. 
Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté, ponctuelle-
ment, pour trier, mettre en sacs et charger les camions à Saint-Cyr-l’Ecole, 
site de stockage. 
Renseignements : Mr DUFEIL (Président) - tel 06 84 17 56 66 
                            Mr SEITE—tel 06 72 57 16 26 

Thérèse AMEGEE 



ACTUALITÉS 

LE MARCHÉ DE NOËL 2007 
L e 9 décembre s’est tenu le Marché de Noël organisé par 
notre association à la salle des fêtes des Gâtines qui avait été 
préparée et décorée par nos soins. 

De nombreux artisans aux activités variées ont pris part à cette 
fête. Chacun a personnalisé son stand tout en respectant le 
thème commun de Noël, présenté son travail et offert ses œu-
vres à la vente (bijoux, photophores, boites décorées, tableaux, 
décorations pour sapins de Noël, friandises, pain d’épice, tissa-
ges, verres gravés, etc.). 
Les visiteurs ont pu ainsi avoir un grand choix pour acquérir, à 
des prix très raisonnables, maints articles originaux confection-
nés par des passionnés. Le vin chaud, les gâteaux et les sand-
wichs les attendaient à la buvette. 
Les enfants ont eu la joie de rencontrer le Père Noël qui nous a 
rendu visite et se sont initiés à l’artisanat dans un atelier animé 
et mis à leur disposition par des bénévoles de notre association. 
Sur proposition du Conseil d’Administration, les bénéfices de ce 
Marché de Noël ont été reversés à l’association « Plaisir Ves-
tiaire » pour contribuer à la rénovation de ses locaux. 
 

Michèle MARION 

LA BOURSE AUX PLANTES 
 

L e samedi 12 avril, de 10h à 
12h, au local de l’association (près 
de la salle des fêtes), vous êtes 
invité(e) à participer à notre tradi-
tionnelle bourse aux plantes . 
En quoi consiste cette opération ?  
Il s’agit d’échanger des végétaux, 
de préférence « vivaces* » issus de 
notre jardin avec d’autres issus des 
jardins voisins, l’intérêt étant d’ac-
croître le nombre d’espèces et de 
variétés dans chaque jardin, pour le 
plus grand plaisir des propriétaires 
et… pour le plus grand avantage de 
la biodiversité. Il faut savoir que 
les plantes obtenues dans ces 
conditions sont incomparablement 
plus solides que celles que vous 
pouvez acheter en jardinerie, car 
elles ont été élevées « à la dure » ! 
Comment faire profiter les autres 
de vos plantes ?  
Il y a quatre façons de multiplier 
vos plantes : le semis, qu’il soit na-
turel (la plante s’est disséminée 
toute seule autour d’elle) ou assisté 

(vous avez acheté des graines ou 
récolté des graines sur une plante 
adulte et effectué un semis en 
pleine terre ou en pot), le boutu-
rage, le marcottage et la division de 
touffes. Pour l’opération qui nous 
intéresse, soit vous avez anticipé 
en faisant des boutures, des mar-
cottes ou des semis l’an dernier (il 

faut plusieurs mois pour donner des 
plantes vivaces d’une taille suffi-
sante pour être déplacée) soit vous  
procéderez à la division de touffes 
de plantes devenues imposantes 
(pour la méthode, voir plus loin). 
Parlons conditionnement, mainte-
nant.  
Soit vous avez des fragments de 
plantes en repos végétatif 
(rhizomes d’iris, de dahlias, de can-
nas etc...) qu’un simple papier jour-
nal suffit à emballer, soit vous avez 
des bébés plantes issus de semis, 
un peu fragiles, que vous transplan-
terez dans de petits pots de plasti-
que remplis de terre fine, recyclés 
à la suite de vos nombreux achats 
en jardinerie, soit de jeunes arbus-
tes que vous mettrez dans des pots 
à la bonne taille. 
Il est important de savoir ce que 
l’on propose à échanger (si on ne 
sait pas le nom, au moins on sait 
décrire précisément la plante, la 
couleur et la date de sa floraison, 
sa corpulence, sa rusticité*), de le 
noter sur une étiquette accompa-
gnant chaque plante (si on donne 10 

plantes identiques, on fait 10 éti-
quettes, merci). 
On met le tout dans une clayette 
(ou un cageot, selon quantité…) et 
on se propulse vers notre local de 
l’école Jean Moulin le jour J à 
l’heure H pour y partager, en outre 
les plantes, les conseils, les expé-
riences et le café ! 
 
*plantes vivaces : végétaux qui re-
poussent chaque année à partir de 
leurs racines, même s’ils ont disparu 
de la surface de la terre pendant 
l’hiver, comme, par exemple, les 
delphiniums ou les asters. 
*plante rustique : la rusticité est la 
capacité qu’a un végétal à résister 
au froid. Pour la région parisienne, 
le pélargonium (dit couramment 
géranium) n’est pas rustique, il gèle 
à environ – 3°, alors qu’il est vivace. 
Cultivé sur la Côte d’Azur, il est 
rustique… c’est une notion relative ! 
les Canadiens du Nord font pousser 
les pommiers sous serre pour avoir 
des pommes !  

Catherine DUHEM 

1. Division d’une touffe d’iris 
2. Division d’un rhizome de dahlia 
3. Division à la bêche d’une touffe de marguerites 
4. Œilletonnage de l’artichaut 
5. Division d’une touffe de buis 
6. Division d’une touffe de canna 

Notre marché de Noël 2007 a dégagé un 
bénéfice de 300 €. Noël, fête du partage 
et du plaisir d’offrir. Comme chaque an-
née, nous avons décidé d’aider une asso-
ciation caritative locale. C’est l’association 
« Plaisir Vestiaire » qui a été choisie. 
 
Sa présidente Marie-Claire Hallier répond 
à nos questions : 
Quoi de Neuf sur le Plateau : En quoi 
consiste votre action ? 
Marie-Claire Hallier : Nous collectons des 
vêtements en très bon état, du petit ma-
tériel de puériculture ou petit électromé-
nager, qui est réceptionné, trié et rangé 
dans notre local par les soins de nos deux 
salariées aidées de bénévoles, afin de les 
redistribuer à ceux qui en ont besoin. 
Q. N. P. : Concrètement, qui profite de 
ces objets collectés ? 
M. C. H. : Des familles plaisiroises à petit 
revenu viennent visiter notre vestiaire 
pour habiller à moindre coût petits et 
grands. Les objets ne sont pas donnés, 
mais vendus à tout petit prix. Certains 
vêtements peuvent être envoyés vers des 
pays d’Europe de l’Est ou d’Afrique du 
Nord, en collaboration avec d’autres asso-
ciations. 
Q. N. P. : Comment vous faites-vous 
connaître ? 
M. C. H. : Nous participons activement à 
l’animation de diverses manifesta-
tions locales : fête de quartier, fête de la 
ville, forum des associations, lotos, etc… 
Q. N. P. : Comment peut-on vous trouver ? 
M. C. H. : Le vestiaire est situé dans le 
quartier du Valibout, 8, allée St Just. 

L’accueil des donateurs se fait les mardis, 
mercredis et vendredis de 14h à 17h. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone 
au 01 30 55 09 87. 
Q. N. P. : A quoi pensez-vous utiliser le 
don de notre association ? M. C. H. : 
Des travaux de rénovation du local ont 
été effectués pendant les vacances de 
Noël, afin d’améliorer l’accueil dans le 
vestiaire des enfants. Ce don tombe « à 
pic » pour nous aider à faire face aux 
dépenses et nous remercions l’ARGPP 
d’avoir pensé à nous. 

Merci donc à tous ceux et celles qui sont 
venus nous visiter lors de cette manifes-
tation. Malheureusement, la foule n’était 
pas au rendez-vous… Est-ce le mauvais 
temps qui vous a découragé ? Le grand 
nombre de marchés de noël dans les envi-
rons ? Pourtant, celui des Gâtines est 
vraiment différent : il n’y a pas de foie 
gras, pas de vin, pas d’huîtres, pas de 
saucisson… mais des quantités de cadeaux 
à offrir ou s’offrir, tous originaux ! Venez 
plus nombreux l’an prochain et nous fe-
rons un don plus important… de votre 
part ! 



DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS 

TOUT-PETIT, PETIT, PETIT… 

L ’Atelier des Tout-petits vous attend avec vos pe-
tits bouts pour chanter, danser, faire la ronde, brico-
ler, coller, patouiller, jouer… et aussi papoter. De fil en 
aiguille, de comptines en chansons, petits et grands se 
préparent en douceur à l’entrée en Maternelle.  
Animé par Kristina Martin (Eveil Musical) et Laure de 
Cazenove (Accompagnement à la parentalité), il se 
déroule tous les vendredis matins, de 9h30 à 10h30, 
dans la salle Jean Moulin. Il accueille les enfants de 0 
à 3 ans, accompagnés d’un adulte (parents, grands-
parents, assistantes maternelles…). 

Si le cœur vous en dit, 
venez nous rejoindre, il 
reste encore quelques 
places !"  

 
Laure de CAZENOVE 

CONCOURS DE PÉTANQUE - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2007 
 

P ar un temps idéal, de nombreuses et fidèles personnes 
se sont retrouvées au Parc BOUILLOT pour participer à la 
réunion de Boules basée sur 4 parties avec « tirage à la 
mêlée ». 
Les 2 meilleurs joueurs des Gâtines et de la Mare aux 
Saules ont disputé la grande finale. 
Après la Remise des Coupes et la distribution de nombreux 
lots, une collation entre tous les participants a été offerte 
dans une ambiance bon enfant. 

 
Retenez la prochaine date : 
Dimanche 18 Mai 2008 ! 
 

EDUARDO et YVES 

SORTIE DÉCOUVERTE 
 

U n peu d’histoire….avant de participer à 
notre sortie découverte …. (voir feuillet joint 
à ce numéro). 

Situé à 15 km de Blois et 18 km de Chambord, 
le château de Cheverny est célèbre dans le 
monde entier pour ses traditions de vénerie* 
et son étrange ressemblance avec Moulinsart, 
le château cher au capitaine Haddock. Hergé, 
le dessinateur de Tintin, a d’ailleurs large-
ment puisé son inspiration à Cheverny, où une 
exposition permanente lui est consacrée. Mais 
l’intérêt particulier du château de Cheverny 
réside dans sa splendide décoration inté-
rieure d’époque Louis XII. C’est pour cela que 
Cheverny l’emporte sur tant d’autres châ-
teaux de la Loire. Sa décoration est restée à 
peu près telle qu’elle fut réalisée au XVIIe 
siècle et est magnifiquement entretenue de-
puis par la famille Hurault, qui en est proprié-
taire depuis sa construction. 
Cheverny se dresse au cœur d’un parc im-
mense, que l’on peut également visiter, peuplé 

de cèdres titanesques et autres essences 
rares. 
Le domaine de Beauregard est acquis en 
1543 par Jean du Thier, contrôleur général 
des Finances d'Henri II. Ami des Arts et 
poète lui-même, il est le protecteur de Joa-
chim du Bellay et de Ronsard qui lui dédie un 
poème ; «...Desquels tu as orné le somptueux 
chasteau de Beauregard, ton oeuvre, et tu 
l'as fait plus beau"… Du Thier confie à l'ébé-
niste du Roi, Scibec de Carpi, la réalisation 
des boiseries de son studiolo, le célèbre 
"Cabinet des Grelots » 
En 1617, Paul Ardier se retire à Beauregard. 
Il a servi la couronne de France sous trois 
rois: Henri II, Henri III et Louis XIII, 
comme contrôleur général des Armées, puis 
trésorier de l'Épargne. C'est lui qui réalise 
l'exceptionnelle Galerie des Portraits, riche 

de 327 tableaux d'illustres, de Philippe VI de 
Valois à Louis XIII, soit trois siècles d’his-
toire de l'Europe. Pavée d'un carrelage de 

Delft représentant une armée en marche, 
c'est une galerie unique tant par l'importance 
du nombre des portraits que par le caractère 
méthodique de leur choix. 
En 1992, le parc de Beauregard est inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques et les 
propriétaires font alors appel à Gilles Clé-
ment, paysagiste renommé, pour le restaurer . 

Le parc à l’anglaise est d’une très grande ri-
chesse avec une collection d’arbustes et de 
feuillus tout à fait exceptionnelle, d’une cé-
draie, d’un jardin d’écorces, et d’un jardin de 
plantes de bruyères. 
 
Nous espérons vous avoir convaincus d’en sa-
voir encore plus en nous rejoignant le samedi 
24 mai !..... 

 
*Vénerie ou vènerie : tout ce qui a trait à la 
chasse à courre 
 

Les Organisatrices de la sortie 

RÉFECTION DE SIÈGES 

V ous êtes manuels et créatifs, et vous cher-
chez une activité pour cette année ; alors venez 
nous rejoindre à l’atelier réfection de sièges. 
Vous allez apprendre ou vous perfectionner sur 
une carcasse ancienne ou neuve toutes les éta-
pes que nécessite la réalisation d’un siège ; les 
sangles, les ressorts, les toiles, le crin, la ouate, 
le tissu. Vous apprendrez les gestes qui nous 
viennent des anciens. Et c’est dans cette tradi-
tion que nous réaliserons tous les sièges avec 
des semences, les petits clous des tapissiers. 
Vous pourrez ainsi redonner « une seconde vie » 
à une petite chaise ou changer la déco d’un re-
pose pieds. 
Par la suite, vous pourrez entreprendre, guidé 
par un tapissier, la réfection du vieux fauteuil 
qui vous vient de votre grand-mère et que vous 
affectionnez tant mais dans lequel il n’est vrai-
ment plus possible de vous asseoir. Aujourd’hui, 

une très grande gamme de matériaux et de 
tissus vous permettent de laisser libre cours à 
votre imagination et de réaliser ce que vous 
souhaitez. Vous pouvez jouer avec les couleurs 
et les matières, marier les tissus, le cuir avec 
des galons, des clous dorés … 

N’hésitez pas à nous contacter, et à venir assis-
ter à un cours pour une prise de contact.  
 

Cécile DETRICHE 



DES CARRIÈRES SUR LE PLATEAU….1ÈRE PARTIE 
 

S ur le plateau des Gâtines, il n’y avait pas que des fermes, 
mais aussi des carrières à meulières*. 
 
Ces carrières ont représenté une activité importante sur le 
plateau de la fin du 19ème jusqu’au milieu du 20ème siècle. En 
particulier, les carrières de la Revanche (à l’emplacement actuel 
de la butte de Trappes), les carrières du Blocage (entre les 
entrepôts de Decaux et la Mare aux Saules), celles des Moulins 
(au long de la rue des Moulins, aux Gâtines) ainsi que de nom-
breuses autres petites un peu partout. 
 
Plusieurs familles se partageaient leur exploitation, DUBOIS, 
BLONDEAU Henri puis Raoul, BLONDEAU-LEVEQUE, COU-
DERC, LEDUC, CHAMPY, CLEDA, DUPONT, BOYER, PETIT-
PIED, GERMENA, LANGLAIS…Ces entreprises employaient de 
nombreux ouvriers (carriers, terrassiers…) dont certains de 
leurs descendants vivent encore sur le plateau. 
 
A la carrière de la Revanche, les premières traces écrites re-
montent à 1881. Vers 1914, 80 à 100 ouvriers y travaillaient. 
Après la guerre de 39-45 l’activité décline régulièrement pour 
fermer définitivement vers 1955. 
 
En parcourant Plaisir aujourd’hui, on peut voir des constructions 
typiques de cette époque, tant privées (pavillons à La Chaîne, au 
centre de Plaisir…) que publiques (mairie annexe, gendarme-
rie…). On peut aussi grimper sur le « toit des Yvelines » qui 
n’est autre que la butte de Trappes…A elle toute seule la butte 
méritera une édition spéciale dans « Il était autrefois… » ! 
 
Mais qui travaillait dans ces carrières ? Vous le saurez aussi 
dans une prochaine édition !... 
 
* roche sédimentaire siliceuse, employée 
autrefois en région parisienne pour la fabri-
cation de meules à grain et plus tard pour la 
construction d’où l’appellation pierre meulière 
 

Bernadette SEDDOH 
Martine SCHWARZ 
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IL ETAIT AUTREFOIS 

UN SOURIRE (POÈME DE RAOUL FOLLEREAU) 
 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,  
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, 
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,  
Personne n'est assez riche pour s'en passer,  
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter, 
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,  
Il est le signe sensible de l'amitié,  
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,  
Donne du courage au plus découragé 
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. 
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire,  
soyez généreux donnez-lui le vôtre,  
Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A M A T E L A S S I E R T
B V A N N I E R T T I R
C U R E T R E S I I B E R E
D S E S E I N D R E E V
E C O B O U V I E R E
F C H A R R O N I N G R A S
G R A I O U E T A M E U R
H I L A I R T E N I R M A
I F I L R H E D R E D O N
J E L E V E U R I O R I S
K R P A L E F R E N I E R
L A R U C I A R T S E T
M M A R C H E O R S O
N I N H E R S E R N E M U
O E T I E R A X E R B E E R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

DÉFINITIONS DES MOTS CROISÉS SUR LE THÈME DE LA NATURE 

Solution du numéro précédent (n°13) 

Horizontalement : 
A Ponctuent agréablement nos villes. (deux mots) 
B Parfume les sucettes… - Préfixe - Lisser. 
C Petit véhicule – Nouvelle télévision – Faire du tord. 
D Agréable sensation. (deux mots) 
E Coule à Florence – Non pollués. 
F Sol dur – Est de sortie au moment des photos. 
G Numéro un outre manche – Peuvent courir le lièvre… 
H Article – Accroche – Bas de gamme. 
I Fer – opaque en cas de pollution – Pas net. 
J Possessif – Protège les animaux. 
K Bande de papier – Champion – Article . 
L Dans le coup – Pronom personnel – Décorée. 
M Enlevée – Comme un galon de rideau. 
N Éliminer - possessif 

 Verticalement : 
1 Pollution sonore (familier) – Un roi dans son genre. 
2 Sujet de préoccupation pour l’ARGPP. 
3 S’installe quand il n’y a pas de pollution sonore – obtenu. 
4 Parti politique – Drame japonais – Indispensable pour 

Einstein. 
5 Règle – Belle saison. 
6 Après des milles… - petite quantité – parti politique. 
7 Incroyable. 
8 choisit – conjonction. 
9 Large creux dans le paysage – Courants – pronom. 
10 Longue période – Grande ouverte – Lieu de détente. 
11 Raccourciras – Divinité champêtre. 
12 Demie-mouche – Ville normande – Note – Trompés. 
13 Vieux esclaves – Salira la nature. 

SORTIE ORNITHO 

V ous n’avez pas été sans remarquer l’agita-
tion dont font preuve les petits oiseaux depuis 
le retour des premiers beaux jours. Nous vous 
avions proposé, il y a deux ans, une sortie orni-
thologique un dimanche matin qui avait été très 
appréciée. Cela nous a donné l’idée de redeman-
der à Michel, notre guide spécialiste, de réité-
rer cette animation : marché conclu ! Il nous 
emmènera bientôt à la découverte de l’engoule-
vent d’Europe et d’autres oiseaux nocturnes. 
Une soirée de fin de semaine sera retenue 
lorsque notre oiseau sera revenu de sa migra-
tion annuelle (fin mai ou début juin). Nous vous 
tiendrons au courant dans le numéro 15 de 
votre journal préféré…  
 

Catherine DUHEM 


