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LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
VIVONS ENSEMBLE: "ASSOCIATIONS" NOUS !

L

es poètes font vivre les mots, construisent des poèmes. Les associations font vivre les quartiers, construisent des
liens. On adhère à une association parce qu'elle répond au moins à l'une de nos aspirations, bricoler pour participer aux artisans de Noël, faire de la gym à coté de chez soi, randonner le dimanche matin ... S'y investir, c'est encore mieux, on se
rend compte qu'on fait partie d'une vraie équipe, qui se bat pour "mieux vivre" dans son quartier. Enrichissement, épanouissement personnel, en ayant une vraie vie sociale en dehors de sa vie professionnelle ou familiale. L'ARGPP répond à
votre besoin d'activité et de créativité. Véritable travail d'équipe basé sur une confiance mutuelle, chacun s'exprime et
s'active selon ses motivations. Emulation, convivialité, complicité vous accompagnent tout au long d'une véritable croissance personnelle au service de tous: vous auriez tort de vous en priver !
Anne ROUX
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ACTUALITÉS
une action humanitaire qui a
Paris - Marrakech :
besoin de vous ! Nous voulons
Aventure humanitaire
tout mettre en œuvre pour meUn Plaisirois participera au
ner à bien notre projet : créa4L Trophy en février 2009
tion de l’association, organisation
d’une vente de stylos et des
abitant de La Chaîne et
conférences au lycée. Mais le
étudiant en deuxième année de
plus dur, c’est de trouver des
BTS Aménagement Paysager au
sponsors.
lycée agricole de St Germain en
Laye, j’ai choisi le « 4L Trophy
Le budget estimé est de 7.500
2009 » comme Projet d’Initiaeuros. Pour cela nous faisons
tive et de Communication pour
appel aux particuliers comme aux
valider mon cursus scolaire. Avec
entreprises pour récolter des
Thomas Guillon comme coéquidons. Cette aide est particulièpier, également élève du même
rement importante pour nous
BTS au même lycée, nous prencar, dès notre inscription, nous
drons en février 2009 le départ
avons du investir de l’argent de
du raid, destination le Maroc,
notre poche. Que gagne t’on en
pour un parcours de 6 000 km.
contrepartie d’un don ? Son logo
Le 4L Trophy est un raid à but
sur la 4L pendant au moins un an
humanitaire : les 2 000 étuet sur le site internet de l’assodiants participants apportent
ciation.
50kg de fournitures scolaires et
De la débrouillardise, il en faut
deux sacs remplis d’affaires de
pendant, mais aussi avant le désport dans le coffre de leur
part. Nous avons acheté deux 4l
véhicule.
et préparons actuellement une
C’est pourquoi l’association « 4L
« 2en1 » en installant des pièces
Bretaquitaine » est avant tout
en bon état et en effectuant un

Solution du numéro précédent (n°15)

H

L

Quentin et Thomas avec la 4L
peu de travail mécanique grâce
au soutien du garage Ego de
Chambourcy.
Un site internet a été créé pour
suivre l’avancement du projet,
n’hésitez pas à partir surfer sur
www.4lbretaquitaine.fr.gd et
pour les dons contactez l’Association « 4L Bretaquitaine » chez
Mr Quentin HAMET – 5 rue
Ronsard—78370 Plaisir ou au 06
89 07 80 68.
Quentin HAMET

Parc Bouillot

e début de l’automne. Les hirondelles sont parties depuis belle
lurette. Les feuilles commencent à
tomber. Une lumière dorée se
répand sur le bois de la Crane et
les maisons en contrebas. Le soleil
permet de sentir une petite douceur, un souvenir d’été.
On s’imagine que le parc Bouillot
s’est voilé dans un doux silence à
l’approche de l’hiver.
Mais rien de tel.
Après la sortie de l’école, les enfants affluent de toutes parts
avec les mamans et les nounous. Et
ça crie, parle, rit et pleure. Les «
Jean Moulin » de retrouver les «
Jules Vallès », les « Henri Wallon »
d’admirer les grands et timidement
de rentrer dans leur jeu.
Mais voilà, c’est que le jeu est bien
petit pour les accueillir tous. De
plus, il n’est prévu que pour les
petits de moins de 6 ans.
Pour les « grands » de primaire,
reste le terrain de jeu de ballon malheureusement pas pour bien
longtemps car déjà les collégiens
arrivent avec leurs beaux ballons
en cuir. Un temps, tout le monde
s’accorde et puis, les tirs deviennent plus forts et font peur aux
plus jeunes.

tomne indien ?
Restent encore les buissons et les
plantations à explorer !!
Le parc Bouillot est devenu un lieu
privilégié aux Gâtines. D’ailleurs,
les témoignages concordent pour
dire l’importance qu’a « ce lieu de

footballeurs, ni basketteurs ». Du
point de vue de la sécurité, les
mamans et les nounous insistent
sur le « manque de protection vers

les pentes donnant sur la rue et
l’escalier en béton ». D’autres encore souhaiteraient « une clôture
rencontre pour les touts petits pour éloigner nos amis à quatre
avec le toboggan et les chevaux à pattes ».
bascule, les footballeurs et les
basketteurs », pour Sophie, maman « Durant l’été, en plein soleil, le
de 3 enfants et nounou, « ce lieu toboggan est brûlant et il n’y a pas
d’échanges où l’on apprend à se le moindre coin ombragé, ce qui
connaître ce qui favorise tout natu- rend le jeu pour de longues heures
rellement l’entraide ». Pour Valérie, inaccessible. L’implantation d’un
maman de 2 enfants, « c’est un lieu arbre qui jette de l’ombre serait
de convivialité », pour Laure, ma- souhaitable » remarque Valérie.
man de 3 enfants, un « point de Une nounou pense que « quelques
rencontre pour mamans, nounous et bancs en plus seraient les bienveenfants de tous âges venant des nus ».
divers quartiers du plateau ». Pour
telle nounou « la journée est longue Faisant suite à cette enquête,
lorsqu’on est toute seule avec 1 l’association a décidé de réitérer
enfant » et elle vient pour sa demande de réaménagement du
« rompre la solitude et permettre parc Bouillot auprès de Monsieur le
à l’enfant de rencontrer des co- Maire.
pains de jeu ».

Alors que faire ?
Se retirer sur le terrain à côté de
l’installation pour les tout-petits et
Néanmoins, les bémols ne se font
essayer de se faufiler entre le
pas attendre, on regrette le «
cochonnet et les lancers de boules
manque d’aménagements pour les
des adultes venus profiter de l’au-

Je remercie Sophie, Valérie, Laure,
Karine, Maguelone, et les nombreuses autres personnes pour leurs
témoignages.
Elisabeth BARKAOUI
enfants de 6 à10 ans qui ne sont ni

LES FEUILLES MORTES SE RAMASSENT
À LA PELLE…

E

t oui, c’est la saison !
Que faire de cette manne, de cet or en
barre ? Vous n’allez tout de même pas sauvagement jeter ces belles mordorées dans
un sac poubelle, il y a mieux à faire !
Prenez votre râteau à herbe, entassez-les
dans votre brouette (ou dans de grands
sacs de jardin) et déposez-les délicatement
sur vos massifs ou sous vos haies. Si vous ne
voulez pas qu’elles s’envolent à nouveau,
jetez par-dessus quelques pelletées de compost bien mûr, vous savez, celui que vous
préparez depuis quelques mois dans un coin
du jardin !
Comment
?
Vous n’avez
pas encore de
compost ???
Alors, c’est le
moment d’en
commencer
un avec, justement, ces belles feuilles, qui, le temps
d’une ou deux saisons vont se décomposer
pour vous offrir le must des engrais : un
compost nickel, exempt de graines de mauvaises herbes, prêt à rejoindre vos platesbandes qu’il enrichira en éléments nutritifs
et dont il allègera la terre, sans que vous
ayez à acheter ces vilains terreaux composés à 80 % de tourbe, matière en voie de
disparition, qui ne présente aucun intérêt
pour votre jardin (aucun élément nutritif,
mauvaise rétention d’eau).
Alors, vite, profitez de « l’été de la Saint
Martin » pour sortir vos outils, vous participerez en plus à faire faire des économies à
notre ville (c'est-à-dire, nous…) en allégeant
la facture d’ordures ménagères.
A propos, samedi 29/11/08, la ville de Plaisir lance une nouvelle distribution de composteurs gratuits à ceux qui en auront fait
préalablement la demande au service collecte (01 30 79 62 17 ou sur le site de la
ville).
Catherine DUHEM

DU CÔTÉ
BRAME

DES

ACTIVITÉS

DU CERF.…

OU CRI DE LA CHOUETTE

RD 30 ?.... FÊTE VILLAGEOISE
ARTISANS DE NOËL… NOS ACTIVITÉS…

??

S

amedi 9 octobre une sortie
« brame du cerf » était prévue dans
la forêt de Rambouillet.
Nous nous sommes retrouvés à une
quinzaine que le brame du cerf faisait rêver : ce cri que le cerf pousse
pour s’approprier une femelle…
Michel Borie fut notre guide pour
cette soirée unique, fraîche mais
sans plus.
En bordure d’une splendide clairière
de la forêt de Rambouillet nous avons
scruté l’obscurité… en vain.

Cerf, cerf, où es-tu ?
Il n’est pas venu.
Pour cette année, c’est fichu
Mais l’enthousiasme a repris le dessus.
Arrivés aux étangs de Hollande
(Saint-Hubert très précisément)
baignés d’un magnifique clair de lune,
vers 22h, nous avons guetté les
bruits des oiseaux et autres animaux
vivant en ces lieux.
C’est la femelle chouette-hulotte qui

C
s’est le plus manifestée, mais aussi,
petits cris, petits plocs dans l’eau…
Le groupe était silencieux, à l’affût,
et émerveillé par ce paysage nocturne : chemin à découvert ou chemin
en sous-bois agrémenté de rais de
lumière de lune, chevaux dans un pré
se demandant ce que cette bande
d’énergumènes faisait là à une heure
pareille…
Notre guide nous a comblés de détails sur la forêt de Rambouillet :
comptage régulier des diverses espèces animales, habitudes des animaux,
ses expériences au contact de la nature (réveil nez à nez avec des sangliers !)…
Ce fut une promenade inhabituelle,
très chouette (…hulotte). Mais le
cerf nous a boudés. On espère bien le
rencontrer l’année prochaine…
Mylène HOUDUSSE

hers lecteurs,
A l’automne 2003 paraissait notre premier numéro…. Depuis, 15 autres éditions vous ont été distribuées, adhérents ou non. Par cette feuille de chou vous pouvez vous
tenir informés de nos différentes activités, manifestations ponctuelles, des éventuelles nouvelles sur les projets
de la municipalité sur notre quartier…etc
Choix des sujets, rédaction des
articles, centralisation, relecture, mise en page (un grand
merci à Patrick Gibassier pour
ce très gros travail), tirage
(onéreux), distribution sur tout
le quartier…. Tout cela représente beaucoup d’investissement (temps et argent) et nous
aimerions avoir votre avis afin
de mieux vous connaître et
apporter des améliorations à
notre publication…
C’est pourquoi, nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour compléter le questionnaire joint à ce
numéro et le retourner dès que possible, dans la boite
« enquête journal »à notre local (ancienne école Jean Moulin),ou par mail à randoargpp@free.fr.
Merci d’avance.
Martine SCHWARZ

LES ARTISANS DE NOËL
Samedi 29 novembre de 10h à 18h — salle des fêtes des Gâtines

C

ette année encore, nos « ARTISANS DE NOEL » se retrouvent pour vous
présenter leurs talents lors de ce marché de Noël qui est aussi une journée de
fête.

Nous vous attendons nombreux et en famille pour
− découvrir les nombreuses idées cadeaux et décorations de Noël,
− admirer le sapin décoré et la crèche confectionnée par nos artistes-potiers en
herbe
− déguster notre vin chaud et les gâteaux faits maison
− chauffer vos mains et vos papilles avec les marrons grillés et
− acheter votre couronne de l’avent avec ses 4 bougies traditionnelles.
Les enfants pourront confectionner un petit bricolage de Noël et donner leur
liste au père Noël qui sera présent.

En exclusivité à 16 h :
PRESENTATION D’UN CONTE DE NOËL
INTERLUDE MUSICAL
Par la classe d’art dramatique et l’ensemble de flûtes traversières du conservatoire agréé de Plaisir
Plus qu’un marché, c’est surtout une journée de générosité.
Les bénéfices de cette journée iront à l’association « du fun pour tous » qui œuvre pour les enfants et adolescents handicapés mentaux.
( www.dufunpourtous.fr/)
D’autres associations de solidarité seront également présentes ce jour-là.

SAUVONS

P

LE CARNAVAL DES

GÂTINES

révu comme chaque année au printemps, le prochain carnaval aura lieu le 22
mars. Evénement attendu et apprécié par
les enfants, il nécessite la participation de
nombreux adultes pour la distribution de
confettis, la sélection des déguisements,
….
Merci de contacter dès à présent :
− hubert.marcon@argpp.fr ou
− le 0130540304 pour proposer de l’aide.

UN

B

PEU DE PITIÉ

POUR TOUS LES FACTEURS

!

énévoles ou pas, nous lançons un appel
afin que chacun d’entre nous fasse un effort pour faire figurer sur sa boîte aux
lettres (ou de façon visible de la rue, sur sa
maison) au moins son numéro dans sa rue et
encore mieux le nom correspondant aussi !
Cela est surtout vrai pour les riverains de la
rue Jules Régnier mais d’autres se reconnaîtront sans doute aussi… Merci pour
nous !
Martine SCHWARZ

IL ETAIT AUTREFOIS

LA LESSIVE À LA FERME

L

es premières machines à laver ont fait
leur apparition après la guerre de 39/45, il
y avait bien des instruments qui prétendaient à ce titre, mais tellement peu pratiques que les laveuses préféraient la bonne
vieille méthode.

Le linge courant était lavé toutes les semaines, le lundi, bien souvent. L’eau était chauffée dans une chaudière encastrée dans un
bloc de briques maçonnées, puis transvasée
dans un baquet de bois, généralement fait
d’un tonneau coupé en deux. On mettait
dans l’eau des cristaux de soude, des paillettes de savon et on mettait le linge blanc
à tremper. Pendant ce temps, la laveuse
lavait le linge délicat : les chaussettes, les
vêtements dont les couleurs risquaient de
passer et rinçait au fur et à mesure. Tout
ceci prenait la matinée.
L’après midi, elle reprenait le linge trempé,
le frottait, le brossait sur une planche posée en biais dans son baquet et le disposait
dans une lessiveuse. C’était une haute bassine, contenant un appareil ayant la forme
d’un champignon dont la tête était percée
de trous, le pied de ce champignon était
creux et sa base était en forme de parapluie. On mettait la tête du champignon
dans le fond de la lessiveuse, le pied en l’air,
puis on disposait le linge à faire bouillir.
Quand l’eau, très peu, 4 ou 5 litres pour une
lessiveuse, additionnée de lessive, bouillait,
elle s’engouffrait dans le pied-tube du
champignon pour arroser le linge et le traverser. Le linge devenait très blanc, il n’y
avait plus qu’à le rincer… Pour cela, on mettait la lessiveuse (refroidie) sur une
brouette avec la boite à laver garnie de
paille, le battoir, la brosse, l’eau de javel, le
savon et on allait au lavoir situé sur la
Guyonne. La laveuse organisait son linge à
coté d’elle et, s’agenouillant dans la boite à
laver, elle commençait à brosser, rincer, re-

brosser, ajoutant un peu d’eau de javel pour
les taches rebelles et, quand la chemise ou
la culotte était impeccable, vlan ! et vlan !
elle faisait sortir le savon à grands coups de
battoir. Heureusement, les tissus étaient
très résistants, car le linge était bien plus
malmené que dans les machines modernes.
Voila pour le lavage ordinaire. Mais, nous
faisions la lessive des draps deux fois par
an, au printemps et à l’automne. On entassait les draps sales dans une pièce aérée en
attendant (on l’appelait la chambre à linge).
Il faut dire que, outre la famille, nous logions les ouvriers, surtout l’été où il y avait
les tâcherons pour la moisson et l’arrachage
des pommes de terre : environ 10 personnes
en plus de nous 6, soit 16 personnes, ce qui
représentait pour 6 mois une bonne centaine de draps !
On essayait de choisir une période de beau
temps, car il fallait une semaine pour venir à
bout de cette corvée. On se servait d’un
cuvier, immense cuve en bois qu’on garnissait de ceps de vigne, de racines d’iris, et
de savon, chaque maison avait ses petites
recettes… On laissait tremper les draps une
nuit, puis on se rendait au lavoir pour laver
et rincer comme précédemment. L’idéal
était de faire sécher les draps sur l’herbe
du pré à coté du lavoir, cela évitait la fatigue de les étendre et ils sentaient bon ! Une
fois secs, on pouvait les rentrer à la maison
avec un grand « Ouf ! ». Après commençait
le travail de la maîtresse de maison, car les
draps étaient pliés selon des méthodes différentes suivant leur taille ou leur destination, mais, de toutes façons, on procédait en
deux temps : d’abord on les étirait, les secouait, les pliait sur le travers et on laissait
quelques jours. Ensuite, on les reprenait, les
tirait, les claquait (et je me souviens que
mon bonheur était de m’installer sous ce
remue-ménage… et enfin, on le pliait définitivement.
Tiré des mémoires de Lucienne RoyerGousson, née à la Ferme de Mareil-le-Guyon
(près de Montfort). On peut imaginer que la
lessive dans les fermes plaisiroises étaient
assez semblables, cependant, à la Ferme du
Buisson, il y avait un petit lavoir privé qui
servait pour les lessives hebdomadaires.
Pour les grosses corvées, on attelait un
tombereau pour porter le linge au lavoir du
« petit trou », celui qui est en cours de restauration près de l’étang du Bois de la
Crane.
Catherine DUHEM

THÈME DES MOTS CROISÉS :

LE MARCHÉ

NOËL
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Horizontalement :
1 – Valets de pied – Conserva
2 – Habitudes – Divise pour mieux régner
3 – Rend à nouveau liquide – Les enfants

pourront les donner au Père Noël
4 – Enlever de la saveur – Greffas
5 – Sein – Fait sensation
6 – Maladie de peau – fatiguées
7 – Préfixe un peu vert – demi-vieux
8 – Prêtent avec intérêt – Celui que vous

cherchez vous y attend
9 – Vieille cité – voleur antique – la maison du
bonheur ?
10 – Il s’affaire pour le jour « J » - Vous

tentera le 29 novembre
11 – Eructais – Fer –
12 – Remplissent la hotte – Boisson toujours

appréciée au marché
13 – possédés – comme l’esprit de notre
marché de noël
14 – Fait la couronne – Ile de France
Verticalement :
A – Homme de la situation – Pronom personnel
B – Ville des Pays-Bas – Grosse colère
C – Association bénéficiaire de notre marché de Noël 2008
D – Met à l’écart – En fin d’office
E – Non compris – allât à l’eau
F – Bas de gamme – Provoquais de petites
crevasses
G – Amusé – Aber – Dépourvu – Supposition
H – Pronom personnel – au diapason - Agent
moussant qui a perdu la tête…
I – Avant la nuit - Démonstratif – Droit ou…
à retordre
J – Travaux supplémentaires – Possessif –
encensé
K – Trônera sur le buffet – Dense – Support
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L – Secrets, comme 007 – Interjection
M – Demeurée – Association pour personnes
handicapées – Il sera « de fête » ce jour

là
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