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A lors qu'à l'autre bout du monde un président change la constitution afin de pouvoir se faire réélire "à vie", 
en France, les associations peinent de plus en plus à trouver des dirigeants... cherchez l'erreur !  
Ainsi, lors de notre dernière assemblée générale, Anne Roux, qui présidait l'ARGPP depuis 3 ans a "laissé la main". 
Depuis plusieurs mandats, nous nous efforçons de rebattre les cartes ainsi tous les trois ans. La responsabilité, 
même très partagée avec les autres membres du conseil, est réelle. Merci donc à Anne pour tout ce qu'elle a fait 
avec enthousiasme et dévouement. Pour ma part, je reprends "le témoin" pour la troisième fois. J'espère mainte-
nir l'attrait de nos activités mais aussi innover ! Voici nos propositions pour égayer avec vous cette maussade fin 
d'hiver.  

Catherine DUHEM 

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

LE MOT DE LA  PRÉSIDENTE 

 
 
 
 
Randonnée pédestre 
Dimanche 1er mars 2009 
RDV 9h devant l’ancienne école Jean Moulin. 
Prochaines randonnées : 
• dimanche 5 avril 2009 
• dimanche 3 mai 2009 
• dimanche 7 juin 2009 avec pique-nique 
 
Carnaval des Gâtines 
Dimanche 22 mars 2009 
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… 
 
Bourse aux Plantes 
Samedi 4 avril 2009 
Ancienne école Jean Moulin 
 
Visite du Centre de Tri 
Jeudi 30 avril 2009 
10h30 — inscriptions auprès de Catherine Duhem 
 
Sortie Découverte 
Samedi 16 mai 2009 
Château-fort de Guédelon 
Rendez vous sur le parking de la salle des fêtes à 
8h. 
Réservations obligatoires 
 
Concours de Pétanque 
Dimanche 17 mai 2009 
Inscriptions Parc Bouillot aux Gâtines à 
11h00, concours à 14h00 

A VOS AGENDAS 

http://www.argpp.fr 
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ACTUALITÉS 

PENSÉES RUSTIQUES… 

Q uel hiver ! voici des années que nous n’a-
vions pas eu aussi froid ! Nous ne sommes pas 
encore au moment du bilan dans les jardins, 

mais je constate avec plaisir que mes suspen-
sions de pensées n’ont pas souffert. Dès le dé-
gel, elles ont recommencé à fleurir : quelle pê-
che ! 
J’aime ces fleurettes simples qui éclairent nos 
tristes journées hivernales. Elles n’ont pas la 
raideur des chrysanthèmes, ces prétentieux, 

qui ne résistent ni aux pluies d’automne, ni aux 
premières gelées. Avec elles, c’est plus de six 
mois de floraison assurée. Je les plante dans 
des jardinières en terre cuite en octobre (je 
préfère la terre cuite, l’hiver, l’eau est mieux 
drainée), avec, selon l’envie, des bruyères, des 
bulbes, des petits cyclamens (cette année, 
ceux-ci n’ont pas résisté…). Elles remplacent sur 
mes fenêtres les jardinières estivales à réserve 
d’eau, qui hibernent dans la véranda avec leurs 

pélargoniums. Fin mai, début juin, c’est la valse 
des pots : les bacs d’été sont déjà étoffés, ils 

remplacent les pensées un peu à bout de souf-
fle, et hop, pas de temps mort ! 
Pour m’assurer un résultat optimum, j’achète 
des pensées 100% plaisiroises, dans les variétés 
à petites fleurs, plus florifères et moins fragi-
les. Essayez, vous m’en direz des nouvelles ! 
 

ENQUÊTE SUR LE JOURNAL…. 
LE RETOUR !! 

S ur 1347 journaux et enquêtes 
distribués… 20 réponses enregis-

trées (17 dans la boite de la salle 
au local de l’association et 3 par 
mail). Il paraît que c’est normal, 

c’est ce qu’on appelle un sondage 
d’opinion… 

 
En ce qui concerne les résultats… 
− 100% le lisent régulièrement, 

sont adhérents à l’ARGPP et trou-
vent les sujets variés et/ou inté-
ressants 

− 75 % ne sont pas susceptibles de 
nous soumettre d’article, avis, 
jeux… (donc 25% y sont prêts, 

pas de problème leurs coordon-
nées sont enregistrées…) 

− 45 % pourraient nous aider à le 
distribuer (10 % le font déjà, les 
autres seront contactés !) 

− 30% consultent le site de temps 
à autre, 10 % le font régulière-
ment, 15% n’ont pas répondu et 

45 % n’y vont jamais (pas équipés, 
ou pas informés). Parmi cette 
dernière catégorie, une personne 

est allée consulter le site depuis 
l’enquête et pense y retourner ! 
C’est gentil pour Patrick car il se 

donne beaucoup de mal quand il a 
le temps !! 

 

Conclusion, le n°17 est paru comme 
vous pouvez le constater… Un très 
grand merci aux lecteurs assidus 

qui ont bien voulu se donner la 
peine de répondre, ils nous encou-

ragent et en ces temps difficiles, 
c’est toujours bon à prendre. 
Quant aux très nombreux lecteurs 

issus de la majorité silencieuse, 
vous aurez la chance de pouvoir 
continuer à vous informer de tout 

ce que nous mettons en œuvre pour 
animer votre/notre quartier. 
 

La secrétaire de rédaction….  
  Martine SCHWARZ 

BIENVENUE À DJERBA ! 

L e restaurant oriental, Djerba la 
douce vous ouvre ses portes tous les 
midis et soirs 7jours/7, depuis le 28 
janvier 2009, au centre commercial 
des gâtines. 
Ce n’est pas par hasard que Monsieur 
Beljattou (originaire de Djerba, d’où le 
nom) s’installe dans notre quartier. 
Ancien propriétaire du restaurant ita-
lien rue pierre Curie « la trattoria «, il 
apprécie notre quartier, idéalement 
situé entre zone pavillonnaire et zone 
d’emplois. 
Derrière la vitrine, ce sont 3 person-
nes qui vous attendent avec le sourire, 
le patron et son aide, tunisiens, et le 

chef marocain. Vous 
pourrez y goûter les 
subtils mélanges 
orientaux : cous-
cous, tajines, grilla-

des et salades… sans 
oublier un menu pour enfant et les fa-
meuses pâtisseries orientales en des-
sert. La préférence du patron se porte 
sur la tajine exotique, mélange raffiné 
sucré salé. 
Alors je me laisserais bien tenter … 
Kir (offert par la maison), pastillas, 
tajine exotique, pâtisseries et thé à la 
menthe … Mmmmm !!! 
 

Anne-Cécile LEFEBVRE 

NOUS VOUS REPRÉSENTONS… 

L ’ARGPP fait partie des 
associations plaisiroises 

conviées chaque année à 
participer à différentes 

commissions consultatives 
municipales.  

Le 26 novembre dernier, un 
membre du bureau assistait 

à la commission des servi-
ces publics locaux « eau et 

assainissement », le 13 jan-
vier dernier, notre prési-

dente assistait à la Com-
mission Locale d’Informa-
tion et de Surveillance 
(CLIS) du centre de valori-

sation des déchets de Thi-
verval (usine d’incinération). 
A ce genre de réunions par-
ticipent principalement des 

élus, différents acteurs 
techniques officiels de la 
préfecture, des affaires 
sanitaires et sociales, de la 

recherche et de l’environ-
nement. Ces différentes 
réunions, très techniques, 
nous permettent surtout de 

voir comment sont traités, 
au niveau local, ces grands 
problèmes de notre envi-
ronnement. Si vous souhai-
tez être précisément infor-
mé(s) du contenu de ces 

réunions, rendez-vous sur 
le site de la ville.  
A l’issue de la réunion sur 

les déchets, les personnes 
présentes se sont vues pro-
poser une visite très inté-
ressante des installations 

de l’usine d’incinération et 
du centre de tri des ordu-
res ménagères.  
Pour que vous puissiez éga-

lement en profiter, nous 
vous organisons une visite 
du centre de tri le jeudi 30 
avril à 10h30. 

Merci de vous inscrire au-
près de C. Duhem (01 30 54 
06 25) avant le 1er avril. 

 
Martine SCHWARZ 

et Catherine DUHEM 

U ne boite aux lettres de l’asso-
ciation vient d’être installée près de 
l’ancienne école Jean Moulin au 
n° 2518 de la rue Ju-
les Régnier. N’hésitez 
pas  à nous écrire, 
déposez vos arti-
cles, vos sugges-
tions ... 



DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS 

BOURSE AUX PLANTES 
 

N ous vous invitons Samedi 4 avril 
de 10h à 12h à notre local de l’école 
Jean Moulin pour notre bourse aux 

plantes annuelle. 

Mode d’emploi : 
Une plante donnée = une plante reçue. 

 
Apportez une ou plusieurs jeunes plan-

tes vivaces de votre 

jardin, chacune rem-
potée dans un petit 

godet, dans lequel 
sera fichée une éti-

quette indi-
quant son 

nom, si possi-

ble sa hau-
teur et sa 

couleur, idéa-
lement sa 
s i t u a t i o n 

p r é f é r é e 
(soleil, om-
bre, terrain 

humide ou sec, etc…). Si vous possédez 

des espèces originales, tant mieux, 
cependant, certaines plantes très 
courantes chez vous ne le sont pas 

forcément chez les autres, alors, pas 
de complexes !  
Partagez également avec les autres 
jardiniers vos compétences (ou incom-
pétences…), autour d’un petit café 

convivial. 
 

Catherine DUHEM 

LE CARNAVAL 

C ’est un moment où 
l’on se déguise en ce 
qu’on aime où l’on re-
voit ses amis qu’on a 

perdu depuis l’arrivée 
au CP, ou l’on mange ce 
qu’on aime par exemple 
la Barba papa. C’est 

super marrant de lan-

cer des confettis sur 
les autres. En 2008 

j’étais déguisée en 
pirate et cette année 
je serai déguisée en 
garçon. 

Lou, 8 ans 1/2  
 
Cette année le carnaval 
a lieu dimanche 22 
mars à 15 heures 

UNE JOURNÉE AU THÉÂTRE 

M erci à l’A.R.G.P.P. pour ce 
dimanche 8 février 2009. Nous 

étions tous contents d’aller au 
théâtre et de se retrouver dans le 

car où l’on se donne des nouvelles 
de l’une ou de l’autre. 

La pièce « J’aime beaucoup ce que 
vous faites » a plu à la majorité 

des spectateurs que nous étions, 
surtout que nous ignorions qui 

étaient les acteurs. Hésitants au 
départ, nous fûmes par la suite 

surpris. Plus ils jouaient, plus nous 
étions conquis par leur rôle à la 

fois comique et bouffon. A la sor-
tie du spectacle ce fut une vraie 

bouffée d’oxygène qui devrait se 
renouveler plus souvent. 

Mise en scène par Xavier Letour-
neur, cette pièce était interpré-

tée par Morgane BONTEMPS, 
Pauline GUIMARD, François RAI-

SON, Stéphane JAUBERTIE. 
 
Merci et à la prochaine sortie 

théâtre. 
 

Andrée CADIOU 

SORTIE DÉCOUVERTE 2009… 

S amedi 16 mai nous avons choisi de partir décou-
vrir ou redécouvrir le chantier médiéval de Guédelon. En 

effet, certains d’entre vous ont déjà visité ce site avec 
nous en avril 2003 et pourront voir l’état d’avancement 
des travaux… 

Car cette histoire a débuté en 1997… au cœur de la 
Puisaye, dans l’Yonne, où une cinquantaine d’oeuvriers 
décidèrent ensemble de relever un défi hors norme : 

construire, aujourd’hui, un château fort selon les tech-
niques et avec les matériaux utilisés au Moyen Age. 
Depuis près de douze ans, au milieu d’un espace naturel 
mettant à disposition les matières premières nécessai-

res à la construction : pierre, bois, terre, sable, argile…, 
des carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, 
charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, vanniers, 

cordiers…bâtissent jour après jour un véritable château 
fort sous les yeux des visiteurs. Cette construction 
devrait durer environ 25 ans, soit jusqu’en 2022…peut-
être pourrons-nous y retourner ?! 

Programme de la journée : 
- départ à 8h de la salle des fêtes des Gâtines 
pour un trajet en car confortable, visite guidée 
du site, repas médiéval à la taverne de Guéde-
lon, visite libre puis retour vers 19h30, le tout 
pour 58€ (adhérents) ou 63 € (non adhérents) ou 
30 € (enfants jusqu’à 12 ans) tout compris.  

 
Inscrivez-vous vite à l’aide du coupon 
situé au bas de l’affichette jointe à 
ce journal, ne tardez-pas, les places 
risquent de manquer… 
 

Martine SCHWARZ 

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN…. 
 

P ar un beau dimanche ensoleillé de 
début Février et malgré les quelques 
degrés en dessous de 0°C, je me décide à 

participer à la randonnée mensuelle de 
l’ARGPP. Je me rends sur le lieu de ras-
semblement sur le parking de l’Ecole Jean 

MOULIN à 9 heures.  
Les 26 randonneurs s’organisent, naturel-
lement, pour rejoindre en covoiturage, le 
parking de la piscine de Villepreux, dé-

part de notre ballade. Passant à coté d’un 
des châteaux de Villepreux, nous rejoi-
gnons le petit village de RENNEMOULIN 

avec son lavoir typique, par les petits 
chemins. Une pause à l’un des bâtiments 
de l’Institut PASTEUR vers 11H est la 

bienvenue, cette pause permet un 
échange de mets entre les randonneurs 
apportant convivialité et forces avant la 
reprise de la deuxième partie du par-

cours. 
Après un passage proche des propriétés 
du Golf de Saint Nom la Bretèche nous 

rejoignons la Grande Maison de VILLE-
PREUX, puis nous remontons sur notre 
lieu de départ. La matinée aurait pu se 
finir ainsi, mais suite à une faute d’inat-

tention, je me 
suis rapproché 
trop près de 

notre mère : la 
Terre. Je fis 
donc un petit 
détour par 

l ’ h ô p i t a l  d e 
TRAPPES, qui me décora la 
main, de beaux points de broderie.  

Malgré cela, je suis déjà prêt à participer 
à la prochaine randonnée du mois de 
Mars. 
 

Bruno MARIAGE 

LES ARTISANS DE NOËL, BILAN 

L ettre aux visiteurs de notre mar-
ché, 

Notre marché de Noël est déjà loin, 

restent les souvenirs de fête, de lumiè-

res et d’instants heureux… 

Vous étiez venus nombreux et en famille 

pour admirer les étalages d’ ouvrages 

artisanaux, pour vous procurer maints 

cadeaux de fête, choisir votre couronne 

traditionnelle en sapin ou tout simple-

ment vous réunir autour d’un verre de 

vin chaud et déguster les gâteaux mai-

son pendant que vos enfants s’initiaient 

au bricolage artistique ou confiaient 

leurs désirs  au père Noël. 

C’est alors, vers 15h30, que nous avons 

vécu le moment le plus fort de la jour-

née. Vous étiez foule  pour écouter les 

élèves de flûte traversière du conserva-

toire et participer à la veillée autour 

d’un  conte de Noël présenté par les 

élèves d’art dramatique. 

Le bénéfice de ce marché s’ élevant 

à  400 €  a été intégralement versé à 

l’association plaisiroise « Du Fun Pour 

Tous » qui s’occupe d’ enfants et adoles-

cents handicapés. Ce don leur a permis 

d’investir dans des instruments de 

musique pour l’atelier musical (travail 

autour de la communication par l’inter-

médiaire d’instruments de musique), des 

bandes dessinées pour le coin lecture 

ainsi que du matériel pédagogique. 

Pour réussir cette journée, pour en 

faire un moment de partage et de don, 

votre présence était aussi importante 

que le travail de nos exposants et de 

tous les bénévoles, artisans de la jour-

née. 

Merci ! 

Comme toutes les belles choses, cette 

journée a pris fin pour mieux recommen-

cer. 

Dès à présent, je vous donne rendez-

vous le dimanche 29 novembre 2009 à 
la salle des fêtes des Gâtines pour 

découvrir la version 2009 des 

« Artisans de Noël ». 

 

Elisabeth BARKAOUI 
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...MAURICE BOUILLOT. 
 

M ais qui était ce Monsieur Bouillot 
qui a donné son nom au parc dont nous 

parlons ces derniers temps ? Les an-
ciens l’ont connu, d’autres savent qui il 
était peintre, mais beaucoup d’entre 
nous n’en connaissent que l’aire de jeux 
ou le lieu du concours bisannuel de pé-
tanque. 
 
Né à Auxerre en 1895, il vient s’instal-

ler à Plaisir, au hameau des Gâtines à 
partir de 1935. Il y restera jusqu’à sa 
mort en 1985, soit un demi siècle... A 
son retour de la guerre de 1914, il tra-
vaille comme illustrateur de livres de 
médecine et de botanique à Paris. Il 
peint aussi des décors et des publici-
tés. A partir de 1931, il va participer à 

différents salons et expositions de 
groupe. Admis au salon d’automne, à la 
société nationale des Beaux Arts, aux 
Artistes Français et au salon des Tui-
leries, il est alors remarqué et les 
grands critiques de l’époque lui consa-
crent des articles élogieux dans les 

revues et les journaux. Maurice Bouil-
lot obtient peu à peu une réputation 
enviée de paysagiste, en particulier 
comme « peintre de la neige ». Il par-
ticipe à diverses expositions person-
nelles en Bourgogne, sa région d’ori-
gine, et à Paris. 
Mobilisé en 1939, puis fait prisonnier 

en 1940, il parvient à s’échapper et 

revient dans sa maison des Gâtines 
pour se consacrer plus que jamais à 
son art, loin du bruit et de la fureur. 
Il réalise alors de nombreux paysages 

d’Ile de France, en particulier des Gâ-
tines, de Plaisir ou des environs. (voir 
le tableau en copie) 
Compte-tenu de la guerre, pour subve-
nir à ses besoins, il est contraint de 
reprendre une activité de professeur 
de dessin au collège. A partir de 1955, 
plusieurs grandes galeries parisiennes 

organisent des expositions en son hon-
neur. Plus que jamais ses œuvres sont 
appréciées. Il voyage et peint des ma-
rines et également beaucoup de toiles 
de fleurs. 
A la mort de son épouse en 1972, il se 
renferme peu à peu sur lui-même et 
mène une vie d’ermite, entouré de 

nombreux chats. Il s’éloigne alors des 
peintres et des marchands. 
 
Pourtant, en 1977 une belle exposition 
lui est de nouveau consacrée à Paris, 
rue de Lille. Puis en 1981, il montre son 
œuvre consacrée à 50 ans de peinture. 
C’est un grand succès, de nombreuses 

toiles sont vendues. L’hôtel Drouot en 
vend aussi plusieurs. La ville 
d’Auxerre, en 1984, lui rend hommage 
en organisant une rétrospective de ses 
œuvres. C’est pour l’artiste, sa der-
nière joie. Maurice Bouillot décède en 
mars 1985 dans sa maison des Gâtines 

à presque 89 ans. Fin 1986, grâce à 
l’action de Mr Hourtoule et du maire 
d’alors, Jean Mouton, la ville de Plaisir 

lui consacre une exposition dans les 
salles du château. 
A quand la prochaine ? 
 

Jack HOURTOULE 
 

C’est une huile sur toile réalisée vers 
1942, intitulée « le virage, au hameau 
de La Chaîne » C’est aussi à cet en-
droit que Jules Régnier, (d’où le nom 
de la rue) a été tué par des allemands 
en août 1944. 

SUDOLETTRE 
L e SudoLettre est similaire au sudoku sauf que les chiffres 
sont remplacés par des lettres. 

Le SudoLettre est une grille composée de 9 lignes, 9 colonnes 
et de 9 régions (les 9 carrés). La grille de SudoLettre contient 

toujours des lettres et des cases vides. Le but du SudoLettre 

est donc de remplir entièrement la grille de manière logique.  

La règle du jeu du SudoLettre est : chaque ligne, colonne et 

région ne doit contenir qu'une seule fois toutes LES LETTRES. 

Sur la rangée du milieu horizontal, vous trouverez un mot en 
rapport avec le carnaval. 

COMPOSITION DU NOUVEAU  
BUREAU DE L’ARGPP  
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