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A

LE MOT DU PRÉSIDENT

lors que l’été s’approche à grand pas, la saison s’achève une nouvelle fois pour l’association avec un bilan globalement positif pour l’ensemble des activités. Vous avez cette année été encore plus nombreux au carnaval, et vous avez découvert, quelques semaines plus tard, le
quartier à travers un rallye pédestre riche en questions, jeux et interrogations. Alors que les activités traditionnelles fonctionnent toujours
bien, nous avons réussi cette année à vous emmener deux fois au théâtre et nous vous proposons une sortie découverte dans un lieu superbe,
à quelques pas de la région parisienne ! Lorsque vous lirez ces lignes, notre action en référé contre l’antenne 3G+/Orange aura, je l’espère,
abouti de manière positive pour l’ensemble des riverains du plateau car sachez que l’ARGPP, votre association, s’engage à vos côtés pour défendre et préserver votre cadre de vie. J’en profite pour saluer et remercier l’ensemble des bénévoles et des salariés de l’association assurant le fonctionnement de l’ensemble des activités. Vous pourrez d’ailleurs rencontrer la plupart d’entre eux lors de nos portes ouvertes le
samedi 26 juin.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la journée des associations avec certainement des nouveautés.
Patrick GIBASSIER
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Collectif des Gâtines
Manifestation contre l’antenne 3G+
d’Orange implantée près des écoles

Samedi 29 mai 10h30
Préfecture des Yvelines à Versailles
RDV : 9h45
parking de la salle des
fêtes des Gâtines

A VOS AGENDAS
Randonnée Pédestre (avec piquenique)
Dimanche 6 juin 2010
RDV 9h devant l’ancienne école Jean
Moulin.
Expression Corporelle (Escales
d’Ailleurs)
Samedi 12 juin 2010
Consulter le programme de la ville
pour l’heure de passage
Visite de la station de compostage
Mardi 15 juin 2010 à 14h00

Portes-Ouvertes ARGPP
Salle des Fêtes des Gâtines

Samedi 26 Juin 2010
De 10h00 à 13h00
http://www.argpp.fr

Sortie Découverte
Samedi 19 Juin 2010
Pays de Caux
Inscriptions, voir article dans le journal
Journée Portes Ouvertes
Samedi 26 Juin 2010
Découvrez les activités proposées
par l’ARGPP.
De 10h00 à 13h00, salle des fêtes
des Gâtines.

ACTUALITÉS
A QUOI SERVENT VOS BOUCHONS ?
BILAN 2009

C

e sont 96 tonnes de bouchons plastiques, soit 11 chargements de semiremorques dont 4 à partir du site de St
Cyr l'École qui ont été vendues à une
usine belge qui fabrique des palettes. Le
prix de vente en 2009 était de l'ordre
de 200€ la tonne, ramené à 180€ au 1er
janvier 2010 du fait de la crise économi-

que. Cela a permis de financer 4 matériels et d'aider 14 personnes pour la
pratique de l’équitation en sport adapté,
l’ensemble pour une valeur de 16.200 €.
Ainsi depuis 1999, date de création de
l’association, la collecte des bouchons a
permis le financement en tout ou partie
de près de 60 matériels spécifiques pour
des pratiques handisport, pour une valeur
totale de 111.000 €.
Les 16/17/18 avril 2010, c'était la 8èm e
édition du Relais de la Solidarité accessible à tous ; il est parti du Mesnil-Esnard
(banlieue de Rouen) et à traversé la Normandie et la Picardie en s'achevant dans
les Yvelines.
Au travers de nos différentes activités,
l'objectif est toujours tourné vers
l'amélioration de l’intégration des personnes handicapées et vers une plus
grande solidarité entre valides et personnes souffrant d'un handicap.

restauration qui ont permis, après
plus de deux ans, sa réouverture au
public. Une visite guidée de 30 minuDÉCOUVERTE
tes nous délivrera sûrement quelques
secrets…
deux heures de route de chez Pour terminer cette journée de façon
nous, quel dépaysement ! Connaissez- bucolique, tout prêt de là, nous pourvous Dieppe et son château-musée ? rons nous promener dans les magnifiInstallé dans un château-fort édifié ques jardins du Bois des Moutiers.
au 15 ème siècle, celui-ci présente une Tout comme un tableau, une sculpcollection très variée d’objets illus- ture, une composition musicale, ce
trant la richesse apportée par l’his- parc est une œuvre d’art vivante.
toire maritime de la ville et de son C’est notamment une célébration de
port. Le parcours libre d’une quin- la vie végétale, avec son pouvoir de
zaine de salles fait alterner des création de croissance, de renouvelcollections d’ivoires, de céramiques, lement, d’adaptation aux saisons,
de peintures, de meubles… Sa situa- mais aussi avec ses fragilités devant
tion en haut de la falaise offre des les risques toujours menaçant d’inpoints de vue tout à fait remarqua- tempéries imprévisibles. Ce peut être
bles sur la mer et la ville de Dieppe. une période pluvieuse suivie de pluOn pourra même apercevoir le res- sieurs mois de sécheresse, ou la
taurant où ensuite nous dégustetempête dévastatrice qui décirons
les
spécialités
mera un bois entier.
locales tout en reEn 1975, le parc a
gardant le port et
été classé, et les
ses
typ ique s
façades
de
la
façades. L’estomaison figurent
mac bien remdésormais
à
pli, nous rel’inventaire des
prendrons
le
monuments
car… pour nous
historiques,
lui
rendre à Varenaussi ! Le grand
geville sur Mer (à
public (dont vous
8km) où les très
ferez partie…)y vient
lointains ancêtres de
admirer l’exceptionnel
Jehan d’Ango nous feront
ensemble architectural et
visiter leur manoir…Ancien palais naturel en cheminant à travers les
d’été de Jehan d’Ango, armateur multiples allées du parc, en jouissant
dieppois richissime, ce manoir a été du calme, du dépaysement, de la
construit entre 1530 et 1544. Il mêle beauté des sites et de l’atmosphère
l’influence de la Renaissance ita- incomparable qui y règne.
lienne, pays avec lequel d’Ango com- Nous espérons vous avoir convaincu
merçait avec le style cauchois : mo- (e) et que vous allez vous précipiter
saïque de briques, silex des falaises sur le bulletin d’inscription joint à ce
et grès des carrières de la côte nor- journal pour participer à cette jourmande. C’ est l’un des premiers clas- née ! Rendez-vous 19 juin à 7h45
sés monument historique en 1862, sur devant la salle des fêtes des Gâtines.
la même liste que le Louvre, NotreDame de Paris, Versailles… Il vient de
Les organisatrices
faire l’objet d’importants travaux de

A

2010

L’ARGPP INAUGURE
MINI-ESCALES

C

Précisions importantes à propos de la
collecte : Nous ne collectons que des
bouchons en plastique dur : eau, lait,
soda, adoucissant, shampooing, chicorée,
granulés homéopathiques, pâte à tartiner, etc… mais des bouchons propres,
sans leur rondelle de carton. Surtout pas
de métal, ni de pile.
B. DUFEIL (Président)
6, avenue du 18 Avril
91200 ATHIS-MONS
tel: 06.84.17.56.66
email: bernard.dufeil@wanadoo.fr
Thérèse AMEGEE
rue des Moulins
PLAISIR

LE MARCHÉ AUX FLEURS
DE L’ASSOCIATION…

SORTIE

LES

e n’est qu’après les vacances de
Noël que j’ai appris qu’une soirée
mini-escales se déroulerait au château le 19 février et que notre association était invitée à y participer…
Même si le délai était très court
(avec la poterie il faut compter avec
les problèmes de séchage et de cuissons) je me suis lancée à préparer
une exposition sur le thème du désert avec les enfants inscrits à l’atelier terre. J’ai apporté quelques
livres et photos et c’est parti ! En
quelques semaines chameaux et dromadaires, cactus, oasis et touaregs
ont commencé à peupler mon atelier
et à réchauffer l’atmosphère pendant que dehors tombait la neige.
Travailler sur un thème avec un projet d’expo est très stimulant pour
les enfants et le résultat est tout à

fait exceptionnel. Le soir des miniescales, les enfants sont venus nombreux avec leurs parents et étaient
visiblement très fiers de montrer
leur travail à un public plus large.
L’accueil a d’ailleurs été très positif
et l es organisateurs d’ « Escales
d’ailleurs » ont proposé de reprogrammer l’exposition lors de la
grande fête du 12 juin. La caravane
des chameaux sera donc de nouveau
montrée dans la cour des communs
du château. Allez voir, ça vaut le
déplacement !
Nani CHAMPY

photo Colette LUMPE

L

a bourse aux plantes du samedi 10
avril a été l’occasion d’échanger de nombreuses plantes : iris, hémérocalles,
phlox, campanules, dahlias, astrances,
hellébores, même de petits érables ont
ainsi déménagé d’un jardin à l’autre sur
notre plateau fleuri. Une autre année, si
vous veniez plus nombreux, on pourrait
même sortir d’autres tables !!! Vous
pouvez dès aujourd’hui commencer vos
semis pour l’an prochain !
Catherine DUHEM

C

ESCALES D’AILLEURS

omme depuis maintenant plusieurs
années, Carole, notre animatrice d’expression corporelle, et ses danseuses
représenteront dignement l’association lors de la prochaine fête de la
ville « Escales d’Ailleurs » qui aura lieu
samedi 12 juin 2010 dans le parc du
château. Nous comptons sur votre
présence pour aller les encourager.
Sylvie PETIT

Cléa, 13 ans: « La poterie est une
activité extrêmement importante
pour moi…Toutes les semaines, j’attends avec impatience ce moment de
détente du mercredi après midi.
Pendant une heure et demie, j’oublie
alors tout le stress que me procure
mon travail scolaire. Je ne pouvais
pas faire poterie l’année dernière car
j’avais d’autres activités, et comme
je n’ai pas pu le supporter, je me suis
empressée de retrouver des cours
cette année. Je trouve que Nani est
un très bon professeur car elle nous
apprend de nombreuses techniques
utiles. Je suis très fière d’exposer
mon dromadaire et le touareg qui
l’accompagne aux escales d’ailleurs,
et j’espère que vous y viendrez nombreux. »
Nouria , 6 ans « Je suis venue avec

toute ma famille pour voir notre
exposition et j’étais très fière de
mon chameau avec son tapis décoré. »

DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS

SORTIE THÉÂTRE
(2ÈME ÉDITION DE L’ANNÉE)

C

Celle-ci a mis à la porte l'aimable Florindo, fils du premier lit
d'Ottavio, car, tout naturellement, elle désire accaparer tout
l'héritage pour elle et son imbécile de fils chéri. Même les
conseils du brave Pantalon n'arrivent pas à raisonner Ottavio.
Mais Coraline, une simple servante, qui a quitté la maison
d'Ottavio pour suivre Florindo
dans son malheur, décide de
rétablir le jeune homme dans
ses droits.

e dimanche 14 mars nous
sommes allés, grâce à M. Hubert Marcon au Théâtre Herbertot, assister à un petit bijou
de pièce de Goldoni : "La Serva
amorosa".
Le sujet : Le vieil Ottavio, riche
à craquer mais au bord de la
tombe, a épousé en secondes
noces Béatrice, une intrigante
de première catégorie, bien plus Naturellement nous sommes
jeune mais veuve comme lui. restés sous le charme de cette

CARNAVAL 2010

C

"Nous partîmes cinq cents;
mais par un prompt renfort
nous nous vîmes trois mille
en arrivant au port"

e dimanche 21 Mars, l’effectif fut
plus modeste au départ de la salle des
fêtes des Gâtines mais grâce au son
entrainant d’une fanfare joyeuse et le
soleil aidant, le défilé du carnaval 2010
se vit grossir tout au long de son parcours pour avoisiner les 500 personnes,
d’après la police.
En fin de parcours, de retour à la salle
des fêtes, nous avons traditionnellement
brûlé le bonhomme Hiver, et ce ne fut
pas en vain, au regard du magnifique mois
d’avril que nous avons eu.

pièce pleine de fraicheur avec
l'immense Robert Hirsch qui
joue toutes les facettes du
vieillard un peu sénile et sous la
coupe de sa jeune femme mais
qui va s'apercevoir qu'il est
manipulé grâce à une Clémentine
Célarié très efficace. Elle a
joué avec talent tout au long de
la pièce. En tous cas la pièce a
été appréciée par tout le
groupe, je crois que nous avions
bien choisi, on recommencera.

RALLYE PEDESTRE

M

erci aux valeureux participants, jeunes et moins jeunes, qui nous ont permis de
constituer cinq équipes au départ de la salle des fêtes. Elles y sont toutes revenues…
quelques heures plus tard,
enchantées et fatiguées ! Tout
le monde s’est bien amusé à
parcourir notre grand plateau
jusqu’au plus lointain quartier
de la Chaîne et de son ancienne maison du garde que
peu ont reconnue ! De somptueux lots… et un goûter bien

Bernadette AVILES

mérité ont récompensé les
PORTES OUVERTES
sportifs à l’arrivée. Nous
avons oublié de rappeler aux
gagnants que, selon la tradienez découvrir ou redécouvrir
tion, ils sont invités à organi- les activités proposées par notre
ser le prochain… car nous aussi association … Samedi 26 juin, de
10 heures à 13 heures, nous ouon aimerait bien participer !

V

vrons grand nos portes : Retrouvez

Les organisateurs les photos du Carnaval, du rallye

pédestre… Carole présentera les
danses réalisées par les jeunes
filles de l’expression corporelle,
Nani exposera les créations des
jeunes artistes de l’atelier poterie,
Catherine vous présentera l’activité scrabble, Sylvie les activités
des petits du cours de gym … Vous
pourrez également en profiter
pour vous préinscrire pour l’année
2010-2011.
Nous vous attendons nombreux !

CONCOURS DE
PÉTANQUE

Anne-Cécile LEFBEVRE

D
Puis, parents et enfants se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour partager
un verre, quelques crêpes et de délicieux
gâteaux tout en admirant la jeune génération arborer fièrement ses plus beaux
déguisements, parfois faits par les enfants eux-mêmes : les plus beaux ont été
primés et de nombreux cadeaux ont été
distribués.
Entre deux défilés, le groupe d’expression corporelle de l’ARGPP ainsi que celui
de danse country du FJEP nous ont fait
patienter en musique.
Enfin, vers 18h, les derniers participants
se retirèrent, du soleil et des confettis
plein les yeux...
Vivement l’année prochaine qu’on recommence !
Camille CRESTEIL

imanche 9 mai par un
temps incertain et quelques
beaux rayons de soleil 28 participants se sont retrouvés au
parc Bouillot pour la rencontre
de printemps inter-quartiers
« La Mare aux Saules, les Gâtines ». C’est dans une ambiance détendue et amicale
que s’est déroulé ce concours.
Les parties ont été acharnées,
heureusement qu’il y avait de
quoi se restaurer au buffet
entre les parties (boissons et
pâtisseries maison). Hervé de
Plaisir a remporté le concours
général avec un goal-average
de +44 devant Denis d’Elancourt +33 et Seb de la Mare
aux Saules +26. La coupe inter-quartiers a été remportée
une nouvelle fois par l'équipe

VISITE DE LA STATION
DE COMPOSTAGE

de la Mare aux Saules (Loug et
Seb) face à José Baleiras et
Pierrot des Gâtines. Amis boulistes des Gâtines, il faudra
venir en nombre en septembre
pour la récupérer !!! La coupe
du meilleur pointeur a été
remportée par Michel C. avec
23pts devant une femme
«Momo » 22pts. Chaque participant a eu droit à son lot d’encouragement avant un apéritif
bien mérité autour du bar.
Merci à vous qui n’avez pas
joué mais qui fidèlement êtes
venus nous encourager.
Thérèse AMÉGÉE
Patrick CADIOU

L

’an dernier, nous avions visité le
centre de tri des ordures ménagères, le petit groupe s’était montré
très curieux également du procédé
permettant de transformer nos
déchets verts en compost. J’ai pris
contact, par l’intermédiaire de Guy
Bornet, responsable à la Ville des
ordures ménagères, avec Monsieur
Vénot de la société SEPUR, qui gère
la plate-forme de compostage de
Plaisir afin d’obtenir un rendez-vous
pour visiter.
Mardi 15 juin à 14h, nous pourrons
combler nos lacunes !
Afin d’optimiser l’organisation, je
vous demande de vous inscrire au
plus tôt et avant le lundi 7 juin au
plus
t ar d, p ar
c o ur r i el
(catherine.duhem@argpp.fr) ou par
tél éphone au 01 30 54 06 25.
Catherine DUHEM

NOTRE « VILLAGE »
Nos hameaux ont une âme !
Plaidoyer pour nos vieilles maisons.

O

n dit parfois qu’un immeuble « sort de
terre », mais rien n’est plus faux ! Il est
fait de parpaings, de métal, de verre… Les
maisons anciennes (antérieures au XXème
siècle), elles, sortent vraiment de terre :
elles sont presqu’entièrement issues de la
terre qui les porte. A Plaisir, la pierre de
meulière a été extraite des carrières locales, la terre pour les lier prélevée sur place,
le bois de leurs poutres a poussé dans les
forêts des alentours, les tuiles de terre
cuite, fabriquées dans les villages voisins.
C’est ce qui donne cette impression d’intégration totale dans le paysage : les maisons
ont la couleur de leur environnement proche.
Il est étonnant de constater les disparités
des matériaux des constructions traditionnelles au sein même de notre département
des Yvelines : au nord de la Seine, la pierre
calcaire blanche est utilisée, à l’ouest, vers
Condé sur Vesgre, les constructions en
terre crue monolithique sont courantes, à
Houdan, nombreuses sont les maisons dont
les colombages sont remplis de torchis,
alors que dans toute la région du centre et
du sud du département, c’est le royaume de
la meulière. On ne transportait pas la matière première, on la prenait sur place, en
fonction des ressources naturelles.

Cette diversité est atténuée par une
grande unité de morphologie des constructions franciliennes : maisons longues et plutôt étroites, coiffées d’un toit à deux pentes éclairé par une ou deux lucarnes à deux
ou trois pentes (lucarne dite à la capucine).
C’est la taille des arbres utilisés pour la
charpente qui détermine la largeur de la
maison. Pas de place pour le luxe : pas de
balcon orné, de balustrade ouvragée, ces
fantaisies étaient réservées aux bourgeois
des villes. Une porte d’entrée, pleine le plus
souvent, ou surmontée d’une imposte pour
éclairer la pièce à vivre, quelques fenêtres
plus hautes que larges (format universellement utilisé afin de bénéficier d’un maximum d’éclairage solaire pour un minimum de
surface froide). A une extrémité, une
grande porte de remise ou d’atelier qui
donne accès, à l’opposé du bâtiment, au jardin situé sur la façade opposée à la rue.
Les dépendances supplémentaires, lorsque
l’occupant était cultivateur, sont disposées
en retour, de façon à former une cour intérieure ou un jardin clos de murs sur les
côtés non construits. Dans les hameaux, les
maisons se touchent et longent directement la chaussée soit par leur façade, soit
par leur pignon, en fonction de l’orientation
de la rue. Jamais elles ne se trouvent au
milieu d’un terrain, on a une continuité du
bâti sécurisante et protectrice.

Les artisans ont leur atelier (menuisier,
maréchal, cordonnier…) sous le même toit

que leur habitation, il en est de
même pour les
commerçants.
La rue est un espace de rencontre, la maison, un espace privé dans lequel on est protégé du vent, des animaux sauvages, des
rodeurs…

Il est important de protéger ce patrimoine ! Il ne contribue pas seulement au
plaisir esthétique et à la qualité de la vie, il
ancre la population dans son histoire, ses
racines (héritées ou choisies) et donne du
sens au territoire.
Bernard et Catherine DUHEM

Délégués pour les Yvelines
Association Maisons Paysannes de France
Extrait du plan d’intendance de 1787

DÉFINITIONS

DES MOTS CROISÉS

Thème la sortie découverte en Normandie
Horizontalement :
A – Protozoaires – base de la gastronomie

Solution du numéro précédent (n°20)

locale
B – Adverbe – donne le choix – sèche les
bouteilles
C – Tomber en flocons – descendit –
interjection méprisante
D – Au dessus
E - Variété naturelle
F – Axe urbain – organisation mondiale –
possessif
G – Axe secondaire – petit message –
tirer
H – Possessif – naïve quand elle est
blanche – cours côtier
I – Qui ne fond pas – filet d’eau
J – Ils son t tous dans la nature – choisi –
grand itinéraire
K – Lieu de prédilection du marin – bas de
gamme – se fait sentir pendant le jeûne.
L – Célèbre couturier – règle – article
M – Notre destination – petit saint
N – Début de droite – calfate les coques
– note
O – Enveloppés – attraction du port

Verticalement :
1 – Réussi – jeu chinois
2 – Un des bu ts de notre visite (3 mo ts)
3 – Entre le ciel et l’eau – adverbe pouilleux
4 – Autre bu t de promenade (3 mo ts)
5 – Désert – orge torréfiée – pièce
musicale
6 – Direction – possessif – volés
7 – Vraiment peu – fleuve russe –
conjonction
8 – Irrigue l’Italie – brille – langage
pointu
9 – Trop long sur le court – véritable – en
Chaldée
10 – Fabriqua – une lettre pour un nombre
11 - Notre moyen de transport ce jour là
– pour s’envoyer en l’air…
12 – affirmation - Etape gastronomique

sur le port de Dieppe
13 - En dehors – négation
14 – Œuvres de marins exposées au
château de Dieppe – destination cultu-

relle
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