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LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR
LE MOT DU PRÉSIDENT
Vous avez entre les mains le numéro 25 de « Quoi de Neuf sur le Plateau », le journal de notre quartier. Nous entrons fièrement dans notre 9e année de parution grâce à la motivation de nos « journalistes » bénévoles. Nous accueillons en cette saison deux nouvelles activités à destination des enfants ; cours d’Anglais et Gym’Câline®, encadrés par deux nouvelles animatrices, Adeline et Elodie. Le succès rencontré montre que nous avons répondu à vos attentes et nous continuerons à vous écouter pour vous satisfaire au mieux. La rentrée a été pour tous les bénévoles
de l’association une période chargée par l’organisation de la fête villageoise. Celle-ci vous a permis de découvrir ou
retrouver les métiers d’autrefois, souvent oubliés. Un grand merci à nos nombreux visiteurs, plus de 700 ! Une fête
de quartier chasse l’autre et le Père Noël nous fera l’immense honneur de venir à la rencontre des enfants lors de la
fête de Noël le 11 décembre. L’environnement et la qualité de vie sont également une des préoccupations de l’association, et à ce titre nous vous tiendrons régulièrement informé quant à la nouvelle implantation d’antenne de téléphonie mobile et ses conséquences sur la vie du quartier. Enfin, nous pouvons qu’encourager les adhérents de notre
association à venir assister à notre assemblée générale, voire à nous rejoindre au sein du Conseil d’Administration.
L’association vit grâce à ses adhérents, ses animateurs, mais surtout à ses bénévoles!
Patrick GIBASSIER

Dépêche de dernière minute en provenance de
Rovaniemi – Laponie :

ASSEMBLEE
GENERALE

Mardi
6 Décembre
À 20h45
Salle J. Moulin

LE PÈRE NOËL
FERA UNE
ESCALE AUX
GÂTINES
LE 11 DÉCEMBRE
2011 !
Notre correspondante sur place, Brigitte Corbel, nous confirme la visite en exclusivité du
Père Noël …/… (la suite en page 3)

2518 rue Jules Régnier

http://www.argpp.fr

A VOS AGENDAS
Ateliers de Noël
Du 26 Novembre au 10 Décembre
Voir le détail du programme sur notre site
Sortie théâtre—L’intrus
27 Novembre
Paris
Randonnée pédestre
4 Décembre—9h
Parking de la Salle des fêtes des Gâtines
Noël sur le plateau
11 Décembre—14h-17h
Salle des fêtes des Gâtines
Randonnée pédestre
8 Janvier 2012—9h
Parking de la Salle des fêtes des Gâtines
Troc de livres
4 Février—14h-18h
Salle Jan Moulin
Randonnée pédestre
5 Février 2012—9h
11 Mars 2012—9h
Parking de la Salle des fêtes des Gâtines

RETOUR SUR LA FETE VILLAGEOISE
LES PONEYS AUSSI …

Ce

dimanche 2 octobre les poneys

aussi étaient volontaires pour participer à l’animation de la fête villageoise.
Plus de 100 enfants se sont intéressés
à ces animaux. Sans répit, Marie et
Lila ajustaient les bombes, installaient
les enfants sur les poneys et prodiguaient des consignes de sécurité aux
parents.
Ce n’était pas qu’un petit bonheur de
pouvoir faire en quelques minutes le
tour de la fête et la voir enfin d’en haut comme les « grands ».
Raphaël, 3 ans et demi, a trouvé que son poney noir «était bien
rigolo ». Laure, 5 ans et demi, a trouvé que c’était « bien ».
Moins réservé Mathieu, 5 ans, « était content et a trouvé son
poney super bien ». Pour Amandine 5 ans : "C'était trop génial. Mon poney, il s'appelait Jonquille et il était trop gentil"
et Quentin 7 ans "C'est moi qui ait tenu les rênes pour ma
petite sœur et qui lui ai fait la promenade. Mais en fait, le
poney il était gourmand et il essayait toujours de manger
l'herbe, alors mon papa, il devait toujours m'aider"…
Ne dit-on pas que le cheval est le meilleur ami de l’homme ?
Quoi de plus naturel alors que le poney soit celui de l’enfant.
Merci petits poneys d’avoir contribué à faire découvrir à nos
petites têtes blondes que la vie est autre chose que les jeux
vidéos et le monde virtuel et passif dans lequel certains
adultes voudraient les entraîner. Merci petits poneys d’animer
aussi la vie du château de Plaisir, devenu, depuis plusieurs décennies, le « jardin de ville » des Plaisirois, en compagnie des
abeilles, des chevreuils …. Vous faites dorénavant partie de la
« communauté Plaisiroise » et nous souhaitons vous voir encore longtemps apporter à nos enfants ces moments de bonheur irremplaçables qu’apportent les contacts avec la nature
et les animaux.
Hubert MARCON

EN RESUME...

Le 3 octobre, c’était
la fête au Buisson.
Les
enfants
n’en
croyaient pas leurs
yeux : ces grosses
bêtes qui tiraient un
drôle de véhicule !!
Ils n’avaient jamais
vu un tel attelage :
une charrette et
deux bœufs magnifiques.
Le soleil était là, brillant et chaud.
En plus du restaurant, au service aimable et
rapide, on pouvait découvrir ces métiers :
matelassier – potier – tisserand – vannier –
fileuse de laine – apiculteur. On pouvait faire
du beurre, voir faire du fromage, regarder
ferrer un cheval et enfin danser.
Bravo à tous ceux et celles qui se sont donnés beaucoup de mal pour que la fête soit
réussie et elle l’était.
Merci aux Duhem d’avoir ouvert leur porte.
Annie VIGIER

LA FÊTE EN IMAGES!

Un petit film de 18 minutes a été tourné le matin

LES PLONGEUSES DU 2 OCTOBRE…

Même si la vaisselle n’a pas fait d’émules, les deux volontaires
que nous sommes, ont œuvré dans la chaleur des réchauds,
l’odeur de la compote, du gaz, ont cassé quelques verres… mais
tout ça dans la bonne humeur ! Rendez-vous dans quatre ans…
Martine BABON et Nicole MARCON

de la fête villageoise. On y retrouve les préparatifs, l’ambiance sonore, les bœufs, les métiers, les
ateliers, l’orgue de barbarie, etc… Si vous voulez
vous replonger un petit moment dans cette belle
journée, le DVD sera à vous pour 5€. Réservez
auprès de Catherine Duhem Ferme du Buisson,
2094 rue Jules Régnier ou 01 30 54 06 25 ou catherine.duhem@argpp.fr.
Catherine DUHEM

NOS ACTIVITES
PREPAREZ VOS CARTONS! 2EME TROC DE LIVRES

Notre 1er troc de livres en janvier dernier a

11 DECEMBRE,
« NOEL SUR LE PLATEAU »

été un véritable succès et tout au long de la
journée, vous étiez nombreux à nous demander de renouveler l’expérience.
Nous avons entendu votre message et avons
donc décidé d’organiser un 2ème troc de livres SAMEDI 4 FEVRIER 2012 au local de l’association, salle Jean Moulin.
Préparez donc dès maintenant vos cartons de livres à échanger
afin de pouvoir repartir le 4 février prochain, les bras chargés de
nouveaux ouvrages à dévorer…
Et puis, parlez-en autour de vous, le succès d’une telle journée
passe aussi par le bouche-à-oreille et donc par vous ! A vos
livres !!
Brigitte CORBEL

LA GYMNASTIQUE « CALINE »

C’est avec un plaisir évident que
petits et grands se retrouvent,
depuis septembre, le vendredi ou
le samedi matin pour les séances
de Gym Câline® proposées par
Elodie notre nouvelle animatrice.
Ces séances de 45 mn s’adressent
aux enfants de 9 mois à 3 ans accompagnés d’un de leurs
parents.
Elles permettent de favoriser l’éveil corporel et l’épanouissement psychoaffectif des jeunes enfants à travers le développement de la
motricité globale, de la motricité fine, de
la communication et de l’expression.
Pour cela, Elodie propose diverses activités telles que les parcours variés, les
rondes, les comptines et les manipulations
de nombreux objets.
Les petits font de rapides progrès sous les yeux de leurs
parents enchantés de pouvoir pratiquer une activité avec
eux.
Sylvie PETIT
AVIS AUX HABITANTS DU VILLAGE SAINTE APPOLINE

Certains

d’entre vous se sont manifestés lors du forum des
associations pour recevoir les informations sur nos activités.
Vous faites partie des habitants du Plateau de Plaisir et nous
serions heureux de vous accueillir. Pas de problème pour augmenter le nombre de tirages mais en ce qui concerne la distribution, nous attendons des volontaires de votre quartier pour la
diffusion… Merci de prendre contact avec moi
(martine.schwarz@argpp.fr)
Martine SCHWARZ

Notre
correspondante
sur place,
Brigitte
Corbel,
nous confirme la visite en exclusivité
du Père Noël tout l'aprèsmidi du dimanche 11 décembre à la salle des Fêtes
des Gâtines.
A quelle heure descendra-t-il
dans la cheminée de la Salle
des Fêtes ? Surprisesurprise !!
Alors venez dès 14 heures :
nous l'attendrons tous ensemble en écoutant des
contes, en regardant une petite pièce de théâtre, en essayant de retrouver les paroles de « Vive le vent, vive le
vent d'hiver » ou « C'est la
belle nuit de Noël »... ou en

bricolant. Car, comme l’an
passé, tous ceux qui le souhaitent pourront participer
gratuitement à des ateliers
et repartir en fin d'aprèsmidi, les bras chargés des
objets qu'ils auront fabriqués : photophores, boules de
Noël, petits sapins…etc, enfin
de quoi compléter la déco de
la maison ! Pour les gourmands, quelques douceurs et
du vin chaud seront en vente
au buffet…
Toutes ces animations feront
passer le temps bien vite,
puis les flashes crépiteront
car quelques uns auront sans
doute aperçu le coin d'une
hotte pleine de cadeaux ou
d’une grande barbe blanche
ou même d’un grand costume
rouge…
Notez tout de suite dans votre
agenda :
Dimanche 11 Décembre – 14h-17h –
Salle des Fêtes des Gâtines – Rendez-vous avec le Père Noël !

Brigitte CORBEL

LES ATELIERS DE NOEL

IN ENGLISH PLEASE !

Comme l’année dernière, nous

Depuis la rentrée, chaque

vous proposons de nous retrouver lors d’ateliers, certains pour les enfants,
d’autres pour les adultes, ou
encore tous ensemble.
Cette année nous proposons
par exemple :
Aux enfants : des cartes de
vœux, calendriers de l’avent,
photophores...
Aux adultes : couronnes de
l’avent, vaisselle du père
Noël…
Pour tous : crèche en poterie
Tous les détails sur notre
site !
Camille CRESTEIL

mercredi aprèsmidi durant une
heure, huit enfants de CP et
CE1 s’essaient à une nouvelle
langue vivante, l’anglais. Adeline, leur professeur, propose des situations ludiques et
motivantes.
Good
Luck!
Bonne chance et longue vie à
cette nouvelle activité.
Martine SCHWARZ

léans. Nous vous donnerons le thème sous peu.
Attention, le nombre de places est limité alors si vous êtes
La sortie découverte en pays orléanais du samedi 12 mai intéressé(s), positionnez-vous rapidement ! Nous commence2012 commence à s'organiser. Au programme le matin, visite rons une liste d’inscriptions dès la parution de ce journal.
commentée d'un atelier typographique à l'ancienne. Toutes les
machines sont entretenues et encore en activité, ce qui nous
Delphine ERDER
permettra de repartir avec une réalisation pour garder le
souvenir de cette activité qui est malheureusement en voie Renseignements auprès de :
Catherine Duhem (01 30 54 06 25 ou catherine.duhem@argpp.fr) ou
d'extinction...
Martine Schwarz (01 78 51 13 05 ou martine.schwarz@argpp.fr).
L'après-midi devrait être consacrée à une visite guidée d'Or-

LA SORTIE DECOUVERTE SE PREPARE...

EN PLUS
!!! UNE NOUVELLE ANTENNE-RELAIS AUX
GÂTINES !!!

Complètement dépassée aujourd'hui, celle-ci ne peut nous protéger. Pour autant, toute exposition n'est pas mortelle ; de
simples mesures de protection existent et permettraient de
vivre serein et tranquille à proximité de ces antennes relais.

Seul un arrêté apposé sur le panneau d'affichage de la mairie
nous informe de la non opposition de celle-ci à l'exécution des Nous vous proposons une réunion d'information mardi
travaux déclarés par Orange France : construction d'un relais 22 novembre 2011 à 20h30 à la salle Jean Moulin à
de radiotéléphonie au 36 rue Pierre Curie.
coté de l'école 2518 rue Jules Régnier 78370 PLAISIR
La société LENOTRE va donc bientôt se retrouver équipée
d'une antenne relais. Aucune réunion de concertation ou
d'information organisée par la mairie n'a eu lieu contrairement
à ce que préconise le Grenelle des ondes.
Pourtant les dangers de l'exposition aux rayonnements électromagnétiques sont reconnus comme potentiellement cancérigènes par l'OMS. Cela fait suite à un grand nombre d'expertises scientifiques qui, si on ne retient que les études réalisées sur des fonds indépendants (non liés à des sociétés en
relation avec les opérateurs), démontrent toutes que les
risques de cancer sont considérablement plus importants si un
être vivant est exposé à des niveaux supérieurs à 0,6 V/m.

Xavier FERAUD

Ci dessous, la carte des antennes relais du plateau des
Gâtines et leurs zones de danger (300m)

Or, des niveaux largement supérieurs sont mesurés régulièrement à Plaisir :
Ecole jean Moulin : entre 3 et 5 V/m
rue Elsa Triolet 2 V/m

Alors pourquoi une nouvelle antenne-relais si près des habitations ?
Aujourd'hui, Plaisir et particulièrement le plateau des Gâtines
sont largement pourvus : 7 antennes relais déjà implantées !
La loi votée en 2001 interdit des niveaux d'émission supérieurs
à 41 V/m ou 61 V/m en fonction de la technologie utilisée.

FETE A LA FERME
Une fête à la ferme, de la joie au village
Et l'esprit se réjouit dans ce beau paysage.
Tout le monde accourt, les voisins et les amis,
Chacun, chacune apprêtés des plus beaux habits ;
Des femmes à l'ombrelle aux parfums embaumeurs,
Des hommes rasés de près pour aguicher les cœurs.
Catherine et Bernard s'activent pour nous accueillir
Et passer la journée sans vouloir repartir.
En arrivant à la ferme, nous apercevons
Une paire de bœufs trainant avec passion
Une charrette à foin portant des enfants
Qui jouent et chantent, parfois un peu inconscients.
Les petits s'ébahissent autour des animaux ;
Les dames échangent des recettes et quelques bons mots ;
Les messieurs, un verre à la main, discutent technique
En regardant de près ces belles mécaniques,
Les charrues, les tracteurs et autres outils de ferme.
On voit aussi le maréchal frapper d'une main ferme
Et modeler le fer pour les pieds du cheval
Qui attend, attaché à coté d'un étal.
Deux ou trois musiciens accompagnent cette scène ;
Troubadours et poètes à leur tour entrent en scène
Et nous narrent des histoires et des poésies
Que l'on écoute peu mais que l'on applaudit.

Tous les métiers de la ferme sont là et l'on voit
Travailler des belles machines d'autrefois.
Le vannier resplendit et dispose des paniers
Tressés d'une main habile et bien présentés,
Emplis de fleurs, de fruits et d'herbes odorantes.
Un boulanger propose une brioche excellente,
Du parfum subtil de la fleur d'oranger
Et quelques gâteaux par tout le monde appréciés.
Autour d'une ruche, l'apiculteur nous explique
Le travail des abeilles, qui surtout ne nous piquent
Que quand on les dérange avec des gestes vifs
Car elles craignent que l'on soit un peu trop agressif.
Un horloger nous apprend le fonctionnement
Technique du contrepoids et son balancement.
À l'heure du repas, le brasseur nous présente
Diverses boissons plus ou moins désaltérantes
Que l'on boit en mangeant un repas préparé,
De jambon, de boudin et d’un peu de compote constitué.
Après le déjeuner, la visite continue
Avec le potier qui malaxe à mains nues
De l'argile et façonne des objets sans fin.
À côté un sculpteur, le ciseau à la main
Nous transforme une pierre de ses doigts habiles,
Tout en sifflotant, d'un objet immobile,
Nous voyons apparaître, aux regards médusés,
Une douce jeune fille au regard amusé.

Pendant ce temps, le fermier vient nous présenter
Tous ces corps de métier pour la fête regroupés,
Comment, avec du lait entier, faire du fromage
Qui doit reposer pour un temps d'affinage.
Comment, avec la crème on obtient du beurre
Dans une baratte, fouetter avec vigueur
Et que l'on peut ensuite déguster
Sur une tranche de pain avec amour cuisinée.
Assis sur son métier, le matelassier pousse
Sous une carde une laine propre sans secousses,
Celle-ci tombe au milieu d'une toile qui sera
Ensuite cousue pour nous faire un matelas.
Une femme nous présente, en tournant un rouet,
Sa manière de filer, sans aucun contrefait,
La laine du mouton, un fuseau dans une main,
Pour obtenir un fil à travailler demain,
Tisser de beaux draps et une couverture
Pour se couvrir en cas de grande froidure,
Ne pas tomber malade pour affronter l'hiver,
Près du feu être au chaud avec un pull-over.
La saison est belle et le pressage des pommes
S'effectue à l'ancienne en tournant à bras d'homme
La vis d'un pressoir qui rechigne sous l'effort,
Et nous voyons le jus s'écouler dans l'amphore.
Jean-Louis

Journal édité par l’Association des Résidents des Gâtines et du Plateau de Plaisir
Adresse : ARGPP – Mairie de Plaisir – 78370 Plaisir – Contact : Martine SCHWARZ (martine.schwarz@argpp.fr)

Email : info@argpp.fr – Internet : http://www.argpp.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

