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Les quelques ouvrages restant du dernier "troc des livres/CD/DVD"  sont à peine rentrés dans les cartons  que déjà le car-
naval et un atelier jardinage se profilent à l'horizon. La saison 2012/2013 promet d'être autant voire plus intense que la sai-
son précédente, avec des animations pour lesquelles vous êtes toujours plus nombreux à venir participer. Fête de 
Noël et Fête Zumba, en décembre et janvier derniers, ont eu un grand succès avec des habitants du quartier nombreux, 
preuve que vous attachez beaucoup d'importance aux animations organisées par nos bénévoles. Votre présence est notre 
plus belle récompense et soyez-en sincèrement remerciés. Les nouvelles activités démarrées en septembre (Zumba et 
conversation allemande) remportent, elles aussi, un succès certain. Nous referons d'ailleurs très certainement un nouveau 
stage de conversation allemande avant l'été dans la continuité de celui du 1er trimestre. Une ombre au tableau est la très 
faible participation de nos adhérents à la dernière assemblée générale. Si ce moment peut paraitre parfois trop formel et 
ennuyeux, il est pour vous la possibilité de rencontrer les animatrices et les membres du Conseil d'Administration. Nous ne 
pouvons que renouveler nos encouragements à venir l'an prochain. Quelques nouveautés cette année sur le carnaval avec 
un flash-mob sur le parcours et un grand spectacle de magie dans la salle des fêtes. Sachez enfin que vous pouvez nous 
suivre sur tous les nouveaux médias disponibles et visualiser photos et vidéo. Alors rejoignez-nous sur Facebook, Twitter 
(argpp_plaisir), YouTube et bien sûr notre site Internet où l'agenda est régulièrement mis à jour pour vous permettre de ne 
manquer aucune de nos prochaines animations !  

                                                      Patrick Gibassier 
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Ateliers cirque  
Samedi 16 et 23 février, entre 14h et 16h30 
Salle Jean Moulin 
 

Ateliers terre  
Samedi 16 février, 11h00-12h30 ou 14h-15h30 
Chez N. Champy, 18 rue F. Coppée 
 

Carnaval  
Dimanche 24 février, départ à 14h30 
RdV Salle des Fêtes des Gâtines 
 

Atelier jardinage  
Samedi 2 mars, de 10h à 12h 
Ferme du Buisson 
 
Randonnée pédestre  
Dimanche 3 mars, 9h 
RdV Parking Salle des Fêtes  
 

Troc-vert  
Samedi 23 mars, de 14h à 17h  
Salle Jean Moulin 
 

Stage de secourisme 
Dimanche 24 mars, de 9h à 17h 
Salle Jean Moulin 
 

Fête zumba 
Samedi 6 avril, de 14h à 16h 
Salle des fêtes des Gâtines 
 

Visite des fontaines de Versailles 
Mardi 23 mai, de 13h30 à 17h  

A VOS AGENDAS  

http://www.argpp.fr 

ZUMBA 
 
La folie « Zumba » 
continue!  
Après un premier 
stage dans notre 
salle habituelle, 
accueillant seule-
ment 20 personnes,  
nous nous sommes 
lancés un nouveau 
défi : organiser une 
fête zumba dans la 
salle des fêtes. 
80 personnes ont 
répondu à l’appel, et 
sont ressorties heu-
reuses de ces 2 
heures de musique 
et de danse endia-
blées… 
Vous pouvez avoir 
un aperçu de cette 
belle fête dans un 

petit film qui est 
diffusé sur notre site, 
à la page ZUMBA. 
 
Deux autres fêtes 
zumba devraient 
suivre d’ici la fin de 
l’année. Notez bien 
leurs dates : les 6 
avril et 29 juin 
 
Pour vous inscrire,  
envoyez un mail à 
camille.cresteil@argpp.fr, 
et je vous indiquerai 
la suite de la dé-
marche. 
 
Attention, un certifi-
cat médical sera 
exigé pour le stage. 

 
Camille CRESTEIL 



FOCUS SUR … L’ATELIER TERRE 
ATELIER TERRE 

 
Toutes les semaines*, je vois les en-
fants arriver en courant vers mon ate-
lier. Ils ont l’air d’être heureux  de faire 
de la poterie. Et moi je suis heureuse 
de pouvoir partager ma passion pour 
la terre avec eux. 
L’atelier se trouve en plein milieu de la 
nature à la Chaine. Il y a des pots 
partout, des fours, des tonnes de terre. 
Cette  ambiance bien particulière  est 
très importante : l’imaginaire et la 
créativité ont besoin d’une certaine 
liberté pour se développer. 
 Les enfants travaillent en petits 
groupes, tous âges confondus dans 
une ambiance conviviale et décontrac-
tée. Souvent je leur donne des thèmes 
(le cirque, le repas de famille, une 
boite à bijoux…), pour structurer leur 
imagination. En général je prends en 
compte toute initiative, je les accom-
pagne à réaliser leur idée. Peu à peu, 
ils apprennent les différentes tech-
niques de la poterie, y compris le tour-
nage pour les plus grands. J’ai envie 
de les éveiller, de leur donner con-
fiance en eux et en leur capacité à 
réaliser des choses, mais aussi de les 
faire  travailler en groupe tout en res-

pectant les autres, le lieu et le maté-
riel.  
A la fin de chaque cycle de travail, qui 
se termine par l’émaillage et la cuisson 
les enfants peuvent emporter leurs 
œuvres. Quel plaisir de les voir fiers 
d'eux. 
 
Depuis un certain temps, j’organise 
aussi des ateliers pour enfants et 
adultes dans le cadre des fêtes organi-
sées par l’association (carnavals**, 
Noël, la ferme...). 
Ces ateliers sont ouverts à tous les 
parents, grands-parents ou autres 
adultes qui ont envie de partager une 
activité avec leurs enfants. Grands et 
petits peuvent réaliser leur objet. 
J’assure les problèmes techniques et 
l‘encadrement. Une autre relation avec 
les enfants est possible. C’est un mo-
ment de partage et de convivialité. 

Nani CHAMPY, animatrice 
 
* Il reste quelques places le mercredi 
**Ateliers pour le carnaval :  
samedi 16 février : 11h-12h30 ou 14h-
15h30 
 
Renseignements et inscriptions  : 
06.82.48.50.39 ou 
 camille.cresteil@argpp.fr   

TEMOIGNAGES 
 
Je fais de la poterie depuis 6 ans. 
J'aime pouvoir créer et construire 
quelque chose de mes propres 
mains. Cette création me permet de 
produire des supports usuels que je 
peux retrouver dans mon propre 
environnement mais qui portent ma 
touche personnelle. 

Valentine, 13 ans. 
 

Nani nous explique ce que nous 
allons réaliser. Nous essayons sans 
son aide et si nous ne réussissons  
pas, elle nous donne des ptits trucs 
pour y arriver. Ensuite elle cuit nos 
réalisations puis nous passons à 
l'émaillage. 
J'aime beaucoup cette activité 
parce que je réalise des objets avec 
mes mains. J'aime les offrir à ma 
famille et décorer ma maison. 

Antonin, 10 ans. 

La poterie, c'est trop bien. On peut 
faire plein de choses et en plus, on 
s'amuse!!! 

Lauraleen, 6 ans. 
 

C'est génial. Nous pouvons créer ce 
que nous voulons et parfois Nani 
nous donne un thème. J'aime rame-
ner mes objets chez moi et aussi 
les exposer à la fête de Noël ou au 
carnaval. 

Camille, 8 ans. 
 

C'est super, on fait de belles choses 
avec nos mains. 

Gabin, 8 ans. 
 

J'ai commencé cette année et ce 
qui me plait c'est de créer des élé-
ments de mon quotidien, c'est à dire 
le plus souvent des jouets: voitures, 
avions, dinosaures... J'adore retrou-
ver mes copains et copines aussi!!! 

Léopold, 8 ans. 
 

Grâce à Nani , on fait des poteries 
vraiment très belles et qui sont à 
chaque fois toutes différentes. 

Mary-Kathleen, 10 ans. 
 

J'adore la poterie!!!! C'est un mo-
ment de calme qui me fait du bien... 
C'est génial de pouvoir créer 
quelque chose avec ses mains et 
surtout Nani est super gentille!!! 

Thibault, 8 ans. 

INCIVILITÉS  
ROUTIÈRES 

 
Vous avez sans doute remar-
qué que le restaurant situé rue 
Pierre Curie avait changé de 
look depuis quelques mois. Le 
nouveau propriétaire a notam-
ment aménagé la terrasse 
pour créer un espace de con-
vivialité extérieur. Avant cet 
aménagement, lorsque les 
voitures occupaient le trottoir, 
les piétons passaient sur la 
terrasse. Les barrières et 
tables qui ont été installées 
rendent cette circulation im-
possible. Conscient de la si-
tuation, le restaurateur avait 
mis en place des cônes de 
chantier pour dissuader les 
automobilistes d’occuper tout 
le trottoir comme le montre la 
photo ci-dessous :  

Ces cônes ont disparu. La 
liberté de chacun s’arrêtant là 
où commence celle d’autrui, 
les piétons, usagers du trottoir 
qui leur est destiné, ont fait 
valoir leurs droits. En accord 
avec le restaurateur, l’ARGPP 
a demandé à la municipalité 
d’installer des barrières de 

protection. Cette demande a 
été acceptée et nous avons eu 
l’occasion de lui exprimer nos 
remerciements. Certes ces 
barrières sont dans une cer-
taine mesure pénalisantes et 
certains automobilistes ont 
exprimé leur insatisfaction. Si 
leurs protestations concernent 
l’insuffisance de parking sur la 
rue Pierre Curie qu’ils se ras-
surent, le propriétaire du res-
taurant a prévu un parking bis 
situé dans la cour de l’an-
cienne ferme Hourtoule (voir 
photo ci-dessous). Ils auront 

bien sûr quelques centaines 
de mètres à faire à pied pour 
rejoindre les commerces ou la 
boite aux lettres mais ils au-
ront aussi le loisir d’apprécier 
les trottoirs dégagés et sécuri-
sés pour accéder à leur desti-
nation. Si par hasard certains 
automobilistes indélicats ga-
raient leur véhicule sur le trot-
toir au mépris du droit des 
piétons, alors cela les conduira 
sans doute à prendre le temps 
pour méditer sur le titre de cet 
article. 
 
 

Hubert MARCON 

DIMANCHE 24 FEVRIER, 

TOUS EN PISTE ! 
LE CIRQUE « ARGPP-US » 
DEBARQUE DANS VOTRE 

VILLE ! 
Les hasards du calendrier ont 
avancé le carnaval cette 
année : il aura lieu le 24 
Février ! 

Peur d’avoir un peu froid ? 
Quoi de mieux que l’univers 
du cirque pour réchauffer 
l’ambiance ? Cette année 
donc, nous donnons rendez-
vous aux fauves et à leurs 
dompteurs, aux chevaux et 
aux acrobates, aux clowns, 
aux magiciens… 

Comme d’habitude, nous 
nous retrouverons à 14h30 à 
la salle des fêtes pour le 
démarrage du défilé. Au 
cours de celui-ci, nous vous 
proposerons une grande 

nouveauté : un flashmob ! 
Pour les non-initiés, wikipedia 
nous apprend qu’un 
« flashmob (ou en-
core mobilisation éclair) est le 
rassemblement d’un groupe 
de personnes dans un lieu 
public pour y effectuer des 
actions convenues 
d’avance », en l’occurrence 
une chorégraphie menée par 
notre prof de zumba, Elodie. 
Si vous souhaitez apprendre 
la chorégraphie, elle est 
disponible sur notre site, en 
page d’accueil. 

Vous aurez également l’occa-
sion d’admirer notre nouveau 
char aux couleurs du cirque… 
Avez-vous préparé le votre? 

Puis, nous vous attendons 
dans la salle des fêtes des 
Gâtines, pour un bon goûter 
bien sûr (des crêpes et des 

gâteaux vous attendront) 
mais surtout pour un grand 
SPECTACLE DE MAGIE.  

Enfin, les élèves de l’expres-
sion corporelle nous régale-
ront d’un petit spectacle avant 
de nous séparer… 

Et comme d’habitude, nous 
pourrons préparer le carnaval 
ensemble grâce aux ateliers 
préparatoires ci-dessous. 
 

Camille CRESTEIL 

ATELIERS DU CARNAVAL 
Après-midi ouverts « ateliers du cirque » : (au local de l’association)  
16 et 23 Février : salle ouverte de 14h à 16h30, venez passer une heure ou tout l’après
-midi… 
Initiation aux arts du cirque : ateliers équilibres ou jonglage 
Travaux manuels : fabrication de bolas, de balles de jonglage, décoration de têtes de 
clowns 
Pour les enfants à partir du CP (pour les maternelles accompagnés d’un parent) 
Participation : 2 euros – inscription nécessaire. 
 
Ateliers terre sur le thème du cirque :(Chez Nani Champy)  
16 Février : 2 sessions : 11h00-12h30 ou  14h-15h30 
L’ARGPP se réserve le droit de regrouper les deux ateliers en cas d’un nombre insuffi-
sant de participants. 
Participation à l’atelier de 8 euros (6 euros par personne supplémentaire) – inscription 
nécessaire. 
 
Renseignements et inscriptions  : 06.82.48.50.39 ou camille.cresteil@argpp.fr   

ENVIRONNEMENT 

http://www.argpp.fr 

A VENIR … 



STAGE DE SECOURISME SUR LE 
PLATEAU!! 

 
Cela fait bien 2 ans que nous avons 
passé notre formation PSC-1 (Premiers 
secours niveau 1), il est grand temps de 
recommencer!!!!! 
 
Nous vous proposons un stage dispensé 
par la croix blanche de Plaisir le di-
manche 24 mars, ce stage est ouvert à 
tous, aux anciens ayant besoin d'un 
recyclage et aux tout nouveaux souhai-
tant se former pour la première fois... 
 
Cette formation est plus qu'essentielle... 
Pour vous, votre entourage et pour 

toutes les per-
sonnes que 
vous pourriez 
croiser au 
détour d'une 
rue et qui pour-
raient avoir 
besoin de premiers secours.  
Devant une situation d'urgence, nous 
sommes souvent démunis, apprenons 
les bons réflexes!!! 

Corina FABRY 
Nombre de places limité à 10 personnes. 
Coût: 70€ (75€ non adhérents), horaires: 
9h/12h-13h/17h 
Renseignements et inscriptions avant le 15 
février : 
corina.fabry@argpp.fr ou 06.76.31.39.71 

A VENIR … 

http://www.argpp.fr 

RETOUR SUR L’ATELIER JARDINAGE 
« CRÉATION D’UN MASSIF » 

Cinq participantes courageuses avaient répon-
du « présente » lors de notre premier atelier 
jardinage du 24 novembre. Le temps était frais 
et maussade, nous nous consolâmes autour 

d’un café, 
prétexte à 
une petite 
mise en 
jambe 
théorique 
jetant les 
bases 
d’une ré-
flexion 

préalable aux travaux pratiques : Quelles rai-
sons ai-je de créer un massif ? Camouflage 
d’un élément disgracieux, brise-vent, ombrage 
ou agrément d’un coin repos, écran visuel… 
Quelle hauteur doit-il avoir à maturité pour rem-
plir son office ? A quelle saison doit-il être 
beau ? Quels sont les handicaps que je vais 
rencontrer sur le site choisi, ombre d’un mur, 
sécheresse du sol à proximité d’un arbre ou 
d’une haie, terre médiocre...Tous ces points 
traités orientent le choix des plantes, consulta-

tion de catalogues qui sont une mine de rensei-
gnements sur les besoins des plantes. Un chif-
frage financier est désormais possible. 

Le café étant terminé, nous enfilons nos dou-
dounes, direction le jardin. Munies de nos ou-
tils, nous définissons le tracé exact retenu pour 
le nouveau massif au moyen d’un tuyau d’arro-
sage posé au sol. Il sert de guide au dresse 
bordure. Ensuite, nous dégageons et évacuons 
la pelouse en la coupant sous ses racines à 
l’aide d’une binette. L’atelier n’intervient que sur 
une surface de 2m² environ. Nous déversons 
deux brouettes de compost « maison » bien 
mûr. Vient ensuite le labour à la fourche-bêche, 
afin de fournir une terre ameublie aux futures 
plantations. 

Interrompues par la tombée de la nuit, le travail 
commencé reste « en rade », mais les gestes 
techniques sont imprimés dans tous les bras ! 

Je ferai donc seule les 8 m² restants, faisant 
taire les mauvaises langues qui me faisaient 
passer pour l’esclavagiste locale ! Quelques 
heures de travail plus tard, tout est planté, arro-
sé et consciencieusement paillé. Le printemps 
peut arriver, j’attends le résultat ! 

… ET JUSTEMENT,  
PRÉPARONS LE PRINTEMPS.  

Voulez-vous réviser la taille des rosiers  ? Je 
peux vous guider, toujours sans prétention, 
forte de mes petites connaissances et de mon 
expérience jardi-
nière. Nous travail-
lerons sur mes 
rosiers, des 
« grimpants », 
des « tiges » et 
des 
« polyanthas », à 
chaque forme sa 
technique. Rendez
-vous le 2 mars de 
10h à 12h. Atelier 
gratuit pour les adhérents, apportez votre sé-
cateur.   

Renseignements et inscriptions :  
catherine.duhem@argpp.fr ou par téléphone 01 
30 54 06 25 (répondeur si absente). 

Catherine DUHEM 

CONVERSATION  
ALLEMANDE,  

ON CONTINUE ? 

Ab dem 4. April, geht es 
wieder los ! ? 

Pour les „anciens“ du 1er 
cycle, ou pour les nouveaux 
qui souhaiteraient se joindre 
au groupe, je vous 
informe que nous 
redémarrerons les 
cours chaque jeudi 
(hors vacances sco-
laires) de 20h30 à 
22h30 dans le même 

local Jean Moulin (2518 rue 
Jules Régnier). Mêmes 
conditions tarifaires (20€/10 
séances + adhésion à 
l’association pour les nou-
veaux) Première séance 
jeudi 4 avril.  

Renseignement ou inscription, 
me contacter au 01 78 51 13 05 
ou martine.schwarz@argpp.fr 

A bientôt, bis 
bald… 

Martine 
SCHWARZ  

VISITE DES  
FONTAINES DE  

VERSAILLES 

Devant le succès remporté 
par la visite de l’an dernier, 
nous avons pris un nouveau 
rendez-vous pour le prin-
temps. Le bassin de Latone, 
dont nous avions parcouru 
les entrailles est actuelle-
ment en restauration, mais 
je ne doute pas que le fon-
tainier nous concoctera une 
autre découverte tout aussi 
passionnante. La date rete-
nue : jeudi 23 mai après 
midi (de 13h30 à 17h envi-
ron). Attention le nombre de 
participants est limité à 20. 
L’an dernier, nous avons 
très vite atteint ce chiffre. 
Vite à votre messagerie !  

Prix : 13 € pour les adhé-
rents ARGPP, 15 € pour les 
autres. 

 

Renseignements et inscrip-
tions  :  

catherine.duhem@argpp.fr ou 
par téléphone 01 30 54 06 25 
(répondeur si absente). 

Catherine DUHEM 

TROC-VERT 

Notre échange de plantes vivaces aura 
lieu cette année le samedi 23 mars de 
14h à 17h à notre local de l’ancienne 
école Jean Moulin.  

Vous êtes invité à dégoter dans votre 
jardin quelques petites plantes sympas 
que vous aurez plaisir à offrir contre 
d’autres, différentes et tout aussi sym-
pas !  

Il serait judicieux de préparer cet 
échange dès que la végétation donne 
signe de vie, soit, espérons, dans les 
premiers jours de Mars. Déterrez soi-
gneusement à l’aide du transplantoir vos 
petits plants avec toutes les racines, 
mettez les dans des godets (appelez 
« au secours » si vous en manquez, j’en 
ai des centaines) avec de la bonne terre, 
arrosez copieusement et mettez en at-
tente dans un coin à l’ombre pour que 

les bébés se refassent 
une santé avant le jour 
« J ». 

Vous pouvez apporter 
des plants de fleurs, de 
jeunes arbustes, de 
jeunes arbres, même 
des plants de fruits et légumes – évitez 
les fraises des bois, elles finissent 
presque toujours sur mon compost avec 
les primevères  sauvages et les myoso-
tis… Notez que nous prenons aussi les 
outils non mécanisés, les objets de jar-
din décoratifs ou pratiques ainsi que les 
livres de jardinage. 

La règle du jeu : une plante apportée, 
une plante gagnée.  

Renseignements et inscriptions :  
catherine.duhem@argpp.fr ou par téléphone 
01 30 54 06 25 (répondeur si absente). 

Catherine DUHEM 
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RETOUR SUR NOS ANIMATIONS 

MOBILISATION GENERALE DU 

GRAND NORD AUX GATINES ………… 

Dimanche 16 décembre, tout le quartier s’
était mobilisé pour faire de ce Noël du 

Grand Nord, une vraie fête avec beaucoup 
de monde, plein de visages heureux, plein 

de rires et d’applaudissements. 

 

MERCI à un « Temps de Poète » pour son 

implication raffinée et poétique dans le 

thème choisi ! 

MERCI au « Théâtre en Herbe » pour son 

spectacle toujours tellement applaudi ! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

MERCI à l’Ecole Vallès, aux enfants et 
leurs enseignants pour le moment musical 

qu’ils nous ont offert ! 

MERCI au Centre de Loisirs pour la ma-

gnifique vitrine qu’ils avaient peinte ainsi 

que pour le coin Igloo superbement réali-

sé ! 
 
 

 

 

 

MERCI à tous ceux qui, par leur présence, 

leur disponibilité ou leur prêt de matériel… 

nous ont d’une façon ou d’une autre aidés 

à construire cette journée !  
MERCI pour toutes les heures de travail, 

de répétition et de préparation nécessaires 

au résultat final ! 

N’oublions pas non plus notre gentil Père 

Noël venu de si loin pour donner aux 

enfants quelques bisous et friandises ! 

N’oublions pas enfin les animatrices qui 

ont permis à petits et grands de participer  

les semaines précédentes à de supers 

ateliers : couronne de l’Avent, sapin bon à 

croquer, poterie… des moments d’
échange et de partage, là encore tout à fait 

dans l’esprit que nous souhaitons.  

Cette implication forte de chacun,  la di-

mension prise par notre Fête de Noël ont 

d’ailleurs été reconnues et saluées à la 
fois par Madame le Maire venue en per-
sonne ainsi que par les journalistes de TV 

FIL 78 et le reportage qu’ils en ont fait. Un 

article nous a même été consacré dans l’
Essentiel du mois de janvier… Nous en 

espérons d’autres ! 

Tout ceci nous donne encore plus d’
énergie pour Décembre 2013…  

Nous le préparerons encore plus beau, 
plus scintillant, plus surprenant avec un 

nouveau thème …. Mais chut, c’est une 

surprise !! 
Brigitte CORBEL 

Solutions n°28 

SORTIE THÉÂTRE  
DU 18 NOVEMBRE 

 
Un très agréable après-midi pas-
sé en compagnie de Robert 
Hirch, Isabelle Gélinas et toute 
l'équipe. LE PERE, est une pièce 
émouvante avec un sujet difficile 
parfois éprouvant. 
La vieillesse sous ses aspects les 
plus durs, la perte de mémoire, 
ne plus reconnaitre les siens et 

surtout n'être pas 
décidé à renoncer à 
son indépendance 
n'est pas une chose 
facile.  
Un drame magnifi-
quement interprété 
par cet immense comédien. 
Merci à toute l'équipe des sorties 
théâtre de l'ARGPP pour son 
organisation et pour ce très bon 
choix. 

Nicole BOISBUNON 

STAND GÂTEAUX... 

Depuis un petit moment, les représen-
tants des parents d'élèves de l'école 
Jules Vallès avaient dans l'idée d'intégrer 
la vie de l'école à celle du quartier... 

Outre la chorale venue vous interpréter 
quelques chants de son répertoire, les 
délégués ont pu s'occuper du stand 
gâteaux et ainsi en récolter la recette 
pour l'école.  

Un immense merci à l'ARGPP pour ce 
beau geste!!!! 
Grâce à quelques parents pâtissiers vous 
avez pu déguster un nombre incalculable 
de gâteaux plus délicieux les uns que les 
autres... 

La somme récoltée sera utilisée pour 
acheter des jeux pour la cour de récréa-
tion, mais CHUT!! Ne dites rien, ça aussi 
c’est une surprise... 

Les délégués des parents d'élèves de l'école 
Jules Vallès   

C’ÉTAIT SES 3 ANS, CE FUT UN 
ANNIVERSAIRE RÉUSSI ! 

 

LE TROC DES LIVRES vient de fêter 

avec vous ses 3 ANS et on peut dire 

que la fête fut réussie. 

Vous n’aviez pas oublié, en effet, que 

nous nous retrouvons tous les ans le 

1er samedi de février pour parler lec-

ture ! Alors vous êtes venus nombreux 

avec vos enfants, vos amis, vos voi-

sins, entre copines, en couple ou tout 

seul pour profiter à fond de cette bulle 

de tranquillité et de plaisir. Nous avons 

aussi constaté avec bonheur que 

beaucoup de nouveaux venus ont 

rejoint et découvert notre troc cette 

année.  

Nous avons pour la première fois créé 

un coin « Coup de cœur » qui a globa-

lement bien fonctionné ; vous avez 

tous jeté un coup d’œil sur ces avis 

favorables et pas mal d’entre vous se 

sont laissé séduire par ces « cœurs » ! 

Nous renouvellerons cette expérience 

en lui consacrant encore plus de place 

l’an prochain… 

Quant aux enfants 

que nous ne vou-

lions pas oublier, 

ils ont été de la 

partie : ils ont 

fouillé comme les 

grands dans les 

bacs de livres enfants pour trouver leur 

bonheur, ils ont feuilleté, ouvert et 

refermé des dizaines de livres pour 

faire leur choix et repartir avec leur 

petit stock personnel ! 

Notre TROC des LIVRES a 3 ANS et 

nous avons envie qu’il continue de 

grandir pour le plaisir de nous tous 

réunis, pour le plaisir de vous retrouver 

chaque année en février, pour le plaisir 

tout simple d’échanger nos coups de 

cœur. 

Quelques chiffres pour 2013 : nous 

avons consciencieusement enregistré 

les livres que vous nous avez apportés 

et leur nombre a explosé par rapport à 

l’an dernier, plus que doublé concrète-

ment. En totalité, 2 200 ouvrages ont 

été déposés ! Et près de 200 CD et 

DVD. Au niveau des ouvrages, 785 

appartenaient à la catégorie enfant et 

adolescent ce qui explique la joie des 

petits et des jeunes venus avec leurs 

parents : ils ont été servis !  

Rendez-vous dans un an l, le samedi 

1er Février 2014, pour souffler les 4 

bougies de notre troc des livres.  

 
Brigitte CORBEL  


