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Une rentrée
sous le signe
du renouveau
La saison est maintenant bien lancée et nous commençons déjà à préparer
Noël. C'est l'heure du premier bilan et
cette année s’avère pleine de nouveautés
à l'ARGPP !
À commencer par du neuf dans
l'équipe : notre appel du printemps a été
entendu et de nouvelles recrues devraient rejoindre le CA pour notre plus
grande joie. Bienvenue à elles par
avance ! Que cela ne vous empêche pas
de vous engager à nos côtés si vous en
avez envie puisqu’il reste encore de la
place autour de la table...

Agenda
VENDREDI 18 NOVEMBRE
Visite Centre de tri
Il y a aussi du neuf dans nos animations. Nous avons rencontré beaucoup de succès pour notre premier
« Répar’Café » (voir article p 3) et nous
espérons de même pour toutes les autres
nouvelles animations : l'atelier zéro
déchet, la fête de Noël revisitée, la fête
des voisins que nous souhaitons initier...
Novembre est aussi le moment de
notre AG et nous vous y espérons nombreux car nous sommes toujours ravis
de rencontrer nos adhérents pour
discuter autour d’un verre.

Thiverval
Covoiturage - 9h45
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Randonnée
Parking de la salle des Fêtes
Rdv 8h30
JEUDI 24 NOVEMBRE
Assemblée Générale
Salle Jean Moulin
20h30

Camille
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Soirée Jeux

Vous êtes adhérents donc l’ARGPP est votre association !
Venez exprimer vos avis et envies !

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI 24 NOVEMBRE
À 20H30
Salle Jean Moulin

Salle Jean Moulin
20h30
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
DÉCEMBRE
Week end Art à la Ferme
Ferme du Buisson
14h-18h

Appel à rédacteur !
Vous connaissez
un jeune (niveau lycée
minimum) ou moins
jeune… qui aime écrire
et serait tenté par le journalisme amateur?

Nous recherchons un rédacteur
occasionnel qui pourrait travailler
un peu un sujet local : minienquêtes,
interviews,
photos,
écriture d’articles, etc…
Merci de vous faire connaitre auprès
de Delphine (delphine@argpp.fr).
www.argpp.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Fête de Noël
Ferme du Buisson
À partir de 18h
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Visite du Centre de
tri de ThivervalGrignon : vendredi 18
novembre en matinée
En avant-première à la semaine zéro
déchet, nous vous invitons à visiter le
centre de tri des ordures ménagères situé à
Thiverval. Nous nous rendrons en covoiturage sur le site pour une visite commentée de l’ensemble des installations.
Vous saurez, à l’issue du parcours, ce que
deviennent nos bouteilles plastique, nos
canettes vides, et surtout, vous aurez ap-

18 NOVEMBRE

pris et compris ce que l’on peut recycler
et ce que l’on ne peut pas encore, pourquoi il est important de bien trier, etc…
Il reste encore des places pour cette
sortie gratuite, l’inscription est obligatoire
et doit être effective au plus tard le
12 novembre auprès de Catherine.
Contact : catherine@argpp.fr ou
01 30 54 06 25

Atelier zéro déchet !
Nos poubelles débordent, nos
océans n’en peuvent plus : savez-vous
qu’il existe un 7ème continent de déchets plastiques qui flotte dans le Pacifique de la taille de 6 fois la France ?
Et ce n’est pas le seul. Il existe dans
tous les océans un monceau de déchets
qui s’agglutinent en suivant les courants et qui sont catastrophiques pour
la faune, la flore, et au bout de
l’échelle, nous.
Ces déchets viennent pour 80 %
de l’intérieur des terres donc pas question de se dire, « c’est pas ma faute ! ».
Il est urgent de reprendre la main sur
nos déchets, et plus globalement, sur
notre consommation.
Alexandra et Camille vous proposent donc de les rejoindre un samedi
après-midi pour réfléchir ensemble sur
les alternatives que nous avons.

Dans
un
esprit détendu
et
ludique,
vous pourrez
vous entrainer
à fabriquer des
produits ménagers
ou des sacs de course, voir et expérimenter des solutions et décider laquelle
de ces solutions sera VOTRE premier
pas!
Car ce n’est qu’ensemble que
nous pourrons agir ! L’atelier aura lieu
très prochainement mais nous n’avons
pas encore pu arrêter de date alors si
vous êtes intéressé, faites-nous parvenir vos coordonnées afin que nous
vous tenions informés.
Une inscription sera obligatoire : camille@argpp.fr ou alexandra@argpp.fr

20 NOVEMBRE
Avis à
tous les marcheurs :
l’activité randonnée
redémarre
le 20 novembre !

L’appel à bonne volonté a été entendu ! Une nouvelle équipe s’est formée
autour de Jean-Pierre, valeureux rescapé
de la précédente et a décidé de reprendre
les marches dominicales dès le mois de
novembre !
Le changement, ce n’est pas pour
maintenant… le rythme, une fois par mois,
le jour, dimanche matin, l’horaire, rendezvous 8h30 sur le parking de la salle des
fêtes, la durée, trois heures de rando, pour
un retour sur place à 12h30 avec un petit
break avec café et gâteaux apportés par
vos soins… tout est maintenu ! Même
l’ambiance chaleureuse sera toujours à
l’ordre du jour grâce à votre participation
enthousiaste !
Prochain rendez-vous : dimanche
20 novembre 8h30 sur le parking de la
salle des fêtes. N’oubliez pas que vous
devrez vous inscrire à l’association :
l’adhésion seule est obligatoire, l’activité
est gratuite. L’adhésion est de 14 euros
pour les Plaisirois, 16 pour les nonPlaisirois. Un membre du conseil d’administration sera présent au départ de la première randonnée pour remplir les fiches et
y adosser les chèques… (inscriptions possibles en avance auprès de Corina :
tél : 06 76 31 39 71 ou 01 30 55 93 56

3 et 4 DÉCEMBRE
L’art à l’honneur sur le plateau le
week-end des 3 et 4 décembre de 14h à 18h
À la Ferme du
Buisson, plusieurs artistes
se regrouperont pour vous
présenter leurs
œuvres.
Claire et Siri,
tout d’abord,
vous ouvriront
les portes de leur atelier. Ces peintres,
artistes résidentes du plateau, travaillent
tout le long de l’année dans ce lieu authentique. Elles y réalisent des toiles de
toutes dimensions qui s’exportent dans
l’Europe entière !

Patrick Gérault, Plaisirois également, vous fera découvrir sa nouvelle
passion pour l’écriture. Il pourra vous
dédicacer son premier recueil de poésies, illustré par son ami Pascal Olive
qui exposera les dessins originaux.
Un sculpteur et un
céramiste
seront
également
présents.
Michel Borie,
notre animateur ornithologue, reviendra
pour l’occasion de la
province où il vient
de s’expatrier, pour
www.argpp.fr

exposer quelques planches naturalistes
réalisées par ses soins au pastel, incroyables de précision et de vie.
Il nous proposera également une
conférence pour agrémenter encore cette
sortie automnale : « Comment faire de
votre jardin un hôtel-restaurant étoilé
pour nos amis les oiseaux ? »
Nous vous attendons tous à la
ferme du Buisson : samedi 3 et
dimanche 4 décembre de 14h à 18h.
Conférences : samedi à 17h et
dimanche à 16h. Lecture de poèmes :
samedi à 16h et dimanche à 17h.
Entrée libre.
Catherine
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Fête de Noël

16 DÉCEMBRE

Chorale de Noël
Enfants et adultes

Après une année de pause, la fête
de Noël du quartier revient avec une
nouvelle formule.
Souhaitant faire de ce moment une
belle occasion de rencontres et de partages pour toutes les générations, nous
vous invitons le vendredi 16 décembre à
partir de 18h, à la Ferme du Buisson,
2094, rue Jules Régnier.

Des chants de Noël, des boissons
chaudes pour petits et grands et des
gourmandises au goût de Noël et de
l’Est... : tout sera réuni pour savourer le
plaisir d’être ensemble et rencontrer les
bénévoles ainsi que les animateurs de
l’association et bien sûr les habitants de
votre quartier !

Alexandra

Réparer plutôt que jeter,
voilà l'objectif du Répar'Café
L'ARGPP en partenariat avec
Plaisir en Transition a organisé le premier Répar'Café sur la commune de
Plaisir le 15 octobre dernier et ce fut
un véritable succès !

Lorsqu'un objet ne fonctionne
plus ou qu’un vêtement est déchiré,
nous avons pris l'habitude de les
déposer au mieux dans une filière de
recyclage, au pire avec les ordures ménagères. Pourtant, un peu partout en
France, une solution existe depuis
quelques années : c'est le Répar'Café,
un lieu ouvert à tous, générateur de
lien social, où l'on peut venir réparer
gratuitement ces objets, si leur état le
permet, auprès de bricoleurs bénévoles.
Nous sommes fiers d'avoir pu
ainsi sauver 22 objets de la déchetterie
lors de cet après-midi convivial, pour
le plus grand plaisir de leurs propriétaires et de la planète...
Signe de notre temps, beaucoup
de machines à café ont fait l'objet d'une

réparation, mais également une titreuse, un sweatshirt, une plaque de
cuisson à induction, un arrache pissenlit, un ordinateur, un magnétoscope,
plusieurs grille-pain, un appareil "Soup
& Co"...
Leurs propriétaires sont repartis
plus riches... de nouvelles compétences.
Lorsque certains objets ne
peuvent être réparés, souvent parce
qu'un composant doit être remplacé, il
est proposé d'aller acheter la pièce en
défaut et de revenir se faire aider pour
la changer.
En attendant leur tour, les
visiteurs ont patienté autour d'un café,
d'un thé, de jus de fruits avec les petits
gâteaux apportés par les bénévoles.
Ils ont ainsi pu échanger sur la
démarche mise en place pour la réduction des déchets et prendre connaissance des activités proposées par les
deux associations. Vu le bon accueil de
ce premier Répar’café, nous espérons
pouvoir vous proposer d’autres dates
au cours de l’année alors suivez les
infos sur le site argpp.fr !

Tu aimes Noël ?
Tu aimes chanter… sous la douche
et ailleurs ?
Tu es motivé(e) pour apprendre
quelques chants dans le sérieux et la
bonne humeur ?

Afin de partager un moment
musical dans la magie de Noël,
viens rejoindre le chœur de Noël des
Gâtines... il n'attend plus que toi!
Les
répétitions
auront
lieu
les samedis de 17h à 18h à partir
du 5 novembre à l’ancienne école
Jean Moulin, 2518 rue Jules Régnier
à Plaisir.
Ouvert aux enfants à partir du CE2
ainsi qu’aux parents, grands parents,
amis...
Contact : alexandra@argpp
06 28 07 58 89

REPRÉSENTATION
VENDREDI
16 DÉCEMBRE
***
lors de la fête de Noël du
quartier proposée par votre
association
à la Ferme du Buisson.

www.argpp.fr

RETOUR SUR

Encore une sortie jardin pleine de surprises :
le jardin de Camille à Bazemont
La porte bleue… Camille l’ouvre
pour nous (nous sommes une quinzaine)
ce vendredi 23 juin. Aussitôt entrés, nous
en prenons plein les yeux. C’est la pleine
floraison des rosiers et ici, les rosiers ont
la part belle : là, les rosiers lianes escaladent les supports et deviennent mur
végétal, un peu plus loin, ils forment une
haie : rose, blanc, rouge alternent. Silence,
puis… puis on s’extasie !
Un petit tour vers le bassin couvert
de nymphéas en fleurs. Nous nous épar-

pillons et explorons les chambres vertes.
Nous découvrons les arcades de roses
blanches et leur avalanche de fleurs, nous
sommes bouche bée.
Le potager est égayé de petits pavots
frisés roses qui sont arrivés là spontanément. Les plantes réservent de belles
surprises à Camille ! Le long des allées,
des associations de plantes bien choisies :
rosier blanc et digitale rose, encore les
petits pavots roses et les nigelles bleues.
Nous apprécions quelques mises en
scène réussies : clématite bleue et rosier
rose sur le même support, clématite
blanche escaladant le sapin vert, vieux
poirier fleuri par un rosier liane.
Nous sommes époustouflés par la
vigueur de la pivoine blanche, interpellés
quand nous nous retrouvons face à notre
image : des miroirs rompent la monotonie
des murs de clôture, ébahis devant le
bambou et ses chaumes d’un jaune très

soutenu, étonnés quand nous découvrons
le sureau pourpre, enchantés de pouvoir
nous installer à l’ombre sur un banc et
d’écouter le silence interrompu par le
croassement des grenouilles qui colonisent le ruisselet.
Nos jardins vont nous paraître bien
ternes, mais nous avons récolté quelques
idées pour les améliorer : nous n’y manquerons pas !
Jacqueline

Une sortie ornithologique sous le soleil !
maintenant disparu faute de nourriture et
d’un habitat propice.
C’est ainsi que tout en discutant sur
l’évolution de la flore et de la faune, nous
arrivons à l’observatoire où nous sommes
accueillis par une troupe importante de
cormorans qui, immobiles, écartent leurs
ailes au soleil ; au loin des cygnes
évoluent sur le lac. Une bande de vanneaux se mêle aux cormorans. Très vite
nous pouvons aussi identifier des grèbes
dont le grèbe castagneux, le plus petit des
grèbes, toutes sortes de canards (colverts,

Nous sommes 9 ce samedi 8 octobre
à franchir la porte qui ferme la réserve de
la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines. Sous la conduite attentive de
Michel nous allons observer les oiseaux
sur le plan d’eau.
Dès l’entrée, nous avons pu constater que la végétation est très dense et que
le couvert empêche le soleil de pénétrer
jusqu’au sol, ce qui nuit gravement à la
biodiversité ; Michel nous explique que la
fauvette grisette, qui fut un hôte très
répandu du lieu il y a quelques années, a

souchets, sarcelles, et même un tadorne).
En bordure de roselière nous avons pu
observer des bécassines, des poules d’eau,

des foulques, des hérons cendrés et deux
magnifiques grandes aigrettes blanches
qui faillirent disparaitre fin du 19ème siècle
à cause de la chasse à outrance, car les
grandes plumes nuptiales des mâles
étaient fort prisées des élégantes pour
leurs chapeaux.
Un martin-pêcheur est venu se
percher quelques instants non loin de
notre observatoire et un chevalier cul
blanc a aussi passé quelque temps avec
nous. Nous avons également pu apercevoir au loin des bernaches qui sont très
communes sur le plan d’eau de SaintQuentin.
Avec l’automne, la migration a commencé et l’étang se peuple de nombreuses
espèces qui cohabitent sans problème sur
le même espace, comme nous l’explique
Michel, car elles occupent des niches alimentaires différentes.
Un grand merci à Michel pour nous
avoir révélé cet endroit tout proche mais
si éloigné de notre quotidien, nous avoir
aidé à identifier les espèces et avoir bien
voulu nous faire partager sa passion et sa
connaissance du monde des oiseaux.
Jean-Claude
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