Journal de l’Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses
Abords

L’agenda au Bras
Juin
Dimanche 3 :
du Chapitre
Samedi 30 Dim 1

Fête du Bras
Fête de l’Oh

Septembre
15 et 16 Fête des Parcs et
Jardin
remise
des prix
du
concour

Appel à photos,
cartes postales...
Nous vous remercions de
nous contacter si vous
possédez des cartes postales;
vues, photos, dessins de nos
quartiers que nous pourrions
utiliser pour illustrer la
Gazette, et autres ouvrages
que nous pourrions être
amenés à éditer au profit de
l'Association.

Lettre de mission

Le 03 Juin 2007,
Grande chasse au trésor
sur les Iles.
Du suspense, de l’action, des pirates :
attention préparez-vous ! Il parait
qu’un pirate dénommé Fanch Le
Terrible est aussi sur le coup…..
« Il y a cela fort fort longtemps, (near near
away !!!), j’ai rencontré un bien surprenant
personnage lors d’une promenade sur l’Ile du côté
d’un ponton maintenant désaffecté. Par un temps de
brume, j’ai donc croisé ce Monsieur d’un certain âge
qui avait beaucoup de mal à se déplacer avec une
béquille. Un détail ne m’avait pas frappé alors,
mais sa béquille était en bois !!
Engageant la conversation avec ce monsieur poli, mais
avec un accent rugueux, j’ai appris qu’il habitait
depuis de nombreuses années sur l’une des iles. Il avait
cependant été peu précis sur l’emplacement exact de
sa maison ou plus exactement du bateau qui lui servait
de maison. Après les « banalités » d’usage (il fait beau
n’est-ce pas ?), rapidement nous en sommes venus à
parler bateau, périples, voyages sous d’autres cieux.
Ce Monsieur était en fait un capitaine au long cours à

la retraite bien sûr. Mais il avait fait partie des
derniers marins à naviguer à la voile pour la pêche
sur les Bancs de Terre Neuve. J’ai fait rapidement le
calcul et déduit qu’il avait 100 ans passés !!!!
J’ai voulu connaître le secret d’une telle longévité : la seule réponse fut la passion pour
la mer et… ses trésors. Pas les trésors vivants comme la barrière de corail ou les
somptueux mammifères marins. Non, il faisait référence aux vrais trésors enfouis au
fond des océans, le long des routes de passage,…. Il m’avait alors donné un livre que
j’ai religieusement gardé dans ma bibliothèque : il a pour titre « Mike le Ravageur ».
(suite en page 3)
Location de canoës

Nous recherchons
des braves pour
nous aider dans
cette folle aventure,
allez
de
suite
en page 3 pour prendre vos
instructions ou envoyez nous un mail
à chat-pirate@orange.fr!!!!!!

ça y est, le club de canoë kayak a
redémarré les locations. Cependant
celles-ci peuvent être soumises à la
météo, ou aux effectifs disponibles pour
assurer l’encadrement. S’adresser sur
place

Pour rejoindre
notre association,
participer aux activités, à la Sauvegarde de notre
patrimoine local, vous pouvez rejoindre notre
association Une boîte aux lettres est à votre
disposition dans l’Allée Centrale à l’entrée de la
piscine des Dauphins.
Adresse :
28 allée centrale
94 000 Créteil
Téléphone :
01 41 78 60 24

Fines
fleurs ….
…et gros ………. sabots
Au fil de l’eau
Piège à ragondins

L’équipe d’Espace Faune
Flore en charge de la dépose
et récupération des pièges.

C’est encore le moment de semer en
pleine terre vos plantes annuelles mais ne tardez plus !
La chaleur va bientôt arriver et n’oubliez pas de biner
régulièrement la terre nue ce qui a pour
effet de déraciner les jeunes mauvaises
herbes, de limiter les pertes en eau par
capillarité, et d’aérer la couche superficielle du
sol, favorisant ainsi l’activité des
microorganismes. Lorsque le sol est bien réchauffé, il
est par contre conseillé de le couvrir, soir par
l’extension naturelle de la végétation, soit par le
paillage, afin de limiter l’évaporation. Le paillage est
l’arme favorite des paresseux, limitant ainsi les corvées
d’arrosage et de désherbage.

Favorisez les arrosages du soir, à la
fraîche. Evitez d’arroser un peu tous
les jours car vous ne mouillerez que
Un piège à ragondin
la terre de surface qui se dessèchera
aussitôt aux premiers rayons du soleil.
Préférez un arrosage long
et espacé. Arrosez copieusement les
plantes de terre de bruyère et apportez leur de l’engrais.
Votre jardin va bien sûr être la victime d’attaques sournoises en tous genres, contre
lesquelles vous pouvez utiliser à la fois des méthodes préventives et curatives.
Favorisez le nichage des mésanges, auxiliaires précieux pour la défense des arbres
fruitiers contre les pucerons, les vers et la plupart des chenilles. Malheureusement,
un traitement insecticide complémentaire est souvent nécessaire pour lutter contre
les vers des prunes et des cerises. Surveillez de près vos fruits pour pouvoir
intervenir avant qu’il ne soit trop tard. N’abusez pas des insecticides, un ou deux
traitements devraient suffire. L’ensachage est aussi une réponse efficace pour les
pommes, poires et autres coings.

se nourrissent de pucerons et de
Sachez que les perce-oreilles
petites chenilles et fournissez leurs des abris dans les endroits infestés. Vous
pouvez aussi tenter d’introduire ou d’attirer des coccinelles. Si elles se plaisent, c’est
gagné. L’eau savonneuse est aussi un remède possible contre les pucerons. Luttez
contre les fourmis qui les élèvent, en les empêchant de monter sur vos rosiers. La
poisse ou le marc de café peuvent alors vous être utiles. Ce dernier qui est un
pissant répulsif pour les fourmis peut aussi vous aider à faire déménager une
fourmilière qui a élu domicile dans votre pot de fleurs.
Enfin, soulevez régulièrement vos souches, pierres et pots
de fleurs pour éliminer les limaces qui s’y réfugient pendant
la journée. J’ai personnellement plus de mansuétude pour
les escargots que je trouve moins voraces. Mais peut-être
hébergez-vous un hérisson…

Le hérisson d'Europe
Le sujet de cet article est le plus souvent observé à l'état de
petite chose écrasée sur la route mais vous avez peut-être la
chance d'en avoir dans votre jardin si vous n'avez pas
transformé celui-ci en fort Knox avec des murs tout autour et
un portail étanche...
Notre animal est sympathique alors qu'il est recouvert
d'environ 6000 piquants : il s'agit du hérisson. Il habite les
haies, les broussailles. Dans la famille hérisson, le mâle et la femelle sont
semblables : entre 500 g et 2 Kg, 20 à 30 cm de long. Une longévité de 7 à 10 ans
mais réduite à 3 ans en moyenne (20 % de mortalité chez les jeunes avant qu'ils ne
se séparent de leur mère, puis 60 à 70% avant 1 an.) Un pelage grossier jaunâtre à
brunâtre et 36 dents.
Il hiberne en saison froide quand la nourriture se raréfie mais lorsqu'il a perdu trop
de poids il lui arrive de sortir pour trouver de la nourriture. Suite en page 4

La Chasse au
trésor du
Chat Pirate
Suite de la page 1

« …J’avais fini par l’oublier ce livre. J’ai eu le plaisir de le retrouver et
n’ai pas pu m’empêcher de le lire une nouvelle fois. Quelle n’a pas été ma
surprise en découvrant un plan chiffonné qui avait été glissé dans la
couverture. Me rappelant ma conversation ce matin là au bord de l’eau
mon sang n’avait fait qu’un tour : non, cela ne peut pas être un trésor !!!!
Du coup j’ai appelé ma bande de copains et nous avons fini par reconnaître
certains éléments qui après nous avoir fait passer par les côtes brésiliennes
puis Madagascar et … la Bretagne. Mais non c’est tout simplement un
plan des Iles, de nos Iles. Nous avons décidé de nous
lancer à la chasse du trésor début juin. Le rendezvous est donné aux braves sur le camp de
base de nos amis en pirogue. Cependant, je tiens
à vous préciser que ceci doit rester secret : la bande
de Fanch le terrible serait aussi sur le coup….. »
Déguisez-vous en pirate : c’est
important pour impressionner
Fanch le Terrible...
Rendez-vous le 03 Juin sur le Camp de base (canoë) à
14H00 pour constituer les équipages
Chaque équipage sera composé de 4 braves. Les
moussaillons de moins de 12 ans devront être
accompagnés d’une personne d’au moins 15 ans.
Vous recevrez votre feuille de route pour partir à la
recherche des 5 indices. Vous pouvez faire la chasse avec
le mode de locomotion de votre choix : à pied, à vélo, en
roller,

La chasse se déroulera sur les
Iles. Nous avons prévu des
ravitaillements sur le chemin :
avec notamment la fameuse
« Barbe à Fanch ».
Des maquilleuses vous
aideront à vous grimer en
Jack Sparrooo.
En fin d’après midi tous les
équipages se retrouveront au
camp de base pour une grande
fête.
La chasse sera terminée pour
18H00 afin de permettre à
chaque brave de retourner
dans ses foyers pour goûter un
repos bien mérité.
Comme pour les années
précédentes, nous allons être
obligés de limiter le
nombre d’équipes : vous
pouvez vous inscrire par
avance par courrier ou email à l’adresse chatpirate@orange.fr
en indiquant le nom de votre
équipage, le nom prénom de
chaque membre ainsi que
l’âge.

Une opération
musclée…
Merci à nos amis pêcheurs
de la Goujonnette qui ont
relevé les manches pour un
nettoyage musclé du Bras du
Chapitre en aval du pont des
Coucous. Plusieurs riverains
ont constaté ces derniers
week-end des branchages
flottant sur le Bras du
Chapitre : il semble utile de
rappeler qu’il est interdit de
jeter dans la Marne et ses
Bras les déchets végétaux :
pour ceux qui ne le savent
pas, la collecte des déchets
verts a repris il y a plus d’un
mois…

La tortue verte:

Notre ami le hérisson (suite)
La femelle porte 4 à 6 petits pendant 30 à 35 jours, elle les élève 1 mois et demi
puis ils sont suffisamment autonome pour se séparer. Cet animal qui passe
l'essentiel de ses journées à dormir a une activité crépusculaire et nocturne. Il
chasse, il se déplace beaucoup malgré sa vue basse, il a une allure hésitante et
fait des pointes de vitesse de 3 mètres à la minute ! Il a l'ouïe fine et il s'arrête
souvent pour humer l'air. En cas de danger, il s'immobilise, dresse ses épines se
met en boule et peut reste ainsi pendant des heures c'est ainsi qu'il paie un lourd
tribut à la circulation automobile. En plus de la mortalité due à la faim pendant
l'hibernation, il est aussi la proie du blaireau (qui est le seul à pouvoir ouvrir un
hérisson en boule), du renard et de la martre
Il se nourrit de tout ce qu'il trouve, l'essentiel de ses menus consiste en
mollusques (escargots, limaces, vers de terre), arthropodes (chenilles, millepattes), grenouilles, lézards, oeufs, fruits, baies et la gamelle du chat ou du chien.
Mais attention, ne lui donnez pas de lait, il serait gravement malade.
Le hérisson est un animal protégé par l'annexe III de la convention de Berne.
Pour l'aider, limitez les pesticides au jardin, pensez à mettre une planche inclinée
près du bassin pour éviter la noyade, ne clôturez pas trop serré, laissez lui une
caisse pour l'aider à hiberner, mettez de l'eau l'été là où il passe la nuit.
Et le hérisson inspire aussi nos poètes !!!
Le hérisson
Le hérisson et l'oursin
Bien que je sois très pacifique,
Le hérisson
Ce que je pique et pique et pique,
s'en est allé à la mer
Se lamentait le hérisson.
pour se baigner.
Je n'ai pas un seul compagnon.
Il a rencontré son cousin
Je suis pareil à un buisson,
l'oursin.
Un tout petit buisson d'épines
Ils se sont jetés
Qui marcherait sur des chaussons.
dans les piquants l'un de
l'autre
J'envie la taupe, ma cousine,
les deux petits cousins
Douce comme
un gant de
Quelques
hérissons
célèbres
:
velours
ils se sont bien embrassés

Sonic le fameux hérisson bleu et
Doupick le héros d'albums pour
enfants.
Sans oublier celui de nos amis
Yves et Sylvie !!!

Le nouveau club de pétanque
Un peu d'histoire : ce club succède à Maxime le restaurant – club de boules qui
était situé rue des écoles.
Après Maxime, le restaurant s'est appelé « chez François » où est née « l'amicale
des pétanques » il y près de 30 ans.
Ensuite, cette « amicale » s'est installée à l'emplacement actuel
et est devenue « l'amicale de pétanque de Créteil » sous la
présidence de Monsieur Liévin.
Depuis la fin 2006, c'est le « club de pétanque du
Village » qui sous la présidence de Madame MarieChristine Salvia occupe le terrain mitoyen du club de
kayak. Le club vous accueille le week-end et tous les
soirs en été jusqu'à 22 heures.
Vous pouvez y pratiquer la pétanque traditionnelle et le
jeu provençal. Avec ses licenciés, Madame Salvia vise à
participer aux compétitions et concours départementaux et
nationaux. Etant directrice d'une structure d'accueil pour adultes handicapés,
Madame Salvia organise aussi des tournois avec des groupes de
handicapés : nous vous invitons à aller les encourager.
Elle met également en place des partenariats avec d'autres
structures et associations afin d'une part de faire connaître
l'activité de son club et
d'autre part de favoriser la
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mixité du public.
rue Etienne d Orves
Le club est donc
94000 CRETEIL
ouvert à tous mais si
lors de
tél 01 56 72 11 00
votre visite, celui -ci est fermé, il est
déconseillé d'utiliser l'aire de jeu. Le club
nous assure de sa participation à la Chasse au Trésor du 3 juin, profitez-en pour
aller faire connaissance avec nos nouvelles voisines.
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