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Edito Après le débarquement des pirates l’année dernière…. Un vent de
nostalgie va souffler sur le base de kayak le 15 Juin prochain :
pour notre fête annuelle, le « Flower power » va en effet
être de retour avec des jeux, des surprises, des
spectacles et de la bonne ambiance…
Nous
vous
y
attendons
en
famille !!!!
Jean-Hervé BODILIS

Besoin d’un grand bol d’air ?
Rendez-vous sur la Base Nautique de l’USC Canoë- Kayak….
Là, on respire et on prend un grand coup de fouet dans un
cadre bucolique, quasiment idyllique. Classé zone verte, le site des bords
de Marne permet de se couper totalement du monde. …..Suite page 3

Les semis…
Pour tous ceux qui ont résisté au désir de se précipiter dans les jardineries
aux premiers beaux jours pour acheter les jolies mais onéreuses plantes à
repiquer en barquettes, voici quelques conseils pour réussir vos semis. La
terre est maintenant suffisamment réchauffée pour ne pas avoir à semer
sous abri. Vous avez peut-être bien fait d’attendre jusqu’à maintenant, car
dans de bonnes conditions les graines lèvent plus vite et les plants sont plus
vigoureux.…
Suite page 2

La Brocante des Iles c’est fini, c’était le 6 avril.
Les cieux ont nargués les organisateurs déversant quelques litres d’eau pendant les
opérations de marquages le samedi puis le dimanche à 5h30 à l’heure où les premiers
exposants arrivaient. Rebutés devant une organisation prête à tout affronter (la peinture
tient au sol, les pare-brises sont marqués aussi à la peinture, le café est chaud, les ados
équipés, etc…) les nuages ont finalement laissé la place au soleil et n’ont repris leur
travail de sape qu’à 17h30… mais trop tard car chacun avait fait qui ses ventes, qui ses
achats ! Le stand de l’association a renseigné sur ses activités et contribué aux
connaissances de tous dans le développement durable en distribuant « l’annuaire du
développement durable ». Il sera remis à tous les adhérents présents à la prochaine
assemblée générale

Troc Mains
Vertes
18 Mai

Chevalets
18 Mai

Fête de
l’ASBCA
15 Juin

Fête des
jardiniers
20/21 Sept

Fine fleur

…et gros sabots!!
sabots!!

Les semis… (suite)
Binez l’endroit choisi en ayant soin de bien casser les mottes
(facile avec une terre humide mais non mouillée pour ne
pas être collante). Après avoir préparé l’endroit, le plus
difficile reste à faire. Il s’agit de répartir les graines sur le
sol en évitant les deux écueils classiques : l’alternance de
zones à très forte densité et de zones désertiques, et la
surpopulation chronique de tout le massif qui vous
prendra de longues heures pour éclaircir le massif, tout
cela pour avoir simplement voulu trop bien faire et finir
le sachet.
Vous pouvez pour cela vous aider d’un semoir, d’une
salière, ou mettre les graines dans votre main et utiliser la
technique de la pincée de sel que vos saupoudrez dans
votre assiette. Evitez à tout prix de semer en aveugle
directement avec le paquet de graines, sauf si vous aimez
le risque. Evitez aussi le geste auguste et esthétique de la
semeuse, à réserver aux professionnels.
Sachez que les graines stockées au sec peuvent se
conserver 2 ou 3 ans.
Enfouissez ensuite les graines sous 1 cm de terre par
ratissage ou en déposant une couche de terre fine ou de
terreau. Tassez la terre.
Surtout, maintenez le semis humide en arrosant
quotidiennement s’il le faut pendant 2 à 3 semaines
jusqu’à ce que les jeunes plants soient suffisamment enracinés pour pouvoir
supporter quelques jours de sécheresse. Désherbez régulièrement et
éclaircissez en repiquant éventuellement quelques jeunes plants pour le
Troc Mains Vertes du dimanche 18 mai (de 10h à 18h au square Jullien,
chemin de Bras du Chapitre, à Créteil).
Faites la chasse aux dangereux prédateurs de semis que sont les limaces, si
possible de façon naturelle. Maudissez le jardinier amateur qui vous a
déconseillé d’acheter des plants tout prêts en barquettes.
Si vous avez peu de place dans vos massifs, vous pouvez
semer vos bisannuelles en godets (oeillets de poètes
par exemple) pour une mise en place à l’automne et
une floraison l’année suivante.
A noter que certaines annuelles comme les alysses ou les
coquelicots de Californie se ressèment toutes seules d’une
année sur l’autre, et vous garantissent un massif fleuri sans efforts d’une
année sur l’autre.
Michel Richard

Troc mains vertes 2008
Rendez-vous pour venir échanger
boutures, plants, graines
le dimanche 18 mai
au square Jullien sur le Bras du Chapitre
15ème Chevalets du Bras du Chapitre,
rendez-vous dimanche 18 mai au square JULLIEN sur le
Chemin du Bras du Chapitre. Comme chaque année, vous pourrez
tous venir exercer vos talents (ou les découvrir) et vous
exprimer sur le thème :

« PLANTES & RIVIÈRES ».
Les techniques et les formats sont libres, venez avec vos matériels ou
prenez sur place les éléments que la nature vous offre (feuilles,
branchages, terre, …) L’inscription sera sur place à partir de 8h45 et le jury
remettra en fin de journée les prix aux lauréats des différentes catégories.

Besoin d’un grand bol d’air ? (suite)
Toute l’année, notre association initie tous ceux qui veulent s’adonner au plaisir de la
glisse sur l’eau. Notre club propose, à la carte, des activités orientées en partie vers la
compétition mais surtout vers le loisir. « Pas besoin d’avoir des épaules en acier pour
venir pagayer joyeusement au fil de l’eau » Evidemment les compétiteurs (et
compétitrices, bien sûr !) font la fierté de notre club mais la tendance est vraiment à la
détente. Au programme, tout au long de l’année, des initiations, des séances
d’esquimautage, des randonnées, des compétitions… dans la bonne humeur ! A un
ou deux coups de pagaie de chez vous, il existe un petit paradis que les membres de
l’association de Canoë- Kayak sont prêts à partager, sous réserve que l’on aime et
respecte autant qu’eux la nature. Le Canoë ou le Kayak : des « éco-sports » à
découvrir…
Eliane DEBUSNE

Au fil de
La baignade dans la Marne?

Place

au

vélo…

La brocante a accueilli
« Place au Vélo à Créteil
», placé devant la piscine
les membres de cette
association qui promeut
le vélo en ville, mais le
vélo en toute sécurité a
donné des conseils sur la
circulation et développé
les avantages de la
circulation à vélo :
les bienfaits reconnus sur
la
santé
(manger –
bouger n’est-il pas le
slogan le plus entendu
actuellement ?)
mais
aussi les bienfaits sur
l’environnement
(vous
savez, le « S » de
sauvegarde…) en
réduisant les pollutions
liées aux gaz
d’échappement et les
nuisances sonores
Ils ont également indiqué
où faire graver son vélo
ce qui permet de le
retrouver plus facilement
en cas de vol (ce jour là
c’était à Saint Maur mais
nous n’excluons pas
d’organiser un jour de
marquages de nos vélo,
là tous près des îles et
des abords).
Vous pouvez contacter
cette association par
mdb94g@gmail.com

Si certains ont pu apprendre à nager dans la
Marne, c'était avant 1970, année où a été publié
un arrêté préfectoral interdisant la baignade pour
cause d'insalubrité de la rivière. Depuis, des
associations et missions s'en sont émues et ont
pour objectif de retrouver une qualité de l'eau
compatible avec la baignade. Depuis une
vingtaine d'années, tous les acteurs de l'eau se
sont engagés dans la protection de la rivière
(traitement et assainissement des eaux
notamment). La qualité de l'eau s'améliore mais
il reste du chemin à parcourir avant de pouvoir
étaler sa serviette sur le Bras du Chapitre car les
normes sont très strictes. Il y a toujours le risque
de pollutions ponctuelles à l'occasion des fortes
pluies suite au ruissellement des eaux pluviales en
zone urbaine par exemple. Des projets de
traitement des eaux de pluie avant rejet en
milieu naturel prennent forme et permettront
d'améliorer la situation.
Le syndicat Marne Vive participe au mouvement
Big Jump
(http://www.rivernet.org/bigjump/welcomef.htm ) qui a
pour objectif d'atteindre le bon état écologique
des rivières et des lacs en 2015 partout en
Europe. Par ailleurs, ce syndicat a inscrit dans ses
statuts le retour
de l'usage de la
La Gazette du Chat Pitre
baignade en
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En attendant, de
Applications et ses concédants
pouvoir replonger
du pont Noël, il est demandé aux enfants (car insouciants et ne
connaissant pas les risques liés aux pollutions de toutes natures) de
ne pas le faire encore cette année (et les suivantes...) .Au delà des
risques sanitaires, il y a un réel danger de se blesser en percutant
un objet au fond de l’eau

