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Rappel :
L’Assemblée Générale
le 27 Novembre
à partir de 10H00
Maison du Combattant
(Place Henri Dunant)
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Edito
Comme vous le constatez, pour le
plus grand plaisir des enfants du
quartier
et
des
nouveaux
arrivants, l’association renoue
avec le défilé de noël, lampions
et bateau illuminé, bonne humeur
et chocolat chaud pour tous
Un grand merci à tous les organisateurs et bonnes
volontés, nouveaux et anciens, qui viennent apporter
un peu de la magie de noël à notre quartier
Dans ce même temps de l’avent, l’association se met
en avant et vous propose trois moment de rencontre
festifs : le 5, 12 et 17 décembre.
De la MJC jusqu’au CVBM, autour d’un verre de vin
chaud ou de boisson pétillantes, jeunes et moins
jeunes, échangeons, discutons, rêvons autour de cet
endroit idyllique que sont les îles…
Bonnes fêtes à tous et toutes
Rendez-vous à l’assemblée générale
Patrick DESQUEYROUX
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Fête des jardins – Septembre 2010
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Fines fleurs et gros sabots !
Les jardins et les déchets
ne sont pas incompatibles.
Y avez-vous pensé ?
On ne peut pas vraiment les appeler des animaux de compagnie, ils
ne font pas partie des NAC (nouveaux animaux de compagnie) mais
ils sont bien utiles en dehors comme à l’intérieur de nos maisons.
Rendez vous compte ! 30% de nos déchets ménagers les intéressent et
nous n’avons qu’à profiter de leur travail.
Mais qui sont-ils ?
Les LOMBRICS, oui les vers de terre ou pour être plus précis et paraître plus savant
les EISINIA FOETIDIA et EISINA ENDREI
Leur travail consiste à digérer nos déchets organiques pour les transformer en terre
fertile et engrais liquide concentré. Et tout cela en un temps record…
Mais
-

que mangent-ils ?
Les épluchures de fruits et légumes
Les boîtes à œufs et journaux
Le marc de café et sachets de thé usagés
Les restes de pain, de pâtes et de riz
Mais aussi la poussière, les cheveux et les ongles…

Et tout cela bien sûr sans aucune odeur !
Il est toutefois interdit, pour leur régime, de manger de la viande, des produits
laitiers et autres agrumes beaucoup trop acides.
Mais comment faire ?
Vous trouverez sur Internet toutes les
informations utiles et tout le matériel
nécessaire mais l’ASBCA se tient à votre
disposition pour vous aidez à construire, en
matériel
de
récupération
votre
LOMBRICOMPOSTEUR personnalisé.
Contactez-nous par mail : asbca@club-internet.fr ou
par tel 01 41 78 60 24 ou par courrier ASBCA - 28 allée Centrale – 94000 Créteil.

Un ver ça va et plus bonjour les dégâts (pour les déchets).
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Cercle de Voile de la Basse Marne
Martine Boquet et Michel Dubois ont rencontré, Monsieur
Guillemard, vice-président du CVBM (Cercle de Voile de la Basse
Marne), ils nous rapportent ici les propos de ce passionné de voile.
Originaire de Paris, il cherche un club nautique pour pratiquer sa
passion, ce sera le CVBM. Il achète alors son premier bateau en
1961, un Vaurien baptisé : «Viking». D’autres bateaux suivront : trois 4,70 qui
porteront entre autres les noms de «Ça ira» et «Angkor-un» puis un Etap 22 (un
habitable) vendu en 1977.
En 1969 est créé le Comité Départemental de Voile dont il sera président jusqu’en
1977 (avec en point d’orgue l'ouverture à la
navigation du lac de Créteil). Il fera fusionner
en un seul lieu l’ancien club nautique de Créteil
avec le CVBM.
Il fait alors l’acquisition d’un Vent d’Ouest, un
quillard qu’il baptisera «Dépression». Il achète
ensuite un Croiseur «Neptune» puis un
Microsail baptisé «Ettevy» (du prénom de son
épouse Yvette !), ce sera son dernier bateau.
Voiliers sur la Marne 1967 – 1968 (on aperçoit au fond le tas de
charbon qui était sur la darse de Bonneuil)

L’histoire du CVBM :
Des membres de la section voile d’un club
nautique de Saint Maur, cherchant un lieu
où mouiller, reçurent l’accord du
propriétaire de la guinguette L’Arche de
Noël et créèrent en 1947 le CVBM. Après
la fermeture de la guinguette en 1950
certains d’entre eux créèrent alors une
SCI (SCI de l’île Saint Julien) et se
portèrent acquéreurs du terrain et des
installations.

Les effectifs :
L’âge d’or 1965-1980 : en 1968 par exemple, le club comptait 255
licenciés dont un champion de France sur yole (2 années
consécutives) et un champion national sur Vaurien, 105 bateaux,
une école de voile qui compte environ 80 membres.
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Aujourd'hui :
Environ 70 membres, une quarantaine de
bateaux dont 10 dériveurs.
Le CVBM a cependant du fermer les
portes de son école car les élèves doivent
maintenant être encadrés par un moniteur
diplômé d’état et non plus seulement par
des bénévoles compétents et pleins de
bonne volonté mais non diplômés.
Le CVBM qui possède encore quatre
bateaux, une Caravelle, un Snipe, un 4,20
et un First 18 habitable, met tous ses équipements à la disposition de ses membres
(grue, cabestan, portique, quai sécurisé et gardiennage assuré par Monsieur Gillet…).
Le CVBM continue d’organiser une vingtaine de régates par an dont 2
régates phares: les Pieds Gelés pour habitables et dériveurs (qui à
l’origine se couraient le 1er dimanche de décembre, Monsieur Guillemard
évoque le vent et les coureurs qui dessalaient à chaque manche) et le
Challenge Batilus. Le club possède 3 bateaux à moteur de sécurité et
assure l’arbitrage des régates quand la ligue ne peut envoyer d’arbitre.
Qu’on se rassure les départs ne sont plus donnés au canon et les poules
de l’ancien directeur du port de Bonneuil ne s’affolent plus.

Esprit du Cercle, art de vivre:
Le CVBM conserve de ses origines un esprit de convivialité et un
goût certain pour un accueil chaleureux. Si l’école de voile a
disparu, il compte parmi ses membres un très jeune licencié âgé
de 2ans ½...
Chacun peut se présenter - chaque dimanche - pour une adhésion
sans frais d’inscription. Les propriétaires de bateaux embarquent
gracieusement les nouveaux pour des conseils avisés.
Merci à Monsieur Guillemard pour le temps qu’il nous a
accordé et félicitation aux personnes en charge du site Internet vers lequel nous
renvoyons tous nos lecteurs. Les plus intéressés peuvent laisser un message à
l'adresse « message@cvbm.fr » et assister à l'Assemblée Générale du CVBM se
tiendra le 9 janvier 2011 au Club House.

Le CVBM se trouve en bas de la rue du
Barrage, prendre le petit chemin en face
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Consommer local !
Je cuisine et mange
« Ile de France »
Outre un patrimoine culturel et historique
exceptionnel, la région Ile de France réserve aux
amateurs de produits "vrais" de nombreuses
surprises. La région ne produit pas seulement (et
quasiment plus...) le jambon et le champignon de Paris mais de quoi faire vos achats en
«local », vous savez, ceux qui prônent le moins de kilomètres entre le producteur et
vous !
− Des fruits comme la pomme Faro, grosse et rouge, légèrement acidulée, délicieuse à
croquer, la cerise de Montmorency, griotte acide recherchée pour la préparation
des confitures et conserves, la poire de Groslay dont le nom n'est pas une variété
mais qui consacre le savoir-faire, plus de 2 fois centenaire, des arboriculteurs de la
région.
− Du cresson de Méréville, des navets de Vertus, le pissenlit de Montmagny, des
tomates et des aubergines l'été.
− La volaille de Houdan, dont la chair foncée et serrée, fine et savoureuse
s'accommode à merveille en cocotte, l'agneau d'Ile de France, le lapin du Gâtinais,
le boeuf d'Ile de France. La charcuterie avec le boudin noir de Paris, le saucisson
de Paris (souvent à l'ail) et la hure de porc
− Un véritable plateau de fromages avec six catégories de Bries différents dont cinq
évoquent une ville de Seine-et-Marne : Meaux (AOC), Melun (AOC), Coulommiers,
Nangis et Montereau. Le dernier est le Fougerus (enrobé de feuilles de fougères).
− Des fromages dits « double ou triple crème » figurent aussi au menu, le PierreRobert, le Fontainebleau et le délice de Saint-Cyr
− Des aromates et condiments avec la Moutarde de Meaux, la menthe poivrée de
Milly la Forêt, le safran du Gâtinais, l'oignon (fêté à Mantes la Jolie).
− Des desserts et confiseries avec le confit de Pétales de roses de Provins, le
coquelicot de Nemours, la tarte Bourdaloue, le Paris-Brest, le Saint-Honoré, la
Niflette de Provins, la crème Chantilly.
− La région peut aussi nous abreuver, le cidre* de Brie côtoie 3
bières* (la bière de Brie, la bière du Gâtinais et la bière du
Vexin). Qu'elles soient blondes, brunes ou blanches, les bières
produites en Île-de-France sont de qualité. Enfin on peut finir
le repas avec un digestif comme le Grand Marnier*, produit
exclusivement à Neauphle-le-Château ou le Noyau de Poissy*,
liqueur à base d'abricot ou un verre de Clacquesin*.
− * A consommer avec modération
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Légumes d’hier… cuisine d’aujourd’hui !
Pour les fêtes…
je cuisine mes légumes anciens
Fruits déguisés - potiron et
noix -

Crumble potiron-carotte

Ingrédients :
500 g de chair de
potiron
50 g de sucre
1 cuillères à soupe de
cassonade
2 cuillères à soupe de beurre
1 cuillère à café de cannelle
une pincée de sel
Cerneaux de noix
Progression :
Couper la chair de potiron en cubes et les
cuire à la vapeur.
Mettre les cubes de potiron cuits dans une
casserole ajouter les deux sucres, le sel et le
beurre. Sur feu moyen commencer à
mélanger les ingrédients en écrasant les
morceaux de potiron avec une cuillère en
bois pour obtenir une sorte de purée.
Continuer à mélanger jusqu'à caramélisation
de la purée de potiron. Ajouter la cannelle
et lasser refroidir.
Former des boules de potiron et coller deux
moitiés de noix sur les côtés de chaque
boule.
Déguster frais

Poêlée de légumes anciens
Ingrédients :

Ingrédients :
250 g de potiron
250 g de carottes
¼ de litre de lait
5 cl de jus orange
50 g de sucre
10 cl de crème fraîche
Pour la pâte :
100g de farine
80 g de sucre
80 de beurre
Progression :
Faire cuire les carottes coupée en tout
petit morceaux dans le lait chaud
pendant 15 minutes ajouter le potiron
coupé en petits dés et cuire encore
5 minutes.
Préparer un caramel avec le sucre et le
jus d'orange. Le mélanger aux légumes
cuits. Ajouter la crème fraîche.
Verser dans un plat à four.
Dans un saladier mettre la farine faire
un puits y verser le sucre semoule puis
le beurre mou en petits morceaux et
mélanger cette pâte avec les doigts
pour en faire un sable grossier.
Etaler sur les légumes, mettre au four
(chaud 180°) et servir lorsque le dessus
sera doré.
Accompagner de crème fraîche.

1 gros panais
1 gros rutabaga
1 gros navet
3 topinanbours
Progression :
Eplucher et couper en cubes
les légumes. Faire blanchir puis
sécher les topinambours.
Faire sauter les légumes dans l'huile d'olive
(comme des pommes de terre) pendant 10
minutes.
Saupoudrer de curry et poursuivre la cuisson
pendant encore 10 minutes.
Servir sans attendre avec votre volaille de
fête.
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Venez à notre rencontre !
L’Association pour la Sauvegarde du Bras du
Chapitre et de ses Abords existe depuis
plus de 30 ans. Afin de mieux se connaître, de
vous présenter nos activités et répondre à vos
questions sur la sauvegarde, nous vous
proposons un moment d’échanges et de
partage autour de spécialités de saison !

Dimanche 5 décembre
à partir de 11 Heures

Sur le marché du centre
devant la MJC Village

Dimanche 12 décembre
à partir de 11 Heures

Au kiosque du square
Jullien

Vendredi 17 décembre

au Club House
du CVBM
en bas de la rue du
Barrage

modalités et frais de
participation seront
précisés

Pour rejoindre
notre association,
participer aux activités, à la Sauvegarde
de notre environnement,
n’hésitez pas à nous contacter !!
Courrier :
28 allée centrale
94 000 Créteil
Téléphone :
01 41 78 60 24
e-mail :
asbca@club-internet.fr
La Gazette du Chat Pitre
Directeur de la Publication :
Patrick Desqueyroux
Ont participé à ce numéro :
Sylvie Arnaud, Yves Arnaud, JeanHervé Bodilis, Martine Bocquet,
Nadine Lefebvre, Michel Richard
Crédit photo :
Copyright
La
Applications et
CVBM
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