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Depuis le début de l’année, les activités de l’association se sont
succédées à un rythme soutenu :
• En avril, la Brocante des Iles et le nettoyage du Bras du
Chapitre avec la Goujonnette, l’US Créteil canoë kayak, le
comité de quartier et les services techniques de la ville
• En mai, le Troc Main Verte et le Troc Livres.
• En juin, le dîner des adhérents et la Fête du Bras du Chapitre.
Après la pause estivale, les activités ont repris : En septembre,
une nouvelle action de nettoyage du Bras et la Bourse aux
Plantes dans le cadre des Parcs et Jardins en Fête au parc
Dupeyroux.
L’organisation de ces évènements ne nous a pas empêchés de
travailler par ailleurs sur des projets à moyen terme : le
problème de l’envasement du Bras du Chapitre, la montée en
puissance de notre site internet asbca.fr, ainsi que la réflexion
sur de nouvelles animations.
Rendez-vous maintenant à la fin de l’année, avec les enfants,
pour le défilé de Noël !
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La réputation de notre quartier a traversé la France ! Le
numéro de Télérama du 30 juillet 2014 propose une
promenade sur les bras du Chapitre. Voici un extrait
publié avec l’autorisation du magazine.
RER A, gare de Saint-Maur-Créteil, 15-20 mlnutes à pied;
On ne le croirait pas comme ça, mais le très routier pont de
Créteil ouvre sur un petit paradis.
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Il suffit au piéton de prendre la tangente en son milieu pour
se retrouver sur l'île Brise-Pain, la première de ce que l'on
surnomme la « Petite Venise du Val-de-Marne ». Au bout
d'une trentaine de mètres, on a oublié le flot de bagnoles qui
s'affole plus haut pour pénétrer un monde où insularité rime
avec calme et volupté.
Et originalité, si l’on en juge par certaines constructions de
cet archipel miniature, devenu un laboratoire architectural
pour des citadins (suite en dernière page)…

Suite et fin de notre article sur les plantes de bord d’eau (voir n°28 de
votre Gazette). Voici donc quelques espèces qui ont été utilisées lors de
l’aménagement de l’îlot au pont des Coucous :
• Alisma plantago (Grand plantain d’eau)
L'Alisma plantago-aquatica est une grande plante de rive aux feuilles
aériennes en forme de fer de lance. En été, de petites fleurs blanches
ou rosées apparaissent.
• Carex Riparia (Carex des rives)
C'est une grande espèce rhizomateuse qui pousse le long des cours
d'eau. Il forme des touffes dressées, d'où émergent en été des épis
bruns. Il est particulièrement vigoureux voire parfois envahissant.

Carex Riparia

•Glycéria Maxima (Grande glycérie)
Grande plante vivace de 1,50m à 2,50 m de haut, présentant un aspect
naturel et sauvage. Il peut être intéressant de couper les inflorescences
avant la dissémination des graines pour limiter la multiplication.

Alisma Plantago

Butomus ombrellatus

Mentha Aquatica

Agnostos Stolonifera

• Mentha Aquatica (menthe aquatique)
Plante de la famille de la menthe dont les tiges font d’excellentes
tisanes. Tout comme la menthe commune, elle peut se montrer assez
envahissante.

Glycéria Maxima

• Lysimachia Vulgaris (Lysimaque commune)
C’est une plante commune au bord de l’eau et dans les lieux humides,
d’environ un mètre de haut, qui forme des grappes de fleurs jaunes.
• Butomus ombrellatus (Butome en ombrelle)
Il s’agit d’un jonc qui fleurit, avec de magnifiques grappes de fleurs
roses.
• Agnostos Stolonifera (Agnostis stolorifère)
Elle est beaucoup utilisée sur greens de golf car elle supporte des
tontes très rases. Sa taille normale peut varier entre 30cm et un mètre
de hauteur.
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Lysimachia Vulgaris

La rue du Moulin, vous connaissez ? Certains la
surnomment « rue du Scanner », on se
demande bien pourquoi… Moi je préfère
l’évoquer avec les mots de Georges Duhamel,
qui habita un temps à l’Abbaye (au n° 37) : « La
rue du Moulin est une petite voie silencieuse qui
prend naissance à la place de l’Église, chemine
quelque temps entre les maisonnettes
provinciales puis, soudain, saisie par la pente,
glisse jusqu’au bord de la Marne. »
L’église ? Connais pas, je ne suis jamais allé
promener mes guêtres jusque-là. Les maisonnettes provinciales, en revanche, je les connais
de fond en comble, comme ma poche.
Permettez-moi de me présenter : Moustacha, dit
« Chacha », matou de souche sarthoise,
Cristolien d’adoption. Signes particuliers : une
queue en forme de virgule et un caractère bien
trempé. On me dit aussi kleptomane, spécialisé
dans le vol de doudous. Mais pour ça, j’me suis
assagi, « rangé des voitures » comme dit mon
psy.

à une villa selon les heures de présence des
propriétaires. Je suis un greffier très civilisé qui
met un point d’honneur à les accueillir tous,
quelle que soit l’heure à laquelle ils rentrent !
Bref, un emploi du temps de ministre. Sans
compter qu’il faut que je montre ma truffe dans
mon domicile officiel, au n° 38 – brève formalité
quotidienne. Les siestes, c’est au 35 que ça se
passe ; les nuits au 40, invariablement. Un jour,
j’aurai ma statue en tant qu’initiateur du concept
de « chat partagé ». Mes déambulations –
d’autres diront «vagabondages » – ont inspiré
au gars du 38 ce panneau, aussi atypique que
moi. S’il ne faisait pas forcément ralentir les
autos, il avait au moins l’effet certain d’amuser la
galerie et fut immortalisé par Street View. Un
journaliste du Monde en a même fait mention
dans un article.
Devenu une petite attraction locale, mon
panneau a également fait l’objet d’un débat lors
d’une réunion du comité de quartier – débat

Moustacha, dit « Chacha », matou de souche sarthoise, Cristolien d’adoption.
J’aurai ma statue en tant qu’initiateur du concept de « chat partagé »
houleux. Évidemment, ce panneau n’avait rien
de réglementaire mais était-il vraiment
dérangeant ? Un statu quo fut voté sauf que…
dès le lendemain, mon panneau avait disparu !
Le temps passa, deux longues années… jusqu’à
cette matinée de mai 2014 où – coup de théâtre
– mon panneau refit surface après avoir dormi
deux ans dans le dépôt de la DDE, rue de Mesly.
Jadis retiré sur ordre d’un responsable, le
panneau nous fut restitué par un employé fort
obligeant et « les 38 » (qui n’en sont pas à leur
premier forfait du genre) se sont effrontément
empressés de remettre en place.
Autre particularité : des fourmis dans les pattes.
Je suis incapable de faire banquette à longueur
de journée sur le canapé. Faut que je
vagabonde, que j’escalade les murs, que je me
glisse sous les portails et je compare les
caresses des uns et des autres. Mon territoire
couvre la partie basse de la rue du Moulin, aussi
bien côté pair qu’impair. Je n’ai de cesse de
franchir la chaussée, zigzaguant d’un pavillon à

Chat-leureusement
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Depuis le début du siècle, le Bras du Chapitre
est un lieu d’intense activité pour la navigation
de loisir. Bien sûr, pendant la dernière guerre, la
pratique de la promenade en barque fut réduite
à la portion congrue dans les occupations des
hommes préoccupés, mais la paix revenue, les
esquifs retrouvèrent, en grand nombre, leurs
rameurs et leurs élégantes embarquées.
A l’écart du courant rapide et turbulent de la
rivière Marne, à l’abri des remous qui naissaient
dans le sillage des péniches et déstabilisaient
les embarcations légères, le Bras du Chapitre
offrait le confort de ses eaux languides et le
décor d’une succursale de l’Eden.
De loin, les canots et les
barques de loisir, agglutinées
par dizaines aux pontons des
guinguettes, semblaient des
essaims d’insectes ensommeillés aux élytres repliées. A
l’approche, les embarcations
amarrées s’avéraient bien
bruyantes : alignées dans le
sens du courant, chahutées
par les vaguelettes du
courant,
les
barcasses
clapotaient, s’entrechoquaient
se dandinaient de bâbord à tribord, elles
dansaient leur impatience, elles chahutaient
comme des garnements en rang d’école.
D’un week-end à l’autre, à l’attache, comme des
chiens tricards, les barques tiraient obstinément
sur leurs chaînes et poursuivaient leurs rêves
têtus de filocher à travers le dédale des chemins
d’eau qui cernaient les îles. Tout au long des
week-ends de la belle saison, à partir des
pontons, on assistait à un lâcher permanent de
barques, canoës et canots. Dans un joyeux
brouhaha d’exclamations jubilatoires et de rires
en cascades, les embarcations se garnissaient
de froufrous, de dentelles, de corsets à guipure,
de chapeaux à fleurs. D’énergiques gaillards en
marcel et casquette et d’élégants gandins en
gilets et canotier ou chapeau de feutre,
s’emparaient des rames et des pagaies avec
des manières de conquérants fringants et
piquaient des proues entêtées d’aventures et de
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sensations corsaires vers les lointains alentours.
Les barques piquetées d’ombrelles s’égaillaient
sur l’onde comme autant de nénuphars en fleurs
à la dérive. El l’on entendait, bientôt, d’une berge
l’autre, sur les frisures des vaguelettes
enfantées par le vent ou le sillage des
embarcations, cascader les rires d’une jeunesse
en goguette sur les trilles des accordéons. Et
chacun de faire son bonheur du spectacle
simple des humains en liesse.
Certaines embarcations conduites par des
rameurs aguerris filaient avec détermination vers
la ligne d’horizon, d’autres, manœuvrées par des
néophytes ou des rêveurs amoureux avaient des

trajectoires hésitantes quand leur proue ne
faisait pas bélier d’une berge à l’autre. Mais, au
détour d’un bras d’eau, les plus joyeuses des
escapades pouvaient tourner au vinaigre et
devenir franchement chagrines lorsque les
promeneurs embarqués faisaient irruption en
territoire de pêcherie.
Les eaux courantes des rivières n’appartenant

en propre à personne, on pourrait en conclure
qu’elles appartiennent à tout le monde, mais ça
n’a jamais été le credo des pêcheurs qui sont les
moins partageurs des usagers de ces territoires
en commun. Le Bras du Chapitre aurait dû être
un territoire de cohabitation paisible mais la ligne
de partage des eaux n’ayant pas été clairement
établie, elle avait été détournée de fait, à
l’avantage exclusif des pêcheurs.
Ni banderole, ni pancarte : c’était écrit sur les
tiges des roseaux, sur les troncs des saules, sur
les branches dérivantes et dans les regards
fulgurants et fulminants des pêcheurs. C’était
comminatoire et menaçant : « du large ! »

L’objet principal de l’ASBCA est la protection de
l’environnement des îles de la Marne (à
Créteil), du Bras du Chapitre et de ses abords.
C’est à ce titre que nous participons depuis
plusieurs années, une fois par an au printemps
(cette année le 13 avril), au nettoyage des bras
de Marne et des berges du domaine public.

possible au printemps), d’accroître l’efficacité
de l’arrachage des algues (qui ont proliféré
durant l’été) et des plantes invasives, et bien
sûr, de retirer davantage d’objets indésirables.
On trouve en effet de tout : sur les berges, les
cartons à pizzas et emballages plastiques,
vestiges de repas pris sur le pouce (et sur un
banc…) au bord de l’eau.

Cette opération est effectuée en partenariat
avec l’association des pêcheurs « La
Goujonnette », l’US Créteil Canoë Kayak, le
Comité de Quartier, ainsi que les services
techniques de la ville. Compte tenu du succès
des précédentes éditions, il a été décidé cette
année d’effectuer une nouvelle opération de
nettoyage en septembre (le 07 sept.). Une 2ème
intervention en automne permet d’intervenir sur
les zones de nidification ( ce qui n’est pas
Dans le lit de la rivière, on trouve les
habituelles branches mortes tombées des
arbres ou apportées par le courant, ainsi que
des objets moins naturels : sacs plastiques (en
grand nombre), vieilles planches, plaques et
tubes métalliques, et même des engins
roulants : un caddie de supermarché, une
brouette et une moto !
Remercions ici les bénévoles, membres des
associations participantes, qui n’hésitent pas
parfois à se mouiller (au vrai sens du terme)
pour que notre environnement soit plus
agréable. Merci également aux services
techniques de la ville pour leur aide.
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L’Union Sportive de Créteil rassemble 29
associations membres dont la section CanoëKayak qui bénéficie d’un site classé d’un
hectare, en zone verte au cœur de la ville, situé
en bords de Marne avec accès direct à l’eau.
Représentant l’un des meilleurs bassins d’Île-deFrance, il est navigable en toute saison.
Le club dispose d’un parc de 250 canoës et
kayaks d’initiation, de perfectionnement et de
compétition, d’une salle de musculation, de
vestiaires avec douches. L’USC C-K propose
une animation pour les groupes ainsi que pour
les individuels.
Ici, les personnes en situation de handicap sont
les bienvenues. Les séances sont encadrées par
un moniteur titulaire du BE option C-K, pouvant
être secondé par un moniteur en formation.

nous disposons de bateaux spécialement
adaptés (mousse, calage) permettant de
découvrir la pratique du kayak en toute sécurité
ainsi que des vestiaires et sanitaires accessibles

Vous vous intéressez à la faune ou à la flore
des bords de Marne, vous êtes passionnés de
l’histoire de notre ville, de notre quartier, vous
vous sentez l’âme d’un conteur pour nous faire
partager les activités de l’ASBCA ou les
événements locaux, prenez votre meilleure
plume et vous aussi participez à la rédaction
des articles pour votre gazette.
L’USC Canoë-kayak vous permet, au moment
où les beaux jours sont de retour, de découvrir
les bras de la Marne et de faire le tour des îles
de Créteil pendant une heure ou deux. Il est
cependant impératif de savoir nager au moins 25
mètres et d’immerger la tête sans paniquer afin
de pouvoir pratiquer.
Le club propose également aux personnes en
situation de handicap de découvrir notre sport,
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Contactez-nous à l’adresse asbca@asbca.fr et
faites-nous part de votre sujet. Un comité de
lecture prendra connaissance de votre idée ou
de votre article et validera sa parution ou
l’adaptera.

L’automne est la période où l’on taille les haies
et certains arbustes. C’est également le moment
où les feuilles ont la mauvaise idée de recouvrir
les pelouses.
Comment se débarrasser de ces déchets verts ?
Ce qu’il ne faut pas faire: Il va sans dire (mais
c’est mieux en le disant…) qu’ils ne doivent en
aucun cas être jetés dans les bras de Marne.
Les branches ralentissent le débit et retiennent
la vase. Quant aux feuilles, elles tombent déjà
en abondance des arbres bordant les rives et se
déposent en partie au fond de l’eau du fait d’un
courant assez faible, en particulier dans la
Guyère, contribuant ainsi à son envasement
progressif.
Le brûlage à l’air libre
des déchets verts est
d’autre part strictement interdit (art 84
Règlement sanitaire
départemental) pour
des raisons de santé
publique, de sécurité
et de respect de
l’environnement (50
kg de végétaux brûlés
à l’air libre rejettent
autant de polluants
qu’un parcours de
18 000 km effectué avec une voiture essence !)
Cette pratique est passible d’amende.
Plusieurs solutions existent pour gérer ces
déchets végétaux :

pas les branchages.
• la collecte de porte à porte
La Communauté d’Agglomération assure la
collecte des déchets végétaux de mi-mars à midécembre. Outre les conteneurs réservés à cet
usage, des sacs réutilisables sont distribués
gratuitement en mars. Cette collecte porte sur
les tontes de gazon, les feuilles, les plantes et
fleurs ainsi que les branchages.
Il est demandé par Plaine Centrale que ces
derniers soient ficelés en fagots de 10 cm et d’1
mètre de long maximum.
Les
branchages
laissés en vrac ou en
fagots de dimensions
plus importantes ne
sont
donc
pas
collectés en porte à
porte, de même que
les troncs et souches.
• la déchetterie
Les déchets végétaux
peuvent
également
être déposés gratuitement
pour
les
habitants de la ville à
la
déchetterie
de
Créteil :
rue François Mauriac (près de la Préfecture)
01.42.07.83.78. Horaires d'ouverture : de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h
Fermeture: le lundi et le jeudi

• le compostage individuel
C’est un « processus de transformation des
déchets organiques (déchets de cuisine, déchets
verts et de bois) par des champignons
microscopiques, vers de
terre ..., en un produit
comparable au terreau :
le compost ».
Un composteur de taille
moyenne
permet
de
traiter les résidus de
tontes du gazon et les
feuilles, ainsi que les
déchets de cuisine, mais

Pour tout renseignement sur les déchets
verts, contacter le Service Environnement de
la plaine Centrale au n° vert suivant:
0800 13 83 91
(gratuit depuis un
poste fixe)
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La contrainte environnementale de construire
sur pilotis, du fait du classement des îles en
zone inondable, a donné lieu à des créations
architecturales parfaitement intégrées dans ce
cadre où l’eau et la nature règnent en maître.
Ces partis pris créatifs et esthétiques ont gagné
les abords des îles. Le quartier aujourd’hui offre
une étonnante diversité de styles de maison, de
la plus ancienne à la plus contemporaine, de la
plus épurée à la plus ostentatoire avec des
curiosités comme la maison au toit de chaume,
la maison rose avec son vitrail ou le chalet en
bois.
Dernière arrivée sur notre territoire des bords de
Marne, véritable sculpture aussi imposante
qu’élégante, ce nouvel édifice s’éloigne des
standards pour lui apporter une personnalité qui
ne laisse pas indifférent…

En 2012, la mairie de Créteil a accepté le projet
audacieux d’un jeune architecte italien Jonny
Sturari. L’édifice s’intègre harmonieusement
dans le paysage, le rez-de-chaussée est en
béton clair et joue le rôle de socle. L’aspect
naturel du béton crée une transition douce entre
le terrain et la construction. Le choix du béton
plus sombre pour l’étage met en valeur les
volumes.
Les grandes ouvertures de la maison permettent
des vues traversantes du site et relient les deux
jardins. Le verre, très présent, utilise au
maximum la lumière naturelle et offre un
dialogue avec la nature. Ainsi, l’environnement
végétal fait partie intégrante de la maison.
Chaque espace est relié visuellement avec le
paysage. Les pièces ont des altimétries
différentes, elles suivent la topographie du site et
permettent d’avoir un effet cadrage sur le bras
du Chapitre.
La chaîne de production du béton étant très
courte, l’impact sur l’environnement est faible.
Soucieux de ces enjeux environnementaux, le
site est progressivement végétalisé.

Le Troc Main Verte s‘est déroulé cette année
encore au Parc Dupeyroux, le 20 et 21
septembre sous un ciel clément. Les visiteurs
ont été nombreux. Beaucoup d’habitués du troc
sont venus le samedi avec de nombreuses et
belles plantes , permettant ainsi de fructueux
échanges.
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Ainsi, nous avons pu admirer maintes fleurs
telles que des Géraniums, des Pétunias, des
Capucines, etc… Nous avons même reçu cette
année des plantes
d’aquarium ! Il faut
remercier la fidèle équipe de passionné(e)s,
ainsi que tous les membres de l’association qui
ont permis le succès de la manifestation.
Cette dernière prenait tout son sens cette
année puisque notre troc a eu lieu lors des
journées européennes du patrimoine. Les
visiteurs ont ainsi déambulé au rythme de la
musique arménienne et nos bambins arboraient
de beaux maquillages.
Près de notre stand, les jardiniers municipaux
nous ont régalés avec leurs magnifiques décors
sur le thème bucolique "s’asseoir au jardin".
Fidèles du troc, rendez vous l’année prochaine !

Sylvie Testamarck est une plasticienne et une
conférencière en Histoires de l'Art des plus
réputées. Elle anime certains samedis après
midis ensoleillés ou pluvieux de 16h à 17h30 en
choisissant d'évoquer l'Art pictural de façon
toujours variée et vivante.

moments d'émotion intense quand elle
commente les œuvres qu'elle fait renaitre sous
nos yeux.

L'année dernière, elle nous a enchantés en
commentant des tableaux de Frida Kahlo et de
Diego Rivera nous plongeant ainsi dans l'œuvre
et la vie tumultueuse de ces deux peintres qui
n'ont jamais cessé de s'aimer.
Dernièrement en octobre, en écho à l'exposition
sur Niki de Saint-Phalle (qui durera jusque fin
février 2015) Sylvie Testamarck nous a présenté
les "nouveaux réalistes" à travers les œuvres
d'Yves Klein, Francois Dufrêne, César et bien
sur Niki de Saint-Phalle, cette femme
autodidacte qui a laissé derrière elle des œuvres
fortes et démesurées.
Le samedi 29 novembre à 16 heures, Sylvie
Testamarck nous a fait voyager dans le temps
en évoquant la représentation florale qui voit le
jour dès la plus haute antiquité. Symbole de la
fragilité et de la fugacité, la fleur deviendra au
XIXième siècle de purs objets de délectation. On
se réjouit à l'avance de vivre avec elle des

Photo: www.tremblay-en-france.fr

Alors à vos tablettes chères lectrices et chers
lecteurs! Notons que le samedi 13 décembre
Sylvie Testamarck nous parlera des "paysages
imaginaires", que le 7 mars elle nous plongera
dans "l‘univers des dieux de l'antiquité vus en
peinture et en sculpture", et qu'enfin le samedi
28 mars "Diego Vélasquez" sera à l'honneur en
écho à l'exposition du 23 mars au 19 juillet au
Grand Palais à Paris.
Ne boudons pas le plaisir de nous retrouver pour
écouter Sylvie Testamarck qui enchante nos
esprits et nos cœurs car ce sont là de purs
moments de bonheur !...
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Défilé de Noël
Le jeudi 18 décembre 2014 à 17h30 (départ à 18h)
Rendez-vous devant la maison du combattant (Créteil village)

Marché de Noël
Du samedi 13 décembre au mercredi 24 décembre 2014
A Créteil village

Assemblée générale de l’ASBCA
Le samedi 17 janvier 2015 à 16h.
La convocation précisera le lieu ou rendez-vous sur asbca.fr

Brocante des îles
Le dimanche 12 Avril 2015 de 9h à 18h
Plus d’informations sur http://www.asbca.fr

L’an dernier encore, les enfants du quartier ont défilé
sur nos îles accompagnés de musiciens aux rythmes
entraînants, munis de lampions multicolores et
habillés de capes scintillantes.
Nos « bouts de choux » avaient la mine réjouie, les
yeux ébahis à la vue du bateau décoré et féérique,
qui naviguait sur les eaux du Bras du Chapitre !
Alors, vous êtes prêts pour revivre « cette
grande aventure » avec vos enfants ? Venez
nous retrouver le jeudi 18 décembre à partir
de 17h30 (départ à 18h) place Henri Dunant,
à Créteil village, pour le défilé de Noël 2014.
On vous attend avec impatience !
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La Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est
une espèce originaire d'Asie (Chine, Japon,
Corée). Adulte, c'est un papillon nocturne, attiré
par la lumière, qu'on peut voir tournoyer autour
des lampadaires le soir. Il mesure entre 35 et 45
mm, ses ailes sont blanches et brunes avec des
irisations dorées et violacées. Il s'agit d'une
espèce invasive, qui figure depuis 2008 sur la
liste d'alerte de l'Organisation européenne et

présentes sur le feuillage et au sol. La pyrale du
buis est bel et bien là !
Comment sauver votre arbuste ? Comment
traiter ? Il existe 3 types de moyen d'agir:
• Une lutte mécanique par prélèvement des
chenilles non-urticantes peut être faite lorsque
les chenilles sont en faible nombre. Ces
dernières devront être détruites en les écrasant.

méditerranéenne pour la protection des plantes.
Cette espèce est régulièrement signalée en
Alsace, et plus récemment en Île-de-France et
en Poitou-Charentes. Elle est désormais arrivée
sur le Bras du Chapitre.
Pour se reproduire, la femelle pond ses oeufs
sur la face inférieure des feuilles de buis. Les
œufs donnent naissance aux chenilles. Celles-ci
sont vert clair ornées de stries longitudinales
vert foncé, avec des verrues noires . Leur tête
est noire et luisante. Elles sont non urticantes, et
possèdent, outre leurs 3 paires de pattes, 5
paires de fausses pattes abdominales. Elles
mesurent 35 à 40 mm au dernier stade de leur
développement. Leur nourriture ? La feuille du
buis. Et c'est là que la nuisance commence.

• La lutte microbiologique : Aujourd'hui la lutte
biologique est un moyen de lutte efficace en
utilisant Bacillus thuringiensis. Il se vaporise
(avec un masque) sur les feuilles et infectera
ainsi la pyrale lorsqu'elle la consommera. Il
persiste 3 ou 4 jours sur les feuilles et nécessite
donc de renouveler l'opération régulièrement.
C'est un traitement sélectif qui n'infecte pas les
autres insectes.
• La lutte chimique semble plus controversée.
Les grandes marques du jardinage vendent
chacune leur traitement, mais l'impact sur
l'environnement n'est pas toujours contrôlable et
la mort des abeilles peut être un dommage
collatéral !

Les nuisances et le traitement
Plusieurs signes peuvent vous permettre de
détecter une infestation de vos buis par ce
parasite : les feuilles brunissent et sèchent, et
finissent par tomber, et si l'on y regarde de plus
près, on remarque la présence de cocons, de
toiles et de fils de soie à la base des arbustes et
sur les feuilles, ainsi que les chenilles. Leurs
déjections, verdâtres à noires, sont également
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…en mal d'environnement préservé: le site offre
une étonnante diversité de styles de maisons,
de la plus épurée à la plus ostentatoire, avec
quelques curiosités, comme cette demeure rose
dont les deux parties sont réunies par un vitrail
religieux...
La balade mène naturellement d'une île à l'autre
par des passerelles enjambant des canaux
bucoliques en diable, tandis qu'au bout de l'île
Sainte-Catherine on tombe sur la minuscule et
sauvageonne île des Ravageurs, terrain de jeux
idéal pour les Robinson en herbe. Pour finir en
beauté, on repart en empruntant l'ancien
chemin de halage dit du Bras du Chapitre qui
longe Ies îles depuis le « continent ».

Sources : Emmanuelle Chaudieu, Télérama
Sortie du 30 juillet 2014

Décembre 1945. Sur l’île Sainte-Catherine - l’île aux peupliers – une
petite population pittoresque survit tant bien que mal. L’endroit est
charmant mais il fait un froid de gueux. « …et c’est sur ce théâtre, qui
paraît surgi d’un rêve, que va se dérouler le drame. Trois crimes
affreux ! »…
Georges Blond raconte cette histoire effrayante dans un roman qu’il
intitulera : « L’ange de la rivière morte ». Souvent réédité, le livre n’est
plus disponible neuf mais on le trouve facilement d’occasion.
En 1974, Edouard Logereau adaptera le roman au cinéma. Aux côtés de
Pierre Doris, la ravissante Nicole Jamet est Lydia, l’ « ange » de ce film*.
Une partie du tournage est réalisée sur les îles, et, comme souvent, le
Domaine Sainte Catherine accueille le réalisateur et son équipe.
On ne vous dira rien de la conclusion de cette affaire ténébreuse. Sinon
que le personnage principal est un réveil. Et ce réveil, la production avait oublié de se le procurer…
Notre voisine, que les enfants appelaient Mamie Cocotte, prêtera son gros «Stentor». C’est son réveil
qui apparaît dans le film au moment décisif…
* "l’Ange de la rivière morte" – http://php88.free.fr/bdff/image_film.php?ID=5167
Illustration : Edition de 1971, dans la collection PJ.bis (Christian Bourgois éditeur)
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