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Le week-end des 18 et 19 juin, le Bras du Chapitre sera en fête. 
4 événements organisés par l'ASBCA animeront le quartier et 
combleront aussi bien les grands que les petits.  
 
Le samedi 18 juin, un repas pour les adhérents de l'association 
(un courrier avec les informations pratiques leur est adressé) 
permettra à tous de se rencontrer, de discuter, de partager nos 
ambitions, nos rêves, nos projets. Un moment de convivialité très 
apprécié des habitués. 
 
Le lendemain, le dimanche 19 juin, c'est la fête de l'association 
dite "fête de juin" puisqu'elle prend la suite d'une fête historique 
organisée sur les îles à cette même période. Vous y retrouverez 
les OFNI – Objets Flottants Non Identifiés, conçus plusieurs mois 
durant  dans le secret des garages et des ateliers. Ils paraderont  
 

Avec la gazette de juin viennent le retour des barbecues, des 
soirées entre amis dans les jardins, des balades en roller ou en 
vélo, les parties de pêche. Oui la gazette de juin arrive avec l’été, 
à la veille des grandes vacances. Et pour cette dernière ligne 
droite l’ASBCA vous a gâtés: Outre le jeu de l’été tellement 
attendu (sic), le week-end des 18 et 19 juin sera festif (voir l’article 
ci-dessous)  et promet des moments inoubliables. On vous y 
attend nombreux, et évidemment sous le beau temps. 
 
Et pour les mois de juillet et août, suivez le pas de notre apiculteur 
pour découvrir le monde merveilleux des abeilles ou allez visiter 
notre port et qui sait ? vous croiserez peut-être son vaillant 
capitaine. A petits pas, profitez d’une promenade le long du Bras 
du Chapitre, en été la lumière joue à cache-cache avec les arbres 
et marchez dans les pas de nos ancêtres. 
 
Posez-vous sur un banc et profitez de notre quartier magnifique : 
Vous y verrez peut-être quelques rares moineaux qui viendront 
picorer les miettes de votre pique-nique. Observez la nature pour y 
trouver ici ou là une fouine. Il en reste, mais elles se cachent. 
Partez à la découverte de Créteil Village et parcourez la rue 
Robert Legeay ou rendez-vous au square Jullien.  
 
Un beau programme non ? C’est celui que ce numéro d’été vous 
propose en parcourant ces pages. Ça sent les vacances… 

mailto:asbca@asbca.fr
http://www.asbca.fr/


sur le Bras du Chapitre, parés de leurs accessoires 
déjantés. Le thème du Front Populaire (80 ans 
cette  année )   inspirera   les  concepteurs  et  l’on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s’attend à voir surgir nombre de clins d’œil aux 
premiers congés payés et aux loisirs des années 
1930.  
 
Au même moment, sur la pelouse de la base de 
canoë-kayak, et toujours sur le même thème, des 
jeux un brin décalés amuseront tous les publics 
avec, entre autres, du chamboule-tout, de la pêche 
à la ligne, des courses en sac, un concours de 
petits bateaux, un stand maquillage. Des jeux 
d’antan typiques du début du siècle, avec d’autres 
plus actuels (structures gonflables, etc…). Un 
moment sympathique où les enfants se feront très 
certainement  de nouveaux amis ! 

Enfin, grâce à l'amical soutien du Port de Bonneuil 
et de partenaires bénévoles, la journée se 
clôturera par un apéro/court-métrage au hangar 15 
et une projection en plein air du film : « L’Ange de 
la rivière morte », polar tourné sur les îles de 
Créteil en 1974. Rendez-vous à la tombée de la 
nuit (vers 22h) sur la pelouse de la base de canoë-
kayak (22 rue du Barrage), munis des éléments 
nécessaires à votre confort : chaises longues, 
pliantes, nattes de sol, coussins, couvertures, 
plaids douillets, thermos…  
 
Une solution de repli est envisagée en cas de 
météo maussade au port de Bonneuil (voir le site 
asbca.fr si besoin). Inscription sur place, à la base 
de canoë-kayak, le jour même, à partir de 14h - 
accès au port limité (à 60 personnes). 

L’Ange de la rivière morte 
    
Le tumulte de la Libération s'est apaisé, mais Paris 
connaît encore le rationnement, le marché noir et les 
coupures de courant quand une vieille commerçante est 
assassinée dans l'île Ste Catherine à Créteil. Elle a été 
dévalisée. Toutefois un détail intrigue les policiers : la 
victime a été défigurée au vitriol, dont se servent plus 
souvent les fous que les cambrioleurs. Alors, crime 
sadique ou crapuleux ? La question se pose à nouveau 
quand le journaliste Robert Norrey découvre sa logeuse 
tuée de la même façon.  
    

Vous y reconnaîtrez le Bras du Chapitre, le Domaine 
Sainte-Catherine, l’allée de la Ferme, peut-être même 
votre pavillon ou le portail de votre voisin ! Décor 
naturel, répliques croustillantes et suspense garanti. 

La gazette du Chat Pitre a été initié il y a un peu 
plus de 14 ans par l’ASBCA pour créer un lien 
entre les habitants du quartier. Aujourd’hui nous 
recherchons  les  anciennes  gazettes pour enfin 
 

pouvoir mettre en ligne sur le site asbca.fr 
l’ensemble des 34 éditions. Vous disposez 
d’anciennes gazettes ? Ecrivez-nous ! Nous 
pourrons ainsi les scanner et les mettre en ligne 
sur notre site. Merci pour votre aide. 2 



On m'avait dit d'arriver pour 6h du matin, pour un 
stand place F9A. De fait, alors qu'il faisait encore 
nuit, j'attendais à l'entrée des îles dans ma voiture 
en écoutant la radio. Que de voitures à une heure 
tellement matinale. Plus lentement qu'un homme 
au pas, j'arrivais près de l'entrée. "Vous devez aller 
tout au bout de l‘île et passer un pont, de là une 
équipe va vous prendre en charge". Pas le temps 
de trop comprendre et voilà mon pare-brise tagué 
d'un numéro. F9A. Bon jusque-là tout semble sous 
contrôle. S'ensuit un long périple pour remonter 
toute l'allée centrale. Quel monde, quel tohu-bohu ! 
Au passage du pont, on m'interpelle : "suivez-moi, 
je vous place". Et voilà qu'un homme court devant 
mon véhicule et m'indique une place. Au sol est 
écrit F9A. Voilà donc ma place. 
 
Deux heures plus tard, j'ai fait la connaissance de 
mon voisin de gauche, il est sympathique et vend 
surtout des vieux films. Pour les affaires, j'ai pris un 
excellent départ, il faut dire que le beau temps fait 
venir le monde. Tiens! Voila une brouette et une 
marmite! "Un vin chaud ? C'est offert par 
l'organisation". La boisson est parfumée et en plus 
de me réchauffer, elle me fait tourner la tête. Sans 

doute je devrais manger quelque chose. Une 
gaufre au Nutella achetée stand U4C fera l'affaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midi, ça se bouscule dans la rue. Il y a foule. 
Beaucoup plus que l'an dernier, et mon objectif de 
vente est déjà pratiquement atteint. Les gens 
négocient un peu, mais plus pour s'amuser que 
pour vraiment tirer les prix. Ça circule : enfants, 
familles, jeunes, moins jeunes. « Oui madame, 
c’est en cuir. Je le vends à 10 euros. A 7 euros ? 
Bon… disons 8 euros? Vendu ! ».  Le cru 2016 
s'annonce fameux. 

Je  vous félicite pour votre Gazette dont le 
dernier numéro est très réussi. La maquette 
s'améliore à chaque fois ! Bravo aux 
concepteurs et graphistes. Les articles sont 
riches, divers, interactifs et très intéressants.  
Merci aussi pour les articles d‘Histoire que vous 
mettez également sur le site. Vraiment bravo à 
toute l‘équipe et bon courage pour la brocante. 
Nous savons que c'est un gros travail. 

Carole 
 

Merci Carole pour ces encouragements. L’équipe de 
rédaction est assez réduite et la parution de chaque 
gazette est un exercice de rigueur, de créativité et de 
ponctualité. N’hésitez pas à vous joindre à nos 
comités si vous le souhaitez.  
Quant à la brocante, l’équipe d’organisation est 
également très ramassée et nécessite un effort 
important de chacun. Nous avons d’ailleurs besoin de 
bonnes volontés pour préparer la prochaine édition 
de 2017. 

________________________ 
 
Pourriez-vous rappeler que les trottoirs des îles 
ne  sont  pas  des  crottoirs  et  que  les maîtres 
– fort mal éduqués – qui laissent les excréments 

de leur chien devant nos grilles le 
matin  pourraient également être pénalisés ?  
 
En effet, ceci est sanctionné dans le code civil (voir 
article R632-1) mais dans les faits ce manque de 
civisme est rarement sanctionné.  La grande majorité 
des maîtres est soucieuse de laisser un lieu propre et 
ramasse les déjections de leur chien. La mairie met 
d’ailleurs à disposition à plusieurs endroits des îles 
des « crotinettes » (des sachets) destinés à récupérer 
les déjections de nos chiens pour les mettre à la 
poubelle.  

________________________ 
 
Avec les beaux jours, je tonds toutes les 2 
semaines ma pelouse, souvent le week-end, 
mais je me demande si j’ai des horaires à 
respecter pour ne pas gêner mes voisins ? 
 
Votre souci du voisinage est tout à votre honneur. En 
effet, il existe un arrêté préfectoral n°2003/2657 qui 
limite l’usage des outils bruyants (donc la tondeuse 
en particulier) de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 
et de 10h à 12h le dimanche. En semaine la plage est 
de 8h à 12h et de 14h à 19h30 (voir http://www.val-
de-marne.gouv.fr) 3 
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Michel Bertrand, apiculteur Cristolien, sous- 
espèce amateur, sous-sous-espèce amateur 
contemplatif.   
   
C'est en pratiquant que l'on se forme. Et à ceux qui 
n'ont jamais affronté un essaim en colère, il 
manque quelque chose ! C'est ainsi que, par suite 
d'une maladroite intervention, nous avons été 
suivis dans la maison, chassés pièce par pièce et 
contraints de reconquérir pas à pas notre demeure 
à partir des toilettes où nous étions réfugiés, ma 
femme et moi. Puis, l'expérience venant, et nos 
enfants ayant parlé en cour de récréation de la 
nouvelle manie de leurs parents, nous avons eu la 
surprise de voir sortir des greniers des matériels 
prouvant que dans notre ville avaient existé de 
nombreux apiculteurs (1).  
 
 
 
 
 
 
Dès lors, nous avons contribué à la relance de 
l'activité apicole dans nos îles et sur l'ensemble de 
Créteil, au parc Dupeyroux en particulier. Une 
dizaine d'années plus tard, après une formation 
d' « Assistant Sanitaire Apicole », les services 
vétérinaires m’ont confié quatorze communes du 
Val-de-Marne où surveiller la santé de nos 
"mouches", comme disaient nos anciens. C'est une 
vraie passion qui nous fait vivre au rythme des 
saisons,  rencontrer des passionnés et également 
un plaisir de partager cette passion avec les 
lecteurs de notre « Gazette ». Mais laissons 
maintenant parler cette butineuse qui sur la 
planche d'envol va, pour la première fois, partir au 
travail. Elle est émue et son débit sera un peu 
haché : 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J'ai 18 jours, ma famille n'a guère changé depuis 
le temps des dinosaures (2), je vais chercher du 
nectar, du pollen, de l'eau ou de la propolis. 
Collecter le nectar, c'est le plus beau des métiers ! 
J'en sais quelque chose, car j'ai déjà fait 6 métiers 
différents  : ménagère  pendant  3  jours  après  ma 
          naissance, nourrice pendant 5 jours car ma 

glande productrice de gelée royale est développée, 
nettoyeuse, ventileuse, magasinière, cirière. 
 
Vous m'avez regardée : je pèse 1/10g. Je vais me 
charger à 0,05g. Je ferai 20 voyages par jour. 1kg 
de miel ce sera 50.000 voyages (40.000km). Mes 
ailes  vibrent  250 fois par seconde. Ma vie sera de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qui ne servent à rien ! Ils sont peu nombreux, 2 à 
3.000, nous les abeilles sommes 30 à 40.000.  
 
Par leur danse, mes sœurs éclaireuses nous ont 
indiqué où se trouvent les lieux de récolte. J'ai 
décollé après avoir agrafé mes deux paires d'ailes. 
Mon vol peut aller jusqu'à 3 km. Je vais avec ma 
langue de quelques millimètres, recueillir le  
précieux nectar. Mon jabot bien rempli, vite à la 
maison, je transfère ma cueillette à une sœur et 
repars aussitôt.  
 
J'ai marqué la fleur visitée et n'y reviendrai pas. 
Mais je ne visiterai qu'une seule espèce de fleur, 
environ 400 en une journée, ce qui fait que je suis 
l'auxiliaire indispensable à la pollinisation.  4/5e des 
fruits et légumes sont pollinisés par nous. » 
 

 
40j en été, 6 mois en 
hiver. Avant de partir 
je n'irai pas saluer la 
reine. Entourée de 
ses dames d'atour, 
qui la soignent, la 
nourrissent, la 
gardent, sa majesté 
pond un œuf chaque 
40 secondes. Je 
n'aurai pas un regard 
pour les faux 
bourdons,  ces  mâles  
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Michel Bertrand, « apiculteur amateur contemplatif », 
selon la jolie formule de Michel Richard 

En cette sortie d'hiver - hiver qui n'a pas eu lieu - 
les colonies de nos îles, en ruches ou sauvages, se 
portent bien. Elles espèrent que l'utilisation de 
produits chimiques disparaîtra et que les plantes 
adventices, qu’on appelait « mauvaises herbes », 
reviendront dans nos jardins. On redécouvrira alors 
leur variété et leur beauté, loin de l'insipide gazon 
dit anglais… 
 
(1) - Des lectures m'ont appris que Charlemagne 
avait imposé à chaque famille d'avoir une colonie 
d'abeilles ! Cette injonction n'a pas été supprimée 
mais je ne dénoncerai aucun contrevenant. 
 
(2) - Une petite révision s'impose. On a trouvé dans 
de l'ambre, datant de plusieurs millions d’années, 
des abeilles fossilisées, leur adaptation à leur 
ambiance était tellement parfaite que nos 
« mouches » actuelles paraissent très semblables. 

Le Bras du Chapitre est un rejeton de la Marne et 
c’est vrai puisque grand-père me l’avait dit, dans 
le plus lointain de mes souvenirs, lors d’une 
promenade sur le bord d’eau. 
 
Eté 1945 – mon père était revenu depuis peu d’un 
rude séjour forcé en Allemagne, mais grand-père, 
qui en avait pris la douce habitude en son 
absence, continuait à mener en balade lente le 
premier né de ses petits enfant. C’était, 
quotidiennement, un voyage de vacances en bout 
de rue, le long du Bras et à travers les îles de 
Créteil. 
 
Quand il promenait ses petits-enfants par la main, 
grand-père Adrien parlait à l’aise leur langue et ça 
émerveillait leurs balades à pied. Il savait s’inviter, 
à la marge, dans l’imaginaire des petits ; ça 
semblait qu’il avait, dissimulé sous son béret, une 
fameuse réserve d’images à faire rêver la vie. 
Chance sur nous donc… 
 
Juché sur le modeste promontoire de la pointe 
Barbière, il avait désigné, faussement navré, le 
Bras du Chapitre comme un coquin, un chenapan 
liquide qui avait profité d’un moment d’inattention 
de sa maman rivière la Marne pour lui fausser 
compagnie, filer tout fou à la main gauche et 
s’offrir une petite virée sauvage en plat pays  
humide. 
 
En débouchant dans le vaste bassin de Bonneuil, 
la Marne relâche ses rives, se met en mollesse de 
courant et entre en somnolence siesteuse. La 

consternante baisse de vigilance maternelle fuite 
le rejeton en explorateur. 
 
Cent et cent fois, à petits pas, nous avons 
accompagné le flot joyeux tout au long de son 
escapade, mille six cents mètres d’une bien belle 
buissonnière. Musard et crâne, le Bras prend son 
temps pour lécher les berges. Le petit courant 
loustic, jouisseur de sa courte aventure libertaire 
est aimablement attentif à ne pas distancer un 
pas d’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bout d’Ile Brise Pain, ni vu, ni puni, le petit 
Bras canaille se fonde sans vergogne dans le 
grand bouillonnement de la rivière. C’était pas 
une histoire édifiante : la désobéissance 
n’apportait aucun désagrément, bien au contraire. 
Cette affaire là donnait presque envie de se 
décramponner des adultes, avant l’âge, pour aller 
faire des petits cheminements traverses… 

. H 
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François-Xavier Lesaulnier, président de 
l’YCDC, raconte l’histoire du port de plaisance 
de Créteil 
 
Dans les années 80, les riverains se plaignaient de 
l’envasement du bras du Chapitre, déjà ! Les 
chasses ne sont pas assez efficaces pour évacuer 
les boues, et l’on craint que les bateaux qui 
stationnent le long des berges ne gênent 
l’écoulement    du    flux . . .   En  septembre  1989, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Devisme – alors secrétaire de notre 
« Association de sauvegarde du Bras du Chapitre 
et de ses abords » (ASBCA) - propose la création 
d’un port en pleine Marne pour accueillir les 
bateaux gênants. Un long ponton flottant est 
installé sous la passerelle de la Pie, et, en mars 
1992, une convention est établie entre la Mairie et 
l’ASBCA. Elle confiait la gestion du ponton à 
l’association qui en percevait les loyers et devait 
s’acquitter des dépenses. 
 
L’ASBCA a toujours eu dans ses statuts le principe 
d’une présidence tournante annuelle. Bientôt ce fut 
mon tour. Sollicité fermement par le Conseil 
d’administration, je me retrouvais bombardé à la 
présidence de cette respectable institution. Mon 
bateau étant amarré au ponton. Le capitaine de 
l’époque, Michel Dagomer, me transmit la 
responsabilité de la gestion du port, et ce fut le 
départ d’une autre aventure... 
 
 
 
Les plus anciens d’entre nous se souviennent des 
« rallyes culinaires » associant navigateurs et 
terriens, dans le parc de l’Île des Ravageurs. 
Musique, buffets géants, rires et chansons 
retentissaient jusque tard dans la nuit. Et les 
lendemains de rangement voyaient  nos adhérents 
revenir, l’œil fatigué, partager les restes du festin. 

Las, ces fêtes prirent fin un soir d’orage où les 
éléments déchaînés eurent raison de nos plus 
fortes résistances. Les musiciens trempés durent 
sauver ce qu’ils purent de leur matériel. Le cuisinier 
replia ses salades et ses tartes sous une pluie 
battante ! Et le responsable jura, mais un peu tard, 
qu’on ne l’y prendrait plus.  
 
 
 
Néanmoins, notre organisation allait bon train, et le 
port apportait, avec la brocante, l’essentiel du 
financement des activités de l’ASBCA, à la 
satisfaction générale. C’était sans compter sur la 
vigilance de l’administration. Une décision 
préfectorale exigeait, en effet, la constitution d’une 
association uniquement en charge du port. La 
convention entre la mairie et l’ASBCA ne pouvait 
plus être maintenue. Il fallait une délégation de 
service public. Ainsi fut créé le « Yacht Club de 
Créteil » (YCDC), adjudicataire de cette délégation 
depuis août 2006. 
 
Mais toutes les occasions (Assemblée générale, 
fêtes ou manifestations de l’ASBCA…) sont 
bonnes pour nous réunir. Et nous nous retrouvons 
toujours avec plaisir, entre riverains, pour évoquer 
ces bons souvenirs. Les liens perdurent. Ils sont le 
fondement même de notre ADN. 

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. 
 
 
 
 
    

 
 
Contactez-nous à l’adresse gazette@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.  Une remarque pour le courrier les 
lecteurs ? Un mail à gazette@asbca.fr 
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Les platanes, ces arbres mythiques de nos villes et 
du bord de nos routes. Mais pourquoi ces arbres-
là ? Et quand sont apparus les premiers platanes 
sur les bords du Bras du Chapitre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le platane est un arbre très ancien puisqu’il existait 
déjà au crétacé. Aujourd’hui, 3 espèces de 
platanes ont été recensées sur la planète :  
• le platane d’Occident, très rare en Europe 
• le platane d’Orient, planté par les Romains en 
Italie 
• le platane « commun », résultat d’une hybridation 
entre le platane d’occident et le platane d’orient au 
17ème siècle. 
 
C’est cette dernière espèce qui est présente 
partout en France. Avec ses grandes feuilles 
ressemblant à l’érable, sa croissance rapide et son 
port large, l’arbre peut vivre de 500 à … 2000 ans. 
Surprenant ! Le plus vieux platane d’Europe connu 
est en Grèce. Il s’agit du platane d’Hippocrate sur 
l’île de Kos qui a 500 ans mais qui serait le rejeton 
d’un 1er platane de 2400 ans. La circonférence de 
son tronc fait 12m. Gigantesque ! La légende 
raconte que c’est sous cet arbre qu’Hippocrate 
enseignait la médecine à ses élèves. 
 
L’engouement en France pour les platanes bordant 
les routes et les allées date du début du 19ème 
siècle. Et c’est Napoléon qui en est à l’origine. 
Encore une histoire de campagne militaire ! 
Engagées dans de  nombreux  conflits  aux  quatre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coins du continent, les troupes de l’Empire se 
déplaçaient à pied dans leur grande majorité, et à 
cheval. 
 
En plein soleil, ces trajets pouvaient s’avérer 
destructeurs pour les soldats qui arrivaient 
exténués sur les champs de bataille. L’empereur a 
donc pris la décision de planter des platanes, le 
long de tous les grands chemins de France, afin de 
protéger le plus possible ses hommes de la 
chaleur. 
On l’aura compris, le choix de l’arbre s’est fait par 
rapport à la robustesse de l’espèce, à sa 
croissance rapide et à ses grandes feuilles qui font 
de l’ombre. 
 

 
 
L’époque des guinguettes et des escapades 
campagnardes des Parisiens ont fait des bords du 
Bras du Chapitre un endroit stratégique pour 
l’économie de la ville. Son embellissement est 
donc considéré comme essentiel et la plantation 
d’arbres évidente. Le platane étant à la mode, c’est 
cette essence qui est majoritairement choisie. Les 
plus vieux platanes datent du 19ème siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 1ère guerre mondiale va modifier le paysage 
puisque le ministère de la guerre recense, marque 
et abat plusieurs arbres pour l’effort de guerre 
malgré l’opposition municipale.  
 
Des campagnes d’entretien et de reboisements 
sont régulièrement organisées. En 1920, le conseil 
municipal vote le reboisement des rives du Bras du 
Chapitre « dans le but de rendre au Bras du 
Chapitre son aspect agréable ». Mais cette fois on 
varie les essences. Le platane n’a plus le 
monopole même s’il reste l’arbre le plus présent 
sur nos rives. 

Et le long du bras du Chapitre ?  
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La rue Robert Legeay s’appelait autrefois la rue 
des Ottats. Elle va de la rue des Ecoles (au niveau 
de la Halle du marché couvert) jusqu’au chemin du 
Bras du Chapitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est en bas de cette rue que les lavandières 
descendaient leur linge jusqu’au bateau lessive. Et 
c’est le long de cette rue, sur les buissons et sur 
l’herbe, qu’elles étendaient les draps et autres 
vêtements pour les faire sécher. La configuration 
des lieux était beaucoup plus champêtre et moins 
bâtie qu’aujourd’hui. 
 
 
Robert, Henri, Noël LEGEAY est né le 25 mars 
1924 à Créteil et mort fusillé par les nazis le 18 
novembre 1943 à Bourges, à l’âge de 19 ans. Cet 
enfant de Créteil était ouvrier et résistant. 
 
Le résistant Paul De Ronne créa la section de 
Créteil. Il fit appel aux jeunes cristoliens en février 
1943 en vue d’opérations d’envergure. Parmi les 
jeunes recrues figurait Robert Legeay. Jugé apte à 
devenir maquisard, début juillet 1943, il rejoignit via 
La Souterraine, un maquis de Corrèze. 
 
Le 15 octobre 1943, en gare de Vierzon, des 
représentants nazis le fouillèrent avec son ami 
maquisard cristollien Jean Jaguin. Une arme de 
poing et des bâtons de dynamite furent découverts 
dans leur paquetage. Détenus à la prison de 
Bourges, ils subirent les sévices du tortionnaire 
Pierre Paoli, agent français de la Gestapo, 
surnommé "le monstre".  
Le 18 novembre 1943, Robert Legeay fut 
condamné à mort par le tribunal militaire allemand 
FK 776 de Bourges pour "détention d’armes, de 
munitions et de grenades, résistant qui aurait été 
en mission" et fusillés neuf jours plus tard. Leurs 

corps ont été inhumés au cimetière Saint-Lazare 
de Bourges dans le carré des fusillés (fosse 863). 
À Créteil, l’annonce de leur condamnation 
déclencha une forte émotion et réprobation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nom de Robert Legeay figure sur la stèle 
commémorative des fusillés de Montifaut à 
Bourges (cf photo) et sur le monument aux morts 
de Créteil où son corps fut réinhumé. Par 
délibération municipale du 8 décembre 1944, la rue 
des Ottats devient la rue Robert Legeay. 
La mention "Mort pour la France" lui fut attribuée 
sur avis du Ministère aux Anciens Combattants, en 
date du 15 décembre 1947. 
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Qui est Robert Legeay ? 

Pierre Paoli              Jean Jaguin 



Oui, il y a des fouines sur nos îles. Oui, elles y font 
la chasse aux rats, souris et mulots, que nos chats, 
trop bien nourris, ignorent. Non, on ne risque pas 
l’envahissement puisqu’elles vivent solitaires et 
veillent jalousement leur territoire. Mais, oui, il leur 
prend parfois, la mauvaise idée de boulotter les 
durites ou l’isolant des câbles électriques de nos 
voitures.  Et voilà - au moins ? - quinze ans que ça 
dure… 
 
En septembre 2001, nous hébergions une jeune 
allemande qui effectuait un stage de fin d’études 
chez Valéo  à Créteil.  Un de nos voisins de l’allée 
Centrale venait de nous signaler que des rats 
avaient à nouveau grignoté les câbles électriques 
de sa vieille BMW.  « Des rats ? » s’étonna Katrin,  
« plutôt une fouine ou une martre. Chez nous, en 
Bavière, c’est tellement fréquent qu’on nous 
conseille de souscrire une assurance couvrant les 
dégâts qu’elles peuvent occasionner aux 
véhicules ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dès son retour, Katrin nous adressa des 
informations plus précises sur le sujet. On 
dénombrait, en Allemagne, un peu plus de 160.000 
sinistres de ce type, pour environ 20 M€ de frais de 
réparation ! Et il ressortait des enquêtes menées 
dans les Länder les plus concernés, que les 
fouines appréciaient tout particulièrement le goût 
des câbles des BMW, et surtout les câbles basse-
tension de la série 3 (!). Mais bien d’autres 
marques faisaient les frais de cette curieuse 
appétence…  Voilà pourquoi sa grand-mère glissait 
chaque nuit des vieilles chaussures sous sa 
voiture, un de ses voisins urinait tous les soirs sur  
son moteur encore chaud, un autre y vaporisait un 

désodorisant de WC… Grillage, ultrasons, chocs 
électriques,  musique techno, tout avait été tenté 
avec plus ou moins de succès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais la méthode la plus efficace, et la plus simple, 
consistait à disposer des boules de naphtaline 
sous le capot (les braconniers en jettent dans les 
réserves la veille de l’ouverture de la chasse, car le 
gibier déteste cette odeur).  C’est la méthode que 
nous utilisons, depuis quinze ans, pour protéger 
les véhicules de nos visiteurs ; car la fouine, 
discrète et bien élevée, qui règne sur notre secteur 
dans l’île Brise-Pain, ne s’est jamais attaquée à 
nos voitures.… Hélas, notre stock  de naphtaline 
est épuisé et impossible à renouveler. Interdit à la 
vente depuis quelques années pour raisons 
sanitaires, ce produit anti-mites est aujourd’hui 
introuvable…  
 
NOTE : pour en savoir (beaucoup) plus sur ce 
gracieux commensal, il faut absolument visionner 
le beau reportage de Marie-Hélène Baconnet : 
« La vie secrète de Tifoune la fouine » :  
https://www.youtube.com/watch?v=CRbOCW8cJHM 
    
Installez-vous confortablement : ça dure 53 
minutes, mais c’est superbe ! 
 

Fouine, accidentée, venue mourir au pied d’un tas de bois, 
rue du Général de Marbot (Photo B.Andrieux) 
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Dans un écrin de verdure où les saules, les aulnes, 
les frênes, les peupliers et quelques arbres 
bicentenaires sont rois, se cache le plus ancien 
jardin de Créteil : le square Jullien datant du XIXe 
siècle. 
 
Situé dans le quartier du Centre ancien, entre 
l’avenue de la République et le Chemin du Bras du 
Chapitre – ancien chemin de halage – ce jardin qui 
occupe la pente de la colline vers la rivière a été 
rattaché au XVIIe siècle au château de la porte de 
Brie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette ancienne propriété du maréchal Serurier fut 
achetée par le maire de l’époque, M. Joly, qui y 
construisit dès 1858, l’usine des Eaux de Créteil. 
Fonctionnant à la vapeur, elle pompait directement 
l’eau de la Marne. Puis, purifiée, elle était 
entreposée dans 3 hauts réservoirs de 50.000 
litres avant d’être distribuée. Plus tard démolie, le 
lieu est rendu à la nature à la fin du XIXe siècle.  
 
La  partie de l’avenue de la République prit rang de 

« square » en accueillant en 1946, la stèle dédiée 
au souvenir des soldats morts au combat en 1870 
au Mont Mesly. L’année suivante, il portera  le nom 
de Daniel Jullien (1918-1945), habitant de l’avenue 
de la République, mort en déportation. 
 
Dans le cadre de la rénovation du Bras du 
Chapitre, la ville de Créteil a fait appel en 1989 à 
deux lycées professionnels pour la construction 
d’un kiosque à musique. Cette initiative avait pour 
but de favoriser la participation de la ville à l’action 
éducative en rapprochant le système éducatif à 
des réalités économiques. Le LEP Mansart de 
Saint-Maur a été chargé de la réalisation de la 
charpente érigée à 6 m de hauteur. Quant aux 
travaux de couverture, ils ont été effectués  par le 
LEP Curial de Paris.  
 
La construction  achevée  en juin 1989, son 
inauguration fut organisée en même temps que 
celle du barrage du Bras du Chapitre de cette 
même année. Une œuvre originale d’architecture 
réalisée en bois  selon des méthodes alliant 
tradition et modernisme !  
 

Le kiosque à musique est une construction pour 
le divertissement, typique au XIXe et Xxe siècles,  
de l'aménagement des villes et des parcs, très 
ouverte, symétrique par rapport à l'axe central, et 
de plan polygonal. 
 
Il accueille les spectacles d'artistes et les 
musiciens pour des concerts en plein air, en 
journée ou en nocturne si l'éclairage est offert.  
Quoique plus modeste, il est l'héritier des divers 
kiosques des sociétés de cour !  

Repas des adhérents 
Samedi 18 juin de 19h à 23h 
Réservé aux adhérents de  l’ASBCA 
 
Fête du Bras du Chapitre & OFNI 
Dimanche 19 juin de 14h à 18h 
Sur la base de Canoë-kayak 
 
Cinéma en plein air 
Dimanche 19 juin de 22h à 24h 
Sur la base de Canoë-kayak   

 
   
Nettoyage du Bras du Chapitre 
Samedi 3 septembre de 9h à 14h 
Rendez-vous au square Jullien 
     
Bourse aux plantes 
Le 17 et 18 septembre 2016  
Rendez-vous au parc Dupeyroux  
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Il n’y a pas si longtemps que ça, les moineaux 
conversaient dans nos villes et nos campagnes 
dans un concert cacophonique permanent. Ces 
oiseaux, très appréciés par certains, et décriés par 
d’autres à l’époque parce que bruyants, trop 
nombreux et « pillant » les champs de céréales, 
ont finalement presque disparu de certains coins 
de France. C’est aussi le cas dans notre quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moineau signifie « petit moine ». Cela vient du fait 
que, comme les moines, il porte sur sa tête une 
« capuche ». Et l’adjectif « domestique » vient du 
fait qu’il est intrinsèquement lié à la présence de 
l’Homme. C’est ce qu’on appelle le 
commensalisme. La vie de ce passereau dépend 
uniquement de l’habitat, de la nourriture ou des 
plantations faites par l’Homme, et ce depuis que 
l’Homme s’est sédentarisé à la préhistoire, 
devenant agriculteur. Et vous l’aurez compris, si 
l’homme modifie un des éléments de son 
environnement, cela impacte nécessairement la vie 
de ces oiseaux. Jusque là, le moineau s’est adapté 
aux évolutions de vie des Hommes (urbanisation, 
maîtrise de la nature, etc.) mais la chute de sa 
population depuis plus de 30 ans est telle que les 
scientifiques se penchent sérieusement sur la 
question. Que se passe-t-il ? 
 
 Certains chercheurs mettent en avant la 
disparition de leur habitat et de leurs lieux de 
nidification tant en ville qu’à la campagne. Les 
haies bocagères ont largement été arrachées à la 
campagne à la faveur du remembrement agricole. 
En ville et dans les jardins, les haies hautes 
laissent souvent la place au bambou, au brise-vue 
en bois ou à de petits arbustes ou fleurs. 
Par ailleurs, les constructions modernes n'offrent 
pratiquement plus de sites de nidification et les 
rénovations de bâtiments détruisent les cavités 
existantes. Le recul des espaces verts diversifiés 
dans les agglomérations n'offre plus beaucoup 
d’insectes et de graines aux moineaux qui doivent 
se rabattre sur les déchets alimentaires humains. 
 

 En ville, les restes de nourriture trop grasse des 
humains qu’ingurgitent les moineaux sont trop 
riches en glucides et trop pauvres en protéines. 
Cela a pour impact de fragiliser les oisillons (trop 
gras et trop petits). Il y a donc une surmortalité 
avant l’atteinte de l’âge adulte. 

 
 Certains avancent également la pollution 
sonore. Le bruit de plus en plus présent dans les 
villes (de plus en plus de voitures, d’habitants, etc.) 
vient couvrir les piaillements des piafs. La 
communication passe mal entre les membres du 
groupe, notamment en cas d’alerte. Leur vigilance 
diminue. Ils se font plus facilement attraper par les 
prédateurs (faucons, chats, corneilles, etc.) 

 
 D’autres évoquent des problèmes liés aux 
champs électromagnétiques. Cette question qui 
secoue nos sociétés humaines, entre également 
dans le débat concernant les moineaux. Les ondes 
envoyées par les pylônes de téléphonie mobile 
interféreraient avec leur système nerveux et 
influeraient sur leur système reproductif. De plus, 
dans les zones trop exposées, les oiseaux 
abandonneraient leur progéniture en cessant de 
les nourrir. 

 
 Enfin, l‘utilisation de plus en plus présente 
d’insecticides et d’herbicides tue les ressources en 
nourriture des oiseaux. Il n’y a plus assez 
d’insectes et plus de « mauvaises herbes » à 
graines dont les piafs raffolent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Grande-Bretagne, l’espèce a dû être placée sur 
la liste rouge des espèces menacées. En Suisse, 
la population a baissé de 40% en 30 ans. On 
pourrait continuer notre tour d’Europe, le constat 
serait toujours le même. En France, le moineau 
n’est pas encore considéré en voie de disparition. Il 
est néanmoins placé sur la liste des espèces 
protégées. 
 
Aujourd’hui aucune réponse définitive ne peut être 
apportée mais  toutes ces pistes sont sérieuses et 
continuent d’être étudiées. 
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Retrouvez les mots de la liste cachés dans la grille. 
Chaque mot  avance et  recule horizontalement  
verticalement et en diagonale. Il peut même 
changer de sens  une ou plusieurs fois.  
 
Chaque lettre ne sert qu'une seule fois. Lorsque 
vous aurez barré tous les mots de la liste dans la 
grille, il restera un mot. Lequel ? * 
 

ALLEE 
ARBRES 
BEAURIVAGE 
BROCANTE 
CATHERINE 
CENTRALE 
COUCOUS 
GEORGET 
GUYERE 
 

HUGO 
JOGGING 
MOULIN 
PEUPLIERS 
PISCINE 
PLATANES 
PRAIRIES 
SAINTE 
VICTOR 
 

Ambiance humide le 22 mai dernier au troc livres 
et troc main verte. Installés dès le début de la 
matinée, les deux stands ont dû affronter la pluie 
durant toute la journée. Evidemment ces 
conditions météorologiques guère favorables ont 
largement pesé sur la fréquentation assez faible. 
Notons que nos amis jardiniers ont eu moins peur 
d’affronter la pluie que nos amis littéraires. Il est 
vrai que les plantes supportent mieux la pluie que 
les livres !  
 
Côté jardin, Michel Richard, grand organisateur 
du troc plantes, a lancé son concours de la plus 
belle gourde*. Chaque jardinier motivé est venu 
retirer son plant avec pour objectif d’en prendre 
soin et de le faire grandir. La récolte permettra, le 
18 septembre lors du prochain troc plantes, de 
désigner un gagnant.  
 
 
 
 
 

Vous souhaitez participer ? Il est encore temps. 
Pour cela écrivez à la gazette qui vous mettra en 
relation avec Michel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Réponse: Gazette 

* Autrement appelée « calebasse » ou « courge bouteille », la gourde appartient à la famille des 
cucurbitacées et tient son nom de la forme de ses fruits en bouteille ou en amphore.  


