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En ce début décembre, la nuit tombe tôt en soirée et nous
enveloppe de sa fraîcheur hivernale. Et ces températures
saisissantes nous invitent à nous rencontrer non plus au coin d'une
rue mais au chaud, près d'un feu de cheminée, et d'un thé ou d’un
vin chaud. Les récentes inondations nous ont rappelés l'importance
de la solidarité et de l'entraide. Alors, plus que jamais, prenons soin
de notre voisinage, et de notre beau quartier.
Et la gazette vous propose de prolonger certains beaux moments
de convivialité avec le rallye photo, la fête de l'aiguille, le nettoyage
du Bras du Chapitre ou le repas des jardiniers. Autant de moments
privilégiés pour mieux apprendre à connaître vos voisins, leurs
centres d'intérêt, leurs projets.
Et avec le même soin, nous protégeons notre quartier, ses abeilles
inondées - elles aussi – et ses chauves-souris qui profitent d’un
habitat « sur mesure ». Bonne lecture donc et joyeuses fêtes de fin
d'année.
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Le vendredi 3 juin dernier, les îles Ste-Catherine et Brise-Pain et
le chemin du Bras du Chapitre grouillaient d'agitation. Ici des
pompes tentaient de contenir la montée des eaux dans une
cave, là des voisins solidaires essayaient de mettre à l'abri des
meubles. La Marne en crue s'invitait dans nos jardins, nos caves,
nos rues et, pour certains, dans nos maisons, rappelant, s'il le
fallait, que les riverains des bords de Marne vivent en zone
inondable…

Durant toute cette journée, une belle solidarité s'est mise en
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place. Sur les îles, la rue des Uzelles est devenue
le carrefour des rencontres et le lieu d'un piquenique improvisé. Chacun y propose son aide. Le
maire y passe avec ses adjoints et fait intervenir
les équipes techniques de la ville. Sur le Chemin
du Bras du Chapitre, on voit apparaître des
parpaings et des poutres pour permettre la
circulation des piétons.

avant, pendant et après une crue. La mise à
disposition de ce document au format électronique
se veut écologique (moins de papier). En effet,
plusieurs de nos lecteurs ne sont pas (et
heureusement) concernés par les inondations. Elle
permettra également de faire évoluer cette
littérature si vos remarques ou commentaires
permettaient de l'enrichir ou la corriger.

Plusieurs mois ont passé depuis cet évènement
exceptionnel - rappelons que les dernières crues
de cette ampleur remontent à 1982. Rapidement
après la crue, la Mairie s'est mobilisée et a obtenu
pour la commune le classement de l'événement
en catastrophe naturelle, ce qui a limité l'impact
financier des remises en état.
Et comme beaucoup, l'équipe de rédaction de la
Gazette a tenté de tirer les leçons de cette montée
des eaux imprévues et vous propose de
télécharger une brochure sur le site de l'ASBCA.
Vous y trouverez les numéros d'urgence, les outils
pour s'informer en cas de crue, l'attitude à suivre

Bravo pour la gazette, elle est très jolie, variée et
toujours intéressante. Je me demandais, cela dit,
pourquoi les personnes ne signent pas leurs
articles ?
Annie

Sainte-Catherine telle qu'elle était en 1946. Elle
était à l'époque tout sauf résidentielle... Sa
lecture est à encourager. Les sites changent en
70 ans !
Raoul

Merci Annie pour ce très gentil compliment que toute
l’équipe de rédaction accueille avec plaisir. Nous avons
décidé de ne pas signer les articles car la gazette est
une œuvre collective. Chacun fait en fonction de son
temps et de ses goûts. Certains aiment écrire, d’autres
préfèrent corriger ou faire la mise en page. Nous
avons fait collectivement le choix de ne mettre
personne en avant.
_________________

Merci Raoul pour votre message. Nous avons consacré
un article sur le livre « L’ange de la rivière morte » en
décembre 2014 dans le numéro 29 de la gazette. De
fait, dans l’article à propos du film (gazette n°34) nous
avons fait le choix de ne pas en parler de nouveau.
_________________

Membre de l'ASBCA j'apprécie vos travaux et
votre gazette. A propos du film "L'ange de la
rivière morte" je regrette seulement que vous
n'ayez pas cité le roman policier qui l'a inspiré :
« L’ange de la rivière morte » de Georges Blond
(paru en 1946). C'est un bon policier et on le
trouve d'occasion sur Internet pour quelques
euros.
Mais pour nous habitants des îles, il est
particulièrement intéressant car il décrit l‘île

2

Je suis allée donner récemment du pain aux
canards avec mes petits-enfants, mais des amis
m’ont dit que ce n’était pas recommandé. Qu’en
est-il exactement ?
Vos amis ont en effet raison. Les oiseaux sont
essentiellement végétariens hormis ceux qui mangent
du poisson. Le pain est néfaste pour leur système
digestif et leur état général. Cet aliment inadapté
augmente le risque de développer une malformation
connue sous le nom d’aile d’ange qui empêche l’oiseau
de voler. Il favorise également la prolifération des rats.
Pour toutes ces raisons, c’est d’ailleurs interdit par le
règlement sanitaire départemental (article 120).

H.
Cette rue tire son nom du vaste domaine du
Buisson qui se trouvait à cet endroit de Créteil, à
la limite de Maisons-Alfort. Elle reprend la courbe
du chemin sinueux qui bordait la propriété.

siècle. Le lieu est alors connu des habitants sous
le nom de « Gros Buisson » puis de « Buisson ».
A la mort du roi, Odette tombe en disgrâce et doit
s’exiler. Racheté par un Parisien, le domaine
reprend vie avec la construction d’une maison des
lieu commence au
champs. La demeure, au gré des changements
de propriétaire, s’étoffe,
Charles VI et Odette de Champdivers jouant aux cartes
s’embellit pour devenir
au XVIIIème siècle un
magnifique
château
entouré d'un mur épais
tout autour de son parc.

L’histoire établie du
Moyen-Age. Odette de
Champdivers, dite La
Petite Reine, maîtresse
du roi Charles VI "le
Fol", se voit offrir des
terres à Créteil et y fait
construire un manoir en
récompense de son
dévouement pour ce roi
sujets à de violents
accès de démence. On
dit de cette femme,
qu'elle a inventé les
cartes à jouer pour
distraire son fol amant
qu’elle ne pouvait guère quitter en pleine guerre
de Cent ans.

Le domaine, mal entretenu, se recouvre de
végétation foisonnante. Le domaine n’est plus
que « friche et buissons » à la fin du XVème

Vous êtes…
☐ un adorable enfant ou junior âgé de 6 à 14 ans
☐ un(e) senior(e) aimable et ne mangeant point
d’enfant
☐ parent du premier ou fils (fille) du second ?
L’ASBCA a besoin de vous pour un projet intitulé
« Recettes du coin d’ma rue ».

Les derniers
propriétaires
connus
sont
Jean-Baptiste de Chéret
et son épouse qui
l'occupera jusqu'à son
décès en 1855. En
1856, le domaine est loti
et vendu en vastes
parcelles pour la construction de maisons
particulières. Le château disparaît, son parc
aussi. Mais demeure le souvenir de leur existence
à travers le nom de cette rue qui prendra le nom
officiel de rue du Buisson par arrêté municipal en
1963.

vos coordonnées. Le responsable d'activité pourra
ainsi vous transmettre toutes les instructions
nécessaires en retour. La procédure est simple et
les retours d’expérience enthousiastes.
Nous
attendons
candidatures !

avec

impatience

vos

L’idée ? Réunir des bonnes recettes tout en tissant
des liens entre les générations au sein de notre
quartier. Le fil rouge : la gourmandise.

Envie d’y participer ? Envoyez
un email à
l’adresse de la gazette (gazette@asbca.fr) avec
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Halloween est derrière nous. Tous les enfants ont
défié leurs peurs pour affronter la nuit et sonner
aux portes pour récupérer quelques trésors sucrés.

signifie chauve-souris. Calvus a donné « chauve »
ou « calvitie ».
La chauve-souris n’est pas chauve, on l’aura
compris par son étymologie. Mais elle n’est pas
non plus une souris. Elle n’appartient d’ailleurs pas
à la famille des rongeurs mais à la famille des
chiroptères (chiro- se rapportant à la main et –ptère
aux ailes). C’est un mammifère qui compte plus
d’un millier d’espèces dans le monde. C’est le 2ème
ordre après les rongeurs. Il en existe partout sur la
planète sauf dans les zones trop froides.

Ils arboraient d’inquiétants déguisements: des
masques de mort-vivant, des chapeaux de
sorcière, des simulacres de sang sur les joues.
Comme chaque année, certains avaient misé sur
Dracula, ce vampire suceur de sang qui devient
chauve-souris pour se déplacer.
Ce mammifère volant est confronté bien malgré lui
à tout un tas de rumeurs, de peurs et d’idées
reçues. Il s’attaque aux hommes pour se nourrir en
les mordant et en suçant leur sang. Il s’accroche
aux cheveux. Il ravage les endroits où il élit
domicile et prolifère à vitesse grand V… Bien
entendu, il n’est rien de tout cela !
Chauve-souris est un mot composé issu du bas
latin « cawa sorix » qui signifie « chouette souris ».
On comprend mieux le lien que l’homme voyait
dans cet animal, entre l’oiseau et le mammifère.
Puis la langue évoluant au fil des siècles, « cawa
sorix » s’est transformé en « calves sorices » qui
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L’animal est essentiellement nocturne. En Europe,
il se nourrit d’insectes (moucherons, moustiques et
autres nuisibles) et peut, pour certaines espèces,
se diriger par écholocalisation, essentiellement
pour chasser. Ce système lié à son oreille interne
fait qu’une chauve-souris ne se jettera pas sur
vous ou dans vos cheveux. Le reste du temps la
chauve-souris utilise sa très bonne ouïe et sa
vision adaptée aux sorties nocturnes.
Les chiroptères n’aiment ni le froid, ni les courants
d’air. C’est pour cette raison qu’ils s’abritent dans
des endroits secs et isolés comme les grottes, les
dessous de toiture de granges ou de clochers, les
trous dans les vieux arbres. C’est aussi pour cela
qu’ils hibernent.

Loin de pulluler, la chauve-souris ne fait qu’un petit
par an. Les colonies ne se peuplent pas très
rapidement. Ajoutons à cela la diminution du
nombre d’insectes et la disparition de son habitat,
et tous les ingrédients sont réunis pour placer la
chauve-souris parmi les espèces en déclin, voire
en menace de disparition, en tout cas en France.

Cela annonce de belles promesses pour nos étés,
ici sur nos îles, alors que les habitants doivent
lutter chaque année contre les moustiques et que
le moustique tigre y a récemment fait son
apparition.

Certains refusent cette fatalité. Et notamment sur
nos rives de Marne. Le long du Bras du Chapitre,
des boîtes d’accueil ont été installées pour
héberger ces hôtes si utiles. Elles sont en haut des
troncs d’arbres. Et elles sont noires forcément,
puisque c’est la couleur que nous associons à ces
mammifères volants.
L’utilité de ces abris a été prouvée à plusieurs
reprises. Des expériences ont par exemple été
menées en Floride aux Etats-Unis en aménageant
des espaces dédiés à cet animal. Les résultats
sont impressionnants. Non seulement les chauvessouris sont revenues mais elles ont permis de
réguler les populations d’insectes. Le fléau des
moustiques qu’a connu cet État américain a alors
cessé. Et des économies substantielles ont été
réalisées en stoppant l’utilisation des produits
chimiques insecticides.

Gîte à chauve-souris sur le Bras du Chapitre

Défilé de Noël
Le 14 décembre 2016 à 17h30
Place Henri Dunant (Créteil village)

Marché de Noël

Rendez-vous sur http://ville-creteil.fr
A Créteil village

Assemblée générale de l’ASBCA
Le 14 janvier 2017 à 15h.
La convocation précisera le lieu

Brocante des îles
Le 30 Avril 2017 de 8h à 18h

Des informations sur http://www.asbca.fr
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Organisée par les Conseils de quartier du secteur
Sud, la deuxième fête de l'aiguille s'est tenue le 19
octobre dernier à la Maison du Combattant, place
Henri Dunant.
Elle a rendu cette année un hommage particulier à
« la Reine du tricot », Sonia Rykiel, disparue en
août dernier. Et, pour l’occasion, un mannequin
habillé dans le pur style de la créatrice accueillait
les visiteurs à l'entrée de la salle. Des aquarelles et
des textes d'une très grande qualité évoquaient le
travail et le style de la spécialiste de la maille.
Comme l'an dernier, les visiteurs ont pu admirer de
nombreuses œuvres et même des chefs-d'œuvre
et s'initier à toutes les disciplines qui se pratiquent
avec des aiguilles: tricot, crochet, broderie,
patchwork, bijoux-textile, …
Cette année deux nouveautés, illustrées par des
démonstrations, ont beaucoup intéressé les
visiteurs:
 L'écolo-tricot consiste à tricoter ou à crocheter
avec des bandes découpées dans des sacs en
plastique ou dans de vieux tissus. Plusieurs
ouvrages en présentation permettaient aux
visiteurs d’en comprendre les subtilités. Un beau
sac à main était par exemple en exposition.

Le traditionnel défilé de Noël de
l'ASBCA aura lieu le mercredi 14
décembre 2016. Comme tous les ans,
le lieu de rendez-vous est situé au cœur
de Créteil Village sur la place Henri
Dunant à 17h30 et le départ aura lieu
à 18h00.
Après avoir déambulé dans les rues,
depuis le Village jusqu'au Bras du
Chapitre sur une musique entraînante,
les petits et les grands pourront profiter
d'un joli spectacle lumineux avant de
savourer un bon chocolat chaud.
L’événement est gratuit pour tous.
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 Le furoshiki, une technique japonaise, permet
d'emballer et de transporter toute sorte d'objets
avec du tissu.
Cette seconde fête de l'aiguille s'est terminée par
un concours de tricot organisé par le Club de la
MJC Village. Et, cette année encore, il a remporté
un vif succès.
Un bilan donc très satisfaisant. Les organisateurs,
les exposants et les participants ont, semble-t-il,
passé une excellente et chaleureuse journée et
vous donnent rendez-vous en 2017 pour la
troisième édition.

H.
Le père Noël est mécontent
Ça fait bientôt plus de 1000 ans
Que nul jamais près de ses bottes
N'a mis la moindre papillote

Depuis que Noël est Noël
On n'offre rien au père Noël
Une souris dans son placard
Voyant qu'il avait le cafard
Téléphona en Amérique
Au Président d'la République
Depuis que Noël est Noël
On n'offre rien au père Noël
La question est trop délicate
Faut consulter mes diplomates
En me grattant derrière la tête
La solution viendra peut-être
Pris d'une inspiration subite
Le président soudain s'agite
Et dans un tout petit paquet
Met la colombe de la paix

C'est la grève des sapins
Des aiguilles des pommes de pin
Ils veulent tous être palmiers
Cerisiers ou bananiers
Citronniers abricotiers
Devenir arbres fruitiers
jujubiers ou grenadiers
Les sapins sont fatigués
A la fin de chaque année
Toutes ces guirlandes à porter
Ça leur donne le dos courbé
Les sapins sont enrhumés
De vivre près des cheminées
Sans air pur sans horizon
Enfermés dans des maisons

Les sapins en ont assez
De faire de l'ombre l'été
Sans être remerciés
Et l'hiver d'être coupés
Les sapins font grise mine
Et attrapent des angines
Qu'il soignent avec du parfum
A la sève de sapin !

Depuis que Noël est Noël
On n'offre rien au père Noël
Voyant le cadeau fabuleux
Le père Noël dit: « Je suis vieux,
Pour jouer avec cette colombe
Portons la aux enfants du monde ».
Et depuis ce fameux Noël
Qu'il est heureux le père Noël!
A travers ces vers (en majorité des
octosyllabes), Jacques Prévert évoque avec
des mots simples et touchants la tristesse de
notre Père Noël à qui "on n’offre rien". Le
message toutefois est d'actualité : c'est le
"président de la république" en Amérique
qui lui offre "la colombe de la paix" qu'il
confie à tous les enfants du monde. Ce bel
oiseau a été rendu célèbre au XXème siècle à
travers la colombe de la paix dessinée par
Picasso en 1949. On sait aussi que dans la
culture Amérindienne, offrir une plume de
colombe à quelqu'un équivaut à une
déclaration d’amour.

Les sapins ont déclaré
Que pour la nouvelle année
Ils se mettront en congé
La forêt sera fermée
Les sapins s'en vont au vert
Les sapins quittent l'hiver
Pour aller se faire bronzer
Au chaud sous les cocotiers !
© Dominique Dimey
Ah ! Maintenant si les sapins se
mettent en grève aussi… ! Mais en y
regardant de plus près, on les
comprend car pourquoi n’auraient-ils
pas le droit eux aussi de rêver de devenir
« bananiers » pour se faire bronzer au soleil…
Plus de rhumes, ni de guirlandes à porter, juste
peut-être un petit maillot pour faire les « beaux
gosses » sur les plages.
Allez bon voyage gentils sapins et… revenez
nous vite tout de même !
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Le nettoyage du Bras du Chapitre réunit 2 fois par
an des bénévoles venus des îles, du chemin du
Bras du Chapitre, mais également de Créteil
Village ou des amoureux des environs. Voici le
témoignage d'un habitant participant pour la 1ère
fois à l'opération.

marines. Cette pêche miraculeuse semble
beaucoup intéresser ma fille. J’apprends que les
meilleures prises de ce type de pêche se font fort
logiquement sous les ponts.

J'arrive à neuf heures du matin. Il y a peu de
monde au rendez-vous. Ce nettoyage est, paraît-il,
moins fréquenté que le précédent. J’ai pourtant un
premier étonnement : des personnes n’habitant
pas le voisinage se propose de participer.
Ce matin, les conditions climatiques sont avec
nous. Munis de gants et d’un sac poubelle, nous
débutons, avec ma fille de 3 ans, la collecte des
déchets sur les berges du Bras du Chapitre. Elle y
met tout son cœur.

Les reliquats du passage de l’homme se répandent
le long de la berge. J’éprouve un sentiment
ambivalent entre dégoût et plaisir de remplir mon
sac avec un maximum de détritus. Au bout d'une
heure, nous avons rempli un premier sac que l'on
dépose dans la benne prévue à cet effet. On repart
à l'ouvrage en souhaitant malicieusement en
remplir un second tout aussi rapidement.

Une fois les déchets d’origine humaine ramassés,
je décide modestement de participer à l’arrachage
de l’importune renouée du Japon, plante dont je
découvre l’existence (ndlr voir gazette n°33). Après
3 heures d'effort, la matinée s’achève, rassérénée,
sur un casse-croûte bien sympathique avec
l'ensemble des participants.

Progressivement, quelques embarcations se
manifestent pour un nettoyage côté rivière ; on
peut même observer une pêche insolite par des
hommes munis de grappins au bout d’une chaîne
afin de récolter, à l’aveugle quelques ordures sous

En dehors de son utilité évidente, le nettoyage du
Bras du Chapitre ne connaît pas l’ennui, il allie
activité physique, une meilleure connaissance de
notre environnement et convivialité. Je participerai
au prochain.

Vendredi 3 juin 2016, réveil angoissé autour du
Bras du Chapitre après cette annonce
ahurissante de « Vigicrue » : « un incident
technique sur la station hydrométrique de ParisAusterlitz nous a conduits à sous-estimer pendant
48 heures la hauteur de la Seine ». Le niveau
maximum de la crue ne sera pas de 5.50m
comme annoncé la veille. Il pourrait même
atteindre, voire dépasser, 6.70m à Austerlitz !
Alors, tous aux parpaings pour surélever pianos
et meubles intransportables ! Avec 6.70m à
l’entrée de Paris, pas un seul rez-de-chaussée
des pavillons de nos quatre îles ne serait
épargné…

risquent la noyade. Mai et juin sont les plus gros
mois de production pour les abeilles. Leur
population a été multipliée par cinq depuis l’hiver,

Sur l’île de la Guyère - la plus basse des quatre
dans sa partie avale - 150 à 200.000 ouvrières
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Christophe Prieur et son fils au chevet
de leurs abeilles (Photo Michel Richard)

et les ruches de Christophe et de Michel sont
menacées de submersion. Mais, pas question de
déplacer les ruches de plus d’un mètre, car les
butineuses mémorisent leur emplacement avec
une très grande précision. Au delà d’un mètre,
elles ratent la planche d’envol au retour, se
perdent et meurent.
Il ne restait donc qu’une solution aux
deux apiculteurs amateurs : enfiler des
cuissardes, revêtir leurs combinaisons intégrales,
et monter au plus vite leurs ruches sur des
parpaings… Quelques abeilles, désorientées par
cette surélévation, ont plongé et se sont
noyées. Mais les colonies ont été sauvées, et la
récolte, quoique moindre que l’an passé, était,
nous dit-on, d’excellente qualité !
Planche d’envol d’une ruche

H.
Sitôt franchie l’écluse de Créteil, les mariniers
longent nos îles avant de s’engager dans une des
darses du plus grand port fluvial d’Île-de-France
après celui de Gennevilliers : 198 hectares et 4km
de quais. Le port de Bonneuil, qui vient de fêter
son centenaire, peut accueillir des bateaux de
1.200 tonnes, des convois poussés jusqu’à 2.500
tonnes et des trains de 850m de long. Un peu plus
de 4 millions de tonnes de marchandises y
transitent chaque année, dont 1 million de tonnes
par voie d’eau et autant par voie ferrée.

Profitant des journées du patrimoine, le port de
Bonneuil a joyeusement fêté son centième
anniversaire, le 17 septembre dernier. Les stands
des entreprises et des associations partenaires
(dont ceux des associations nautiques de nos îles :
le Yacht-Club de notre petit port de plaisance et les
clubs de voile et de Canoë-kayak de l’US Créteil)
étaient regroupés le long du quai du Rancy, à
l'entrée de la darse Sud. Les visiteurs étaient

invités à y déambuler, puis à embarquer à bord du
« Francilien », le bateau à passagers du Conseil
départemental du Val-de-Marne, ou à bord du
remorqueur historique des « Amis du musée de
Conflans », le « Triton », pour partir à la
découverte du grand port.
Le soir de l’événement, un film d’une trentaine de
minutes, projeté en plein air sur la façade d'un
hangar, retraçait l'histoire de ce port construit
rapidement à Bonneuil pendant la Grande Guerre.
L’armée avait choisi cet endroit - relié à la Seine et
idéalement placé à proximité d’une
ligne de
chemin de fer - pour alimenter en munitions le front
de la Marne. Dès octobre 1916, et jusqu'à
l'Armistice, on y chargera, 24h sur 24, du matériel
militaire et du charbon (800.000 tonnes en 1918 !).
Puis le port végètera, et il faudra attendre le début
des années 1960 et sa reprise par "Port de Paris"
(aujourd'hui « Haropa-ports-de-Paris ») pour que
l'activité portuaire redémarre et se développe...
Des croisières de découverte du port de
Bonneuil (1h30mn à bord du « Rocca V » de
« Nayptune-Marne-Croisière ») seront à nouveau
organisées l’an prochain par le Comité du
tourisme du Val-de-Marne. L’embarquement se
trouve à l’entrée du port, au bout du quai du
Rancy.
Inscriptions, dates et horaires auprès du Comité
départemental de tourisme – Tél. : 01 55 09 16 20 –
www.tourisme-valdemarne.com
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Une riveraine du Bras du Chapitre nous raconte sa
promenade qui l’a conduite à venir à notre
rencontre sur le stand de l’ASBCA, installé à
l’occasion du rallye photo.

comprends qu’ils tentent de prendre en photo un
canard. Celui-ci bien insouciant vogue sur l’eau et
s’approche d’eux. Pas une, pas deux, le voilà star
d’un jour photographié pour l’éternité. Et les jeunes
de partir en courant.
Progressivement, en cheminant, l’agitation devient
plus palpable, je progresse dans un monde de
photographes. Des petits, des grands, à vélo, à
pied, des jeunes et des moins jeunes, ils cadrent et
immortalisent des arbres, des plaques de rue, des
portails et même des crottes de chien !

Les « cailloux »
Le dimanche 16 octobre dernier, je me promenais
sur le Bras du Chapitre quand je vis soudain arriver
un petit groupe d’enfants courir vers moi :
« Madame, on peut vous prendre en photo en vous
touchant une boucle d’oreilles ? ». Un peu
surprise, je demandais naturellement un peu plus
d’informations. « Expliquez-moi un peu les enfants,
c’est un nouveau jeu ? ». Et les voilà qui, parlant
tous ensemble, m’expliquent qu’ils font un rallye
photo. Ce que j’en comprends, c’est qu’ils doivent
prendre un certain nombre de photos – et
notamment
se
prendre en photo
avec une dame
portant
des
boucles d’oreilles
en un minimum de
temps
!
Le
chronomètre
tourne, il faut que
je
donne
ma
réponse.
J’accepte bien sûr. À
peine le temps de
poser,
et
les Les « Dakota Dekodak »
voilà qui repartent
en courant. « Merci m’dame ! ».
Étrange tout cela, de mon temps les rallyes c’était
bien autre chose. Mais cette irruption de jeunesse
m’a amusée. Je poursuivais ma promenade quand
je vis au loin des enfants courir, puis s’arrêter
brutalement en voyant un canard. « Lui là, c’est un
mâle car il est tout vert ». Je m’approche et
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En arrivant en bas du Square Jullien, plusieurs
barnums sont dressés, des drapeaux flottent au
vent : ASBCA ! En discutant avec les personnes
présentes, je comprends que le rallye est organisé
par l’association de Sauvegarde du Bras du
Chapitre et vise à animer le quartier, et à favoriser
les rencontres. L’objectif semble atteint puisqu’il y a
du monde sur les stands. On me parle de
l’entretien des berges, de la question de
l’envasement, des perruches espèce invasive.
J’apprends beaucoup, dans une ambiance bon
enfant. Mais voici le
moment
de
la
remise des prix. Il y
a du monde. Au
total 16 équipes ont
participé soit une
quarantaine
de
personnes,
sans
compter
les
supporters, parents
ou grands parents,
etc..
L’équipe
«
Les
cailloux » gagne le
premier prix : le jeu « Rallye photo » et 6 places
de cinéma. Les « Aloha Shuk » se classent
deuxième et les « Dakota Dekodak » complètent le
podium. Les enfants sont fiers et contents, leurs
parents le sont au moins tout autant. Voilà un beau
moment de convivialité qui se termine par la photo
des gagnants évidemment !
Les « Aloha Shuk »

H.
Une perturbation neigeuse est passée il y a peu en
Ile-de-France. C'est, à chaque fois, un même
rituel : le salage des routes, principe de précaution
oblige. Cette technique pour faire fondre la neige
est arrivée assez tardivement en France. Jusqu'à
la fin du XIXe siècle, on balayait (l'équivalent du
verbe "déneiger" aujourd'hui) la neige et on sablait
les chaussées jusqu'à un certain hiver 1879-1880.

En ce mois de décembre 1879, un froid terrible
s'abat sur toute la France. Les températures
atteignent des niveaux polaires (jusqu'à -28°C).
Cet hiver fut le plus rigoureux du siècle, et surtout
le plus dévastateur, car la majeure partie des
végétaux furent détruits ou très endommagés. On
voit à Paris, sur la Seine des glaçons de plus d’un
mètre d’épaisseur.
Le froid perturbe aussi la vie publique, pendant
plusieurs semaines. Le musée du Louvre doit
fermé ses portes durant quinze jours pour déneiger
les alentours mais plus surement car ses
calorifères
(chauffages
de
l'époque)
ne
fonctionnaient pas correctement.
Le 11 décembre, environ 40 000 véhicules et 10 à
11 000 chevaux sont employés pour dégager la
neige des grands axes. Des "décharges publiques"
sont même réquisitionnées pour recevoir toute la
neige. Mais le travail de déneigement est
extrêmement lent. Pour enlever la neige, tous les
moyens sont bons : à la pelle, à la pioche, à la
herse ! La circulation devient impossible. Fin
décembre, la situation est donc quasi désespérée
et la capitale est paralysée !
Le 24 décembre 1879, on utilise, pour la première
fois, du sel : « Enfin le sel a été expérimenté avanthier dans l'avenue de Clichy. Il a donné d'assez
bons résultats. C'est grâce à son emploi que les
tramways de la Villette au Trône marchent en ce
moment ». Si les chaussées empierrées et
certaines allées conservent l'ancien système de

balayage ou de sablage, les autres axes sont, eux,
salés ainsi que les voies de tramway. On demande
également aux commerçants et aux riverains de
balayer la neige devant leur porte pour faciliter le
travail. De là viendrait peut-être l'expression
« balayer devant sa porte » ?
Après ce terrible hiver 1879, de nombreuses
municipalités décident de commander avant
chaque saison hivernale du sel en grande quantité
(plusieurs centaines de tonnes). Ainsi à Créteil, les
principaux axes sont salés lors des épisodes
neigeux et un arrêté municipale impose aux
riverains de balayer la neige devant leur maison,
sur les trottoirs jusqu’au caniveau. En cas de
verglas, ils jetteront du sable, des cendres, de la
sciure de bois ou du sel au droit de leur habitation,
à l’exception, pour le sel, des zones d’espaces
verts.
Lors de fortes chutes de neige ou d’épisodes de
verglas, plusieurs rues en côte deviennent
inutilisables. La rue du moulin Berson qui permet
d’accéder à l’île Sainte-Catherine est alors
fortement déconseillée aux véhicules. La
passerelle permettant de circuler entre les 2 îles
est ouverte pour proposer un itinéraire plus
sécurisé. D’autres rues deviennent dangereuses à
la circulation : les rues du sergent Bobillot, du
Moulin, Robert Legeay, Monfray et quelques autres
encore. Mais si vous êtes bien préparés à un
épisode hivernal tout devrait glisser comme sur des
roulettes…

La Ville tient à la disposition des habitants de
plus de 60 ans, propriétaires d’un pavillon, du
sel de déneigement. Ceux-ci sont invités à se
présenter au service de la Voirie, 32, rue de
Mesly, les lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à
11h30. Les personnes éprouvant des difficultés
à se déplacer peuvent être livrées en
téléphonant au 01 48 98 43 90 ou en passant
par le canal des relais-mairie.
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Comme chaque année, la mi-septembre est
l’occasion d’un moment de convivialité sur le site
de la rue de la Prairie pour le traditionnel repas
annuel des jardiniers de la Fédération Nationale
des Jardins Familiaux et Collectifs (FNJFC).
Chacun s’active pour faire de cette rencontre, un
moment chaleureux. Les uns sont chargés des
courses, les autres de la mise en place des
barnums et des tables, de la confection des cakes
ou des crudités, de l’apéritif et bien sûr de
l’incontournable barbecue. Autour de salades et de
légumes produits sur place, accompagnés par des
grillades, les convives se retrouvent et échangent
avec plaisir.

Le sens de l’accueil
Le maire de Salzgitter (Allemagne), Frank
Klingebiel accompagné d’élus et d’un membre de
son cabinet, le maire de Créteil, Laurent Cathala, la
directrice de la FNJFC, Mme Céline Lecollinet sont
présents et partagent ce repas avec les adhérents
des jardins familiaux de la rue de La Prairie.
L’occasion d’échanger, en français, en allemand
ou en anglais et de goûter au plaisir d’être
ensemble.
120 ans c’est l’âge de la Fédération, qui a été
créée par l’abbé Lemire en 1896. Son idée était
simple et forte : il voulait que « chaque homme
puisse cultiver un bout de jardin et profiter d’une
cabane avec sa tonnelle ». 120 ans après la
fédération est toujours là. Elle regroupe, aide et
défend quelques 200 000 jardiniers répartis dans
200 associations et comités locaux ainsi que
3 000 jardiniers répartis sur 70 sites en Ile-deFrance.
Créé dans les années 70 en bord de Marne, sur
un terrain propriété des Hôpitaux de Paris, le site
de la prairie à Créteil compte 92 parcelles. Un
site qui affiche un taux d’occupation de 100% et
compte parmi les plus beaux d’Ile-de-France.
Ne pas confondre

Le partage : une valeur clef
Cette notion du partage on la retrouve tout au long
de l’année où les jardiniers, qu’ils soient actifs ou
retraités, mettent leur savoir-faire personnel ou
professionnel au service de tous. « On discute
beaucoup entre nous, on échange des graines,
des plantes ou des outils mais aussi des
conseils » me confirme un des convives.
L’entraide est une règle au sein de l’équipe de la
Prairie. Entretenus avec passion, les potagers
demandent un investissement temps important
largement compensé par le plaisir de profiter du
fruit de son travail, de le partager avec ses enfants,
ses amis ou ses voisins.
Imprimerie :
Le Magasin du Print
http://www.lemagasinduprint.com
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Les jardins familiaux sont des parcelles
d’environ 100m2 fournies à un jardinier sur
laquelle on trouve un abri individuel où
entreposer ses outils avec le plus souvent un
récupérateur d’eau.
Dans les jardins collectifs les parcelles restent
individualisées mais cette fois les abris ainsi que
les autres équipements sont regroupés.
Dans les jardins partagés, la totalité de la
parcelle est cultivée par l’ensemble des
jardiniers. L’organisation associative du site gère
ainsi la mise en œuvre du jardinage et la
mutualisation des équipements.
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