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Le printemps est enfin là ! Et comme chaque année, la saison
commence par le nettoyage du Bras. Nous comptons sur vous dès
9h au pied du square Jullien le samedi 8 avril. Munissez-vous de
bottes et de gants pour aller à la chasse aux déchets et aux
branchages dans notre cher cours d’eau et ses abords. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
« En mai, fais ce qu’il te plaît », le dicton n’a jamais été autant
d’actualité à l’ASBCA tant les animations seront nombreuses et
variées.
Tout commence le dimanche 7 mai au square Jullien :
 Troquez, échangez vos plants et partagez vos connaissances
sur le jardinage avec des personnes proches de chez vous et qui
partagent votre passion.
 Certains livres restent là, délaissés dans nos bibliothèques.
Donner un livre permet de redonner vie à un objet que l'on a
apprécié (ou pas), en en faisant profiter quelqu'un d'autre.
L'échange de livres est une évidence : tout le monde y gagne.
 Le rallye photo est un jeu de piste où on a remplacé les
traditionnelles énigmes par une liste de « choses » à rechercher et
à prendre en photo. Un principe qui rend le jeu abordable et idéal
pour les plus jeunes. Trouvez des plantes, des éléments de
construction ou des animaux, un moyen de redécouvrir un
environnement qui nous semble si familier.
Pour se poursuivre le dimanche 14 mai dans l’Ile Sainte Catherine :
 Contexte sécuritaire et élections présidentielles obligent, notre
traditionnelle brocante des îles se tiendra plus tardivement. Pour sa
30ème édition, les brocanteurs professionnels côtoieront les
brocanteurs d’un jour. L’occasion de flâner dans une ambiance
festive et bucolique et de faire des affaires.
Un grand merci à ces habitants qui se mobilisent pour que ce
quartier conserve son esprit si particulier, véritable havre de paix
verdoyant au cœur de la ville où il fait bon vivre.
Bonne lecture à tous
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« La nourriture en partage », tel est le credo de ce
mouvement participatif citoyen qui cherche à
renouer contact avec la terre nourricière mais
aussi, par ricochet, à renouer des liens entre les
gens eux-mêmes. C’est précisément ce qui s’est
passé dans la matinée du samedi 18 mars dernier,
du côté du pont Noël. Des personnes sont
arrivées, par deux, par trois, par six, l’une portant

un sac rempli de graines, l’autre des plantoirs et
des binettes, une troisième équipée d’un arrosoir.
Une véritable opération commando en marche !
Leur mission : ensemencer trois gros bacs en
pierre jusque-là colonisés par des herbes folles,
dans le petit sentier reliant la rue du Moulin-Berson
au chemin du Bras du Chapitre. À toi les radis et
les pois ; à moi tomates cerises et aubergines. Les
voilà courbés, mains dans la terre, toutes
générations confondues, portés par l’espoir de voir
bientôt germer ces graines, puis de voir grandir les
pousses et fructifier les plants. La presse
municipale était là, pour immortaliser l’instant. Des
membres
d’associations
d’autres
quartiers
cristoliens aussi, pour en prendre de la graine,
pardi ! Sûr que nous allons les bichonner nos p’tits
bacs gourmands : un arrosage par-ci, un
désherbage raisonné par là… Rendez-vous dans
quelques mois, pour partager la récolte.
Pour plus d’infos, voir le site
lesincroyablescomestibles.fr

Je constate avec regret que la passerelle reliant
la rue Monfray à l’avenue des Uzelles sur les îles
se dégrade ! Récemment un objet incendié a
abîmé son revêtement. Est-il prévu une action de
rénovation ?
Votre courrier tombe à propos puisque des travaux de
peinture sont prévus par la mairie. La passerelle sera
fermée au public du 20 mars au 21 avril inclus. En
attendant il vous faudra emprunter le pont Noël ou le
passerrelle des Coucous. Mais le jeu en vaut bien la
chandelle. Quant à son revêtement, la rédaction ne
dispose pas d’informations à ce sujet.
________________________
Je comprends de l’arrêt municipal affiché sur
zone que le chemin du hallage va être refait. J’ai
entendu dire que tout allait être goudronné ! Est-il
prévu également d’installer un péage ? Pourquoi
vouloir à ce point urbaniser les derniers espaces
sauvages ? Comment peut-on se mobiliser contre
ce projet idiot ?
Marcel
L’ASBCA échange avec la mairie sur ce sujet. Il
semblerait que le projet ne consiste pas à goudronner
le chemin, mais plutôt à le rendre plus praticable par

la pose d’un revêtement sableux laissant s’infiltrer
l’eau. Quant à vous mobiliser, je vous invite à
rejoindre l’association qui s’est immédiatement
emparée du sujet sitôt qu’elle en a eu connaissance.
Soyez certain que nous poursuivons notre dialogue
avec la mairie pour préserver le caractère naturel du
Bras du Chapitre.
________________________
Mais où est donc passée la brocante cette
année? Je ne vois aucune information sur le site.
Pourriez vous me dire si elle aura, ou non lieu ?
Annie
Les récents attentats compliquent considérablement
les mesures de sécurité. Toute l’équipe « brocante »
travaille avec la mairie et la préfecture pour permettre
à la manifestation d’avoir lieu cette année. La date est
fixée au 14 mai.
Cela dit, l’équipe est entièrement constituée de
bénévoles, et tous prennent sur leur temps libre. Nous
avons cruellement besoin d’aide en particulier durant
la matinée pour placer les exposants. Tous seront
présents dès 5h du matin. Votre accueil chaleureux et
vos remerciements seront leur plus belle récompense
le jour de la Brocante. Pensez-y !

Cultiver son jardin, c’est bien sûr travailler la terre
pour lui faire produire de beaux fruits et légumes
mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être attentif à
l’écosystème de son potager. Gilbert, jardinier de la
rue de la Prairie, en est convaincu. Et comme il est
aussi bricoleur, avec une âme d’artiste, il a décidé
de mêler ses deux centres d’intérêt en concevant
et en construisant des abris pour les petits
animaux. D’ailleurs, dès qu’on entre dans son
jardin, on découvre des créations à l’esthétique
étonnante : nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes,
mini moulins à vent, abri pour les canards et même
cabane pour le chat qui y a élu domicile. Toutes
des créations originales.

et le couvert. C’est le rôle des hôtels à insectes
que l’on voit « fleurir » aussi bien chez les
particuliers que dans les espaces publics. Dans les
jardins familiaux, les insectes y trouvent de quoi se
loger et se nourrir. En contrepartie, ils contribuent à
la pollinisation indispensable à la fécondation des
végétaux, d’autres permettent le recyclage de la
matière organique indispensable au compostage.

Quand on demande à Gilbert comment lui est venu
l’idée de construire tous ces abris, il nous répond
que tout petit déjà, il aimait travailler le bois. Son
métier de plombier ne lui a pas permis de réaliser
cette passion. Mais en voyant dans les jardineries
ces nichoirs ou hôtels à insectes industriels qu’il
trouve plutôt laids, il se lance dans la fabrication de
ses propres créations.
Sa méthode ? Il commence par réunir sa matière
première en récupérant les palettes abandonnées,
les lattes de planchers ou la frisette que les gens
déposent dans la rue au moment des
encombrants… puis il laisse parler son
imagination.
Ses créations ont un succès fou et on en trouve
dans la plupart des jardins de la rue de la prairie. Si
Gilbert en faisait commerce, il aurait fait fortune ! Il
les réalise à la demande et avec les éléments qu’il
a récupérés. C’est ce qui fait la diversité de ses
abris, qu’ils soient pour les oiseaux, les insectes ou
décoratifs, comme ses moulins à vent qui tournent
grâce à des axes de vélos. Il les réalise en 2 à 3
jours.
En ce moment, il fabrique de nombreux hôtels à
insectes. Ils sont très tendance dans une période
où l’on se préoccupe de plus en plus d’écologie.
En effet, la dégradation de l’environnement et la
diminution des lieux de biodiversité entraînent la
disparition des abris naturels des insectes comme
les bois morts, les troncs et leurs écorces, les
branches, les souches, ou les petites branches
mortes sur les arbres sains. Ces bois morts sont
aussi source de nourriture pour les insectes. Ils
sont pour eux la chambre à coucher, le couvain, la
crèche et la cuisine selon les espèces. C’est
pourquoi aujourd’hui, nos jardiniers, pour rétablir
cet équilibre naturel, compensent en offrant le gîte

Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre pierre
à la conservation de la biodiversité, en installant un
hôtel à insectes, réservez-lui une place au soleil. Il
doit être exposé sud/sud-est, éventuellement
est/sud-est. Ne le mettez pas au milieu du jardin
mais adossez-le contre un mur ou une haie qui le
protègera des vents dominants. Ne le posez pas à
même le sol et laissez dessous un espace pour la
ventilation. Le fond doit être complètement fermé.
De nombreux insectes sont qualifiés de nuisibles.
Mais tout est une question d’équilibre et, au bout
d’un moment, tout s’autorégule. Un grand nombre
d’entre eux travaille dans l’ombre. On ne supporte
pas les mouches domestiques et encore moins
leurs asticots. Mais sans ces insectes qui
contribuent à nettoyer, nous croulerions sous les
déchets !
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Un Cristolien jette en moyenne chaque année
465kg de déchets dans ses poubelles. 1,27kg par
jour ! Autant dire que la gestion de ces déchets est
un véritable défi. Et quand bien même l’objectif
pour 2018 est de passer à 437kg par an par
habitant, tous ces déchets doivent être traités.

Plusieurs tris sont encore effectués. Les agents de
tri commencent par séparer les déchets en fonction
de leur catégorie (papier, carton, aluminium,
plastique, etc.) Place ensuite au tri optique qui
affine le travail selon les types de plastique, les
type de métaux, le carton, le papier. Une fois
toutes ces opérations effectuées, les déchets sont
compactés en gros blocs ou en granulés et
envoyés dans des entreprises qui s'en serviront
comme matière première.

La ressource perpétuelle

Pour faciliter ce traitement, Créteil a mis en place
dès 1994 le tri sélectif. A l'époque, Créteil fait partie
des villes pionnières.
Nous avons désormais 4 bacs :
 Bac « Grenat » pour les déchets ménagers non
recyclables
 Bac jaune pour les emballages, le papier et le
carton
 Bac vert pour le verre
 Bac gris à couvercle vert pour les déchets verts
(uniquement dans les zones pavillonnaires)
Des camions-bennes passent chaque semaine
pour collecter les déchets en porte-à-porte.

Un trésor d'énergie
Les déchets ménagers (bac « grenat ») arrivent sur
le site de traitement et de valorisation des déchets
de Créteil. Ils sont brûlés dans des fours qui sont
reliés à des chaudières. Ainsi nos détritus
alimentent le réseau de chauffage urbain de Créteil
à hauteur de 38%. Les résidus, appelés
« mâchefers », sont valorisés en les intégrant aux
matériaux de construction de nouvelles routes
(sous-couche routière).
Ce centre produit également de l’électricité pour
EDF. Notre poubelle "grenat" fabrique du
chauffage, de l'électricité et des routes ! C'est un
bon début.

La malle pleine de promesses
Les emballages (bac jaune) partent à destination
du centre de tri des déchets de Limeil-Brevannes.
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Le verre récupéré dans notre bac vert prend la
direction du centre de tri des déchets de LimeilBrévannes. Un tri mécanique est effectué pour
éliminer tous les éléments métalliques. Puis un tri
optique élimine le verre qui n'en est pas (cristal,
céramique).
Et enfin un souffleur retire les éléments légers
comme les étiquettes et les bouchons en liège ou
en plastique. Le verre est broyé pour en faire du
calcin. Dès lors, il n'est plus un déchet mais une
matière première. Il est alors expédié dans les
verreries qui vont le fondre pour en faire de
nouvelles bouteilles, des bocaux ou autres.
Acier
en
Boite de conserve
Aluminium
en
Bloc moteur
Plastique
en
Fibre synthétique
Papier/carton
en
Papier/Carton
Voici quelques exemples de recyclage

Le verre issu des vitrages (fenêtres, miroirs) et
de la vaisselle (verres, assiettes, etc.) n'a pas la
même composition que le verre d'emballage. Il ne
peut alors pas être incorporé au calcin et doit être
jeté dans le bac "grenat". Il en est de même pour
les ampoules qu’il faut déposer dans les points de
collecte dédiés.

L'or vert

L'encombrant trésor

Les déchets verts, autrement appelés biodéchets,
collectés 1 fois par semaine de mi-mars à midécembre (jusqu’au 13 décembre en 2017), vont
vers un centre spécifique à La-Queue-en-Brie qui
va en faire du compost.

Les encombrants sont, quant à eux, collectés une
fois par mois. La plupart, trop volumineux, ne
peuvent pas être traités en centre de tri et finissent
sur le site d'enfouissement de Soignolles-en-Brie
en Seine-et-Marne.

Le biogaz généré lors de la fermentation de ces
déchets est récupéré puis valorisé en énergie.

Grande nouveauté !
2 changements majeurs ont eu
lieu fin 2016.

 Depuis le 1er octobre, tous les emballages
sans exception, même les sacs en plastique,
doivent être mis dans le bac jaune. On parle bien
d'emballages. Un objet en plastique qui n'est pas
un emballage doit toujours être jeté dans le bac
"grenat", emmené à la déchetterie ou mis sur la
rue pour la collecte des encombrants.
 Depuis le 1er novembre un service de collecte
à la demande des encombrants a été mis en
place. L'objectif est de destiner ces objets au
réemploi en leur offrant une nouvelle vie sur le
marché de l'occasion ou via des associations ou
des
projets
humanitaires
(mobilier,
électroménager, appareils électriques) ou bien
de les intégrer au cycle de tri et du recyclage
(produits dangereux notamment). Rendez-vous
sur monservicedechets.com ou appelez le
01.70.84.00.00)

Nettoyage du Bras du Chapitre
Le samedi 8 avril 2017 à 9h00
Rendez-vous Square Jullien

Rallye photo et Troc livres & plantes
Le dimanche 7 mai 2017 à 14h00
Rendez-vous Square Jullien

Brocante des îles
Le dimanche 14 Mai 2017 de 7h à 18h
Plus d’informations sur http://www.asbca.fr

Repas des adhérents
Samedi 1 juillet 2017 à partir de 18h30
Réservé aux adhérents de l’ASBCA

Repas des adhérents
Samedi 1 juillet 2017 à partir de 18h30
Réservé aux adhérents de l’ASBCA

Fête du Bras du Chapitre
Dimanche 2 juillet 2017 de 14h à 18h
Rendez-vous sur la base de Canoë-kayak
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Le bambou est très présent sur nos îles dont il
apprécie le sol humide.
Certaines espèces
peuvent y atteindre 5 cm de diamètre et 10 mètres
de haut.
Nous avons souhaité vous faire
découvrir certaines facettes de cette plante
extraordinaire.

à cause de l’avancée rapide de leur rhizome.
Le bambou sort de terre avec son diamètre
définitif, de façon téléscopique. Il croît de 10 à 50
cm par jour, selon les espèces, le record étant de
1,20 mètre en 24 heures. Lorsqu’elle sort de terre,
la jeune pousse est tellement tendre qu’on peut la
consommer (après l’avoir fait bouillir pour
décomposer le glycoside cyanogène).
A la différence de l’arbre dont le tronc s’épaissit
vers l’extérieur, la tige du bambou (chaume) va
progressivement s’épaissir jusqu’à sa maturité par
l’intérieur, maturité qui arrive généralement entre 3
et 4 ans. A la différence des arbres, les bambous
sont dépourvus d’écorce. Leur surface extérieure
est extrêmement lisse et résistante grâce à la
silice et à la cire secrétée par l’épiderme.

Le bambou est une herbe préhistorique. Il
appartient à la famille des graminées qui contient
aussi le blé, le maïs, la canne à sucre… Il serait
apparu au Crétacé, il y a plus de 100 millions
d’années, en Inde, en Birmanie et en Indonésie.
Les bambous forment une catégorie à part,
caractérisée par leurs tiges ligneuses (seules
graminées à ne pas être herbacées). Les tiges
des bambous sont vertes car elles contiennent
beaucoup de chlorophylle, et représentent une
surface de premier plan pour la photosynthèse.
Le bambou est composé d’une tige appelée
chaume, de feuillage et d’un système racinaire
appelé rhizome. Le chaume est creux sauf au
niveau des nœuds. Les branches prennent leur
naissance au niveau des nœuds.
Il y a plus de 1200 espèces de bambous. Elles
sont réparties principalement dans les régions
tropicales et subtropicales, pour les deux tiers en
Asie. Le continent américain possède environ 300
espèces. Il existe des bambous nains qui couvrent
le sol comme les herbes et des bambous géants
de plus de 30 mètres de haut et de 25 à 30 cm de
diamètre à la base. La plupart des bambous
poussent sous des températures variant entre 9 et
36 degrés. Pourtant certaines espèces supportent
des températures minimales de -18 degrés. Son
étonnante capacité d’adaptation permet de le
trouver jusqu’à 4000 mètres d’altitude. On
distingue souvent les bambous selon leur manière
de se multiplier : certains, dits cespiteux, se
développent en touffes, d’autres sont dits traçants
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Le bambou a une résistance hors du commun. Le
chaume comprend environ 40% de fibres
verticales serrées (représentant 60% de son
poids), qui lui donnent ses principales qualités :
flexibilité, élasticité, et grande résistance à la
traction. On l’utilise pour les échafaudages pour la
construction de gratte-ciels à Hong Kong.
L’échafaudage le plus haut jamais réalisé en
bambou avoisine les 400 mètres ! Souvent, les
maisons construites en bambou sont les seules à
résister aux tremblements de terre grâce aux
qualités de solidité et de flexibilité de l’herbacée.
Le bambou acquiert au cours de sa maturité une
dureté exceptionnelle grâce à la lignification des
cellules et à la silice contenue dans la paroi
externe.

La résistance mécanique du bambou est
comparable à celle de l’érable. Sa dureté est
souvent comparée à celle du chêne. En terme de
traction, dans le sens du bambou, sa résistance
est exceptionnelle et comparable à celle de l’acier.
A ce titre, le bambou est parfois substitué à l’acier
dans le béton armé.
Le bambou présente de nombreuses qualités pour
la protection de l’environnement : le bambou est
exploitable au bout d’un an pour la fabrication de
papier et de trois ans pour la construction, alors
que quinze à trente ans sont nécessaires pour le

pin et 60 ans pour le chêne. L’utilisation de
bambou à la place du bois diminue donc
considérablement la pression sur la forêt. On
considère qu’en moyenne le rendement d’une
bambouseraie est 25 fois supérieur à celui d’une
forêt de même superficie. Le charbon de bambou
peut aussi être utilisé en remplacement du
charbon de bois
comme combustible ou
absorbeur d’odeur et d’humidité.
Apprenez-en davantage sur le bambou sur notre
site asbca.fr

H.
Une chapelle ? Un établissement religieux ? Un
béguinage ? Une secte peut-être ? Les
promeneurs, nombreux sur nos îles dès le retour
des beaux jours, s’arrêtent médusés devant le
vitrail du 7 de l’allée Centrale et s’interrogent,
dubitatifs… Mais ce n’est rien de tout ça, bien sûr,
et l’histoire de ce vitrail est plus originale encore !
Réalisé en 1901, comme en attestait la date
gravée sur le chapiteau qui le soutenait, le vitrail
met en scène Marie et Joseph présentant Jésus
aux docteurs de la Loi. Philippe et Michèle
Devisme en ont fait l’acquisition en 1982 pour
servir de jonction entre leur maison et son
extension.

Quelques jours après l’installation du vitrail (*),
Madeleine Jurgens, l’historienne-archiviste bien
connue des cristoliens, s’immobilise en passant
devant leur maison et reste un moment sans voix
(ce qui ne lui était pas trop habituel). Elle vient de
reconnaître le vitrail sous lequel elle avait fait sa
communion à l’école religieuse de ses jeunes
années parisiennes. Une école située impasse
des Deux Anges, dans le sixième arrondissement,
et dont la petite chapelle - avec ce vitrail qui en
éclairait le chœur - avait été construite au début
du XXe siècle.
L’établissement sera rasé en mai 1968, sans lien
apparent avec les évènements de l’époque. Il
s’agissait, en fait, de permettre l’agrandissement
de la faculté de médecine voisine. Le démolisseur,
une entreprise basée à Yerres, conservera le
vitrail pendant 14 ans, dans l’intention de le
vendre, puis finira par s’en débarrasser en le
cédant aux Devisme pour 6.000 francs. L’ouvrier
en charge de la démolition se souvenait avoir dû
conserver tous les jours, auprès de lui sur le
chantier, un jerrican d’essence pour être sûr de
pouvoir rentrer chaque soir. L’essence était une
denrée rare en mai 68, et les réservoirs des
véhicules étaient très fréquemment siphonnés...

Étonnant, n’est-ce pas, l’étrange destin de ce
vitrail créé à la Belle Époque, démonté en mai 68,
puis réapparu sur nos îles avec la première édition
de la fête de la musique ?
(*) – Note => Le bref reportage vidéo de la mise en place
du vitrail en 1982 est consultable sur « YouTube » :
https://youtu.be/NDx6O1MqVzI
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H.
Le printemps 1952 était un vrai printemps à
l'ancienne. Sur les trottoirs, au pied des murs, au
droit des caniveaux, les serfouettes des
cantonniers traquaient au ras des racines, les
pissenlits en jaune et les touffes des plantains.
C'était le printemps et ça mettait en énergie allègre
les gambettes des écoliers et les élytres bruns des
hannetons qui vrombissaient sous les marronniers
en fleurs.

techniques fauconnières adaptées aux coléoptères
s'apprenaient plus vite que les règles de
grammaire. Les pilotes experts attachaient un fil à
coudre à une patte des captifs. 2 mètres de liberté
conditionnelle et les élytres bruns s'élançaient en
vrombissant comme des bombardiers.

Lesté par sa pesante besace d'écolier, la poche
gauche de son short gonflée par la présence
insolite d'une petite boîte en fer blanc, un petit
garçon de Créteil, myope mais guilleret se dirigeait
allègrement vers sa chère école Victor Hugo.
La boîte lovée dans la poche de gauche était
bombée et percée de dizaines de trous pour
permettre la respiration de ses occupants ; la boîte
était un réceptacle pour hannetons, une sorte de
malle de voyage.
En ce temps-là, au printemps, les lourds
coléoptères bruns voletaient en bruyantes
escadrilles sous les marronniers. L'éclosion des
fleurs de marronniers donnaient le signal de
l'ouverture de la chasse aux hannetons et les p'tits
joyeux des écoles ne se privaient pas de les faire
prisonniers.
Mais les maîtres d'équipage ne pouvaient
s'attacher à leurs cerfs-volants poilus tant leur
comportement
imprévisible
défrisait
leurs
entendements juvéniles. C'était une analyse
unanimement partagé par les avionneurs de
hannetons qui opinaient doctement du chef à
l'évocation de leurs infortunes.

La manœuvre des vols de hannetons était une
activité traditionnelle de printemps autorisée dans
les cours d'école. Bien des maîtres à béret,
lorsqu'ils surveillaient les récréations, suivaient les
évolutions
des
forteresses
volantes
et
bourdonnantes avec des regards plein de
bonhommie, au souvenir du lointain temps où ils
pilotaient eux-mêmes ces bestioles ailées.
Le vol maîtrisé des hannetons était une pratique
tenace que les pères, nostalgiques de leur
enfance, transmettaient fièrement à leurs fils. Les

8

Imprévisibles comme des bourdons neurasthéniques, leurs antennes massues en bélier, les
hannetons changeaient souvent et brusquement
de trajectoire pour aller percuter les vitres des
alentours. Avec la ferveur imbécile des pilotes
kamikazes,
les
forteresses
volantes
caparaçonnées n'aimaient rien moins qu'à aller
mourir en s'assommant contre les vitrages. Les
hannetons étaient des insectes suicidaires. C'était
inscrit dans leurs gènes. C'était leur part d'ombre
antipathique.
Les loupiots ne s'y étaient pas trompé : « t'es con
comme un hanneton » figurait en position éligible
dans le riche registre des insultes écolières de
printemps.

Saviez-vous que la MJC abrite une mine de S.E.L?
Mais attention, on ne parle ni du sel de cuisine, ni
de sel régénérant (quoique). Il s’agit du S.E.L, le
Service d'Echange Local qui peut se consommer
sans modération.
Le S.E.L de Créteil, comme tous les S.E.L de
France, est une association loi 1901 à but non
lucratif, gérée par des bénévoles. Les membres
peuvent échanger des services, des savoir-faire,
des biens ou du temps. C'est aussi un espace de
rencontres, de convivialité, où chacun peut
échanger selon sa disponibilité et ses envies.
Les échanges de biens et de services sont le
moteur du S.E.L et les échanges humains sa
motivation profonde. Un catalogue regroupe par
catégorie les offres de tous les adhérents. A
chacun de puiser dans ce catalogue ce qui lui
convient et de se mettre en relation avec
l'annonceur.
Chaque offre est évaluée en monnaie locale fictive:
le « cristol ». Ce système d'évaluation permet
d'établir pour chaque adhérent une "comptabilité"
débit/crédit qui doit tendre vers l'équilibre. Un
adhérent reçoit mais doit en contrepartie donner de
son temps.

Dans le n°34 de juin 2016, nous vous demandions
de l’aide pour constituer nos archives et ainsi vous
emprunter les anciens numéros, les scanner et les
mettre en ligne.

Nous remercions Madame MARGNON et Madame
RUMORE-BLONDEL qui nous ont fait parvenir de
très vieilles gazettes. Nous avons ainsi pu
reconstituer une grande partie de nos archives.

Le cristol

Les membres du S.E.L, qui acquittent une
cotisation de 12 euros par an, se réunissent à la
MJC une fois par mois. Cette réunion permet de
diffuser les informations, de consigner les
échanges effectués ou à faire, d'actualiser le
catalogue des services proposés et d'évaluer ces
derniers. Chaque réunion se termine par un repas
partagé convivial.
Si vous désirez en savoir davantage, adressezvous à votre moteur de recherche préféré et tapez
"SEL de Créteil".

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.

Il ne nous manque plus que deux numéros. Mais
quels numéros ! Telle la quête du Graal, nous
sommes toujours à la recherche des 2 premières
gazettes.
Les autres éditions sont toutes en ligne sur notre
site internet asbca.fr (Rubrique Actualités /
gazettes)
Bonne lecture à tous !

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 des
lecteurs ? Un mail à gazette@asbca.fr
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Préparation : 40 mn
Cuisson: 1 h 15
Pour 6 personnes
 3 blancs d’oeufs
 90 g de sucre en poudre
 90 g de sucre glace
 1 c. à c. de vinaigre de framboise
 20 cl de crème liquide entière bien froide à 30 % de
matière grasse minimum
 10 g de sucre en poudre
 300 g de fruits rouges, au choix
 Préchauffez le four à 100 °C.
 Fouettez les blancs en neige jusqu’à ce que le
mélange devienne mousseux. Ajoutez alors
progressivement le sucre en poudre et fouettez
pendant environ 5 mn, à vitesse rapide. La
meringue doit être ferme et former un bec d’oiseau.
À l’aide d’une maryse, incorporez ensuite le sucre
glace puis le vinaigre au mélange.
 Versez toute la meringue sur une plaque de
cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.
Donnez-lui la forme d’un disque légèrement
creusé au centre.
 Enfournez et faites cuire 1h15 mn à chaleur
tournante puis laissez refroidir dans le four éteint.
 En attendant, préparez la crème fouettée.
Fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle épaississe
(compter une dizaine de minutes). Ajoutez ensuite
le sucre en poudre puis fouettez encore pendant
une minute.

A la rédaction, on vous croyait gourmands…
Vous ne l’êtes finalement pas tant que ça ! Vous
êtes assez peu nombreux, chers lecteurs de la
gazette, à vous être manifestés à notre appel
pour participer au projet des « recettes du coin
d’ma rue » (voir Gazette 35).
L’idée ? Réunir des bonnes recettes tout en
tissant des liens entre les générations au sein de
notre quartier. Le fil rouge : la gourmandise. C’est
finalement le bouche à oreille qui aura permis de
réunir déjà plus de 20 recettes. Et à l’ASBCA,
nous envisageons désormais la publication d’un
ouvrage.
Intéressés ? Envoyez un email à l’adresse de la
gazette
(gazette@asbca.fr)
avec
vos

 Quand la meringue est bien froide, recouvrez la
de crème fouettée.
 Ajoutez sur le dessus les fruits au dernier
moment, juste avant de servir.

coordonnées. La responsable d'activité pourra
ainsi vous transmettre toutes les instructions
nécessaires en retour. La procédure est simple et
ceux qui se sont lancés sont conquis.

H.
Cette rue très pentue part de la route
départementale 19 (rue du Général Leclerc)
jusqu'au début du Bras du Chapitre. Et en bas se
trouve la base de Canoë-Kayak de l'US Créteil et
le Cercle de Voile. La confluence du Morbras
(dont nous avons déjà parlé dans la gazette n°31)
et de la Marne s'effectuait en bas de cette rue et
séparait Créteil, sur le continent, de Bonneuil, de
l'autre côté du Morbras, sur l'île Barbière. Cette
partie du Morbras a disparu, l'île Barbière aussi,
de fait.

Le flux de la Marne arrivant dans le bras du
Chapitre additionné du flux du Morbras peu
puissant ne suffisait plus à faire tourner
convenablement les 3 moulins de Créteil qui se
trouvaient sur le petit bras de Marne. Les 3
propriétaires se sont alors unis au début du
19ème siècle pour faire construire un barrage sur
la "grande" Marne à l'entrée du bras du Chapitre
et ainsi diriger un flux d'eau plus important vers

Avec les Ofni (Objets Flottants Non Identifiés), il
faut s’attendre à tout. Les voilà qui reviennent, pour
le plaisir des petits et des grands, cette année sous
le pavillon de l’association « Ofni Créteil ».
Conçus plusieurs semaines durant dans le secret
des garages, jardins, ateliers et salles de classe,
les « Rats d’eau du Chat Pitre » paraderont sur le
petit bras de la Marne le samedi 17 juin après-midi.
Extravagants, ingénieux, décadents et plus
déjantés que jamais, ils seront suivis et applaudis
par une foule amusée, postée tout au long du
chemin du Bras du Chapitre.
Le thème choisi cette année, « Moi, Président ! »,
est une invite aux extrapolations décalées. Ça

leur outil de travail. En fait de barrage, il s'agissait
plutôt d'une digue de 126 mètres édifiée en
travers de la rivière, comprenant un pertuis de 12
mètres de large et munie d'une porte marinière
pour le passage des bateaux.
A la fin du 19ème siècle, dans le cadre du
lotissement de ce coin de Créteil, la rue prend tout
naturellement le nom de "rue du barrage" puisque
c'est celle qui mène au barrage.

Les moulins avaient tous disparu au début du
20ème siècle. Le barrage n'ayant plus d'utilité
commerciale et rendant la navigation des
péniches plus difficile, la décision fut prise de le
détruire. Cela allait également faciliter le
développement du port de Bonneuil.

vous inspire ? Une idée de bateau, un projet déluré
ou une animation liée à réaliser ? Au boulot ! Tout
est permis ou presque, à condition qu’il n’y ait pas
de moteur, que ça flotte, que ça ne pollue pas et
que l'on s'amuse.

Renseignements, et inscriptions auprès de
l’Association Ofni Créteil : ofnicreteil@gmail.com
ou sur http://ofnicreteil.e-monsite.com
vidéo OFNI 2016 : https://youtu.be/TGEaO4jxlC4

Le célèbre problème des ponts de Königsberg (*),
résolu par Leonhard Euler au XVIIIe siècle, a été le
point de départ de la topologie (une branche
féconde des mathématiques qui étudie les
transformations continues des déformations
spatiales).
Il s’agissait pour Euler d’expliquer pourquoi il était
impossible de trouver une promenade qui permette
de franchir les 7 ponts des deux îles de Königsberg
(actuelle Kaliningrad), une fois et une fois
seulement. Ce qui semblait évident (cf. le schéma)
n’avait pourtant jamais été démontré. Sa longue
mais lumineuse démonstration aboutira à une règle
simple qu’il généralisera ensuite à tous les graphes
et diagrammes. Mais restons-en aux ponts et aux
régions auxquelles ils conduisent :

o Il est toujours possible de trouver au moins un
itinéraire empruntant, une fois et une seule fois,
tous les ponts reliant les régions à visiter, si le
nombre des ponts aboutissant à chacune de ces
régions est pair ;
o Il est toujours possible de trouver au moins un
itinéraire empruntant, une fois et une seule fois,
tous les ponts reliant les régions à visiter, s’il
n’existe que deux régions comptant un nombre
impair de ponts pour y conduire, à la condition de
démarrer la promenade dans une des deux régions
à nombre impair de ponts ;
o Il est impossible de trouver un itinéraire
empruntant, une fois et une seule fois, tous les
ponts reliant les régions à visiter, s’il existe plus de
deux régions comptant un nombre impair de ponts
pour y conduire.
Imprimerie :
Le Magasin du Print
http://www.lemagasinduprint.com
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Nos trois îles principales (Sainte-Catherine,
Brisepain et La Guyère) sont reliées à Créteil, à
Saint-Maur, et entre elles, par 8 ponts ou
passerelles (si l’on fait abstraction du passage au
dessus du barrage du Bras du Chapitre). Un
nombre pair de ponts ou de passerelles aboutit à
chacune des zones desservies : 2 pour SaintMaur ; 4 pour Créteil-Village ; 4 pour l’Île SainteCatherine, 4 pour l’Île Brisepain et 2 pour l’Île de la
Guyère. La règle-1 s’applique. On peut donc se
promener dans et autour de nos îles, à pied ou en
vélo, en revenant au point de départ après avoir
franchi tous les ponts une seule fois, quel que soit
l’endroit d’où l’on part…
Mais si l’on veut ajouter à ces 8 ponts ou
passerelles, le passage au dessus du barrage du
Bras du Chapitre, entre Créteil-Village et le bout de
l’Île Brisepain, le nombre des accès à ces deux
endroits devient impair, et la règle-2 s’applique.
L’itinéraire devra alors impérativement débuter à
Créteil-Village pour aboutir à l’Île Brisepain (ou
l’inverse)…
Contrairement au Königsberg du XVIIIe siècle, il
est donc toujours possible de se promener dans
nos îles sans repasser deux fois sur le même pont.
Il y a même de multiples itinéraires possibles. Nous
vous laissons le soin de les découvrir… Bonnes
promenades !

(*) - Note : « Tentez l’impossible
http://rigolmath.free.fr/ponts/ponts.htm

!»
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