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ACTIVITES ASBCA

VIE DE QUARTIER

HISTOIREH

L’HEURE DU BILAN

Voilà, 2017 arrive à son terme ! C’est l’occasion de remercier
l’équipe de bénévoles qui ont contribué à la richesse et au succès
de nos activités. Un petit rappel s’impose ! Tout d’abord les
animations que nous vous avons proposées :
� les trocs livres et plantes début mai
� les rallyes photos début mai et courant octobre
� la 30ème édition de la Brocante des îles mi-mai
� la fête du Bras du Chapitre tout début juillet
� la mise en place d’une première « Boîte à trocs » devant la
passerelle des Coucous
� la participation à la fête des parcs et jardins avec une bourse aux
plantes mi-septembre
� sans oublier notre fameuse Gazette qui est paru 2 fois dans
l’année : mars et décembre

Mais aussi des activités liées à la sauvegarde de notre petit coin au
charme intemporel :
� le nettoyage du bras en avril et septembre avec le Conseil de
quartier, la Goujonnette et l’USC Canoë Kayak.
� la négociation avec les services techniques de la ville pour faire
changer le revêtement et l’aménagement du chemin du Halage,
menée en concertation avec le Conseil de quartier.
� notre participation au projet « Sensibilisation des Val-de-Marnais
aux risques d’inondations » mené par le département et
l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine-Grands-
Lacs qui doit déboucher sur la mise en place d’outils destinés aux
riverains pour gérer au mieux les risques d’inondation.
� la concertation avec l’USC Canoë Kayak et la Goujonnette pour
mener un plan d’action visant à réduire l’envasement du Bras du
Chapitre et en particulier le bras de la Guyère.

Et pour finir l’année en beauté, rendez-vous le mercredi 20
décembre pour le défilé de Noël. Nous comptons sur votre
présence…

Pour que l’année 2018 soit encore plus belle, nous profitons de ce
bilan de fin d’année pour faire appel à vous pour venir nous donner
un coup de main dans l’organisation de nos animations. Sachez
que loin d’être un pensum, ces contributions sont toujours des
moments de convivialité et de bonne humeur. N’hésitez pas à vous
manifester par mail (asbca@asbca.fr) ou par téléphone (06 95 72
16 82).

Bonne lecture à tous.

Association pour la Sauvegarde du 

Bras du Chapitre et de ses Abords

28, Allée centrale

94000 CRETEIL 

Tél: 06.95.72.16.82

Courriel : gazette@asbca.fr

Site: www.asbca.fr
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La troisième fête de l'aiguille organisée par le
Conseil de quartier s'est déroulée le samedi 21
octobre à la Maison du Combattant de 10h à 18h.
Cette année le thème était « Café, thé et
gourmandises ».

S’étaient retrouvés, pour l’occasion, plusieurs
groupes et associations aussi inventifs que créatifs
parmi lesquels on comptait le club du 3ème âge du
Centre Communal d’Action Sociale, « Le café tricot
», « Du cœur à l'ouvrage » , « Brin de soie » et «
Les cousettes créatives ». C’est près de 200
visiteurs qui ont pu admirer l’art et l’ingéniosité des
créations réalisées souvent à partir de
matériaux de récupération :
� des fleurs de café confectionnées avec des
filtres à café (voir photo)
� des dosettes souples de café et des sachets de
thé transformés en œuvres d'art (le terme n'est pas
exagéré)
� des théières en habits tricotés, crochetés,
cousus ou réalisés à partir de matériaux divers
� des macarons, des gâteaux très divers tricotés,
crochetés ou cousus, qui ont régalé tous les yeux
qui se sont posés sur eux.

À l'entrée, pour célébrer les 3 ans de la fête de
l'aiguille, trônait un superbe gâteau de pelotes de
laine.
Les visiteurs ont pu aussi s'initier aux divers arts
(broderie, couture, patchwork, tricot) et
confectionner des objets en laine, en tissus, en
dosettes, en sachets de thé, etc…

En fin d’après-midi, le club tricot de la MJC Village
a organisé pour la troisième année un concours :
les 10 concurrentes ont monté les mailles, exécuté
4 rangs de points mousse et continué en jersey
pendant 20 minutes.

Pour leur participation, toutes les concurrentes ont
reçu un petit cadeau avec une mention spéciale et
gourmande (une boîte de chocolats) pour la
lauréate.

Beau moment, cette année encore que cette fête
de l'aiguille qui connaît, année après année, un vif
succès. Tous les participants et organisateurs se
sont quittés, heureux de leur journée et se sont
promis de revenir l’an prochain.

En regardant votre journal, la Gazette du Chat
Pitre, je me suis demandé si vous connaissiez
l'origine du dessin qui vous sert de sigle...

Ce poisson qui est un esturgeon, vous le devez à
Madame Jurgens. Cette historienne habitait
Créteil et travaillait à la Bibliothèque Nationale.
Elle s'intéressait aux archives du Créteil ancien.
Elle a découvert ce poisson qui servait de
signature à un voiturier par eau, en bas d'un acte
notarié. Ce dessin d'une grande élégance a été
repris tel quel, par l'Association de défense du
Bras du Chapitre.

Ce poisson naît en rivière, reste un à deux ans
dans l'estuaire, puis part dans la mer. Plus tard,

les femelles reviennent déposer leurs œufs à
l'endroit de leur naissance. Pour plus d'infos, sur
ce poisson : Petit Larousse grand format.

Hervé
----------------------

Suite à des soucis techniques, l’adresse mail de

la gazette a été bloquée durant plusieurs

semaines. Ainsi les mails envoyés à

gazette@asbca.fr revenaient à leur expéditeur en

indiquant que l’adresse n’existait plus.

Le problème est réparé désormais. Nous nous

excusons auprès de ceux qui auraient

récemment voulu nous contacter.
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COURRIER DES LECTEURS

LA FÊTE DE L’AIGUILLE



� Préchauffez le four à 150° C.
� Versez le lait concentré dans un saladier.
Remplissez la boîte vide avec la même quantité
de lait et ajoutez-le dans le saladier. Mélangez
les deux laits.
� Cassez les œufs en séparant les jaunes des
blancs. Incorporez les jaunes au mélange lacté
et ajoutez la noix de coco.
� Montez les blancs d'œufs en neige avec une
pincée de sel. Incorporez-les avec délicatesse
aux autres ingrédients et versez le tout dans un
moule à cake.
� Enfournez et faites cuire 45 mn au bain-marie.
Vous pouvez placer sur le moule une feuille de
papier de cuisson pour que la surface ne se
colore pas trop.
� Vérifiez de près la cuisson : le gâteau est cuit
quand un couteau planté dedans ressort sec.

Dans l’allée des Peupliers, près du Tilleul, pousse

un palmier autour duquel flotte une délicieuse odeur

de noix de coco. Qui dit « île, palmier et noix de

coco », dit « Robinson Crusoé ». Inutile d’attendre

vendredi pour réaliser ce dessert ultra simple !

Préparation : 15  mn
Cuisson : 45 mn
Pour 6 personnes

�1 boîte de lait concentré  sucré de 400g
� 40 cl de lait entier
� 3 œufs
� 100 g de noix de coco râpée
� 1 pincée de sel

Défilé de Noël

Le 20 décembre 2017 à 17h30  
Place Henri Dunant (Créteil village)

Voir le site http://www.asbca.fr pour vérifier 
la  bonne tenue de la manifestation

Assemblée générale de l’ASBCA

Le 13 janvier 2018 à 15h.
La convocation précisera le lieu

Brocante des îles

Le 8 Avril 2018 de 8h à 18h (à confirmer)
Des informations sur http://www.asbca.fr
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L’AGENDA DE L’ANNÉE 2017 - 2018

LE GÂTEAU DE ROBINSON CRUSOÉ PAR MONIQUE ET GABIN



Á la fin du 19ème siècle, le Bras du Chapitre est
aménagé et des maisons y sont construites. En
1865, Victor Hugo réside dans une maison d’hôtes
située au n°10 du chemin du Bras du Chapitre. Sa
chambre se trouve face au bateau-lavoir installé
sur le bras de Marne.

Dans son recueil de poèmes « Les chansons des
rues et des bois », il fait état du trouble – c’est le
moins que l’on puisse dire - que lui provoque la
vue quotidienne des jeunes lavandières au travail
(voir Gazette n°32).

Suivant l’engouement des Parisiens pour les bords
de Marne et la création de nombreuses
guinguettes, les propriétaires ouvrent en 1896, une
auberge à l’enseigne du « Cochon de Lait » qui
devient par la suite un restaurant, « Le Petit
Cochon de Lait ».

Comme son voisin « Au Sergent Bobillot », « Le
Petit Cochon de Lait » accueille des résistants
pendant la 2ème guerre mondiale. L’établissement,
renommé à Créteil, ne cesse ses activités qu’en
1999. C’est actuellement une maison d’habitation.

Fin septembre, il y a comme un air d’été indien
sur le Bras du Chapitre. Julie, 5 ans et Raphaël, 7
ans, ont soudain envie d’aventures.

Bon, mais pas trop loin quand même et en terrain
connu de préférence. Donc, cap sur le parc des
Ravageurs. Les enfants sont toujours contents de
retrouver les 2 jeux jaunes et rouges que la ville a
installés pour les petits dans ce coin de nature,
avec sa forêt de bambous et sa mini plage sur la
grande Marne.

Déception : en arrivant, l’un des jeux a été en
partie brûlé et est inutilisable. « Pourquoi ils ont
fait ça ? » demande Raphaël. On se perd en
conjectures : « Quelqu’un a-t-il jeté une cigarette,
comme pour les incendies de forêt ? » demande
Raphaël. Hmm, peu probable…Julie suggère qu’il
y a du pétrole sous l’île qui a dû prendre feu. Elle
a vu un truc comme ça à la télé… Hypothèse vite
abandonnée.

Alors ? Et si c’était la bêtise de certains, tout
simplement…
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AVANT-APRÈS : « LE PETIT COCHON DE LAIT »

INCIVILITÉ

.H



Dans le contexte du projet du Grand-Paris-Express
(extension du réseau de métro d’Ile-de-France, soit
200km de voies supplémentaires pour la création
de 4 nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 et le
prolongement des lignes 1 et 14), la Société du
Grand Paris (SGP) a donc choisi d’installer une
plateforme de gestion des déblais sur le port de

Bonneuil-sur-Marne pour y traiter 43 millions de
tonnes tout en :
� favorisant le transport alternatif à la route (fluvial
et ferroviaire)
� valorisant le maximum de matériaux excavés
� assurant la traçabilité rigoureuse et exhaustive
de tous les déblais.

Des travaux préparatoires à l’exploitation de cette
plateforme a fait l’objet d’une concertation du 28
août au 18 septembre 2017 : enquête publique,
visite en bus des terrains concernés par le projet,
avec la participation d’acteurs locaux comme les
représentants des communes de Sucy-en-Brie,
Saint-Maur-des-Fossés, Bonneuil-sur-Marne, du
conseil départemental, des entreprises du port, des
associations culturelles, sportives et de défense de
l’environnement.

Avant la démolition de certains entrepôts inutiles,
des travaux de désamiantage des toitures ont été
réalisés. Cette installation verra la réalisation
d’équipements supplémentaires à ceux déjà
existants permettant aux bateaux d’accoster, de
s’amarrer et d’opérer leurs chargements et
déchargements. La durée de chantier est estimée
à 6 mois. Des travaux concernant l’environnement
seront réalisés durant la période hivernale afin de
limiter l’impact sur les espèces présentes sur la
zone.

Conjointement, des mesures d’évitement liées à
l’exploitation de cette plateforme ont été mises en

place pour préserver les espèces :
� délimitation et respect des secteurs d’intérêt
écologique
� limitation du risque de prolifération des espèces
végétales invasives
� gestion des risques de pollution par les
entreprises
� suivi écologique du chantier avant et après

Quelques mesures d’accompagnement ont été
prises pour les espèces protégées identifiées :
� pose de nouveaux nichoirs pour les hirondelles,
en particulier celles dites « rustiques » nichant
actuellement dans les entrepôts qui seront détruits
� traitement des eaux usées qui seront stockées
dans un bassin de rétention durant la phase
d’exploitation afin d’éviter la mortalité des
poissons ; la réserve de pêche se trouvant dans le
périmètre de localisation du projet
� évacuation des terres excavées essentiellement
par voie d’eau ou par camion roulant au gaz
naturel (une barge évitant 150 camions !).

Sa mise en service est prévue pour 2019 pour un
montant estimé à 9 020 000 euros. Après son
exploitation qui devrait durer environ trois ans, la
parcelle pourra être de nouveau mise en activité
pour les filières suivantes :
� construction et vente de matériaux prêts à
l’emploi ou préfabriqués
� éco-activités : traitement, tri, export de terre de
déblais ou matériaux issus des chantiers
� installation industrielle nécessitant d’être
raccordée à au moins deux modes de transport.

Ces nouvelles lignes de transport en commun
permettront de traverser le département plus
rapidement et de faciliter l'accès aux grands pôles
d’emploi et à la capitale. Elles contribueront à
positionner ce territoire comme l’un des plus
attractifs de l’Est parisien ! 5

INSTALLATION D’UNE PLATEFORME DE GESTION DES DÉBLAIS



Samedi 8 Avril 2017, l’ASBCA commence l’année
par le nettoyage du Bras du Chapitre: Ramassage
des détritus, arrachage des plantes invasives
(Renouée du Japon en particulier), dragage des
fonds et récupération d’objets divers (planche à
repasser, fauteuil, calandre de voiture entre
autres), taille des arbres tombant dans le bras de

Marne, etc…Un labeur qui mobilise sur terre
comme sur l’eau.

La matinée prend fin avec un apéritif et pique-
nique offerts à tous les participants, venus de tous
horizons (pêcheurs, kayakistes et bénévoles de
passage ou du voisinage).

Dimanche 7 Mai 2017, c’est le moment des troc
livres et troc plantes. Pour pimenter la journée, le
rallye photo s’invite à la fête. Les plus contemplatifs
profitent de cette belle journée en parlant
botanique et s’échangent quelques plantes, les

plus dynamiques courent dans les rues à la
recherche d’un chien dalmatien ou d’une voiture
rouge. Tous se retrouvent autour d’une boisson,
souvent pour parcourir un livre trouvé au détour
d’une discussion avec les passionnés de littérature.
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RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS 2017 DE L’ASBCA



Dimanche 14 Mai 2017 se tient notre « Brocante
des îles ». Près de 10 000 personnes déambulent
dès l’aube et jusque 18h. Les riverains ouvrent
leurs portes, et les amateurs de bonnes affaires
chinent. Après plusieurs années au sec, l’édition
2017, pourtant exceptionnellement positionnée en

mai, va connaître 3 averses ! Les parapluies
fleurissent, les exposants s’abritent et le soleil
réapparait. Malgré tout, les bonnes affaires
continuent. Un bilan positif souligné par tous avec
une fin de journée sous un soleil radieux.
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Samedi 1 juillet, le repas des adhérents est
l’occasion de rassembler toutes les personnes
sensibles au projet de l’ASBCA. On vient pour faire
connaissance, pour discuter, pour partager nos

convictions, nos projets, pour passer un bon
moment. Après l’apéritif au bord de la Marne et au
soleil, nous passons à table. Au menu, porcelet et
poulet finement préparés, ça sent les vacances !

Dimanche 2 juillet, c’est la fête du Bras du
Chapitre. L’association propose des jeux en plein
air pour les petits et les ados. Au menu, des
structures gonflables, des jeux d’adresse, de la

peinture, du maquillage, de l’escalade, de la
sculpture de ballon, etc… L’occasion de passer
une belle après-midi en famille ou avec les
copains.
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Dimanche 8 octobre, c’est le dernier rendez-vous
de l’ASBCA avant l’hiver. Le troc livres et le rallye
photos se complètent bien ; chacun trouvant dans

l’une des activités une occasion de sortir et de
passer un moment en famille. On bouquine pour
attendre les enfants partis à l’aventure…

Samedi 9 septembre, l’association se mobilise
pour nettoyer le Bras du Chapitre. A peine 5 mois
se sont passés depuis le nettoyage d’avril, et c’est

avec tristesse qu’on retrouve de nombreux détritus,
et qu’on constate la progression difficile à contenir
de la Renouée du Japon (voir Gazette n°33).
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Le Cercle de Voile de la Basse Marne (CVBM) est
un club de voile de loisirs existant depuis 1947. Il
est implanté sur les terrains situés sur la commune
de Bonneuil, à la limite de celle de Créteil, entre le
Morbras et la Marne, à l’embouchure du Bras du
Chapitre. Il est situé derrière la base de canoë
kayak de l’US Créteil et est accessible par un petit
chemin bucolique en bordure de Marne, dans le
prolongement de la rue du Barrage.

Le CVBM a succédé à cet emplacement à la
fameuse guinguette de « l’Arche de Noël ». Tous
les amoureux des bords de Marne ont entendu
parler de cette guinguette, célèbre établissement
qui connut une certaine notoriété au début du
siècle dernier, quand les dimanches au bord de
l’eau, les bals musettes et le petit vin blanc
faisaient le bonheur des Parisiens en canotier. Il
connut ses heures de gloire jusqu’à la 2ème guerre
mondiale. Contraint par les événements à cesser
son activité, il devint un lieu de résistance en
abritant le groupe « Christolus ». A la Libération, la
ginguette revint à sa vocation initiale.

En 1946, des membres d’un club de voile de Saint-
Maur-des-Fossés obtinrent l’autorisation d’utiliser
ses infrastructures pour y remiser bateaux et
matériels, puis, comme le lieu était plaisant (et le
vin blanc toujours bien frais), ils décidèrent, dès
l’année suivante, de s’y installer définitivement en
créant un nouveau club, le Cercle de Voile de la
Basse Marne. Las, dans les années 50, les assauts
conjugués du rockabilly, du tourne-disque et de
réglementations aussi variées que tatillon-
nes mirent un terme à la belle époque des
guinguettes : les 200 établissements présents sur
les bords de Marne cessèrent progressivement
leurs activités, et l’Arche de Noël ne fit pas
exception à la règle.

En 1950, l’accordéon cessa de jouer sur la piste de

danse de l’Arche de Noël et la guinguette fut mise
en vente. Amoureux des lieux, les voileux du
CVBM se portèrent naturellement acquéreurs du
terrain et des installations. Ils en sont depuis lors
propriétaires. Aujourd’hui, le CVBM est toujours un
club très actif, avec ses 50 membres passionnés. Il
est ouvert aux pratiquants de la voile habitable et
du dériveur.

Vous pourrez ainsi naviguer sur la Marne, que vous
soyez débutant ou vieux loup de mer aguerri aux
40èmes rugissants. Le vaste plan d’eau, très
formateur du fait des vents changeants (moins
agités toutefois que les susnommés…) regroupe le
Bassin de la Pie sur la Marne et les darses du Port
de Bonneuil. Le club accueille les bateaux de ses
membres et dispose de ses propres voiliers. Vous
pouvez participer à des régates même si vous ne
possédez pas de bateau, le club mettant à la
disposition de ses membres une dizaine de
bateaux dont il est propriétaire.

Le CVBM a un programme sportif important : 20
régates sont organisées chaque année, dont « les
pieds gelés habitables » et « les pieds gelés
dériveurs », régates interclubs très fréquentées par
des bateaux venant de tous les clubs d’Ile-de-
France. Les régates dominicales du « challenge
batilus » sont organisées toute l’année de mars à
novembre. Depuis 2009, une régate interclubs est
organisée en avril, « le challenge des
guinguettes ».

Enfin, dans la tradition « guinguette », le club
dispose d’un club house confortable au bord de
l’eau, où les membres se retrouvent pour boire le
petit vin blanc ou participer à des soirées
conviviales à thème. Venez voir sur place un
dimanche ! Renseignements et inscriptions sur le
site internet cvbm.fr
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LE CERCLE DE VOILE DE LA BASSE MARNE.H



Le traditionnel défilé de Noël de l'ASBCA aura
lieu le mercredi 20 décembre 2017 à 17h30
(départ à 18h00).

Comme tous les ans, le lieu de rendez-vous est
situé au cœur de Créteil Village sur la place Henri
Dunant.

Après avoir déambulé dans les rues depuis le
Village jusqu'au Bras du Chapitre sur les bords de
Marne sur une musique entraînante, les petits et
les grands pourront profiter d'un joli spectacle
lumineux avant de déguster d'un bon chocolat
chaud.

L'organisation du défilé de Noël

sous sa forme habituelle dépend

des contraintes de sécurité que

la préfecture nous demandera d'appliquer.

Compte tenu du contexte actuel de

renforcement des règles de sécurité, le défilé

de Noël est susceptible d'être annulé ou d'être

modifié.

L'information sera communiquée sur le site

internet de l'association www.asbca.fr

Au loin, j’ai vu une drôle de boîte avec un
attroupement. Je me suis demandé ce qu’il se
passait. En m’approchant, j’ai jeté un œil par-
dessus l’épaule de la personne devant moi, et j’ai
découvert une boîte en forme de maison remplie
de livres.

« Je vais prendre ce livre-là » dit un adolescent à
ses parents. « Et toi chéri tu prends rien ? » dit le
monsieur à sa femme. « J’aurais aimé un roman
plein de nature ». Mon œil voit « Le grand marin »
de C. Poulain que j’avais lu il y a quelques années.
« Si je peux me permettre, ‘Le grand marin’ est le
livre qu’il vous faut dans ce cas » et me voilà en
train de lui faire un résumé du livre. Dix minutes
plus tard, nous bavardions sur la chance de vivre
dans ce si beau quartier.

Quelle belle idée que cette boîte à troc ! Lieu
d’échanges, lieu de discussions, lieu de surprises
où on se laisse tenter par le plaisir de lire. Ce jour-
là j’ai pris la revue du National Geographic et,
quelques jours plus tard, j’y déposais quelques
bons romans à qui je voulais donner une nouvelle
chance. Désormais, je passe ici en guettant les
nouveautés, comme on passe chez le libraire !

L’ASBCA est en discussion avec la mairie 

pour positionner 2 nouvelles boîtes 

à chaque entrée des îles
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LA BOÎTE À TROC

LE DÉFILÉ DE NOËL 2017



Les îles sont des lieux particuliers : séparées du
reste du monde par un bras de rivière ou la mer,
elles ont été souvent le refuge de ceux qui veulent
se mettre en retrait de la vie commune et se choisir
une existence à eux. Marginaux ou milliardaires,
philosophes ou religieux, ils recherchent la
tranquillité que leur procure l’isolement.

D’autres îliens n’étaient par contre, pas du tout
volontaires. Délinquants, contestataires, opposants
politiques ont été déportés dans des îles afin
d’éviter toute évasion. Les îles ont été aussi le
refuge des naufragés, terres salvatrices mais
pièges terribles pour ceux qui s’y retrouvaient
isolés du reste du monde.

En France, de nombreuses îles jalonnent les côtes
et les cours d’eau. Ce sont le plus souvent des
lieux paisibles. Mais leurs histoires n’en sont pas
moins parfois singulières. A quelques kilomètres du
périphérique, non loin de Saint-Germain-en-Laye,
la petite commune de Villennes abrite dans une
boucle de la Seine deux îles qui ont accueilli des
habitants très différents.

En amont, l’île de Villennes, surnommée "l’île des
milliardaires", a été choisie dès le début du siècle
dernier, pour la construction de somptueuses
résidences. Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur
de Publicis ainsi que Marcel Dassault s’y sont
installés. On raconte qu’invité un dimanche par le
premier, le second tomba immédiatement
amoureux de l’endroit. En quittant ses hôtes après
le déjeuner, Marcel Dassault alla sonner à la porte
de la maison voisine et proposa au propriétaire de
lui racheter son bien moyennant une somme plus
qu’intéressante, à condition qu’il quitte les lieux sur
le champ. Le chèque devait être effectivement
conséquent, car le brave homme quitta les lieux le
soir même avec femme et enfants…

Pierre Lazareff, patron fondateur du magazine Elle,
y avait également sa demeure, ainsi que quelques
autres capitaines d’industrie ou hommes politiques.
Cette île était prédestinée à accueillir les grosses
fortunes : une légende veut qu’un chef Viking y ait
enterré, en l’an 845, un trésor provenant de
pillages effectués à Poissy. Malheureusement pour
lui, il fut assassiné peu après par une bande
d’autres nordiques envieux sans avoir eu le temps
de révéler l’endroit où il avait caché son trésor, qui
n’a jamais été retrouvé…

Aujourd’hui, l’île est entièrement privée. Une
centaine de propriétés se répartissent sur ses 2 km
de longueur. On accède par un seul pont, et seuls
les résidents peuvent franchir l’imposant portail de
fer forgé contrôlé par un digicode. On ne sait pas si
c’est pour préserver la sécurité des habitants des
lieux ou pour empêcher les curieux de rechercher
le trésor enfoui dans l’île il y a plus de mille ans…

En aval, l’île du Platais, d’une vingtaine d’hectares,
a choisi, quant à elle, un destin résolument
populaire. En 1880, Emile Zola y fait construire un
chalet pour pouvoir travailler en toute tranquillité et

recevoir ses amis Cézanne, Maupassant ou
Huysmans. Le bâtiment est démoli en 1935 par les
nouveaux propriétaires qui y installent le premier
complexe aquatique d’Europe. Doté d’équipements
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d’avant-garde, ce centre comprenait une plage de
sable fin, des piscines d’eau filtrée et purifiée, des
douches, des tennis, des restaurants. Précurseur
d’Aquaboulevard, il a accueilli des dizaines de
milliers de familles franciliennes jusqu’en 2002. Il
est depuis à l’abandon…

Mais l’île du Platais est surtout connue pour abriter
le domaine de Physiopolis, la Cité de la Nature.
Dans les années 20, les frères Gaston et André
Durville, médecins tous les deux, prônent les
bienfaits, tant pour le corps que pour l’esprit, de la
pratique du sport, de la vie au grand air, et d’une
nourriture végétarienne.

En 1927, ils fondent le Centre naturiste de
Physiopolis dans l’île du Platais qui, outre son
cadre bucolique, a l’avantage d’être protégée des
curieux par l’absence de pont , l’accès se faisant

par un bateau à rames. On y pratique la « cure
naturiste » qui consiste à abandonner robes,
corsets et redingotes pour des tenues très légères
(caleçon pour les hommes, maillot 2 pièces -déjà-
pour les dames), ce qui est très audacieux à
l’époque. Le nu intégral est par contre interdit.

Peu à peu, le centre se modernise : les adhérents
ont la possibilité d’acheter le bout de terrain où ils
ont planté leur tente. Celles-ci sont peu à peu
remplacées par des bungalows en dur, les chemins
sont cimentés, un stade est édifié. En 1930,
Physiopolis compte 130 bungalows, et 1800
membres.

Plus de 5000 personnes fréquentent l’île chaque
semaine. L’arrivée de l’eau courante permet une
occupation plus durable. Les familles s’installent
maintenant pour le week-end, certaines restent le
temps des vacances.

C’est l’âge d’or de Physiopolis, qui déborde
d’activités. Des compétitions sportives sont
organisées chaque week-end : natation, athlétisme,
canoë et même tournois de tennis. Une salle
accueille les soirées dansantes et des spectacles.
La philosophie naturiste des frères Durville
demeure vivace et les adhérents partagent un
véritable esprit communautaire.

La guerre va marquer un point d’arrêt pour les
activités du Centre. À la Libération, Physiopolis
redémarre mais l’ambiance a changé.
Progressivement, les boules remplacent les
exercices de gymnastique et l’apéro-barbecue
dominical se substitue à la nourriture végétarienne.
Le slip naturiste est abandonné au profit du short et
du marcel….

L’électricité est installée dans les années 2000. La
télévision remplace les soirées à la bougie. Mais
les habitants perpétuent malgré tout le souvenir
des « naturistes » d’antan en vivant sur une île
sans voitures, accessible uniquement par bateau, à
l’écart de l’agitation de la ville.

Vous aimez décorer votre maison durant la
période des fêtes ? Ça tombe bien car l’ASBCA
organise du 1er au 31 décembre 2017 un
concours pour la plus belle décoration de maison.
Un jury se réunira début janvier et votera pour

« choisir la plus belle décoration ». Un
prix spécial sera remis lors de
l’assemblée générale de l’association
début janvier.
A vos marques, prêts ? Décorez !
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Le cygne est un oiseau qui a toujours inspiré les
arts de par sa grâce et sa beauté :
• Andersen et son célèbre « Vilain petit canard »,
oiseau grisâtre sans beauté qui se métamorphose
en un magnifique oiseau blanc ou « Les cygnes
sauvages », où des frères, princes de leur état,
sont transformés en cygnes par leur méchante
belle-mère.
• Les frères Grimm et leur conte « Les six frères
cygnes ». Encore des princes de sang royal qui ne
peuvent être transformés qu’en cygnes.
• Tchaïkovski et son célèbre ballet « Le lac des
cygnes » où la très belle Odette se transforme en
cygne le jour venu.

Il a également inspiré les religions :
• dans l’hindouisme, le cygne est l’oiseau sur le dos
duquel les dieux Brahmâ et Sarasvatî se déplacent.
• la légende de Léda et du cygne dans la
mythologie grecque où Zeus se transforma en
cygne pour conquérir le cœur de Léda et donner
naissance à la belle Hélène.
• chez les Celtes, le cygne est le messager d’entre
le monde des vivants et le monde des morts.
Le cygne a même donné son nom à une
constellation que l’on peut voir les nuits d’été.

Enfin le cygne est un symbole de pouvoir et de
puissance :
• il était un mets très apprécié dans les cours de la
Renaissance. Seuls les seigneurs et leur cour y
avaient accès puisque plus la nourriture était
proche du ciel, plus elle était sacrée, chère et
réservée aux élites.
• il est le symbole des monarchies britanniques et
danoises mais également de la République
finlandaise. On retrouve d’ailleurs des cygnes sur

les pièces finlandaises de 1 euro.

Intéressons-nous davantage à cet animal qui
inspire tant l’imaginaire des hommes. Il existe 6
espèces de cygnes à travers le monde : cygne à
cou noir, cygne chanteur, cygne noir, cygne
trompette, cygne de Bewick et cygne tuberculé. Le
cygne noir vit en Océanie, le cygne à cou noir en
Amérique du Sud, le cygne trompette en Amérique
du Nord et en Russie. Les 3 autres espèces vivent
sous nos latitudes et une, en particulier, a élu
domicile sur nos berges, le cygne tuberculé.

Ce cygne tire son nom de la protubérance noire,
appelée tubercule, qu’il porte sur la base
supérieure de son bec orangé. Cette excroissance
n’apparaît qu’à la maturité sexuelle vers l’âge de
trois ans.

Il peut atteindre un poids de plus de 20 kg, mesure
entre 125 et 170 cm dont la moitié correspond au
cou et a une envergure de 200 à 240 cm. Il est l’un
des oiseaux les plus lourds capables de voler. Il
doit d’ailleurs courir sur l’eau et prendre de la
vitesse avant de pouvoir décoller. Le cygne est
connu pour détenir un record étrange : il possède
le plus grand nombre de vertèbres du règne animal
(25 contre 7 pour l’homme ou la girafe).

Il a une audition et une vision très aigües et vit une
vingtaine d’années à l’état sauvage (entre 30 et 40
ans en captivité). On estime la population mondiale
à plus de 600.000 individus.

Le cygne est un oiseau territorial. Il a besoin de 2 à
4 hectares pour s’épanouir. Il peut tout de même
être grégaire et accepter la présence de
congénères. Seule la période de reproduction le
rend plus agressif et le pousse à protéger son
territoire. Dès qu’un intrus menace son nid, ses
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œufs ou ses petits, il courbe le cou en arc vers
l’arrière, gonfle les ailes et siffle. Il prévient et fonce
sur l’ennemi si nécessaire pour le pincer ou lui
donner des coups d’ailes.

Le cygne est herbivore. Il ne se nourrit que
d’herbes et d’algues trouvées sur les rives ou au
fond de l’eau. Il peut également avaler quelques
mollusques et insectes aquatiques qu’il attrape
grâce à son bec capable de filtrer la vase.

Le couple de cygnes tuberculés n'est pas uni pour
la vie, contrairement à ce qui a souvent été dit. Le
mâle peut avoir jusqu'à quatre partenaires. Il peut
même "divorcer" pour une autre. Il est en général
uni pour une saison au moins.

Le nid, très gros et hors de l'eau, est construit par
les deux parents. C’est le mâle qui apporte les
matériaux (roseaux et herbes). Entre avril et mai, la
femelle pond 5 à 12 œufs et les couve pendant 36
à 38 jours. Le mâle peut la remplacer quand elle se
nourrit et reprendre l'incubation si elle disparaît
(mort ou maladie).

Les naissances sont synchronisées sur une
période de 26 heures. Les petits vont à l'eau
immédiatement après l'éclosion et sont élevés par
les deux parents.

Aucun nom officiel n’est reconnu en langue

française pour désigner les jeunes cygnes. On
trouve néanmoins plusieurs appellations
acceptées : cygnon, cygneau, cygnet. D’autres
utiliseront plus volontiers les termes de juvénile, de
jeune ou de poussin.

Les jeunes ont leur plumage complet à l'âge de 60
jours. Ils ne pourront voler qu'au bout de 4 ou 5
mois.

Ils restent avec leurs parents jusqu'au printemps
suivant jusqu'à la période de reproduction. Ils
partent ensuite vers d’autres rives où ils vivront en
groupe jusqu’à leur maturité sexuelle, moment où
ils chercheront un(e) partenaire pour la vie ou pour
une nuit.

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 des
lecteurs ? Un mail à gazette@asbca.fr 15

- Un canard noir ?
- C’est sûrement un mauvais signe !

ÉCRIVEZ POUR LA GAZETTE
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Le passage des Ancilles est un chemin étroit qui
part du bas de la rue Robert Legeay parallèlement
au Bras du Chapitre puis tourne à 90° pour
rejoindre le chemin du Bras du Chapitre.

-sement de cette parcelle à la fin du XIXème siècle,
qu’une petite rue a été percée. On lui a donné tout
logiquement le nom du lieu-dit qu’elle traversait.

Allons plus loin ! Le terme « Ancilles » vient du latin
« ancilla » qui signifie « assujettir, asservir, ranger
sous sa domination ». Au Moyen-âge, le terme
« ancille » (et son dérivé ancelle) a désigné une

servante. Le terme est totalement désuet
aujourd’hui. Il existait beaucoup de grandes
propriétés à cet endroit de Créteil, entre le village
et la Marne, comme « le Buisson » au Nord, « le
Puits Georget » ou « le Paradis » juste à côté. Ces

fin du XIXème siècle, M. Bellier, l’incontournable
maître du bateau-lavoir juste à côté, a habité la
grosse maison qui se situait entre le passage des
Ancilles et le Bras du Chapitre. Cette maison est
ensuite devenue en 1896 la célèbre auberge « Le
Cochon de Lait » avec son entrée de service côté
passage des Ancilles. La logique était respectée.

Cette ruelle se situe sur un
terrain pentu appelé
autrefois « Les Ancilles »,
juste à côté de l’actuel
square Jullien, au nord de
celui-ci. Ce terrain était
divisé en longues parcelles
étroites orientées du Bras
du Chapitre vers le village.
En 1840, selon le
cadastre, il n’y avait
toujours aucune
construction. On y cultivait
la terre.

C’est au moment du lotis-

riches propriétaires ont
peut-être mis à
disposition des lopins de
terre à leurs servantes
et, pour le désigner,
indiquaient simplement
cette zone comme le
terrain des ancilles, donc
le terrain des servantes.

Il est difficile d’en
connaître l’origine
exacte mais c’est une
piste. Cette rue a connu
des heures de gloire dès
ses débuts puisqu’à la

Le dimanche 21 janvier 2018, le club de Canoë
Kayak de l’US Créteil organise sa traditionnelle
course nautique du début d’année. La première
hivernale !

Entre 100 et 150 pagayeurs de toute la région
viendront naviguer sur un parcours de 10km environ
autour de la boucle de la Marne avec le passage du
tunnel de Saint-Maur, le tour de l’île Fanac et le
portage au niveau du barrage de Joinville avant de
redescendre vers le club de Créteil.

LA BOUCLE DE LA MARNE « LA JACQUES DEBUSNE »
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