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40 ANS ENSEMBLE
Cette année notre association fête ses
s 40 ans. 40 ans au service de
notre quartier pour préserver son environnement, créer du lien entre
les habitants avec des actions utiles, engageantes et festives. Et
nous allons continuer !
Le conseil d'administration et son bureau sont toujours aussi
motivés et créatifs. Les différents membres s'investissent sur les
différentes activités. Le trombinoscope joint dans cette gazette vous
permettra d'aller à leur rencontre pour échanger.

Au programme de cette année d’anniversaire, nos traditionnels
événements incontournables : la brocante, le nettoyage du Bras du
Chapitre, le repas annuel des adhérents, la fête de juin, le troc
plantes et livres, le rallye photos qui prendront une dimension
particulière pour l’occasion et bien sûr des surprises ! Tout sera
révélé, détaillé au fur et à mesure dans notre gazette.
Le calendrier des événements, ajouté dans votre gazette, est à
accrocher sur vos frigos pour ne plus rater une seule manifestation.
Dans ce numéro, vous trouverez également un article sur la crue,
sur la neige, sur l'histoire de notre beau quartier et aurez le plaisir
de découvrir quelques espèces particulières de la faune
cristolienne…
Enfin, n’oubliez pas que :
 Nous fonctionnons bénévolement
 Nous avons besoin de volontaires tout au long de l’année, pour
tous les événements
 Les cotisations sont indispensables pour la vie de l’association.
Adhérez et parlez-en autour de vous !
Joyeux anniversaire et bonne lecture à tous !

45 TONNES DE PLUS
POUR 45CM DE MOINS

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

is le 15 octobre, une incroyable vanne anti-crue de 45
Depuis
tonnes est tapie au fond de l'écluse de St-Maur. Ce
dispositif n’est pas vraiment une nouveauté puisqu’un clapet du
même genre y avait déjà été placé en 1933. Mais il était hors
d’usage depuis plus de quinze ans, et irréparable. Démonté en
octobre 2015, il vient donc d’être remplacé par un nouveau clapet
mobile, désigné, cette fois, sous le nom évocateur de « vanne
anti-crue » …
En période normale de navigation, la vanne reste tapie au fond
de l’écluse. (suite en dernière page)

40 ANS QUE ÇA DURE !
Notre association est née en 1978 de la volonté
d’une poignée de résidents, occasionnels ou permanents, de préserver le pittoresque et l’aménité
de vie de nos quatre îles et de leurs abords.

La banlieue grignotait la campagne. Les derniers
maraîchers avaient quitté Créteil, emportant avec
eux leurs terreaux horticoles. Le petit bourg briard
de 20.000 habitants en 1960, avait triplé sa
population en moins de 20 ans. Et la ville, choisie
comme chef-lieu du tout nouveau Val-de-Marne,
bâtissait et aménageait, sans relâche, sous la
houlette de l’énergique général Billotte. Son
successeur, Laurent Cathala, venait à peine d’être
élu (il a fêté, l’an passé, ses 40 ans de mandat) et

La maison de « mamie Cocotte »
Au 12 de l’allée Centrale (qui n’était encore
qu’un chemin de terre), cette petite maison était
très représentative de l’habitat sur nos îles dans
les années 70 : un rez-de-chaussée en briques
creuses de 15cm – pas trop lourdes pour être
transportées à la brouette, mais suffisamment
solides pour résister aux inondations - un étage
fait de larges planches de sapin, un toit en tôle
ondulée et un escalier extérieur auquel
accrocher la barque en cas de crue…
La maisonnette appartenait à Madeleine
Gauchet que les enfants du voisinage appelaient
« mamie Cocotte » eu égard à ses poules. Elle
l’a vendue en 1981 pour partir vivre sa retraite,
en hauteur, loin des inondations, dans un
immeuble du centre ancien. Puis sa petite
maison a été remplacée par une grande villa
dotée de très remarquables baies d’angle en
acier. (Photo : Ph.Devisme – mai 1980)
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il poursuivra dans le même sens… mais
i pas avec
les mêmes hauteurs, heureusement !
La rapidité de cette évolution inquiétait les îliens.
Dix ans auparavant, ils avaient d’ailleurs échappé
de peu au comblement du Bras du Chapitre où
était prévue une déviation de la départementale
19 et ils craignaient une « contagion bétonnière ».
Déposée en préfecture sous le nom de « Comité
de Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses
Abords », notre association avait même failli
s’appeler « Comité de défense… », c’est dire…
Très vite il fallut se rendre à l’évidence. Il y aura
bien « bétonisation », mais elle viendra de
l’intérieur et non de l’extérieur. Le charme de notre
archipel de verdure, au cœur des grands
ensembles de la banlieue Est, était devenu
irrésistible. Les résidents occasionnels devinrent
permanents et agrandirent leurs maisons. Les
nouveaux arrivants, nombreux, construisirent sur
les terrains encore vacants ou remplacèrent de
petits pavillons de week-end en bois par de
solides bâtisses.
Dès lors, la viabilisation (voirie et assainissement)
des îles s’imposait. Mais les débats furent vifs au
sein de l’association. Tous étaient conscients de
la nécessité de ces aménagements. Néanmoins,
les uns, soucieux en priorité de leur tranquillité,
souhaitaient limiter l’accès des îles et du Bras;
alors que les autres faisaient valoir qu’aucune
municipalité, fût-elle de gauche ou de droite,
n’envisagerait, sans contrepartie, de consacrer un
tel budget pour valoriser quelques 200 pavillons.
Les premiers étaient accusés de vouloir
« privatiser » leurs îles et les seconds de vouloir
les « socialiser ».
L’Assemblée générale de 1983 donnera raison
aux seconds : la sauvegarde du Bras du Chapitre
et de ses abords nécessitait de promouvoir ce
« poumon vert » de Créteil et de faire en sorte
qu’il soit connu et apprécié de tous les Cristoliens
comme un lieu de promenade vivant et agréable.
Les statuts furent modifiés dans ce sens et
l’association a toujours pour objet aujourd’hui de :
 Lutter contre les pollutions de toute nature,
 Conserver l’aspect sauvage du Bras du
Chapitre et de ses abords,
 Redonner à cette promenade son caractère
agréable pour les piétons,

 Animer le quartier par l’organisation de
manifestations artistiques, sportives, culturelles,
nautiques et festives,
 Resserrer les liens entre les habitants du
quartier.
Et, de fait, tous les prétextes sont bons pour mettre
le feu à la rivière (fêtes traditionnelles de juin,
nettoyages des bras, trocs livres, rallyes photos,
défilés de Noël, trocs plantes, brocantes des
îles…). Quand le temps est favorable, des milliers
de visiteurs arpentent nos chemins et nos
passerelles. Leur fréquentation justifie les énormes
investissements qui sont consacrés à notre
quartier : voirie, assainissement, enfouissement de

H.

réseaux, plantations, dragage des bras d’eau,
aménagement du parc Jullien et des berges, port
de plaisance, réfection des passerelles et du
barrage…
Enfin - et nous y reviendrons dans le prochain
numéro de la « Gazette du Chat Pitre » - quelques
très gros dossiers (tels le dragage des bras d’eau
ou le Plan de prévention risque inondation – PPRI)
ont émaillé la déjà longue histoire de notre
association quadragénaire.

LA MARNE, UNE PRÉOCCUPATION QUI DATE
(article publié dans la Gazette n°5 en mai 2003)

« Je me souviens qu’en février 1955 il y a une
forte inondation : le Bras du Chapitre avait
totalement disparu et les îles étaient sous l’eau.
Chaque année à la même époque, la Marne
sortait plus ou moins de son lit car les barrages
de la Haute-Marne n’existaient pas. En 1955 ce
fut plus grave : l’inondation est venue
progressivement. L’eau est montée jusqu’aux
grilles de ma maison et a inondé le garage. On
avait de l’eau jusqu’en haut des jambes. Cela a
duré environ trois semaines.
La circulation était devenue impossible. Les
planches et les tréteaux mis en place par la
mairie chaque année ne servaient à rien face à la
montée des eaux. Des barques avaient alors été
mises à disposition des riverains pour rejoindre le
pont de Créteil et la passerelle. Je les utilisais

chaque jour car à l’époque je travaillais à l’usine
Boudoir à Saint-Maur. Elle fabriquait des couvrepieds. Il avait fallu monter tous les stocks de
tissus et de marchandises dans les étages pour
éviter que l’eau ne gâche tout.

Lors de la décrue, le courant a laissé de la boue
partout. Il a fallu tout nettoyer. Le bord du Bras du
Chapitre n’était pas goudronné et il y a eu pas
mal de dégâts.
Depuis que les barrages ont été construits, il n’y
a plus de problème. Le bras n’est plus jamais
sorti de son lit devant chez moi ».
Témoignage de Solange Morin, riveraine du Bras
du Chapitre depuis environ 50 ans.

LES PRÉSIDENTS DE L’ASBCA DE 1978 À 2018
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Michel Dubois
Michel Dubois
Michel Dubois
Michel Dubois
Michel Dubois
Michel Dubois
Patrick Join-Lambert
Philippe Devisme
Françoise Humbert
André-Pierre Grasse
Michel Dascalopoulos
Henry Nicolas
Michèle Devisme
Michel Dagommer

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Marc Pouillart
Pierre-Marc Leroy
Jean-Pierre Leclère
Bernard Andrieux
Yolande Laroche
Jean-Michel Mehl
François-Xavier Lesaulnier
Olivier Lamy
Joseph Maingard
François Viette
Patrick Debono
Nadine Lefebvre
Dominique Begon
Jean-Hervé Bodilis

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Jacques Velluet
Nadine Lefebvre
Jean-Hervé Bodilis
Patrick Desqueyroux
Patrick Desqueyroux
Pascale Pasqualini
Pascale Pasqualini
Jacques Velluet
Jacques Velluet
Patrick Desqueyroux
Thomas Lepère
Sylvie Méligne
Davy Lor
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ET BIS REPETITA
2016 avaitit été une année
é particulière
ti liè
pour les
riverains du Bras du Chapitre. La crue avait été
forte et nous avait profondément marquée au point
de rebaptiser l’avenue des Uzelles au doux nom de
place de l'Amitié et d'organiser une fête des Bottes
en juin dernier. La crue décennale était donc
passée et tout le monde se pensait tranquille pour
les 30 prochaines années.
Après les fêtes de fin d'année, c'est la reprise.
Comme tout le monde, je parle de la pluie et du
beau temps devant la machine à café. C'est vrai
que ce mois de janvier est pluvieux mais je ne
réalise pas vraiment qu'il l'est un peu trop. En fait,
c'est un mail de l'ASBCA le 23 janvier qui le
premier m'alerte. Il est libellé "Info crue" et explique
que la Marne monte dangereusement. Le
lendemain, je vois apparaître des panneaux
d'information dans les rues du quartier. Ils sont
dédiés à la crue de la Marne. Je comprends alors
que la situation est tendue.
A partir de ce moment là, je regarde chaque jour le
site Vigicrue. On nous parle de crue lente. La
Marne monte durant une semaine de trente
centimètres en moyenne par jour, parfois moins.
Bientôt la télévision montre des images de l'eau
s'invitant dans des villes. J'ai compris de
l'expérience de 2016 qu'il faut anticiper. Je monte
un maximum de bibelots à l'étage. J'installe les
meubles sur des parpaings. Je vais voir mes
voisins pour donner un coup de main. Les services
de la mairie ont aussi appris de 2016. Ils installent
des pompes avenue des Uzelles, ils actualisent les
panneaux d'informations tous les jours, ils
recensent les riverains et proposent la mise en
place de pompes si nécessaire.

Les ruches de monsieur Christophe Prieur (voir
gazette n°35) sont elles aussi rehaussées. Et l'eau
s'invite, dans les garages d'abord, puis dans les
rues, sur le Bras du Chapitre, avenue des Uzelles,
dans les jardins et dans les maisons parfois.
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Désormais, il faut pomper pour éviter le pire. On
annonce le pic de crue, mais chaque jour il semble
reporté au lendemain. Sera-t-il à 3 mètres 80 ? A 3
mètres 90 ? Nous avons tous nos repères de 2016.
Et franchement, on a bien l'impression d'être audelà des 3 mètres 90 et plutôt très proches de la
crue de 2016 à un peu plus de 4 mètres.
Le 29 janvier l'eau ne monte plus. C'est déjà un
premier soulagement. Les débits sont énormes,
525 m3 par seconde. Le 4 février on atteint 600
m3/s. C'est l'équivalent de 3000 baignoires d'eau
par seconde. Les cygnes déboulent sur l'eau en
excès de vitesse. Il faut plus de 3 jours pour voir
enfin l'eau se retirer. Mais le 4 février, l'eau
remonte dans le garage. Les pompes ressortent.
On n'en voit pas la fin ! Finalement le 5 février dans
l'après-midi, l'eau se retire et l'heure du bilan arrive.
Juin 2016, janvier 2018 : en 18 mois, c'est la
seconde crue. Le dernier comparable avant ces
événements dataient de 1982. Sont-ce les
premiers signes du dérèglement climatique ?
En tous cas, ces 2 événements modifient nos
comportements. Je pose du carrelage en
remplacement du parquet, j'ai investi dans une
pompe et je stocke des parpaings dans mon jardin.
Il faut apprendre de ces événements et se préparer
au pire pour mieux l'affronter.

BOITES À TROC
i
! Ça y est :
Et d’une, ett d
de d
deux , ett d
de ttrois…
nos petites bibliothèques de rue sont au
complet. Une pour chaque passerelle. Celle
des Coucous, installée en août 2017, a fait
office de « poisson pilote ».

LE CRIEUR DES RUES
ANNONCE LA BROCANTE
Après six mois de fonctionnement, le bilan est
plus que satisfaisant : la rotation des livres est
rapide et la fréquentation incessante. Ce test
s’étant avéré concluant, Michel, menuisier
riverain de talent, a repris scie et rabot pour
confectionner deux nouvelles boîtes. Les
services de la ville les ont solidement fixées
aux emplacements choisis par l’ASBCA.
Depuis le 15 février, la « jaune » accueille les
passants à l’extrémité de la passerelle des
Uzelles côté île tandis que la « rouge » a élu
domicile au début de la passerelle de la Pie.
Que l’on vienne du village ou de Saint-Maur,
impossible de les rater. Facile dès lors de se
laisser tenter par un bouquin.
Ces boîtes ont une vie autonome surprenante :
elles se vident et se remplissent à toute
vitesse. C’est le printemps, l’occasion de faire
un tri dans votre bibliothèque, de vous
débarrasser des livres que vous ne lirez plus.
Déposez-les par petites doses dans nos boîtes,
trois par-ci, deux par-là, pour leur offrir une
seconde vie. Et pensez surtout aux enfants ! Ils
sont heureux de trouver des albums, des BD,
des revues, des petits romans.

Oyez Oyez passants, habitants de Créteil,
Riverains de la Marne, cyclistes et promeneurs,
Voici venu le temps du printemps, de l'éveil
Des arbres, des bourgeons, de la nature en fleur.
Et avec les beaux jours, la brocante revient,
Le 8 avril encore, venez chiner nombreux,
De huit à dix-huit heures, sur les îles de Brise-Pain,
De Sainte-Catherine, venez, on vous attend joyeux.
Point de voitures sur place, le site est piétonnier.
Quatre accès vous aurez, par le pont de Créteil,
Par l'allée des Coucous, l’av’nue des Peupliers,
Et enfin pour finir la passerelle des Uzelles.

Chaque année il y a foule, dix mille visiteurs,
Des petits et des grands, et trois cents brocanteurs.
Riverains et îliens pour cette année encore
Devraient ouvrir leur porte et vendre des trésors.
Sur place vous trouverez la boisson, la pitance,
Des artisans vendront, sandwichs aux mille nuances,
Des bières, du coca, des frites, des saucisses,
Barbes à papa, bonbons et peut-être du réglisse.
Et non loin d’la piscine, l'association sera
Installée sous un stand, pour guider, renseigner,
Rencontrer, partager, proposer un kawa,
On est sympas venez, on anime le quartier.
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L’ÉCREVISSE DU CHAPITRE
L’écrevisse
i
a fait
f it son retour
t
dans
d
le
l Bras
B
du
d
Chapitre. Lors de la journée du nettoyage du Bras,
nous en avons trouvé plusieurs, nichées dans les
souches immergées ou dans les algues. La
présence d’écrevisses est considérée comme un
signe de la bonne qualité de l’eau. Voici la photo
de l’une d’entre elles, malheureusement un peu
floue.
Un pêcheur interrogé indique au vu de celle-ci qu’il
pourrait s’agir de l’écrevisse à pieds blancs, ce qui
serait une excellente nouvelle si c’est bien le cas.

Les deux autres espèces autochtones sont
l’écrevisse à pattes rouges, présente dans l’est de
la France, et l’écrevisse des torrents, quasiment
disparue. L'apparition de la peste de l'écrevisse
(champignon) à la fin du XIXe siècle a encouragé
l'introduction d'espèces exotiques résistantes à
cette pathologie et destinées à compenser la
disparition des écrevisses européennes.
Profitons en pour faire un bref rappel sur ces
crustacés décapodes qui peuplent nos rivières. Il
en existe dans le monde plus de 470 espèces dont
7 vivent en France. Leur croissance les oblige à
muer et à fabriquer une nouvelle carapace
plusieurs fois par an. Les écrevisses s’accouplent à
l’automne; la femelle garde les œufs sous son
abdomen pendant tout l’hiver. Ils éclosent entre
mai et juillet.

L’écrevisse à pattes blanches
ou à pieds blancs
Très connue et pêchée par le passé, c’est une
espèce autochtone qui occupait l’ensemble de nos
cours d’eau. Aujourd’hui, elle est protégée et
classée comme espèce vulnérable. Un arrêté
préfectoral de 2012 en interdit d’ailleurs la pêche
dans le Val-de-Marne, attestant par la même
occasion sa présence dans certaines rivières du
département. L’écrevisse à pattes blanches doit
son nom à la couleur pâle du dessous de ses
pinces.
Elle vit dans les ruisseaux peu profonds, entre les
pierres ou sous les berges, dans une eau fraîche
bien oxygénée. Elle se nourrit la nuit, surtout
d’insectes aquatiques. Sa taille est de 12 cm
maximum. Son dos est brun-vert et son ventre
blanchâtre tout comme ses pinces . Elle peut vivre
une douzaine d’années.
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L’écrevisse à pattes grêles
Elle est originaire d’Europe centrale et a été
importée en France pour la consommation ou
introduite dans des élevages à partir des années
1960. Sa présence reste en général discrète. Peu
ou pas invasive, rarement abondante et sensible à
l’aphanomycose (ou peste de l’écrevisse), elle est
considérée comme acclimatée en France.
Elle vit dans les eaux calmes et chaudes, à fonds
sableux ou vaseux, des fleuves et des étangs. Elle
se nourrit de larves, d’insectes aquatiques et de
végétaux.

De couleur marron clair tendant sur le vert, elle
peut mesurer jusqu’à 16 cm et vivre jusqu’à 5 ans.
Sa pêche est interdite ou limitée à quelques jours
selon les départements.

en une année. La pêche des trois espèces
d’écrevisses d’origine américaine est autorisée. Il
est formellement interdit de les transporter vivantes
et de les réintroduire.

L’écrevisse américaine
Elle a été introduite en France
vers 1910. Peu exigeante quant à
son
milieu,
elle
colonise
aujourd’hui la majeure partie des
milieux d’eau calme. Il arrive qu’on
la confonde avec l’écrevisse à
pieds blancs. Elle se nourrit plutôt
en journée de végétaux, de
mollusques
et
de
larves
d’insectes. Sa taille peut varier de
7 à 10 cm. Elle présente un dos
marron à marbrures rouge-brun et
a la pointe des pinces orangée. Elle peut vivre 4
ans. Deux autres espèces américaines ont
également été introduites : l’écrevisse rouge de
Louisiane et l’écrevisse californienne.
Ces trois espèces constituent une menace pour
l’écrevisse à pattes blanches. Elles sont plus
résistantes, se reproduisent plus rapidement et
surtout, peuvent véhiculer ce champignon ravageur
qu’est « la peste des écrevisses », capable de
décimer une population d’écrevisse à pieds blancs

Nous voici maintenant mieux armés pour faire la
distinction
entre
les
différentes
espèces
d’écrevisses lors du prochain nettoyage du Bras du
Chapitre !

L’AGENDA DE L’ANNÉE
Nettoyage du Bras du Chapitre
Le samedi 24 mars à 9h00
Rendez-vous Square Jullien
Brocante des îles
Le dimanche 8 avril de 7h à 18h
Plus d’informations sur http://asbca.fr
Rallye photo, Troc livres & plantes
Le mardi 8 mai à 14h00
Rendez-vous Square Jullien
Repas des adhérents
Samedi 16 juin à partir de 19h
Réservé aux adhérents de l’ASBCA

Fête du Bras du Chapitre
Dimanche 17 juin de 14h à 18h
Rendez-vous sur la base de
Canoë-kayak
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASBCA
Le 13 janvier dernier s'est tenue l'Assemblée
Générale de l'ASBCA. Comme tous les ans,
plusieurs membres ont été élus ou réélus pour
renouveler le Conseil d'Administration. Ce conseil
se compose de 17 membres et organise la vie de
l'association.

Afin de mieux gérer les différents événements et
faciliter les échanges, le Conseil d’Administration
est organisé par activité. Des petits groupes se
constituent donc, animés par un responsable
d'activité. Son rôle est d’assurer la bonne
coordination au sein du groupe.

En 2018, le CA a élu au bureau:
 Davy Lor, Présidente,
 Sylvie Méligne, Vice-Présidente
 Anthony Adeux, Trésorier
 Jacques Velluet, Secrétaire

Le trombinoscope a été fait pour vous aider à
identifier les membres et les référents d’activités.
Donc n’hésitez pas à venir nous voir. Vos retours,
vos
remarques
constructives
et
vos
encouragements sont importants pour nous.

Davy Lor
Présidente

Anthony Adeux
Sylvie Méligne
Trésorier
Vice-présidente
Repas des adhérents Brocante/défilé Noël

Jacques Velluet
Secrétaire

Sylvie Arnaud
Trocs livres/plantes

Laurent Baverez

Stéphane Collin
Adhésions

Eliane Debusne

Bruno Delacoux

Nadine Delacoux

Patrick Desqueyroux
Fête de juin
Envasement

Dominique Lemée
Rallye Photo
Boîtes à troc

Thomas Lepère
Gazette

Gérard Méligne
Nettoyages du Bras

Joël Merceron

Sylvie Prin
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Marguerite
Rumore-Blondel

Objectifs de l’association :
 Lutter contre les pollutions de toutes natures
 Conserver l’aspect sauvage du Bras du Chapitre et de
ses abords
 Redonner à cette promenade son caractère agréable
pour les piétons
 Animer le quartier par l’organisation de manifestations
Artistiques, Sportives, Culturelles, Nautiques et Festives
 Resserrer les liens entre les habitants du quartier

H.

AVANT
NT-APRÈS
NT
S : « LA PASSERELLE DES UZELLES
S»

Située en bas de la rue Monfray, la passerelle
métallique appelée également « passerelle verte »
ou « passerelle Monfray », constitue l’un des accès
piétonnier à l’Île Sainte-Catherine.
Dans son livre « Créteil en son terroir à travers
rues et chemins», Mme Jurgens indique que
« cette passerelle fut édifiée au-dessus du Bras du
Chapitre pour servir de débouché au domaine
Sainte-Catherine »
Les pâturages de l’île Sainte-Catherine servaient

TOMBE LA NEIGE
Quel début d’année mouvementé sur les rives du
Bras du Chapitre ! Nous étions à peine sortis de
l’épisode d’inondations de fin janvier / début
février que la neige a fait une apparition
remarquée les 6 et 7 février recouvrant la région
de 12cm de poudreuse. Rare ici, la dernière fois
que ce phénomène d’ampleur a eu lieu remonte à
décembre 2010. Tout le monde s’en souvient.
Mais la quantité tombée était bien supérieure
cette fois. D’ailleurs cet épisode est le 4ème plus
important dans la région depuis le début des
relevés en 1945. Seules 1987 et ses 14cm, 1966
et ses 20 cm et 1946 et ses 40 cm sont d’une
envergure plus importante.

en effet de lieu de repos pour les chevaux de
propriétaires parisiens. Les bêtes étaient sous la
surveillance d’un gardien dont la maison avait été
édifiée à l’entrée de la passerelle afin d’en
contrôler l’accès. Cette demeure, bien que
largement modifiée, est toujours en place.
La passerelle a été détruite en 1870.
Reconstruite en 1882, elle débouchait sur la rue
des Uzelles devenue depuis rue Monfray, qui lui a
donné l’une de ses appellations.

pour immortaliser ce moment plein de poésie. Les
enfants ont fait des batailles de boules de neige
sur le chemin de l’école. Et les familles ont monté
des projets de fabrication de bonhommes de
neige ou d’igloos.
La neige a aussi cet avantage de magnifier les
paysages, de créer du lien et des moments de
partage entre voisins, entre amis ou en famille et
de mettre des sourires sur le visage des gens qui
ont gardé une âme d’enfant.

Outre les problèmes que cela a généré sur les
routes ou dans les transports en commun, cette
parenthèse blanche a aussi sublimé les paysages
de notre quartier : le Bras du Chapitre, les jardins,
les arbres, les îles ou les rues ont dévoilé leur
charme sous une lumière différente.
Les photographes ont chaussé les après-skis
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DES ILES ET DES HOMMES

Après avoir
i évoqué
é
é l’histoire
l’hi t i des
d îlîles de
d Vilennes
Vil
sur la Seine (cf Gazette du Chat Pitre n°37 de
décembre 2017), partons maintenant vers le Sud
de la France, plus précisément au Pays Basque
pour découvrir une île très particulière : l’île des
Faisans. L’Île des Faisans ou île de la Conférence
est située au Pays Basque, au milieu de la
Bidassoa, rivière qui délimite la frontière francoespagnole entre Hendaye et Irun. Avec 210 m de
long et 40 m dans sa partie la plus large, sa
superficie est modeste : 6820 m². Elle est inhabitée
et interdite d’accès. A vrai dire, ce petit îlot boisé
ne paye pas de mine…

Et pourtant, il a été le témoin d’évènements
historiques importants entre la France et
l’Espagne. Et il peut se prévaloir de 2 particularités
uniques au monde : c’est le plus petit condominium
existant et son statut juridique n’existe nulle part
ailleurs ! Car l’île appartient à la fois à l’Espagne et
à la France. Pour être plus précis, elle n’est pas
coupée en 2 par la frontière, avec une partie
française, et l’autre, espagnole. Elle n’est pas non
plus cogérée par les deux pays.
Elle est alternativement française et espagnole : du
1er février au 31 juillet, l’île est espagnole, et du 1er
août au 31 janvier de l’année suivante, elle est
française ! Ce qui, soit dit en passant, a pour
conséquence de réduire la superficie du territoire
national pendant 6 mois. Cela n’a pas beaucoup
d’inconvénients en pratique, mais à l’heure où les
satellites permettent de calculer la hauteur du Mont
Blanc au millimètre près et la superficie des
continents avec une marge d’erreur de quelques
centimètres, cela méritait d’être souligné. La
France fait 6800 m² de moins, 6 mois par an !
Cette souveraineté alternée, ce condominium à
temps partagé, est minutieusement règlementé.
Sous administration militaire, l’île est dirigée à tour
de rôle par deux vice-rois, pas moins ! Pour la

France, c’est le commandant de la Marine à
Bordeaux, et pour l’Espagne, le commandant de la
station navale de Fontarabie-Saint-Sébastien. La
mise en place de cette administration « royale »
remonte à 1856.
Mais l’île est entrée dans l’histoire dès le XVème
siècle, car sa position frontalière en a fait un lieu
privilégié pour les rencontres diplomatiques entre
les royaumes français et espagnol, plus souvent
ennemis qu’alliés. Jamais autant de princesses,
rois, impératrice et ministres ne se sont succédé
sur un aussi petit territoire ! En 1463, première
visite royale : le roi Louis XI y tient conférence avec
Henri IV de Castille.
En 1526, François 1er y fait un passage moins
agréable. Prisonnier de Charles Quint, il est libéré
sur l’île contre la remise de ses 2 fils à l’Espagne
en gage de ses engagements. 4 ans plus tard, les
deux « enfants otages » retrouvent la liberté au
même endroit contre versement d’une rançon par
le royaume de France. En 1615, l’île est le théâtre
d’un échange de princesses : la fille d’Henri IV,
promise au roi d’Espagne y croise Anne, la sœur
de ce dernier, qui, elle, doit épouser Louis XIII.
Mais surtout, c’est le lieu qui a été choisi en 1659
par la France et l’Espagne pour mettre fin à 24 ans
de guerre par le traité des Pyrénées.
On dit que la table des négociations a été
précisément installée sur le tracé de la frontière qui
coupe l’île en 2 afin que chaque délégation puisse

être assise sur son propre territoire ! L’année
suivante, l’île reçoit en grande pompe Louis XIV et
Philippe IV d’Espagne. En 1721, nouveau chassécroisé de princesses : cette fois, c’est l’Infante
d’Espagne (que l’on pousse à épouser Louis XV)
qui est échangée contre la fille du Régent, le duc
d’Orléans (destinée, elle, au futur roi d’Espagne).
Cet épisode historique a été raconté dans le livre

de Chantal Thomas « l’Echange des
Princesses » dont Marc Dugain a fait un film en
2017.
En 1861, l’impératrice Eugénie et la reine Isabelle
II d’Espagne s’y retrouvent pour inaugurer un
monument commémorant le Traité des Pyrénées.
Ce fut la dernière visite princière sur l’île…
Depuis, la tranquillité du lieu est rarement
troublée. Plus récemment, le 1er février 2012, une
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cérémonie fut organisée pour la passation de
souveraineté semestrielle entre les 2 « vice-rois»,
avec fanfare, discours officiels et dépôts de
gerbes.
Cette initiative ne fut pas reconduite les années
suivantes et le calme règne à nouveau sur l’îlot.
L’île des Faisans est retombée dans l’oubli et
risque un jour de disparaître pour de bon, rongée
par les eaux de la Bidassoa...

L’AVENUE DE LA REINE BLANCHE

Voilà une
ne rue au nom plein de mystère.
mystère Incantation
des esprits autour d’une table, fantôme des bords
des routes ou tout simplement une reine
prénommée Blanche ?
Cette avenue en sens unique, aussi large qu’une
rue, est apparue lors du lotissement de la propriété
du Buisson au milieu du XIXème siècle (voir article
sur la rue du Buisson – gazette n°35). Elle va vers
le Nord-Ouest depuis l’avenue de Verdun qui relie
C
Créteil
à Saint-Maur.
La tradition du MoyenAge voulait que la couleur
du deuil ne soit pas le noir
comme aujourd’hui, mais
le blanc. Ainsi les reines,
dont leur roi de mari
décédait, portaient le
deuil tout de blanc vêtues,
voile sur le visage inclus,
jusqu’à la fin de leur vie.
On les appelait ainsi les
reines blanches.
Une chose avérée est
qu’une statue voilée est
mentionnée sur le plan
paysager
du parc du
Buisson avant son lotissement. On pense immédiatement à la statue d’une reine blanche.
L’avenue tire certainement son nom de cette
statue.
Mais pourquoi une statue de reine blanche au sein
du parc du Buisson ? Très clairement, nous n’en
avons aucune idée. Mais nous pouvons apporter
quelques éclairages sur des faits ayant marqué
l’Histoire à l’époque où ce grand domaine
rayonnait.
Comme évoqué dans la gazette n°35, le domaine
du Buisson a appartenu à Odette de Champdivers,

maîtresse du roi Charles VI. Peut-être, aurait-elle
fait élever une statue de reine blanche dans son
domaine en souvenir d’une fête qui a eu lieu à
l’hôtel de la Reine Blanche à Paris et dans lequel
elle a failli perdre l’amour de sa vie. En 1393,
Isabeau de Bavière, reine et épouse de Charles VI,
donne un grand bal en l’honneur du remariage
d’une de ses demoiselles d’honneur. Le roi est de
la partie. Ce grand charivari impose des costumes,
et le roi, accompagné de 5 comparses, se déguise
en « sauvage ». Son
costume de lin est enduit
de poix (matière collante
issue de résine et de
goudron
extrêmement
inflammable) et recouvert
de plumes et de poils
d’étoupe. Les créatures
font le spectacle et
amusent la foule. Le duc
d’Orléans, frère du roi,
arrive ivre à la fête. Pour
mieux voir qui se cache
derrière ces costumes, il
approche une torche et
enflamme
involontairement les personnages.
Un mourra brûlé vif, trois
mourront des suites de
leurs blessures et deux
en réchapperont dont le
roi, sauvé par sa tante qui a eu la présence d’esprit
de le couvrir de son lourd manteau pour étouffer
les flammes. Mais cet accident, connu sous le nom
de « Bal des Ardents », marquera Charles VI à vie
et lui laissera des séquelles.
Les coïncidences sont parfois curieuses.
La statue est peut-être tout simplement la
représentation
d’Odette
de
Champdivers,
surnommée « la petite reine », représentée en
deuil après la mort du roi, devenant une « petite
reine blanche ».
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45 TONNES DE PLUS POUR 45 CM DE MOINS
S
Mais, dès les « plus hautes eaux navigables"
(P.H.E.N.) atteintes, les portes amont sont fermées
et la vanne relevée. Puis les portes de l’écluse sont
rouvertes et la vanne peut être manœuvrée pour
laisser passer une partie du débit de crue et
permettre une décharge hydraulique contrôlée.

(SUITE DE LA PAGE 1)

Noisy-le-Grand).
Vidéo: https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-demarne/informations/une-nouvelle-vanne-anti-cruepour-lecluse-de-joinville/saint-maur

La nouvelle vanne anti-crue de l’écluse de St-Maur
(photo extraite de la WebTV du Val-de-Marne)

Dès lors, le canal de dérivation (900m dont 600m
de tunnel) au bout duquel se trouve l’écluse, peut à
nouveau faire office de shunt et soulager d'autant
la grande boucle de 13km autour de Saint-Maur, et
même un peu plus loin, en amont. De quoi ravir les
riverains du Bras du Chapitre, car on estime à
45cm, en moyenne, le gain de niveau de crue
entre Noisy-le-Grand et Créteil, s’il est fait bon
usage de cette vanne.

La dérivation du canal de St-Maur et sa vanne anti-crue
(« Fluviacap »)

Hélas, ce dispositif, toujours en phase de test, n’a
pas pu être mis à contribution au cours des
récentes
inondations.
Dommage,
vraiment
dommage ! Mais, promis, il sera fonctionnel pour
écrêter les prochaines…
Coût de l’opération : 3,6 M€ financés à 50 % par
l’État, dans le cadre du "fonds de prévention des
risques naturels majeurs", et par le Département, la
Métropole du Grand Paris, le Port autonome de
Paris et les 15 communes impactées (Bonneuil,
Bry, Champigny, Chennevières, Créteil, Joinville,
Le Perreux, Nogent, St-Maur, Sucy, Gagny,
Goumay, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et
Imprimerie :
Le Magasin du Print
http://www.lemagasinduprint.com

12

Fin de sassée dans l’écluse de St-Maur. Seule apparaît la
glissière où coulisse l’impressionnante chaîne de la vanne
anti-crue (photo PJL)
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