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NOUS SOMMES BIEN ENSEMBLESOMMAIRE

.H

INSOLITE

Le 6e rallye-photo s’est déroulé dimanche 14 avril autour du
thème de l’eau. Environ soixante-dix jeunes participants,
répartis en 18 équipes, se sont lancés dans la désormais
traditionnelle chasse aux « clichés pas clichés ». Cette édition
comportait en effet deux nouveautés : un bonus point
récompensant l’originalité et la recherche apportée à la mise en
scène des photos. Un défi mystère, enfin, est venu surprendre
les concurrents en cours de route.

Félicitations à l’équipe gagnante, dénommée VH, qui a rempli
haut la main son contrat en 45 mn. Elle a eu la primeur du choix
parmi les 6 jeux de sociétés proposés en lot. Des bons de
dégustation à consommer dans une pâtisserie du village ont

Un premier trimestre ensemble très riche avec nos grands rendez-
vous traditionnels qui ont encore été un succès grâce au travail de 
toutes les équipes bénévoles de l’association et à votre participa-
tion : nettoyage, trocs, rallye photo, brocante.  

Dans ce numéro, nous allons revivre ensemble ces moments qui 
animent et fédèrent notre quartier et découvrir d’autres anecdotes 
et horizons culturels voire animaliers…

La fête du Bras du Chapitre, qui a eu lieu ce dimanche 16 juin sur 
la pelouse du canöe kayak, vient juste d'avoir lieu : retrouvez dès à 
présent les meilleures photos sur notre site internet. 

Bel été à tous et rendez-vous en septembre.

TIP TOP TROCS ET RALLYE

(Suite page 12)



Il y a un siècle encore, les terres le long du Bras du
Chapitre et sur les îles étaient largement cultivées.
C'était également le cas pour tout l’Est parisien.
Pour se souvenir de ces temps pas si anciens, les
Archives Départementales (10 rue des Archives à
Créteil) nous présentent jusqu’au 25 octobre, une
petite exposition à la fois instructive, étonnante et
divertissante.

En effet, cette exposition nous entraîne parmi les
trois siècles passés de productions locales et de
pratiques alimentaires des habitants du sud-est
parisien. L'existence d'une culture gastronomique
dans notre région passe par des photos (dont celle
de la dernière moisson à Créteil en 1971), des
affiches publicitaires, des factures de
commerçants, des objets (faïences de Choisy le
Roi, boîtes de biscuits ou paquets de pâtes
produits localement). Tout cela illustre la richesse
et la diversité de ce qui était produit à Créteil et
dans les alentours.

Bien sûr, la position géographique aux portes et en
amont de Paris a contribué à spécialiser les terres
agricoles de notre région dans le maraîchage et
d'autres cultures. De plus, cette exposition rejoint
nos préoccupations actuelles d'agriculture plus
respectueuse des sols, d'incidence sur la santé de
ce que l'on consomme, de saisonnalité.

Notre quartier, comme tant d'autres, contribua à
nourrir l’Île-de-France et est associé à tout ce
passé agricole.

L'EXPOSITION « ENTREE - PLAT – DESSERT »

COURRIER DES LECTEURS

J’aime me promener sur les îles et le long du Bras
du Chapitre, mais je trouve qu’il y a de plus en
plus de déjections canines par terre. Pourquoi les
propriétaires de chien ne font-ils pas l’effort de
ramasser ?

C’est en effet un sujet qui agacent certains, comme
l’illustrent les récentes affiches posées dans le quartier
(voir photo). Le bien vivre ensemble passe donc par
quelques règles élémentaires :

 Ramasser les déjections de son animal : des sacs
sont mis à disposition à plusieurs endroits sur les îles
et le long du Bras du Chapitre.

 Tenir son animal en laisse : un chien, même gentil,
impressionne les petits et parfois les moins petits.
Certaines personnes ont une peur phobique des
chiens. Elles ont aussi le droit d’être respectées.
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Nettoyage du Bras du Chapitre
Le 7 Septembre 2019 de 9h à 14h  
Rendez-vous au square Jullien

Bourse aux plantes
Les 21 et 22 Septembre 2019   
Rendez-vous au parc Dupeyroux

Rallye photo & Troc livres
Le 13 octobre 2019 de 14h30 à 17h
Rendez-vous au square Jullien

Le défilé de Noël
Le 18 décembre 2019 à 17h30
Des informations sur le site asbca.fr

Sensible au sujet « inondation », votre gazette
poursuit son travail d’information en proximité avec
Episeine. Après un rappel des crues historiques clefs
dans la gazette n°41, nous vous parlons du lit de
notre belle rivière.

L’inondation correspond au débordement du fleuve
depuis son lit mineur vers le lit majeur. L’Île-de-France
s’est structurée géographiquement autour de la Seine et
de ses principaux affluents (Marne, Yonne, etc.). En
s’installant dans les lits majeurs, l’homme a accru son
exposition aux inondations.

Le fleuve constitue un axe majeur pour le commerce et
l’acheminement puisqu’avant l’arrivée du chemin de fer
au 19ème siècle, presque les deux tiers de
l’approvisionnement de Paris (bois, denrées alimentaires,
etc.) arrivaient par bateau. Aujourd’hui encore de
nombreuses entreprises de matériaux sont installées le
long du fleuve et plusieurs ports en Île-de-France
(comme à Gennevilliers ou à Bonneuil-sur-Marne)
prennent en charge les nombreux conteneurs transportés
par les péniches sur la Seine.

Par ailleurs, au début du 20ème siècle, de nombreux
habitants se sont installés dans des secteurs plus ruraux,
proche des berges des cours d’eau afin de profiter d’un
cadre de vie et paysager préservé.

Source :  episeine.fr

DU LIT MINEUR AU LIT MAJEUR

En été, quand il ne pleut pas pendant plusieurs semaines, 
le niveau du cours d’eau est au plus bas. Il est à l’étiage.

Puis quand l’eau continue de monter, la rivière déborde de 
son lit mineur vers son lit majeur. 

On parle alors d’inondation.
Lors de fortes pluies, le niveau du cours d’eau augmente. 

C’est la crue.
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LE STATUAIRE DE L’ÎLE BRISEPAIN

Il était le plus âgé des habitants de l’Île Brisepain.
Discret, mais aisément reconnaissable à sa très
longue barbe blanche, Louis Eugène Piron était
statuaire. Statuaire comme son père, son oncle, et
son grand-père avant lui. Il avait perdu sa femme
puis son fils unique quelques années auparavant.
Et il vivait seul, chichement, au 10 de l’allée
Centrale, passant de sa maisonnette à son atelier,
avant de rejoindre au fond du jardin son poste de
pêche, à la jonction du Bras du Chapitre avec la
grande Marne. À vrai dire, c’est là, au bord de
l’eau, qu’il passait désormais le plus clair de son
temps. On entendait beaucoup moins résonner le
maillet dans son atelier…

Après sa mort, en juillet 1981, nous avons acheté à
son neveu la petite propriété puis agrandi la
maison. Et, au moment d’emménager, nous avons
trouvé, dans un grand sac-poubelle, des liasses de
lettres et de documents, une boîte en fer blanc
contenant des décorations militaires, et un
autoportrait de Louis
Piron. L’autoportrait
a été accroché dans
l’entrée où, depuis,
il accueille nos visi-
teurs en maître des
lieux… Les docu-
ments ont été
rangés avec les
médailles, puis
oubliés dans deux
tiroirs…

33 ans plus tard,
au hasard d’une
escale dans le port
de Dijon, nous
nous sommes immobilisés, incrédules, devant la
façade d’un bel hôtel particulier, en plein centre-
ville. Une plaque commémorative en l’honneur
d’Eugène Piron, sculpteur, Grand Prix de Rome, y
était apposée. Ça ne pouvait être qu’un membre
de sa famille. Aussi, dès notre retour à Créteil,
nous avons rouvert les deux tiroirs pour satisfaire
notre curiosité.

C’est à ce moment-là que nous avons
recommencé à te parler. Nous avions eu si peu
l’occasion de converser autrefois. Un sourire
aimable, « Bonjour, bonsoir… », quand on te
croisait dans l’allée Centrale qui n’était alors qu’un
chemin de terre raviné. Puis tu refermais

doucement le joli portail blanc que tu avais

construit avec soin. Nous l’avons conservé bien
sûr, comme nous avons conservé ta maisonnette
en bord de Marne ; ton atelier où l’on aperçoit, de
la rue, quelques ébauches en plâtre ; le plaisant
cheminement le long de la rivière ; les colonnes de
ta pergola avec leurs chapiteaux sculptés… Et,
sois rassuré, nous avons aussi conservé ton établi
et tes outils que notre fille, céramiste, entretient et
utilise.

Mais à chacune de nos questions de plus en plus
précises, tu répondais invariablement : « vous
trouverez les réponses dans mes dossiers ». Elles
y étaient…

Ainsi donc, à ta naissance, le 1er décembre 1894,
ton père t’avait donné le prénom de son frère,
Eugène, en deuxième prénom. Comme son propre
père l’avait fait pour lui, 19 ans auparavant. Une
tradition familiale, tout comme la sculpture.

Dans un
brouillon de
CV, tu rappe-
lais d’ailleurs
que tu étais
lauréat de
l’École natio-
nale des Beaux
Arts, avant de
préciser que tu
avais été élève
de Coutan,
membre de
l’Institut, et,
bien sûr,
d’Eugène Piron
ton oncle,

Grand Prix de Rome.

Tu n’as pas 20 ans quand la guerre t’arrache aux
Beaux Arts. Un passeport militaire jauni, sur lequel
tu arbores la Croix de guerre, atteste que tu l’as
faite courageusement comme « sergent pilote
aviateur ».

Puis, sitôt la guerre finie, tu consacres tes
premières années d’activité à ériger des
monuments aux morts. D’abord avec ton oncle qui
en deviendra bien vite LE spécialiste incontesté,
ensuite à Dunkerque auprès de Maurice Ringot,
autre grand statuaire. Tu le quittes pour ouvrir ton
propre atelier à Rosendaël, en banlieue de
Dunkerque. Mais il sera ravagé à deux reprises en

.H
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1940 puis en 1944 et tu mettras plus de douze ans
– et un impressionnant volume de lettres,
d’attestations, d’expertises et de récriminations –
avant d’obtenir enfin une indemnisation de ces
dommages de guerre.

Et, en 1960, tu décides de t’installer à Créteil.
L’endroit te plaît. Le terrain ne coûte rien. Les
ravages des inondations de 1955 sont encore dans
toutes les mémoires…

Depuis longtemps, ton oncle n’est plus là pour
t’encourager. Il a mis fin à ses jours en 1928 et
repose à Salon-de-Provence au pied du « Sublime
réveil », son ultime et superbe monument aux
morts aujourd’hui classé monument historique.
Infortune de cœur ou infortune tout court ? À
propos de ce suicide, les avis sont partagés, et tu
refuses obstinément d’en parler. Rupture des deux
côtés, sans doute, puisque la ville de Salon-de-
Provence, qui prépare une exposition des œuvres

de son grand sculpteur, ignorait qu’Eugène avait
un neveu, lui aussi statuaire…
C’est donc à Créteil que naîtront tes dernières
créations. Beaucoup d’œuvres alimentaires, le plus
souvent néo-gothiques, artificiellement vieillies ou
sculptées sur des bois vermoulus, comme cette
tête de Vierge à la couronne brisée ou ce bas relief
de Jean l’Évangéliste, fixé au mur de ce qui fut ta
chambre. Tu ne t’étends guère sur le sujet, mais
tes voisins racontaient que tu te gardais bien de
vérifier comment les antiquaires présentaient
ensuite les bustes que tu leur vendais !

En revanche la correspondance à propos de tes
dernières œuvres publiques est abondante, et tes
échanges avec ton ami André Neuville, architecte
départemental en charge de la reconstruction à
Dunkerque, particulièrement savoureux. Tu vas
réaliser pour lui ton dernier gros travail : le fronton
en bas-relief de l’école de garçons de Malo-les-
Bains. Trois grands blasons en pierre d’1,50 m,
deux allégories des sciences et de la littérature qui
encadrent les armes de la ville. Ils adressent un
message d’espoir et de progrès aux jeunes
générations. Enfin un monument aux vivants après
tant de monuments aux morts !

1 – Photo du sergent pilote-aviateur Louis Piron, sur un
passeport militaire, en 1919
2 – Autoportrait de Louis Eugène Piron dans son atelier de
Créteil (Photo PJL)
3 – Le fronton de l’école de Malo-les-Bains (Photo N.Fournier,
CMUA / Archives de Dunkerque)

UN HABITANT BIEN MYSTÉRIEUX

Mais quelle est donc cette bête étrange ? Depuis
un moment, à l’aube, une ombre se glisse
subrepticement de bosquet en fourré, de berge
en jardin dans notre beau quartier. Mais quel est
ce mystère ?

Après une longue enquête... et l’avis éclairé de
notre amie Dominique, le mystère a été résolu ! Il
s’agit d’un renard.

Il n’a malheureusement pas l’air en très bonne
santé et afin de ne pas le déranger nous tairons
l’emplacement exact de son terrier. Mais ne vous
inquiétez pas ! Une équipe complète très motivée
s’occupe de lui.

Même si Londres, par exemple, rassemble une
communauté importante de ces canidés, nous

n’avions pas encore connaissance de cas
similaires à Créteil ! Peut-être le début d’une belle
histoire... À suivre dans notre Gazette



LE RAGONDIN, CONQUISTADOR MAL-AIMÉ

Le Bras du Chapitre est un bonheur de diversité
tant pour sa flore que pour sa faune. Il existe un
endroit où les familles et les amoureux des
animaux aiment aller, c’est l’abreuvoir. Cette pente,
à l’origine destinée à l’accès à l’eau pour les
vaches, les moutons ou les chevaux, est le lieu
idéal de rencontres entre les hommes et les
canards ou les cygnes. Les enfants s’émerveillent
devant ces animaux peu farouches qui n’hésitent
pas à s’approcher pour glaner quelques
gourmandises. Rappelons ici que le pain est très
déconseillé car contenant du sel qui abîme les
ailes des volatiles et peut finir par les empêcher de
voler (cf. courrier des lecteurs - gazette n°35).

Il est un animal qui s’invite souvent au festin, c’est
le ragondin. Esthétiquement proche du castor ou
du rat musqué, le ragondin ne fait pourtant pas
parti de la même famille dans la classification
animale. L’espèce est la seule représentante de la
famille des myocastoridés (littéralement souris-
castors ou rats-castors).

Ce gros rongeur, qui n’a rien à voir avec le rat, est
originaire d’Amérique du Sud. Il a été introduit en
Europe, et notamment en France, au 19ème siècle
pour l’exploitation de sa fourrure bon marché et
s’appelait jusqu’en 1869 le rat gondin en deux
mots. Tous les individus présents en France à l’état
sauvage proviennent d’évasions ou de lâchers
volontaires par des éleveurs peu scrupuleux au
moment où les cours de la fourrure chutait.

En Amérique du Sud, il a des prédateurs comme le
crocodile, l’alligator, le jaguar ou le puma. Mais
point de tout ça en France. Les seuls prédateurs
connus ici ne s’attaquent qu’aux petits. La fouine,
le busard des roseaux, la buse variable et la
chouette effraie ont pris goût à sa chair. Une fois
adulte, plus tellement de risque, le ragondin peut

dormir tranquille. Seuls les hivers rigoureux

peuvent le tuer. En effet, sa queue est sensible au
froid. Si elle gèle, elle gangrène et entraîne la mort
de l’animal.

Le corps du ragondin peut mesurer jusqu’à 60cm
quand sa queue en forme de tube rond effilé peut
atteindre 45cm. Il pèse en moyenne 7kg.

Également appelé nutria, myocastor, castor du
Chili, castor des marais, loutre d'Amérique, coypou,
myopotame, racconda ou encore lièvre des marais,
le ragondin a la particularité d’avoir les incisives
rouge-orangé. Cela est dû à la quantité de fer
contenu dans l’émail dentaire de l’animal. Il mange
des plantes aquatiques, des racines, de l’herbe,
des écorces de jeunes arbres mais également des
céréales. Il plonge sous l’eau et peut tenir plusieurs
minutes en apnée, soit pour se chercher sa
nourriture, soit pour fuir un danger.

Le rongeur a une appétence pour les marais et
creuse des galeries à plusieurs entrées dans les
berges. A ce titre, il fragilise grandement les rives.
Il contribue également, en rejetant la terre de ses
galeries dans l’eau, à l’accélération du comblement
des fossés et canaux. Il est classé en France
parmi les espèces invasives et nuisibles, mais les
scientifiques ont observé que l’animal, quand la
population est maîtrisée et pas trop importante,
peut être un atout pour l’entretien de la végétation
des rivières et des marais.6



Avec une espérance de vie de 5 ans et
sexuellement mature vers 6 mois, le ragondin peut
se reproduire plusieurs fois par an (2 à 3 fois selon
l’environnement) et avoir 5 à 7 petits par portée.
Cela fait donc jusqu’à une vingtaine de petits par
an. Tous n’atteignent pas l’âge adulte bien
entendu. Particularité plutôt insolite, la femelle a les
mamelles sur les flancs et non sous le ventre
comme tous les mammifères. Ceci lui permet de
nager à la surface de l’eau avec ses petits
accrochés à ses tétines et à l’air libre.

Le saviez-vous ?

Le ragondin est un animal vecteur de la
leptospirose, maladie bactérienne sévère qui, si
elle n'est pas diagnostiquée à temps, peut
entraîner chez l’Homme des troubles graves aux
reins et au foie. C’est pourquoi il est fortement
déconseillé de se baigner dans les zones
colonisées par le myopotame. Et c’est bien
entendu le cas dans le Bras du Chapitre.

Dans le quartier, elle est connue sous le nom de «
Abbaye ». D'où vient cette maison dont la
restauration vient de se terminer ?

Tout commence en 1778. L'architecte Bienvenu en
dresse les plans pour Jean-François Hacquin,
restaurateur des tableaux du roi. Elle n'est pas
encore achevée quand ce dernier décède en 1784.
Antoine Brisebarre de Seimprez, ancien secrétaire
d’Ambassade, en devient successivement
locataire, puis propriétaire en 1789. Elle est alors
décrite dans les documents d'époque comme une
« maison à porte cochère composée d’un rez-de
chaussée, ayant un vestibule et deux chambres à
cheminée, et de deux étages de chambres et
grenier à toit couvert de tuiles. »

Révolution, Empire, Restauration, pendant
plusieurs décennies, la maison bourgeoise voit se
succéder les générations et reste dans la même
famille. En 1872, Léon Barriquand et son épouse
Julie Joséphine Tricot, alors tous nouveaux
propriétaires, la font agrandir et l'entoure d’un parc
de 6000 m². Ils y vivent heureux.

C'est en 1906 que la maison va vivre un virage

historique : René Arcos, Charles Vildrac et Rose
Duhamel, son épouse, la découvre au détour d'une
promenade le long de la Marne. C'est alors « une
noble masure abandonnée au milieu d’un parc
sauvage ». Elle les séduit. Ils l'achètent et créer
une « Abbaye » sur le modèle de « l’Abbaye de
Thélème » qu’imaginait Rabelais dans Gargantua.
Ils rêvent d'idéal, de nature, ils veulent « unir leurs
besoins, associer leurs ressources, communier
dans leur ferveur ».

Mais rapidement les difficultés financières les
rattrapent. En 1908, l'Abbaye n'est plus qu'un rêve.
En 1943, la bâtisse héberge des résistants à
l’occupation nazie. Ils seront arrêtés et déportés.
Plus tard, la propriété appartient à l’hôpital
intercommunal de Créteil qui y héberge un centre
de transfusion sanguine. Depuis, l’habitation est
redevenue une propriété privée. Elle vient d’être
rénovée pour abriter 10 studios et 2 appartements
de deux pièces destinés à la location.

Qui pourrait se douter que cette maison totalement
rénovée cache 250 années d'histoires familiales,
de jeux d'enfants, d'agrandissements successifs, et
qu'elle a vu défiler des nobles, des artistes, des
écrivains, des chanteurs ou des résistants ? Des
plaques rappelant son histoire se trouvent sur le
mur d’enceinte rue du Moulin.

UNE MAISON RICHE EN HISTOIRE(S).H

Permis de construire déposée à la mairie de Créteil 7



Après avoir évoqué l’Île d’Amour à Chennevières
(cf. Gazette n° 40), comment ne pas parler de l’île
de Beauté à Nogent-sur-Marne ? Son nom ne
provient pas, comme on pourrait le penser, des
charmes des bords de Marne.

L’origine est historique. Au 14ème siècle, l’île fait
partie du domaine royal de Vincennes, dont la
partie située sur les hauts de Nogent s’appelle
« Beauté ». Par extension, l’île en prend le nom, de
même que le moulin à eau construit à proximité
nommé « Moulin de Beauté ». Le lieu plaît
beaucoup à Jeanne de Bourbon, épouse de
Charles V, qui y fait construire un pavillon et
transforme la végétation sauvage de l’île en
magnifiques jardins.

La propriété est ensuite offerte par Charles VII à sa
favorite Agnès Sorel dont le surnom de « Dame de
Beauté » fait référence autant à son physique qu’à
son domaine. A la fin du 19ème siècle, les bords de
la Marne attirent les Parisiens qui viennent en fin
de semaine guincher dans les nombreuses
guinguettes qui se créent au bord de la rivière. On

y boit le vin local, le guinguet, plus apprécié

pour sa capacité à rendre joyeux les plus
dépressifs que pour sa qualité. C’est le vin des 3
frères : deux qui tiennent celui qui boit…

Peu à peu, les familles s’installent dans des
constructions plus ou moins précaires pour passer
l’été.
L’île de Beauté, rendue facilement accessible par 3
ponts, devient un lieu recherché. Un investisseur
en acquiert une grande partie pour la revendre en
plusieurs dizaines de lots à des Parisiens fortunés.
Ces derniers y font construire des villégiatures
luxueuses.

Au fil des ans, les résidences d’été deviennent des
habitations permanentes. Les bâtiments sont
surélevés pour les protéger des crues fréquentes
de la Marne. Entre les deux guerres, l’île est
urbanisée en totalité et est accessible aux voitures.
En 1960, le petit bras de Marne entre l’île et la
berge est comblé et remplacé par une promenade.
L’île de Beauté n’est plus une île, mais ses
habitants gardent leur tranquillité : le lieu reste un
domaine privé.

A la bourgeoise Île de Beauté, s’oppose sa voisine,
l’île des Loups, la sauvage. Située plus en amont,
à cheval sur les communes de Nogent et du
Perreux, l’Île des Loups n’a pas de passé royal.

L’origine de son nom est inconnue. Il est peu
probable que des loups aient traversé un jour la
Marne à la nage pour coloniser l’île. Il n’y a jamais
eu de pont pour y accéder. Le viaduc ferroviaire
l’enjambe sans toutefois la desservir. Malgré une
belle superficie (l’île fait 800 m de long), l’île est
restée inhabitée jusqu’à l’apparition des
guinguettes, du canotage et de l’aviron.

DES ÎLES ET DES HOMMES : LES ÎLES DE NOGENT-SUR-MARNE .H

« l’île des Loups, la sauvage »

Maisons sur l’île de Beauté 

L’île des Loups 
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En 1879, la Société d’Encouragement des Sports
Nautiques y installe ses hangars à bateaux.
Quelques habitations sont construites, dont la villa
Briseis (du nom de la princesse grecque enlevée
par Achille) qui offre des services tarifés aux
fêtards en mal d’amour. Après la guerre de 1914,
le cinéma s’installe à Joinville-le-Pont et les stars
de l’époque investissent les Îles de Marne. On
croise Marlène Dietrich, Jean Gabin, Marcel Carné,
Michel Simon sur l’Île des Loups, et Marcel Carné
s’y fait construire une demeure, la Pêcherie, avec,
paraît-il, une fumerie d’opium dans les combles…

La deuxième guerre mondiale met un terme à cette

période faste et l’île retombe dans l’oubli. La Villa
Briseis a fermé et la Pêcherie tombe en ruine.
Cette dernière sera sauvée par la Ville de Nogent
qui l’acquiert en 1991. Actuellement, une trentaine
d’habitants vivent en permanence sur l’île, qui est
équipée de l’électricité et de l’eau courante, mais
n’est toujours accessible qu’en barque. Charmant
l’été par beau temps, mais contraignant l’hiver
quand il pleut sur une Marne en crue.

Mais c’est le prix à payer pour bénéficier d’un
mode de vie particulier, celui des îliens, mode de
vie auquel aucun résident de l’île des Loups ne
voudrait renoncer.

LA RUE DU SERGENT BOBILLOT.H

Vous vous intéressez à la faune ou à la flore des
bords de Marne, vous êtes passionné(e) par
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 gazette@asbca.fr pour
lancer votre carrière d’éditorialiste.

ÉCRIVEZ POUR LA GAZETTE
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Cette rue de 240m part de
la rue du général Leclerc
(partie commerçante au
niveau du Pizza Hut) et
croise la rue des Ecoles
jusqu’au chemin du Bras
du Chapitre.

En 1886, la rue n’allait
que de la RN19 jusqu’à la
rue des Ecoles. C’est au
20ème siècle que la rue fut
prolongée jusqu’au Bras
du Chapitre. Le 4 juin
1887, la municipalité lui
donne le nom de Sergent
Bobillot en référence à
Jules Bobillot, sergent
d’infanterie de la marine.
Lors de la guerre franco-
chinoise il est blessé à 24
ans au Tonkin (province
du Nord de l’Indochine à
l’époque coloniale –
correspond au nord du
Vietnam d’aujourd’hui) et
meurt un mois plus tard

des suites de ses
blessures à Hanoï.

Symbole du patriotisme
promu par la troisième
République, il devient un
héros colonial et de
nombreuses villes
nomment des rues en son
honneur.

Son père habitant dans
une maison située chemin
du Bras du Chapitre, à
côté de l’auberge du
Cochon de lait, Créteil
n’échappe pas à cette
tendance et rend
hommage à ce Parisien
presque Cristolien.



Le début d’année est l’occasion pour les voisins de
se retrouver et se souhaiter mutuellement avec
sincérité une bonne année 2019 avec les
traditionnels vœux de santé, de bonheur et le
souhait de pouvoir continuer à profiter du beau
cadre de vie que nous offre le bras du Chapitre et
les îles.

Pourtant, le 4 janvier dernier, la paisibilité de nos
rives est quelque peu perturbée. Les SMS entre
voisins commencent à fuser vers 23h30. Des
lumières de lampes torches dans les jardins
intriguent. C’est la police. Elle est à la recherche de
deux individus en fuite. Les jardins de l’île Sainte-
Catherine sont passés au peigne fin. Même les
poubelles sont fouillées. Les individus finissent par
être retrouvés et filent entre de bonnes mains en

direction du commissariat.

Le lendemain matin, mauvaise surprise ! Le bout
de la passerelle des Uzelles, côté continent, est
complètement détruit. Le muret d’entrée de la
passerelle est pulvérisé et le mur de la propriété du
n°37 de la rue Monfray, solidaire du muret de la
passerelle, s’est écroulé dans le jardin. La
passerelle s’est déplacée légèrement.

Les deux malfrats, en mal de sensation ou tout
simplement équipés d’un cerveau mal adapté, ont
l’ingénieuse idée, pour fuir la voiture de police qui
les poursuit, d’engager leur véhicule à toute allure
dans la rue Monfray. Arrivés au bout de l’impasse,
peu de solutions s’offrent à eux. Le compas dans
l’œil mal vissé et la réflexion en mode arrêt leur
font prendre la décision judicieuse de tenter un
passage en force en voiture sur la passerelle. Le
résultat est à la hauteur de l’imbécilité de ces deux
individus : impressionnant.

La ville de Créteil met rapidement les lieux en
sécurité. Le véhicule est dégagé. Des barrières
Vauban et des rubalises sont installées. Il ne reste
plus qu’à remettre en état cette passerelle bien mal
en point. Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours
traverser sans crainte. Il n’y a aucun risque
d’effondrement.

DES MALFRATS… ET DES DÉGÂTS

Quand les habitants parlent de cette passerelle,
on entend plusieurs noms différents. Certains
l’appellent la passerelle des Uzelles, d’autres la
passerelle Monfray et enfin on lui donne parfois le
nom de passerelle verte. Tout le monde se
comprend et sait de quoi il est question. Mais
quel est son nom officiel ?

A l’époque de la construction du premier pont
reliant le continent à l’île Sainte-Catherine, pour
permettre l’accès du bourg de Créteil au domaine
Sainte-Catherine, la rue Monfray s’appelle encore
rue des Uzelles. La passerelle relie la rue des
Uzelles à l’allée des Uzelles. Elle prend donc tout
naturellement le nom de passerelle des Uzelles.

Cette passerelle étant la seule à cette époque –
le pont Noël et la passerelle de la Pie n’existent

pas encore – on la trouve parfois sous le nom

de pont de l’île Sainte-Catherine. Mais plus
personne n’utilise cette dénomination aujourd’hui.
En 1885, la municipalité décide de renommer la
rue des Uzelles en rue Monfray en hommage à
ce médecin bienfaiteur de la ville. Les habitants

LA PASSERELLE DE L’ÎLE SAINTE-CATHERINE.H
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commencent alors à utiliser la désignation
« passerelle Monfray ».

La passerelle en bois étant devenue trop
dangereuse, la ville décide de la remplacer par
un pont en métal dans les années 1980. Les
habitants demandent à être consultés pour
choisir la couleur qui sera appliquée. C’est le vert
qui l’emporte. Les riverains parlent alors de
« passerelle verte ».

Vous l’aurez compris, il n’existe pas de nom
officiel. L’antériorité donne un avantage à
« passerelle des Uzelles » mais chacun pourra
continuer à utiliser son vocable préféré car
finalement, chacun entretient un lien personnel
avec ce pont.

Exposant à la Brocante des îles, et devant me
présenter à 6h du matin, c'est à 4h30 que mon
réveil sonne ! Je suis pourtant habitué à me lever
de bonne heure, mais là... c'est tout de même un
peu tôt. L'arrivée sur place se fait sans problème.
On me guide jusqu'à mon emplacement, j'installe
ma table, j'expose mes objets à vendre, je
m'arrange un petit coin pour m'asseoir. Pas le
temps de rêvasser, les premiers promeneurs
regardent et s'intéressent. Ici à un vinaigrier en
terre cuite, là à un tonneau en chêne. Et déjà il faut
négocier ! J'aurais dû prendre un café. Les affaires
commencent bien tôt cette année. Dès 8h30, le
monde se presse. Ça n'arrête pas. En 2 heures, je
vends un cadre, des bandes dessinées, des jouets
pour enfants, un vase, un accordeur de guitare. A
10h30, les organisateurs de la brocante passent et
me proposent déjà une sangria. Surprenant ! Mais
il faut tenir le rythme alors j'accepte.

Et bientôt, les amis passent : « Ça va ? Tu vends
bien ? ». On papote, ce qui ne m'empêche pas de
vendre encore. « Je te garde ton stand un peu si tu
veux », me propose Catherine et me voilà en
promenade. Le coin est toujours aussi champêtre :
un bras de Marne, quelques canards, des vieux
arbres, des fleurs un peu partout. je repère un
vieux téléphone à cadran que je négocie comme je
peux. De retour sur mon stand, les affaires

reprennent. A 13h, je marque le coup. Je suis
fatigué et j'ai faim. Un petit tour sur un stand voisin,
j'achète de quoi me restaurer. Durant cette pause
déjeuner, je fais la connaissance de Rémi.

En fait, il tient le stand d’à côté. On discute, on
parle de nos enfants, du quartier, on se refile les
bons plans. Vers 15h30, je sens quelques gouttes.
Où ai-je mis les bâches ? Déjà il pleut. La rue se
vide. Les portes des riverains se ferment. Le temps
passe. 16h30, je comprends que la pluie va durer,
que c'est sans doute la fin des bonnes affaires.
Alors moi aussi je remballe. Mince, c'est tout de
même un peu tôt !

C’EST TOUT DE MÊME UN PEU TÔT 

La gazette essayait de constituer l’exhaustivité de
ses archives depuis un moment. Après un appel
aux lecteurs, nous avons pu réunir beaucoup de
numéros manquants. Tous sont en ligne sur notre
site internet. Il ne manquait que le n°2. Et c’est

Patricia, de l’avenue des Peupliers, qui nous a
permis de mener au bout cette collecte. Merci à
elle pour cette trouvaille collector.
L’ensemble des numéros est désormais en ligne.
Bonne lecture.

DES ARCHIVES COMPLÈTES
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récompensés les 7e et 8e équipes. Nous
adressons au passage un grand merci à tous les
riverains qui ont bien voulu entrouvrir leurs portes
et répondre avec gentillesse aux demandes
farfelues des participants.

À cette chasse sportive, d’autres ont préféré
flâner devant les tréteaux des trocs : troc livres et
troc plantes. Les univers cohabitent, chacun
adoptant l’espèce de son choix. Nous songeons
d’ores et déjà à la prochaine édition, prévue
dimanche 13 octobre, avec de nouvelles
surprises et peut-être une fusion de plusieurs
univers…

TIP TOP TROCS ET RALLYE (SUITE DE LA PAGE 1)

Le Bras du Chapitre, propice à l’observation de la
flore et de la faune, s’apprécie à pied, certes !

Mais il peut aussi être découvert au fil de l’eau…
Partez à l'aventure en empruntant ses canaux,
goutez au calme, à la fraîcheur du plan d'eau,
laissez-vous bercer par le courant, profitez de cet
écrin de verdure où vous pourrez venir
surprendre un héron ou un martin-pêcheur. Une
escapade sur l’eau, c'est un autre regard sur les
îles !

Tout ceci est possible puisque le Club de Canoë
Kayak situé 20 rue du Barrage, vous propose de
naviguer le temps d’un après-midi en toute
autonomie. Avec les beaux jours qui approchent,
c'est l'occasion de vous lancer.

Location : le samedi et le dimanche
Horaire : de 14h à 18h
Tarif : 15 euros par personne pour 1h30

(+5 euros la 1/2h supplémentaire par pers.)
Pour réserver :  01 48 98 91 57

uscreteil.canoekayak.free.fr

UNE IDÉE DE BALADE
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