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L’année 2019 aura été riche en événements et votre gazette revient
en détail sur l’ensemble des activités 2019 organisées par l’ASBCA.
Nous avons vécu ensemble beaucoup de beaux moments. En
octobre la fête des bottes a réuni les habitants du quartier dans la
rue des Uzelles pour un repas en bottes ! En décembre, nous vous
attendons nombreux le mercredi 18 décembre pour le défilé de Noël
en musique et avec un feu d’artifice (tous les renseignements dans
cette gazette).

Un point également sur le quartier qui se transforme. Les travaux du
stade sont finis permettant à tous de pratiquer la course, le handball,
et le basketball. La rue de la Prairie s’est également refaite une
beauté, et l’avenir de la piscine Sainte-Catherine s’annonce
incertain; l’occasion de revenir sur la genèse de la piscine et de faire
des propositions sur la future reconversion du site.

Enfin mettez les pieds dans l’eau à la pêche au silure, à la
découverte de l’île de la Loge, ou de l’histoire du pont Noël et
découvrez le planning du 1er trimestre 2020 avec la date de la
Brocante. Bonne lecture à tous et joyeuses fêtes de fin d’année.

ÇA BOUGE DANS LE QUARTIER !

UN STADE TOUT NEUF POUR BRISE PAIN

Tout beau, tout neuf ! Le stade Brise Pain, entièrement rénové, a
ouvert ses grilles à la rentrée comme prévu. Prioritairement
destiné aux scolaires, il reste néanmoins accessible à tous, le soir
jusqu’à 22h à la belle saison, et le week-end à partir de 8h.

Pour sécuriser l’endroit durant la nuit, une vidéosurveillance
devrait être fonctionnelle dès la fin janvier. Quant à la maison du
gardien de la piscine et du stade, elle sera à nouveau occupée au
plus tard début février.

L’équipement comprend :
 une piste d’athlétisme de 4 couloirs en synthétique, associant
une ligne droite pour le 100m et une piste circulaire de 200m ;
 un terrain de handball couplé à deux terrains de basket et
entouré de hauts filets pare-ballons ;
 un troisième terrain de basket à l’entrée du stade ;
 un espace engazonné côté allée Centrale.
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Les îles inspirent souvent les hommes pour réaliser
leurs rêves les plus fous. Celles situées dans les
boucles de la Seine à l’ouest de la capitale ont
ainsi abrité quelques créations originales
d’utopistes qui apparaissent aujourd’hui comme
des précurseurs. Au début du 20ème siècle, sur l’île
du Platais à Villennes, les frères Durville ont créé
Physiopolis, cité idéale où l’on vivait en harmonie
avec la nature (cf article gazette n° 37).

Quelques dizaines d’années auparavant et
quelques kilomètres en amont, l’île de la Loge à
Bougival a abrité une expérience non moins
originale. En 1884, un fabricant d’éventails,

Charles Hugot et son neveu Bernard Château,
médecin de son état, décident de créer une ferme
modèle alliant qualité de la production et déjà,
bien-être animal. Ils achètent une exploitation sur
l’île de la Loge et créent « Jersey Farm » qui devra
être un véritable paradis pour vaches. Celles-ci, en
contrepartie, auront pour mission de produire un
lait d’exception.

Sur les 23 hectares du domaine, ils édifient une
« ferme-château », avec sa tour donjon du 13ème

siècle et ses grands bâtiments de style normand
reliés par des allées sablées. Les vaches sont
importées de l’île de Jersey. Cette race est

considérée à l’époque comme produisant le
meilleur lait au monde.

Les troupeaux sont installés dans les pâturages
ombragés de l’île où ils paissent librement le jour.
La nuit, les bovins sont logés dans des étables
bien éclairées et dont le sol est carrelé de faïence
bleue. Pour leur confort, les litières sont
recouvertes de sable fin. Celui-ci est renouvelé
chaque jour. Les délicats ruminants ne boivent pas
l’eau de la Seine, jugée de médiocre qualité, mais
l’eau pure provenant d’un puit.

La traite est effectuée par des trayeuses
électriques, une première à l’époque. Le lait est
commercialisé dans des bouteilles en verre siglées
« Jersey Farm » et scellées pour préserver sa
qualité et sa pureté.

Les propriétaires de la ferme modèle, qui ont aussi
le sens des affaires, font une large publicité
vantant la qualité de leurs produits. Des affiches
placardées dans tout Paris affirment avec modestie
qu’il s’agit du « premier lait du monde » et
mentionnent en gros caractères tous les prix
obtenus par l’exploitation dans de nombreux
concours agricoles.

Des invitations gratuites à visiter la ferme modèle
sont distribuées dans les beaux quartiers. Jersey

L’entreprise est un succès, et les produits laitiers
Jersey Farm se retrouvent rapidement dans les
cuisines du Ritz et des plus grands restaurants
parisiens, ainsi que sur les tables des
appartements bourgeois. L’activité de Jersey Farm
perdurera pendant 30 ans. La première guerre
mondiale mettra un terme à l’expérience, et le
domaine sera transformé en champ de tir. La folie
des Hommes a mis fin au bonheur des vaches…

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

Farm devient une
attraction : on va le
dimanche en famille montrer
les vaches aux enfants,
visiter les étables et
déguster le lait, la crème et
le beurre. Le litre de lait est
vendu un prix exorbitant.
Mais, comme le fait
remarquer le Docteur
Château à une cliente :
« Les parents qui veulent de
beaux enfants, Madame,
doivent y mettre le prix ! ».
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SILURE, JE FAIS PEUR

Cela fait 2 heures que je patiente sans rien
attraper. Je tourne en rond. Et pourtant, c'est une
météo idéale. 17 degrés. Pas de vagues en
surface. Le gros prédateur est là mais il devrait y
avoir assez à manger pour tout le monde. Il faut
dire que c'est un sacré carnivore. Il cache bien son
agressivité.

On l'observe au-dessus de l'eau avec nos petits
yeux. C'est plutôt avec les ultrasons qu’on
reconnaît sa présence. Comme on a faim, on ouvre
la gueule prêts à avaler de la bonne viande comme
de la moins bonne.

Ma femme, Silette est dans mon sillage avec les
milliers de petits qu'elle a frayés dans un herbier
sur un mètre de long, sur l'île du Martin-Pêcheur.
On est bien ici, aux abords du bras du Chapitre. Un
coin réputé propice à la pêche. Je lui ai dit de faire
attention aux « clonks ». Ça s'agrippe aux lèvres.
C'est douloureux. Je sais que je n'ai pas une belle
gueule. Mais l'avantage, c'est que ces hameçons a
plusieurs tirages ne restent pas accrochés une
éternité à ma gueule.

L'autre jour, c'était la fête en surface. J'ai
rapidement communiqué aux petits de ne pas
rester sur place trop longtemps. Ils ont vite

compris. On a plongé une tête vers les fonds. Là
où on est invisibles des humains. Il y avait un

cadavre de poisson. Près de 60 kg. Un ancien pote
que j'avais déjà croisé il y a des années en arrière
en remontant la Marne. J’en ai croqué un bout. Ça
aura bon goût pour les petits.

Ma femme me reproche mon cannibalisme. On
avale tout et notre santé en prend un coup. Au-
dessus de l'eau, j’ai aperçu un humain. Avec sa
taille et ses grandes dents, j’ai eu la tête qui s’est
mise à tourner. J’ai fermé ma gueule de silure, le
nom qu’on me donne à la surface.

Silure de 2m34 péché du côté du bras du chapitre puis 
relâché, Samedi 26 octobre. Photo du journal le parisien
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Il existe en fait 16 espèces de poissons dans la
famille des Siluridae que l’on appelle
couramment Silure. Ce poisson solitaire vit
d’ordinaire au fond des rivières et se nourrit
volontiers de ce qu’il trouve dans les sédiments.

Sa période de reproduction s’étale de mai à
juillet et la femelle peut pondre jusqu’à 500
œufs. Le silure peut vivre jusqu’à 20 ans, et
mesurer entre 1m50 et 2m, même si certains
spécimens rares peuvent atteindre des tailles
supérieures.

Sa capacité à accumuler dans son corps les
métaux lourds et certains polluants peu
biodégradables le rend souvent interdit à la
consommation.

LE SILURE : FICHE D’IDENTITÉ



Les chaleurs exceptionnelles de cet été ont conduit
de nombreuses personnes à venir chercher un peu
de fraîcheur le long de la Marne, et, pour quelques-
unes d’entre elles, dans la Marne elle-même.
Les baigneurs n’ont en effet jamais été aussi
nombreux à braver une interdiction vieille de près
de 50 ans.

Il y a quelques dizaines d’années, se baigner dans
la Marne était pratique courante. Des installations
nautiques existaient sur tous les cours d’eau d’Île-
de-France, que ce soit des plages avec des zones
de baignade délimitées par des piquets, ou des
équipements plus élaborés, comme des piscines
maçonnées ou des bateaux-pontons.

A Créteil, dès les beaux jours, on allait piquer une
tête dans le Bras du Chapitre au Petit Venise ou
dans la grande Marne, à la baignade Sainte-
Catherine. Interdite en 1970 pour des raisons de
pollution, la baignade dans la Marne et la Seine
pourrait-elle à nouveau être autorisée ?

La qualité de l’eau s’est considérablement
améliorée grâce à la diminution de l’impact des
industries et au traitement des rejets domestiques.
Ceux-ci, principale source de pollution bactérienne,
sont maintenant traités en quasi-totalité dans des
stations d’épuration.

Depuis 2017, se baigner à Paris est possible dans
le Bassin de la Villette chaque été pendant Paris-
Plages. C’est également le cas dans la Marne à
Meaux, où une baignade surveillée a été ouverte
en 2007 pendant les mois de juillet et août. En
2022, les autorisations devraient être généralisées
dans la Seine et la Marne.

L’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) a identifié
19 emplacements comme « sites potentiels de
baignade ». Un seul a été retenu sur Créteil, sur le
Chemin du Bras du Chapitre, au niveau de la base
de Canoë Kayak (voir www.apur.org). Néanmoins,
cette liste n’est pas limitative, et d’autres lieux
pourraient être aménagés. Il en est un qui
mériterait une attention particulière : c’est sur la
grande Marne, sur l’île Brise-Pain. En effet, la
fermeture de la piscine Sainte-Catherine est
programmée à un horizon de 4 à 5 ans.

Si aucun projet officiel n’a été élaboré à ce jour
pour reconvertir le site, le rétablissement d’une
infrastructure nautique saisonnière pourrait être
logiquement envisagé, soit en créant une zone de
baignade aménagée dans la rivière, soit en
installant une piscine flottante alimentée avec l’eau
de la rivière.

Ce serait en quelque sorte un retour aux sources.
Dans les années 1920, la Baignade Sainte-
Catherine a été créée pour permettre de profiter de
l’eau de la Marne en toute sécurité, dans des
bassins maçonnés encastrés dans les berges (cf.
gazette n°32).

Cette baignade est restée en fonction jusqu’en
1966, date de construction des actuels bassins, qui
ont été couverts en 1982.

Moins coûteuses que les piscines traditionnelles,
les piscines de rivière permettent de répondre aux
besoins saisonniers de baignade que le
réchauffement climatique rend plus pressants.

Plus écologiques (elles ne nécessitent pas de
traitement chimique de l’eau), elles sont également
sûres sur le plan sanitaire. La qualité de l’eau est

Plage municipale de 
Maisons-Alfort-Charentonneau en 1936 

Une pratique ancienne

Des piscines écologiques en eau vive 

POURRA-T-ON BIENTÔT SE BAIGNER DANS LA MARNE ?

Les sites de baignade possibles à Créteil 



surveillée en permanence par des capteurs, et
une interdiction de baignade temporaire peut être
décrétée en cas de pollution, comme cela existe
pour les plages de mer.

Enfin, il est possible d’installer à proximité des
équipements annexes, comme des jeux pour les
enfants, des solariums, des buvettes, etc. Paris-
Plages a montré la voie avec ses 1600 m² de
baignade répartis en 4 bassins de profondeurs
différentes, cernés de pontons flottants. L’eau
n’est ni filtrée, ni traitée.

Le succès des installations du bassin de la
Villette a conduit la ville de Paris à prévoir
l’aménagement de 9 autres sites similaires sur la
Seine en 2025.
Plusieurs autres villes vont ouvrir des
infrastructures nautiques de ce type, comme à
Strasbourg, avec la création d’une piscine
flottante dans l’Ill, alimentée avec l’eau de la

rivière qui serait filtrée naturellement au travers
de végétaux.
À l’étranger également, les grandes métropoles
s’y mettent avec des mégaprojets à New-York sur
l’Hudson ou à Berlin sur la Spree.

Alors, pourquoi pas à Créteil ? La Baignade
Sainte-Catherine pourrait revivre pour un
nouveau grand plouf.

Comme nous vous l’indiquions dans votre gazette
n°40 de décembre 2018, la rue de la Prairie s’est
refaite une beauté. Les travaux viennent de
prendre fin et la route a été rendue à la circulation.
Vélos et voitures cohabitent désormais : les
voitures dans un sens et les vélos dans les deux
sens. Quant aux piétons, ils ont maintenant des
trottoirs praticables.

Pendant ces travaux, l’ASBCA est restée vigilante
sur le traitement accordé aux arbres. En effet, l’une
des missions de l’association est la protection de
l’environnement. Le maintien du cadre végétal du
Bras du Chapitre et de ses Abords est l’une de nos
préoccupations, l’association étant née il y a 41
ans, justement pour préserver les bords de Marne
à Créteil.

L’alignement des arbres de la rue de la Prairie est
vieux de plusieurs dizaines d’années (entre 50 et
80 ans). Dans la rue, trois arbres étaient malades
et méritaient un abattage pour éviter qu’ils ne
tombent sur la route au risque de provoquer un
accident. Mais la grande majorité des autres arbres
a été sauvée.

Au cours des travaux, à notre demande, une
réunion sur site, a réuni le 08 août dernier des
membres de l’ASBCA, le conseil de quartier, le
service parcs et jardins de la ville de Créteil et
l’entreprise de travaux publics en charge du
chantier pour échanger sur les mesures mises en

œuvre pour protéger les arbres.

L’ASBCA semble avoir eu une oreille attentive et
bienveillante de la municipalité et un plan d’action
a été proposé par l’entreprise en charge des
travaux pour permettre à ces vieux arbres de
s’épanouir au mieux dès la réouverture de la rue :
 Scier proprement les racines arrachées par les
engins et les zones endommagées du tronc
 Badigeonner ces mêmes zones d’un cicatrisant
 Combler les fosses creusées autour des arbres
par de la terre végétale et non par les gravats du
chantier comme cela se pratique parfois ailleurs.

Un récent courrier de la municipalité confirme que
ce plan d’action a été intégralement mis en œuvre.
Les arbres devraient donc pouvoir reprendre leur
croissance au printemps après un repos hivernal
bien mérité.

UN ŒIL SUR LA PRAIRIE
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Nichée « au bout » de Créteil, juste avant
Bonneuil-sur-Marne, entre la RN19 et la Marne, la
rue Louise est une impasse qui prend sa source à

s’agissait des terrains d’exploitation de la ferme du
château.

En 1895, la famille de Marbot n’habite plus les lieux

et cède les terrains situés sur le territoire de
Créteil. Toute la zone est lotie jusqu’en 1901,
année où les noms des rues sont officiellement

usuelle et quotidienne des Cristoliens. C’est ainsi
que Louise, illustre inconnue Cristolienne, a laissé
sa trace dans l’Histoire de notre commune et de
notre quartier.

la confluence de la
rue de la Pomme et la
rue de Reims. Elle a
également un accès
par la rue du Morbras,
uniquement à pied,
puisque cette der-
nière est en escalier.

La zone, comme
évoqué dans notre
gazette n°39 sur la
rue du Général de
Marbot, a appartenu à
la propriété du
château du Rancy. Il

attribués. L’hypothèse
la plus probable est
qu’une des premières
habitantes à s’y
installer se prénom-
mait Louise. Les
habitants du coin
devaient désigner la
rue du nom de sa
plus illustre habitante
pour se repérer en
attendant une déno-
mination officielle. Le
conseil municipal n’a
dû faire qu’avaliser
cette appellation

C’est également dans cette rue, au n°42 bis
exactement, que le résistant communiste René
Besse a grandi avant son arrestation. Il fait partie
des déportés politiques à Auschwitz dans le
convoi du 6 juillet 1942, dit des « 45.000 ». Sur
1.170 hommes, seuls 119 ont survécu à l’horreur
dont René Besse, qui a pu témoigner de ce qu’il
a vécu et de ce qu’il a vu.

LA RUE LOUISE.H

La rue Louise est
mondialement connue. Le
plasticien Jacques Villeglé,
connu dans le monde pour
ses affiches lacérées, a
donné le nom « Rue Louise
– Créteil, mars 1975 » a une
de ses œuvres. René     Besse

Défilé de Noël
Le  mercredi 18 décembre 2019 à 17h30  
Place Henri Dunant (Créteil village)

Assemblée générale de l’ASBCA
Le samedi 11 janvier 2020 à 15h00
La convocation précisera le lieu

Nettoyage du Bras du Chapitre
Le samedi 14 mars 2020 à 9h00  
Rendez-vous Square Jullien 

Brocante des îles
Le dimanche 26 avril 2020 de 7h à 18h
Des informations sur asbca.fr

L’AGENDA DE L’ANNÉE 2019 - 2020
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Souvenez-vous la première fois où vous avez
pincé avec les dents la base d'une fleur de
chèvrefeuille pour en extraire une goutte de nectar
en étirant son pistil. Et bien, la dégustation des
fleurs c'est un peu ça : un étonnement, un régal
pour l'œil et le palais.

À en croire les passionnés d’art culinaire (quand ils
sont férus de botanique), plus de 150 fleurs
sauvages ou cultivées méritent d'être dégustées.
On ne résiste pas à un velouté de primevères
(exquis), à une salade de pivoine aux noix (si

douce), aux beignets de fleurs de courgette (si
tendres), aux fleurs de capucine pour donner

couleur et piquant aux salades, au hachis de
pétales de roses pour égayer le vinaigre
d'assaisonnement des huîtres...

Nos jardins, nos balcons, ou nos promenades
champêtres permettent sans difficulté de
s’approvisionner en pissenlits, mauves, roses,
bourraches, capucines, soucis, sureaux…

On peut aussi réinventer de vieilles recettes
familiales, ou en interpréter d’autres. D'ailleurs, en
voici, modestement, deux toutes simples pour nos
voisins des îles et de leurs abords : la première,
très classique - les beignets de fleurs d'acacia -
fait, chaque printemps, le délice des enfants.

C’est à tort qu’on les dit « fleurs d’acacia » puisqu’il
s’agit en fait des longues grappes de fleurs
blanches des robiniers encore appelés « faux
acacias ». L'autre recette, plus insolite - les
boutons d'hémérocalles à la vapeur - justifierait, à
elle seule, la surface qu’il faut accorder aux
hémérocalles dans nos jardins. Et puis ces beaux
« lys d’un jour » se plaisent en bord de Marne.

QUAND LE PRINTEMPS REVIENT, MANGEONS DES FLEURS !

Beignets de fleurs d’acacia

Préparez une pâte à beignet assez épaisse (250
g de farine, 2 jaunes d’œufs, 1,5 dl de bière, deux
cuillerées à soupe d’huile d’arachide, une
cuillerée à café de sel, une cuillerée à soupe de
sucre, une cuillerée à soupe de cognac. Laissez
reposer pendant une à deux heures.

Pendant ce temps, lavez les grappes de fleurs
blanches de robinier (faux acacia), égouttez les
sur du papier absorbant et ôtez les fleurs
abîmées.

Quand la friture est chaude, incorporez à la pâte
les blancs d’œufs montés en neige.

Plongez une à une les grappes de fleurs dans la
pâte en les tenant par la queue et en vous aidant
d’une fourchette, puis jetez les dans la friture
bouillante.

Egouttez dès que les beignets sont dorés et
saupoudrez de sucre.

Boutons d'hémérocalles à la vapeur

Faites cuire à la vapeur les boutons
d’hémérocalles pendant deux minutes (ils doivent
rester fermes). Servez avec des petites pommes
de terre nouvelles ou des œufs brouillés.
Accommodez de beurre salé, de persil ou de
fines herbes. Aucune amertume, mais la saveur
délicate de jeunes asperges vertes. Décorez
avec trois fleurs d’hémérocalle (fraîchement
cueillies) ; elles n’ont aucun goût, mais elles sont
si jolies...

Fleurs de capucine
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Samedi 19 janvier     Assemblée générale

Samedi 16 mars      Nettoyage du Bras du Chapitre

Dimanche 14 avril      Rallye photos, troc plantes, troc livres

Dimanche 19 mai      Brocante des îles

RÉTROSPECTIVE 2019 DES ACTIVITÉS DE L’ASBCA
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Dimanche 16 juin      Fête de Juin

Samedi 29 juin     Dîner des adhérents

Samedi 7 septembre      Nettoyage du Bras du Chapitre

Week-end du 21/22 septembre     Bourse aux plantes au Parc Dupeyroux 9



Dimanche 13 octobre: Troc livres et Rallye photos

Vous avez des enfants ? Le défilé de
Noël est à ne surtout pas rater ! Les
petits adorent, les grands aussi.

Cette année encore la magie de Noël
va opérer sur les bords de Marne.
Préparez-vous à vivre un instant
féérique en déambulant au son d’un
orchestre festif de Créteil Village
jusqu’au Bras du Chapitre où un
spectacle de lumière vous attendra.

L’US Canoë Kayak ajoutera une note
de rêve en rejoignant le défilé avec
ses bateaux décorés sur l’eau. Plus
loin, au pont des Coucous, un feu
d’artifice fera lever les yeux pour un
moment de poésie. Puis ce sera le
retour toujours en musique.

L’ASBCA offre des accessoires de
Noël aux enfants qui paraderont et
proposera chocolat chaud et biscuit à
l’arrivée.

LE DÉFILÉ DE NOËL

Départ et
arrivée

Vous pouvez venir costumés autour du thème
de Noël si vous le souhaitez.

Pour participer à la fête, rendez-vous sur la
place Henri Dunant (devant la maison du
combattant) le mercredi 18 décembre 2019
à partir de 17h30.

Le cortège des lutins partira vers 18h. Et bien
sûr, c’est gratuit ! On vous attend nombreux.



Le samedi 12 octobre dernier vers 16h apparaît un
panneau au carrefour de l’avenue des Peupliers et
de l’avenue des Uzelles sur l’île Sainte-Catherine.
La rue sera interdite aux voitures à partir de 18h et
jusqu’à minuit. C’est le premier signe d’un
rassemblement annuel dont la particularité est de
ne réunir que des habitants porteurs de bottes. Pas
d’ambiguïté possible puisque l’événement est
baptisé « la fête des bottes ».

En juin 2016 et janvier 2018, par deux fois en 18
mois, la Marne entre en crue. La première crue
stupéfait les habitants, peu habitués -
heureusement - à ce genre de caprice de la rivière.
Les dégâts sont limités, mais significatifs par
endroit. L’avenue des Uzelles fait partie des zones
durement touchées. De chaque côté de la rue, les
maisons pompent l’eau et la rejette dans les
égouts qui eux-même tentent avec difficulté
d’évacuer le liquide. L’eau s’invite dans les salons,
dans les caves, dans les jardins. Il faut bouger une
machine à laver, une tondeuse, déplacer le
mobilier, installer des parpaings. La solidarité
s’organise. Progressivement la rue devient un lieu
d’entraide. On vient aider pendant quelques
heures, on apporte une quiche, du pain, du pâté,
pour nourrir ceux qui luttent contre les éléments. Le
combat ne s’arrête qu’avec le retrait de la Marne et
l’avenue des Uzelles devient pour tous la place de
l’amitié.

La seconde crue est plus lente et cette fois les
habitants sont aguerris. Tout le monde est prêt.
Les messages circulent vite sur le groupe
whatsapp : la crue arrive. Les parpaings sont
stockés au fond du jardin. On sort les pompes. On
installe des tréteaux dans la rue. On sait quoi faire
et tout le quartier se mobilise et s’entraide.

Ces deux évènements hors du commun fédèrent
les habitants du quartier. Tout le monde se

connaît. On se croise avec plaisir, on discute, on
se prête une tronçonneuse, une tondeuse. Le
dimanche, le temps nécessaire pour parvenir
jusqu’au marché se compte en demi-heure : « Et
toi, ça donne quoi tes travaux ? », « Passe chez
moi vers 14h. On boira un verre ».

Pour se souvenir de ces moments difficiles, mais
également pour entretenir toutes ces belles
amitiés, le quartier a organisé un évènement : « la
fête des bottes » et évidemment l’avenue des
Uzelles s’est imposée à tous. Dans la rue,
plusieurs tables.

Chacun vient avec quelque chose à boire et à
manger et on partage tous ensemble. Catherine a
fait un gâteau au chocolat, Anthony une tarte à la
tomate, Nadine un taboulé. Nous sommes une
bonne soixantaine, petits et grands. On discute, on
refait le monde, on prend des nouvelles du
quartier, on s’informe des projets en cours. Plus
loin, les enfants jouent au foot.

Vers 22h, on entend un peu de musique. C’est
Arnaud qui « ambiance » la soirée. Plus que jamais
l’île Sainte-Catherine est fidèle à son esprit village.
On danse un peu, pas trop quand même : En
bottes, c'est pas très pratique !

LA FÊTE DES BOTTES
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À peine ce problème de rénovation réglé, se
profile, à nouveau, celui de la suppression de la
piscine adjacente. Elle est en fin de vie et sera,
sans doute, définitivement fermée dès
l’aboutissement du projet de construction d’une
piscine olympique au Parc Alain Ghozland
(ancien Parc de La Brèche). L’emplacement
libéré pourrait permettre l’implantation d’une
piscine en eau vive (cf. article sur la baignade
dans la Marne) ou d’une petite salle multisports
qui manque à notre quartier.

Mais aucun projet n’est encore sur la table…

UN STADE TOUT NEUF POUR BRISE PAIN (SUITE DE LA PAGE 1)

Construit en 1796, le moulin d’En Haut, qui devint
moulin Berson, du nom de son dernier propriétaire,
a produit de la farine jusqu’en 1870.

Il donna son nom à la rue qui le desservait à partir
de la rue du Général Leclerc.

Incendié lors des opérations militaires de 1870, le
moulin ne sera pas reconstruit. Seules ses piles

subsistent et supportent le pont Noël qui a été bâti
à son emplacement en 1902. Le nom de ce pont
vient de M. Noël, propriétaire d’un terrain voisin et
surtout de la célèbre guinguette « L’arche de
Noël » située non loin de là, à l’entrée du Bras du
Chapitre, sur l’île Barbière (cf. Gazette n°41).

Le pont Noël permet aux voitures d’accéder à l’île
Sainte-Catherine.

AVANT-APRÈS : LE MOULIN BERSON

Le Moulin Berson Ses piles ont servi pour construire le pont Noël

.H


