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TOUS SOLIDAIRES
Au moment où cette gazette est mise sous presse, la France
compte déjà plus de 10 000 cas de personnes contaminées au
Coronavirus. L’épidémie s’étend et le nombre de victimes
augmente. Depuis le 17 mars, la France découvre le confinement.
Plus question de sortir se promener, il faut rester chez soi. On
travaille à distance quand c’est possible, on fait l’école à la maison.
Seules les sorties indispensables sont encore possibles.
Si vous êtes touchés, on vous prescrira le port d’un masque pour
ne pas contaminer votre conjoint(e) ou vos enfants. Le plus
souvent, pour les cas bénins, vous resterez chez vous. Mais alors,
comment faire ses courses quand on est seul et malade ? On
compte sur l’entraide et la solidarité de ses voisins. Chacun de nous
peut faire quelques courses, faire un détour, et déposer les sacs à
la porte, évidemment sans s’inviter pour l’apéro !
Pour participer à la lutte contre la maladie, notre seule façon d’agir
est de respecter strictement les consignes de confinement, et de
mettre en pratique les gestes barrières. Pour traiter les malades de
plus en plus nombreux, les professionnels de santé sont sur le
pont. Ce sont eux qui vont mener le combat. Chaque soir à 20h,
vous pouvez les soutenir en les applaudissant depuis votre balcon,
votre jardin, votre fenêtre. Évidemment, plusieurs activités de
l’ASBCA des prochaines semaines sont annulées à commencer par
la Brocante (voir article page 2).
Prenons des nouvelles de nos proches, protégeons nos anciens, et
soyons présents pour les personnes malades. Plus que jamais,
nous avons besoin de solidarité pour être plus forts ensemble.

LE DOMAINE EN DEUIL

Association pour la Sauvegarde du
Bras du Chapitre et de ses Abords
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94000 CRETEIL
Tél: 06.95.72.16.82
Courriel : gazette@asbca.fr
Site: asbca.fr

André-Yves Pécheux s’est éteint, le 8 janvier dernier, après une
mauvaise chute dont il ne s’est pas relevé. C’était un homme
d’une exquise sensibilité, doux et conciliant, mais ferme et
intransigeant dès qu’il s’agissait de défendre ses valeurs, au
premier rang desquelles il plaçait l’environnement et la
protection de nos îles.
Devant la foule de ses amis réunis à l’église Saint-Christophe
pour un dernier adieu, Laurent Cathala lui a rendu un hommage
chaleureux, et Philippe Devisme a rappelé, avec émotion, la
gentillesse et la simplicité d’accueil d’André-Yves et de sa famille
(suite page 12)

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASBCA
Les adhérents de l’ASBCA se sont réunis le 11
janvier 2020 dans les locaux du Cercle de Voile de
la Basse Marne (CVBM) pour l’assemblée générale
de l’association.

ans est intervenu pour proposer l’organisation
d’une chasse aux œufs pour Pâques, d’une fête
d’Halloween sur les îles et pour nous partager son
envie de faire un ASBCA des jeunes.
Après un échange de questions-réponses avec les
adhérents présents, les rapports moral et financier
ont été adoptés à l’unanimité.
Le vote sur la composition du Conseil
d’Administration 2020 a permis de renouveler les
mandats de 3 administrateurs.

Après avoir rappelé les objectifs de l’association, la
Présidente Davy Lor a présenté les membres du
bureau en charge de la gestion au cours de
l’année écoulée et s’est félicitée de l’évolution
positive du nombre d’adhérents.

La dégustation de la galette des rois qui a suivi
l’assemblée générale a permis
à chacun
d’échanger dans une ambiance conviviale, un
verre de cidre à la main.

Un bilan de chaque activité réalisée en 2019 a été
présenté par les différents responsables dans les
domaines de la préservation de l’environnement,
de l’animation de quartier et de la communication.
De nouveaux projets ont également été présentés
pour 2020, notamment pour associer les plus
jeunes au fonctionnement de l’association.
Notre plus jeune adhérent, Louis, collégien de 14

COVID-19 : ANNULATION DES ACTIVITÉS DE L’ASBCA
Comme chaque année, la Brocante des îles
devait se tenir au début du printemps. En raison
de l’épidémie de Covid-19 ayant lieu
actuellement en France, l’édition 2020 est
annulée. Les mesures de confinement ont
commencé le mardi 17 mars et sont prévues
pour le moment jusqu’au 31 mars. Mais le retour
d’expérience de la Chine montre que la durée du
confinement est plutôt de l’ordre de 6 à 8
semaines.
C’est un coup dur pour l’animation de notre
quartier. La Brocante est l’événement clef de
nos îles. Elle fait rayonner Créteil dans tout le
Val-de-Marne et au-delà. C’est aussi un coup
dur pour le financement de l’association puisque
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la Brocante assure environ 50% de ses recettes.
D’autres activités de l’association sont annulées:
le plogging du mois d’avril, la chasse aux œufs.
Quant aux activités du mois de mai, le site
internet de l’association sera régulièrement mis à
jour pour vous informer d’une éventuelle
annulation.
Enfin, vous l’avez remarqué, ce numéro 44 de la
Gazette du Chat Pitre n’est disponible qu’en
version numérique puisque les mesures de
confinement empêchent sa distribution papier
dans le quartier. N’hésitez pas à envoyer le
fichier PDF à vos voisins ou vos amis ou à les
renvoyer vers notre site internet.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASBCA
En 2020, le CA a élu au bureau :
 Dominique Lesbros-Lemée, Présidente
 Davy Lor, Vice-présidente
 Anthony Adeux, Trésorier
 Thomas Lepère, Secrétaire
 Ludovic Cabanne, Trésorier adjoint
 Jacques Velluet, Secrétaire adjoint
Afin de mieux gérer les différents événements, le
CA, composé de 16 membres, est organisé par

activité. Des petits groupes se constituent donc,
animés par un(e) responsable d'activité qui assure
la bonne coordination.
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.

Dominique
Lesbros-Lemée
Présidente

Davy Lor
Vice Présidente

Anthony Adeux
Trésorier
Défilé de Noël

Thomas Lepère
Secrétaire
Gazette

Ludovic Cabanne
Trésorier adjoint
Fête de juin

Jacques Velluet
Secrétaire adjoint

Sylvie Arnaud
Trocs livres

Stéphane Collin
Nettoyage du Bras

Eliane Debusne

Bruno Delacoux

Sylvie Méligne
Brocante
Repas adhérents

Sylvie Prin

Nadine Delacoux

Marguerite
Rumore-Blondel

Patrick Desqueyroux
Envasement

Gaëlle Savery
Fête de juin
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H.

DES ÎLES ET DES HOMMES : HORREUR À L’ÎLE DE LA CITÉ

L’île de la Cité est l’île de Seine la plus célèbre.
Habitée depuis l’Antiquité pour sa position
stratégique, elle est au Moyen-Âge le siège des
pouvoirs royal et religieux.
Avec 200 000 habitants, Paris est au 14ème siècle,
la cité la plus peuplée d’Europe. Elle attire de
nombreux
étrangers,
marchands,
artisans,
étudiants ou voyageurs en quête de bonne fortune.
Au cœur de la ville, l’île de la Cité est le lieu de
A
passage de tout ce monde
bigarré, où l’ecclésiastique
côtoie le mendiant et le
riche marchand, l’étudiant
en théologie.
Aux extrémités de l’île, on
trouve
des
bâtiments
somptueux : à l’ouest, le
Palais et les bâtiments
royaux, à l’est, la cathédrale
et
les
résidences
ecclésiastiques. Mais entre
les deux,
l’île s’est
couverte de maisons de
guingois tassées le long de
venelles
étroites
et
insalubres,
aux
tracés
improbables hérités d’un
passé
lointain.
Malgré
quelques échoppes ici et là,
l’endroit est un véritable
coupe-gorge. C’est le cas
de le dire, car l’une de ces
ruelles fut le théâtre d’une
affaire criminelle particulièrement sordide.
En 1384, un barbier qui exerçait son activité rue
des Marmousets, non loin de Notre-Dame, eut
l’idée criminelle de faire face à ses difficultés
financières en égorgeant ses clients avant de les
détrousser. Il choisissait ses victimes parmi les
étudiants étrangers ou marchands de passage
dont la disparition passerait inaperçue. Mais il fut
très vite confronté à un problème : que faire des
cadavres ? Les jeter dans la Seine ? Trop risqué.
Les enterrer ? Impossible. Il les stocka dans la
cave, mais l’odeur attira rapidement l’attention de
son voisin, pâtissier de son état.
Plutôt que de le dénoncer, ce dernier proposa un
marché au barbier. Moyennant la moitié de ce qu’il
volerait à ses victimes, le pâtissier se chargerait de

faire disparaître les corps.
Sitôt dit, sitôt fait : le barbier dépeçait les cadavres
et les envoyait par une trappe au sous-sol de
l’échoppe voisine, où le pâtissier les transformait
en petits pâtés de chair humaine. Ceux-ci étaient
réellement savoureux et le pâtissier acquit
rapidement une certaine notoriété. Les clients
affluaient. On dit même que le roi Charles VI
adorait déguster ces fameux pâtés.
Jusqu’à ce jour de 1387
où le barbier égorgea un
étudiant allemand. Ce
dernier avait un chien qui,
ne voyant pas son maître
ressortir de la boutique du
barbier, hurla à la mort
plusieurs jours devant la
porte. Tant et si bien que
les
voisins,
intrigués,
alertèrent la maréchaussée qui découvrit au soussol
les
preuves
de
l’horrible entreprise, et
notamment,
la
pierre
sanglante sur laquelle
étaient dépecés les corps.
Après
des
aveux
complets,
les
deux
criminels furent brûlés vifs
dans une cage de fer et
leurs maisons détruites.

En confinement, les journées sont parfois
longues. Alors, pourquoi ne pas écrire pour la
Gazette ? 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,
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.

LA PASSERELLE DES BONJOURS
Vous l’avez sans doute remarqué, sitôt passées les
passerelles,
sitôt les
îles
atteintes,
les
comportements changent insensiblement. Les
enjambées s’allègent, les dos se redressent, on se
croise en échangeant un signe de tête ou un
sourire, et très souvent un bonjour aimable. Les
Robinsons saluent les Robinsons ; ils se
connaissent au moins de vue.
Plus surprenant, en revanche, les Vendredis – qui
seraient plutôt des Samedis ou des Dimanches sur
nos îles – ne sont pas en reste. La plupart d’entre
eux adoptent une courtoisie de randonneurs et
saluent tous ceux qu’ils rencontrent. Ça paraîtrait
incongru « en ville », mais de ce côté-ci de l’eau,
ça semble naturel. Comme si une frontière avait
été franchie. Comme si nos quatre îles étaient les
derniers confettis de ruralité de Créteil. Comme si

H.

les noms guillerets de leurs ponts et passerelles
(pont Noël, passerelle des Coucous, de la Pie ou
des Cigognes) levaient les inhibitions.

Pour les enfants, qui ont un sixième sens avec ce
genre de chose, la cause est entendue. Et ils
l’avaient inscrite à la craie sur la seule de nos
passerelles encore à la recherche d’un nom. Cette
passerelle, on l’appelle « Verte », « Monfray » ou
« des Uzelles ». Mais, pour eux, c’est tout
simplement le « Pont du Bonheur », la passerelle
des bons jours… Alors, pourquoi pas aussi celle
des « Bonjours », puisqu’elle est si étroite qu’il
serait vraiment indélicat de ne pas saluer ceux
qu’on y croise ?

AVANT-APRÈS : L’ARCHE DE NOËL

L’Arche de Noël vers 1900…

… devenu le siège du CVBM
Située sur l’île Barbière, à l’entrée du Bras du
Chapitre, la guinguette de l’Arche de Noël est à
la Belle Epoque, l’un des établissements les plus
réputés des bords de Marne.
Il appartient à Monsieur Noël, personnage haut
en couleurs, par ailleurs Conseiller Municipal (cf.

Gazette n° 41 « Le mystère de Noël »).
La guinguette a perduré jusqu’à la deuxième
guerre mondiale. En 1956, le Cercle de Voile de
la Basse Marne (CVBM) a racheté les
installations.
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LA « JACQUES DEBUSNE »
Un phénomène étrange se produit tous les ans à la
même période. Les kayakistes de l’Île-de-France
se rassemblent et migrent vers la base nautique de
Créteil. Nul ne sait ce qui les pousse à agir ainsi.
En hiver, qui plus est ! Mais cette migration
annonce, à coup sûr, le printemps…
Très vite l’écluse de Créteil est envahie ; pleine de
kayaks et de rires. Les portes se ferment. Le
bassin se vide. Le niveau d’eau s’abaisse
lentement. Enfin les portes s’ouvrent vers l’aval et
le flot des kayakistes déchaînés se précipite hors
du sas.
1920. Désigné aussi sous le nom de « Porte des
enfers » par une obscure et sans doute ancienne
tradition populaire, c’est néanmoins un passage
très amusant dans le noir. Les parois renvoient les
sons qui se démultiplient. Bruits de pagaies dans
l’eau froide, rires en échos !

Puis arrive la seconde écluse. La haute, très haute
(plus de 4m), écluse de Saint-Maur. L’eau monte,
monte, et la compagnie se retrouve face à un long
tunnel (800m) qu’elle envahit.
Ce tunnel a été taillé dans la roche puis recouvert
d’une voûte de pierres meulières dans les années

Un petit tour autour de la belle île Fanac, et les
voilà confrontés au barrage de Joinville. Passage
très spécial. Débarquement obligatoire et portage
de quelques mètres avant de… réembarquer pour
la délicieuse fin du parcours : rives boisées, îles
sauvages, chants d’oiseaux et belles demeures…
Derniers coups de pagaie, et déjà la nostalgie. La
boucle est bouclée. Vivement la prochaine
migration !

EN TROTTINETTE (MOTORISÉE) SUR LES BORDS DE MARNE
Les trottinettes et autres EDPM (Engins de
Déplacement Personnel Motorisés) ont conquis
les villes. Et il n’est pas rare de croiser sur les
bords de Marne des adeptes de la « micromobilité » en trottinettes électriques, gyropodes,
mono-roues ou hoverboards.
Mais il faut savoir que depuis octobre 2019, une
réglementation spécifique encadre leur usage :
• Tout d’abord, l’âge minimum pour utiliser ces
engins est fixé à 12 ans.
• Les trottoirs leur sont désormais interdits.
• Ils doivent donc emprunter les voies de
circulation, mais uniquement celles où la
vitesse est limitée à 50 km/h. Impossible de
sortir des villes, sauf si on utilise une piste
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•

•
•
•

cyclable.
La vitesse est limitée à 25 km/h (sauf
autorisation particulière) et le respect des
règles du code de la route est impératif :
respect des priorités, des feux de
signalisation, des stops, etc…

L’engin doit être équipé de feux avant et
arrière, d’une sonnette et de freins.
Si l’on roule de nuit, il faut porter un gilet ou
un brassard réfléchissant.
Il est interdit de conduire avec des écouteurs,
un casque audio ou d’utiliser son téléphone.

•
•

En revanche, le port d’un casque reste
facultatif (mais vivement recommandé).
Les utilisateurs doivent souscrire une
assurance responsabilité civile automobile.

Si vous réunissez toutes ces conditions, vous
pouvez circuler sur les bords de Marne (et
ailleurs). Mais il faut rester maître de son EDPM
(pas toujours facile !) et veiller à respecter les
piétons, toujours prioritaires, qui, en l’absence de
trottoirs, se retrouvent parfois sur la chaussée.

OÙ SONT PASSÉES LES AIGUILLES ?
Ce samedi 29 février 2020, tout le monde se pose
cette question existentielle, cruciale : « Mais où
sont passées les aiguilles ? Mais oui, où sont donc
passées les aiguilles à tricoter, à crocheter, à
broder et à égrener les secondes, les minutes et
les heures ? »
Toutes les aiguilles se sont, en fait, données
rendez-vous à la Maison du Combattant, place
Henri Dunant, pour répondre à l’invitation de la
cinquième Fête de l’Aiguille organisée par le
Comité de quartier de Créteil centre.
Cette année, la Fête de l’Aiguille était placée sous
le signe du chat, du matou qui fait ronron, pas celui
de l’aiguille. La grande salle était magnifiquement
décorée pour accueillir de très nombreux visiteurs.
Ces derniers ont pu découvrir de très belles
réalisations faites avec un vrai savoir-faire et
parfois un certain talent ou un sens artistique : des
chats, des petits, des grands, malicieux, en tissu,

en feutrine, en laine, etc. Les plus audacieux ont
pu s’initier à la broderie, à la couture, au crochet,
au tricot, au patchwork et réaliser eux aussi leur
chef d’œuvre en tissu, en feutrine ou en matériaux
de récupération (bouchons, fonds de bouteilles en
plastique, etc…).
Les aiguilles de montres et d’horloges étaient elles
aussi à l’honneur. En effet, dans une vitrine étaient

exposées une multitude d’aiguilles d’horlogerie :
petites ou grandes, anciennes ou modernes. Deux
d’entre elles, imposantes, avaient d’ailleurs tourné
et donné l’heure sur le clocher de l’église SaintChristophe de 1903 à 1968. Un membre de
l’association « les amis de Créteil » a fait découvrir
aux visiteurs les secrets du mécanisme de
l’horloge Saint-Christophe qui orne la vitrine de la
Maison du Combattant depuis 1994.
A 17h, toutes les aiguilles ont cessé leur activité.
Toutes, sauf 11 paires d’aiguilles à tricoter qui ont
été distribuées aux 11 concurrentes du désormais
traditionnel concours de tricot. C’est l’animatrice de
l’atelier tricot de la MJC Village qui leur donna le
thème de l’épreuve : les oreilles de chat. Après un
moment de dextérité et de labeur, la gagnante a
reçu un superbe panier garni de produits
gastronomiques. Toutes les concurrentes à ce
concours ont gardé les aiguilles et la pelote du
concours et ont reçu de nombreux cadeaux :
accessoires
de
tricot,
chocolats,
revues,
magazines, etc…
Cette cinquième Fête de l’Aiguille a enchanté petits
et grands. Tous, visiteurs, organisateurs,
exposants, sont sortis ravis et satisfaits de cette
belle après-midi. Toutes les aiguilles, à coudre ou à
broder, vous attendent nombreux l’année
prochaine pour vous raconter de nouvelles
histoires.
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ÇA NE MANGE PAS DE PAIN !
Les promenades familiales traditionnelles du
dimanche après-midi animent notre quartier
quasiment chaque week-end. Un rayon de soleil et
nos rues se densifient de piétons en quête de
détente et de partage. Une des animations
préférées des promeneurs est d’aller voir les
canards et les cygnes sur le Bras du Chapitre. Et
de leur donner du pain sec.

ou de se protéger des conditions météorologiques
défavorables. Dépourvus de tout mode de défense,
leur espérance de vie devient très limitée.

Bourratif et peu nutritif
Parés de bonnes intentions, ils ne se rendent pas
compte que ce geste est une catastrophe pour ces
oiseaux et peut mettre leur vie en danger. Les
canards et les cygnes sont herbivores. Ils mangent
notamment de l’herbe qu’ils trouvent sur les rives
mais aussi des algues qu’ils trouvent au fond de la
rivière. Ils n’ont pas pour habitude de manger des
graines. Les céréales ne font pas partie de leur
régime alimentaire. Or le pain est fait de farine et
donc de blé. Ajouté à cet ingrédient le sel et vous
avez le cocktail explosif pour nuire à la santé des
volatiles. On parle de pain ici mais les biscottes, la
brioche ou les gâteaux sont tout aussi nocifs, vous
l’aurez compris.

L’enfer des ailes d’ange
Une première conséquence de cette
malnutrition est une atrophie à vie de
leurs ailes. Ces malformations sont
connues sous le nom « d’ailes
d’ange ». Les juvéniles grandissent
avec une déformation osseuse de la
dernière articulation des ailes qui
dévie pour se tourner vers l’extérieur.
Les plumes ne peuvent être
maintenues à plat contre le corps.
Les oiseaux aux ailes d’ange sont
ainsi complètement privés de leur
capacité à voler. Il est alors difficile
pour eux d’échapper aux prédateurs

Le gluten n’est pas adapté au système digestif des
cygnes et des canards. Il provoque un
dysfonctionnement du foie pouvant aller jusqu’à la
cirrhose. Le pain est aussi bourratif. Il contient des
levures qui font gonfler l’estomac. Cela donne un
sentiment de satiété. Les volatiles arrêtent donc de
s’alimenter. Mais le blé est peu nutritif et pauvre en
acides aminés utiles aux oiseaux. Des carences
sérieuses peuvent alors apparaître et affaiblir
dramatiquement les corps.

Le sel : terreur des oiseaux
Les effets du sel contenu dans le pain sont
dévastateurs sur les oiseaux non marins. En effet,
le sel altère leurs fonctions physiologiques et

cérébrales. Les oiseaux réagissent avec lenteur. Ils
deviennent des proies faciles. Et en forte dose, le
sel bloque le fonctionnement du cœur et des reins
et entraîne la mort de l’animal.
Les palmipèdes reçoivent souvent de grandes
quantités de pain jeté dans l’eau ou sur les rives.
Ils ne mangent pas tout bien évidemment. Les
quantités restantes font le bonheur des rats qui
prospèrent alors et engendrent des risques
sanitaires puisqu’ils sont vecteurs de maladies. La
leptospirose, maladie mortelle pour nombre
d’animaux, est l’une d’entre elles.
Il existe un risque sanitaire également lié à la
décomposition du pain dans l’eau qui favorise la
prolifération de bactéries à l’origine du botulisme
ou de la salmonellose. Le botulisme paralyse les
oiseaux car la bactérie neurotoxique s’attaque aux
liaisons nerfs-muscles. Les oiseaux meurent par

milliers chaque année à cause d’une insuffisance
respiratoire ou d’une paralysie locomotrice.
Il est à noter que d’autres aliments sont dangereux,
comme le riz cru, qui, une fois dans l’estomac,
gonfle jusqu’à faire exploser l’organe. Les asticots
sont également à proscrire car ils résistent aux
sucs gastriques et peuvent aller jusqu’à perforer
les parois de l’estomac. Les graines de lin ou de
ricin sont, quant à elles, toxiques.
Vous l’aurez compris, il faut être prudent.
L’intention de nourrir les oiseaux est bonne mais
les enjeux sur leur santé sont trop importants. Vous
aimez voir les oiseaux sur le Bras du Chapitre,
adaptez la nourriture à leur régime alimentaire si
vous voulez leur en donner quand même !
Et n’oubliez pas ! Les oiseaux, ça ne mange pas
de pain !

BERNARD COUDERC N’EST PLUS
Il aurait eu 65 ans au mois de Juillet, Bernard
Couderc nous a quittés après avoir lutté sans
relâche et avec un courage indéfectible contre
cette terrible maladie qu’est le cancer.
Né dans l’Aveyron à Villefranche-de-Rouergue,
Bernard nous enchantait avec son accent si
marqué qui sentait bon sa campagne natale.
Joueur de Rugby à Decazeville, il se passionnait
aussi pour la voile qu’il a longtemps pratiqué.
D’abord ingénieur en informatique, il a commencé
sa carrière chez Intel, puis il a intégré l’entreprise
américaine Cray où il a rencontré sa femme. Il
s’est ensuite lancé dans l’enseignement en
qualité de professeur d’électro-technique. Il
endosse son rôle d’enseignant avec engagement
en prenant en charge des lycéens parfois rebelles
et gagne leur confiance pour leur redonner l’envie
d’apprendre. Il nous racontait parfois ses déboires
et ses joies auprès de ces adolescents.
Bernard aimait la nature et l’eau, au point qu’il
avait décidé de faire construire sa maison tout en
bois sur le bord de la Marne dans notre quartier.
C’était son projet, son rêve. C’est d’ailleurs lui qui
a conçu l’électricité dans sa maison. Bernard
aimait nos îles et appréciait ses promenades au
bord de la Marne avec Aladin son chien tout blanc
dont les yeux trahissait l’attachement pour son
maître. Il aimait contempler la nature et savourer
les petits bonheurs de l’existence assis à la
terrasse de sa maison.

Bénévole actif de l’ASBCA, nous nous rappelons
de lui, lors des fêtes de juin de l’association,
lorsqu’il faisait cuire la viande et nous la servait
avec un bon mot ou l’une de ses blagues qu’il
gardait en réserve. Bernard nous manque déjà.
Nos pensées vont à Véronique, son épouse, et à
leurs deux grands enfants.
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VOUS AVEZ DIT « PLOGGING » ?
Glissée entre une journée noyée de pluie la veille,
et une autre non moins humide le lendemain, la
journée du samedi 7 mars a été ensoleillée pour la
première édition du plogging.
La manifestation a pour objectif de concilier jogging
et ramassage des détritus. C’est bon pour la
planète et c’est bon pour le joggeur car l’exercice
ne fait pas travailler les muscles qui sont
habituellement sollicités pendant un jogging. Et
surtout, il fractionne l’effort. Un participant nous
dira que c’est bon pour travailler la récupération.
Vers 9h30, une trentaine de personnes est là,
motivée pour ramasser mégots, papiers et
canettes, en course à pied, en marche rapide ou
en marche lente en discutant. Le temps d’équiper
les ploggeurs d’une paire de gants, d’un sac en

beaucoup !
À partir de 10h30, ce sont les premiers retours.
Nos ploggeurs ramènent des sacs remplis de
déchets. Un membre de la « team Flamant rose »
m’explique : « J’ai trouvé plein de canettes de soda
par terre près d’un banc. Pourtant c’était situé non
loin d’une poubelle ! ». À l’arrivée, le café, le jus
d’orange et les gâteaux sont offerts. Les
participants partagent leurs découvertes. « J’ai fait
mon sport pour la journée ». « S’il fait aussi beau le
mois prochain, je reviendrais » déclare Odette, 65
ans.
Le plogging aura en effet lieu le premier samedi de
chaque mois jusqu’au grandes vacances.

papier et d’une chasuble, et voici l’opération
lancée. Sur les bords de Marne, on les remarque.
Ils sont en chasuble de couleur fluo et ça papote
un peu, ça court parfois, mais ça ramasse

Compte tenu du confinement en cours,
le plogging d’avril est annulé.
Plus d’info sur asbca.fr

LES ENFANTS, LES ADOS, ON A BESOIN DE VOUS !
À l’ASBCA, on prépare actuellement la Fête du Bras du Chapitre
et on hésite entre les jeux qu’on pourrait vous proposer. Faut-il des
trampolines ou préférez-vous un babyfoot géant ? Aimez-vous les
structures gonflables ou plutôt les jeux d’eau ? On en discute… et
on souhaite vous poser directement la question.
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Vous avez entre 8 et 15 ans, contactez-nous (gazette@asbca.fr),
et rejoignez-nous autour d’un goûter un samedi après-midi (prévoir
1 heure environ), nous discuterons tous ensemble et nous vous
demanderons votre avis (nous prévoyons un tirage au sort si il y a
trop de volontaires).

H.

RETOUR DANS LA RUE LOUISE

Notre article sur la rue Louise a suscité beaucoup
de réactions et certains de nos lecteurs ont affiné
les recherches. Nous vous faisons part ici de leurs
intéressantes trouvailles.
Nous vous indiquions que Louise était une femme
qui a habité cette rue et qui lui a donné son nom. Il
s’agirait en réalité de Louise Madranges épouse
Besse, mère du célèbre résistant René Besse et
grand-mère maternelle d’Olivier Place, adjoint au
maire de Créteil au moment où nous écrivons ces
pages. Originaire de Corrèze, elle s’est installée à
Créteil en 1920 avec son mari Louis. Elle achète
avec sa sœur un terrain situé à l’emplacement qui
deviendra les numéros 42 et 42 bis de la future rue
Louise. Louis Besse étant maçon, il construit luimême la maison. C’est celle que nous voyons
toujours aujourd’hui. Louise était
ouvrière au sein de la société
Marquise qui fabriquait des
crayons route d’Alfort à Créteil.

le livre « Mille et neuf jours – René Besse, la force
d’un résistant déporté » que l’on peut trouver en
librairie.
Quant à l’œuvre « Rue Louise – Créteil, mars
1975 » de Jacques Villeglé, elle se trouve
aujourd’hui à San Francisco à la galerie
« Modernism ». L’affiche lacérée de 19cm x 14 cm
est vendue pour la modique somme de 7.000
dollars américains (environ 6.200€). Avis aux
amateurs d’art moderne. Peut-être qu’un jour la rue
Louise reviendra à Créteil après avoir parcouru le
monde
Affiche ci-dessous publiée avec l’aimable
autorisation de la galerie « Modernism Inc » de
San Francisco, Etats-Unis.

C’est finalement Paul Casalis,
maire gaulliste de 1945 à 1953 et
médecin de la famille, qui aurait
donné le nom de Louise à la rue,
en hommage à cette mère de
déporté-résistant. Son fils René,
résistant communiste déporté à
Auschwitz comme nous vous
l’avons indiqué dans la dernière
gazette, a témoigné sur sa
déportation et sur la vie dans les
camps de concentration nazis. Ce
témoignage est retracé dans le

L’AGENDA DU 1ER SEMESTRE 2020
Le plogging - ANNULÉ
Samedi 4 avril à 9h30 au stade
La chasse aux œufs - ANNULÉE
Dimanche 12 avril 2020
Sur inscription sur asbca.fr

Trocs main verte/livres & Rallye photo
Dimanche 17 mai 2020 de 14h30 à 17h
Rendez-vous au square Jullien
Le plogging
Samedi 6 juin à 9h30 au stade

Brocante des îles - ANNULÉE
Dimanche 26 Avril 2020 de 7h à 18h
Plus d’informations sur asbca.fr

Fête du Bras du Chapitre
Dimanche 14 juin 2020 de 14h à 18h
Rendez-vous sur la base de Canoë kayak

Le plogging
Samedi 2 mai à 9h30 au stade

Repas des adhérents
Samedi 27 juin 2020 à partir de 19h

11

COURRIER DES LECTEURS
J’ai lu avec beaucoup de plaisir les articles de la
gazette de décembre (ndlr : gazette n°43).
Cependant il y a une erreur concernant l’article
« des îles et des Hommes ». Vous parlez d’îles
de Nogent-sur-Marne dans le titre mais les îles
énumérées sont finalement toutes dans l’Ouest
parisien… sur la Seine.
Merci cher lecteur/chère lectrice pour votre assiduité.

LE DOMAINE EN DEUIL

Nous apprécions les retours sur les articles que nous
vous proposons. Vous avez raison. Les îles dont nous
avons parlé dans notre rubrique « des îles et des
Hommes » de notre dernier numéro font référence aux
îles sur la Seine, et notamment l’île de la Loge à
Bougival dans les Yvelines et son incroyable ferme. Les
îles de Nogent-sur-Marne ont été abordées dans le
numéro 42. Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser pour cette confusion.

(SUITE DE LA PAGE 1)

Une page se tourne tristement pour nous :
- C’est chez lui, dans son beau domaine « SainteCatherine », la plus ancienne maison des îles, que
le twist est apparu en France, au tout début des
années 60, avec Eddy Mitchell et ses
« Chaussettes noires », Sheila, Johnny, et
beaucoup d’autres... Des « bœufs » mémorables
dont les plus anciens de ses voisins se
souviennent encore.
- C’est chez lui, dans la salle à manger du
restaurant que, sous l’œil bienveillant de SaintAntoine, se sont tenues bon nombre de réunions et
d’assemblées de notre association.

disait d’ailleurs soucieux de préparer l’avenir de
cette maison et avait confié, il y a quelques
années, la gérance du restaurant à son
compagnon, Francisco Barrancas. Ensemble, ils
venaient d’achever d’importants travaux de
rénovation. « On voulait, nous dira ce dernier, que
les gens se sentent bien à table et qu’ils passent
un agréable moment… ». Et voilà sans doute la
meilleure façon, aujourd’hui, de rendre hommage à
André-Yves tout en soutenant Francisco : mettre
les pieds sous leurs tables…

- C’est chez lui, au bord de l’eau, ou autour de
l’arbre à graffitis de la grande véranda, que se sont
succédés repas familiaux, fêtes et anniversaires,
de tout le voisinage.
André-Yves Pécheux avait ouvert l’album de ses
souvenirs pour la Gazette (n°7 – déc. 2003) : « Je
suis arrivé ici en 1952 avec mes parents. La
maison date de 1880 et appartenait à des
particuliers avant d’être transformée en un
restaurant. J’ai donc toujours vécu au bord de l’eau
et, pour moi, les arbres c’est très important... C’est
difficile de se dire qu’on va vivre ailleurs… ». Il se
Imprimerie :
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Devant le Domaine en 2007- Francisco Barrancas
et André-Yves Pécheux (Photo Ph. Devisme)
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