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HISTORIQUE !
Du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, la France a vécu confinée.
Impossible de sortir de chez soi sans une attestation de
déplacement valable pour l’un des 7 motifs légaux. Adieu les
sorties entre amis, le théâtre, le cinéma, le restaurant !

L’ASBCA a annulé toutes ses manifestations, de la Brocante des
îles au rallye photo, en passant par la fête du Bras du Chapitre.
Dans ce contexte, difficile de vous parler dans ce numéro de nos
derniers rassemblements et impossible de vous parler des
prochaines activités ! Qui plus est, le comité de rédaction de votre
gazette préférée n’a pas pu se réunir (confinement oblige).
Alors, à événement exceptionnel, nous vous avons préparé un
numéro exceptionnel ! Un numéro que vous devriez avoir envie
d’emmener avec vous en vacances, ou juste dans votre chaise
longue. Un numéro conçu par des confinés pour des confinés (ou
des anciens confinés) avec des jeux, des blagues, des quiz, des
mots croisés, des casse-tête, des coloriages, etc…
Depuis le 11 mai, nous avons retrouvé notre liberté, en appliquant
les gestes barrières et en sortant le plus souvent avec un masque.
Qu’il fait bon de profiter de nouveau du grand air, et de notre beau
quartier ! Qui plus est, l’été arrive. Nous tournons une page
historique qui méritait une première page exceptionnelle. Bon été à
tous.

MERCI
Comme dans beaucoup de villes en France, nombreux sont les
habitants de notre quartier qui se sont mobilisés pour applaudir
nos soignants tous les soirs à 20h et les remercier de se battre
chaque jour pour sauver nos vies ! Le temps est un peu passé
depuis le pic de l’épidémie, mais
nous
n’oublions
pas
leur
mobilisation. Nous les remercions
d’avoir été là pour nous.
Nombreux sont également ceux
qui ont voulu remercier les
éboueurs en collant un mot de
remerciement
sur
leurs
poubelles. Ces serviteurs de
l’ombre sont restés mobilisés
pour permettre à nos quartiers de
rester sains.
SUITE PAGE 2

MERCI

(SUITE)

C’est le cas également pour les caissiers/caissières des
supermarchés, les commerçants, le personnel des
Ehpad et toutes les personnes qui travaillent pour nos
besoins quotidiens essentiels.
Pour être à leurs côtés, plusieurs initiatives ont été
lancées durant cette période. Ainsi, certains d’entre
vous ont décidé de réaliser des gâteaux, 2 fois par
semaine, et de les apporter aux services hospitaliers du
CHIC, de l’hôpital de Saint-Maur, ou d’ailleurs, pour
soutenir les soignants. D’autres se sont lancés dans la
réalisation de masques. Madame « Pamplemousse »,
sollicitée par des associations de Créteil a réalisé
bénévolement plus de 200 masques. Une héroïne
discrète !
La vie de quartier reprend progressivement. Restons
mobilisés pour faire barrière au virus et prendre soin de
nos proches et de nos moins proches comme le corps
médical a su l’être pour tous.

EN 3 DIMENSIONS
Durant ce confinement, le grand air et les grands espaces nous ont manqué. Voici un champ, mais avec un
peu d’exercice, de convergence ou de divergence vous y verrez un animal. Quel est-il ?
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H.

OÙ SUIS-JE ?

Nous voilà sur le Bras du Chapitre il y a bien longtemps.
Saurez-vous identifier précisément ces 2 endroits ? Pas facile…

PETIT JEU POUR LES AMOUREUX DU LIVRE
Depuis plusieurs semaines, ce n’est pas le temps qui
manque pour trier. Certains de nos lecteurs ont donc
rangé leur bibliothèque et inventé un petit jeu. Il s’agit
de fabriquer des phrases avec les titres de plusieurs
livres.

Par exemple, « A l’orée de la forêt vierge, ça se
bouscule au portillon ! ». Les 2 ouvrages existent (cf.
photo jointe). Ou encore « Ne t’éloigne pas de l’autre
côté du lit parce que je t’aime ». De quoi vous faire
redécouvrir votre bibliothèque personnelle.
Envoyez-nous une photo de vos plus belles phrases
(sur le même principe que nos 2 illustrations) sur la
boîte mail de la gazette. Les 3 meilleures phrases
recevront un cadeau. Soyez drôles, originaux,
loufoques. Amusez-vous et amusez-nous !
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H.

AU SUJET DU POÈME DE VICTOR HUGO

Le poème du Victor Hugo « Choses écrites à
Créteil » fait la fierté des Cristoliens (qui lui ont
dédié un groupe scolaire) et des habitants des
bords de Marne en particulier. Le contenu du
poème a déjà été évoqué dans les pages du n°32
de la Gazette du Chat Pitre avec talent, et nous
souhaitons ici amener des informations sur son
contexte.
Il y a 181 ans, le jeune Victor Hugo, encore
méconnu et alors âgé de 17 ans, aperçu une
lavandière au bord du bras du Chapitre et s'en
épris le temps d'un furtif baiser. Le souvenir de
cette Cristolienne fut impérissable puisqu'il lui
dédiera un poème près de quarante-cinq ans
après.

Portrait de Victor Hugo à l’âge de 18 ans (1820)
par sa future femme Adèle Foucher.

d'autres artistes qui, pour certains, l'ont mis en
chanson. Citons notamment Philippe Noireau ou
encore Odile Bruckert (au chant) et Éric Breton (à
la composition). Vous trouverez ces morceaux
facilement sur Youtube. Les dessinateurs de tous
temps se sont essayés également à illustrer ce
poème.
Manuscrit de l’auteur

C'est en effet en 1865, alors en exil sur l’île de
Guernesey qu'il invoqua sa mémoire, pour coucher
sur papier « Choses écrites à Créteil » qui sera
publié dans le recueil « Les chansons des rues et
des bois ». Dans le manuscrit de l'auteur (déposé à
la BnF comme l'ensemble de son œuvre), on
remarquera que le titre original était « A Créteil »,
puis « Chose écrite à Créteil » pour finalement
trouver sa forme au pluriel dans la version publiée :
« Choses écrites à Créteil ».

Certains ont émis l’hypothèse que Victor Hugo
séjournait, lors de son passage à Créteil, à
l'auberge du Cochon de lait et qu'il observait la
lavandière depuis sa chambre. Cette théorie
semble très improbable, étant donné qu'à la date
du séjour de Victor Hugo (1819), l'auberge et la
bâtisse n'existaient pas. L'auteur de ces lignes a
bien une idée sur le sujet, mais cela fera partie, qui
sait, d'un prochain article.

Cher aux romantiques du 19ème siècle, le thème
des lavandières est évoqué dans ce poème. Il sera
également traité par Hugo dans « Le Chant des
lavandières », tiré de sa pièce de théâtre Ruy Blas,
et adapté et mis en chanson, plus tard, dans
l’opéra du même nom. Victor Hugo évoquera
également le dur labeur des lavandières dans un
court passage des Misérables.
Ce texte du grand auteur français a inspiré bien
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Dessin qui semblerait être
de la main de l’auteur lui-même

CHOSES ÉCRITES À CRÉTEIL (VICTOR HUGO)
Avant d’être le nom de l’école où vous avez peutêtre grandi, Victor Hugo était un écrivain qui a, un
temps, traîné ses guêtres à Créteil. Plusieurs
années plus tard, il dédit aux lavandières de la ville
un poème.

Mais - que Victor nous pardonne ! - nous avons
glissé dans ses vers quelques mots d’argot (un par
strophe). Saurez-vous les retrouver et remettre à
leur place les mots évincés ?
Aimer, Belle, Chambre, Chantent, Douce, Eau,
Femme, Fille, Genou, Loques, Mère, Moroses,
Ô, Pied, Venait, Vent, Vieillards, Voyait.
Sachez qu'hier, de ma lucarne,
J'ai vu, j'ai couvert de clins d'yeux
Une zouz qui dans la Marne
Lavait des torchons radieux.
Près d'un vieux pont, dans les saulées,
Elle lavait, allait, se raboulait ;
L'aube et la brise étaient mêlées
À la grâce de son bonnet.
Je la matais de loin. Sa mante
L'entourait de plis palpitants.
Aux folles broussailles qu'augmente
L'intempérance du printemps,

Aux buissons que le zeph soulève,
Que juin et mai, frais barbouilleurs,
Foulant la cuve de la sève,
Couvrent d'une écume de fleurs,
(…)
Elle accrochait des sapes blanches,
Je ne sais quels haillons charmants
Qui me jetaient, parmi les branches,
De profonds éblouissements.
Ces nippes, dans l'aube dorée,
Semblaient, sous l'aulne et le bouleau,
Les blancs cygnes de Cythérée
Battant de l'aile au bord de la flotte.
Des cupidons, fraîche couvée,
Me montraient son yèp fait au tour ;
Sa jupe semblait relevée
Par le petit doigt de l'amour.

On voyait, je vous le déclare,
Un peu plus haut que la béquille.
Sous un pampre un vieux faune hilare
Murmurait tout bas : Casse-cou !
Je quittai ma turne d'auberge,
En souriant comme un bandit ;
Et je descendis sur la berge
Qu'une herbe, glissante, verdit.
Je pris un air incendiaire
Je m'adossai contre un pilier,
Et je lui dis : « Wallah lavandière !
(Blanchisseuse étant familier)
« L'oiseau gazouille, l'agneau bêle,
« Gloire à ce rivage écarté !
« Lavandière, vous êtes de la peufra.
« Votre rire est de la clarté.
« Je suis capable de faiblesses.
« Ô lavandière, quel beau jour !
« Les fauvettes sont des drôlesses
« Qui braillent des chansons d'amour.
« Voilà six mille ans que les roses
« Conseillent, en se prodiguant,
« L'amour aux cœurs les plus yombs.
« Avril est un vieil intrigant.
« Les rois sont ceux qu'adorent celles
« Qui sont charmantes comme vous ;
« La Marne est pleine d'étincelles ;
« Feum, le ciel immense est doux.
« Ô laveuse à la taille mince
« Qui vous kiffe est dans un palais.
« Si vous vouliez, je serais prince ;
« Je serais dieu, si tu voulais. — »
La blanchisseuse, gaie et tendre,
Sourit, et, dans le hameau noir,
Sa daronne au loin cessa d'entendre
Le bruit vertueux du battoir.
Les yeuves grondent et reprochent,
Mais, ô jeunesse ! il faut oser.
Deux sourires qui se rapprochent
Finissent par faire un baiser.
Je m'arrête. L'idylle est chanmé,
Mais ne veut pas, je vous le dis,
Qu'au-delà du baiser on pousse
La peinture du paradis.
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LE CONFINEMENT VU PAR INTERNET
Bataille d’Auchan (2020 apr. JC)

14 Mars

14 Mai

Moi après 2 mois
de confinement
sans salle de
sport et sans
coiffeur
#confinement
#confinement
Total
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LES FILMS EN ÉMOJI
Le but du jeu : trouver le film associé à ces emoji.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ EN ÉMOJI
Vous êtes un familier des jeux de société ? Ce jeu est fait pour vous !
Saurez-vous retrouver les jeux de société qui se cachent derrière ces émoji ?

7

ÇA PIQUE UN PEU LES YEUX
Parmi cette liste de 9 figure un 8. Saurez-vous le retrouver ? Etonnant ! L’œil paresse et la recherche peut
être plus fastidieuse qu’on pourrait le penser. Bonne recherche !

1,2,3…COMPTEZ
Sur chaque ligne, remettez les cases dans le bon
ordre pour que le résultat de cette opération soit
correct.

6 1 3 9
+ 8 0 2 4
6 5 3 1

+
6 5 3 1
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Nous avons des supers promos actuellement !
Les prix sont affichés presque partout. Mais
combien coûte le menu de notre dernière ligne.
Attention à bien lire l’énoncé !

LE COLORIAGE POUR LES PETITS ET LES GRANDS

UN MASTERMIND NIVEAU EXPERT
Un point noir pour un
chiffre bien placé, un
point blanc pour un chiffre
mal placé.
Saurez-vous retrouver les
bonnes combinaisons ?
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SLAM DU CHAT PITRE
Retrouvez les mots, tous en lien
avec notre quartier.
Horizontal
2. Au nombre de quatre ici
6. Destructeurs
7. Ancien domaine
8. Hydroliennes par trois
9. Palindrome nautique
10. Salutations
12. Surtout connue en juin
13. Pie ou Coucous
14. Ne risquent pas de se noyer
15. Sort parfois de son lit

Vertical
1. Base des Dauphins
3. Equerre carrée végétale
4. Vieux parasols
5. Chine
10. Partie de livre

L’ÉNIGME D’EINSTEIN

SUDOKU
De la patience et de la méthode !

6 4
3 1
9
4
2
7
8
6
3 8 9
9
7
4 1
6
8
5
3
2
4
3 7
2 9
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L'énigme d'Einstein, aussi appelée l'énigme des cinq
maisons, est un casse-tête basé sur la logique et qui
aurait été inventé par le physicien et mathématicien
Albert Einstein. Selon ceux qui publièrent cette énigme,
Einstein aurait dit que seulement 2 % de la population
est capable de la résoudre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Britannique vit dans une maison rouge.
Le Suédois a des chiens.
Le Danois boit du thé.
La maison verte est à gauche de la maison blanche.
Le propriétaire de la maison verte boit du café.
Le policier élève des oiseaux.
Le propriétaire de la maison jaune est enseignant.
La personne de la maison du centre boit du lait.
Le Norvégien habite dans la première maison.
L’informaticien vit à côté de celui qui a des chats.
Le propriétaire des chevaux est voisin de l’enseignant
Celui qui est comédien boit de la bière.
L’Allemand est médecin.
Le Norvégien vit à côté de la maison bleue.
L’informaticien a un voisin qui boit de l’eau.

Question :
Qui détient le poisson rouge ?

MOTS MÊLÉS
Retrouvez dans la grille les mots de la liste. Le mots peuvent être à l'horizontale, à la verticale ou en
diagonal, à l'endroit ou à l'envers. Les lettres restantes forment un mot secret. Trouvez-le.
9 lettres
CATAPULTE
SAVOUREUX
7 lettres
CANOPEE
LUTTERA
PERDRIX

T
V
Q
U
I
D
D
R
A
F

6 lettres
AULNES
ESPOIR
QUICHE
RANGER
SOLEIL

R O C R
C A T A
F A N O
X U E R
I L T T
R N T E
D E E R
R S O L
E M I M
P K I R

I
P
N
U
T
O
T
E
M
T

5 lettres
AORTE
FANON
HETRE
NETTE
PALIR
TOTEM

O
U
L
O
E
H
C
I
U
Q

P
L
N
V
P
P
A
L
I
R

S
T
R
A
R
E
G
N
A
R

E
E
F
S
E
H
E
T
R
E

3 lettres
FEE
KIR
QIN
RAT

4 lettres
ARTS
CAGE
FARD
KILT
MIME
NOTE
QUID
TAXI
TROC

UN PEU DE LOGIQUE
Le père et le fils ont 66 ans à eux deux.
L'âge du père est le même que celui de
son fils mais à l’envers. Quels âges ont-ils?

*

*

*

Dans un étang, il y a 10 poissons. Deux se
sont noyés, quatre nagent au loin, trois
sont morts. Combien de poissons reste-t-il
dans l’étang ?

CONCOURS PHOTOS
La gazette lance son concours photos sur le
thème « Confinement / déconfinement ».
Envoyez-nous de 1 à 3 photos maximum par
participant à l’adresse mail de la gazette avant le
31 juillet 2020. Le comité de rédaction se réunira
alors, en respectant la distanciation sociale
évidemment, pour choisir les plus belles
réalisations. Les photographes des 3 photos
retenues recevront chacun un cadeau. Parmi les
critères, il y aura bien sûr le côté artistique mais
également la qualité technique de la photo.
Vous manquiez d’idées pour occuper votre été ?
À vos appareils photo, vos smartphones, vos
tablettes et partez à l’aventure pour nous
partager vos coups de cœur !

Le parc des Buttes-Chaumont après l’annonce
du confinement le 15 mars dernier

11

QCM COVID-19
1. Qu'est-ce que le Covid-19 ?
• C'est une nouvelle maladie découverte en Chine, à Wuhan
• Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert
• C'est l'association de deux maladies
• C'est une maladie transmise par les animaux de la brousse
2. Quels sont les symptômes du Covid-19 ?
• Fièvre, fatigue et toux sèche
• Difficulté respiratoire
• Maux et douleurs, congestion nasale, écoulement nasal, maux de gorge ou diarrhée
• Toutes les réponses
3. Comment le Covid-19 se propage-t-il ?
• Après avoir mangé du pangolin ou de la chauve-souris contaminés
• La maladie peut se propager par de petites gouttelettes nasales ou buccales
• La fumée
• Les mains sales
4. Quelles sont les mesures de prévention contre le Covid-19 ?
• Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer et tousser
• Tousser et éternuer dans le pli de son coude
• Se laver régulièrement les mains
• Appliquer du gel hydroalcoolique, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les gens
5. Quand
•
•
•
•

faut-il porter un masque ?
Lorsque je suis malade
Lorsque je tousse et j'éternue
Tous les jours pour me protéger contre les autres potentiels malades
Lorsque je suis en contact avec un malade du Covid-19

6. Quelle est la durée d'incubation du Covid-19 ?
• 2 jours
• 14 jours
• 1 mois
7. Quand
•
•
•
•

faut-il se laver les mains dans le cadre de la prévention contre le Covid-19 ?
Après vous être mouché, avoir toussé ou éternué, avant, et après avoir soigné un malade
Après avoir visité un espace public, les transports en commun, les marchés et les lieux de culte
Après avoir touché des surfaces à l'extérieur de la maison, y compris de l'argent
Toutes ces réponses

APPEL AUX SOUVENIRS
Vous qui habitez depuis longtemps le quartier et
qui vous intéressez à son histoire, sauriez-vous
nous éclairer sur deux points suivants ?
•
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Avez-vous des précisions sur le motif de la
fermeture vers 1962 de la guinguette Le Petit
Venise, qui était à la hauteur 44 chemin du
Bras du Chapitre ? Il semblerait que ce soit à

•

la suite d'une rixe qui a mal tourné...
De même, savez-vous ce qui s'est
exactement passé pendant la Seconde
Guerre mondiale dans l'abri (aujourd'hui
condamné) qui se trouve au pied du square
Jullien ?

Si vous avez quelque information, merci de nous
en faire part à l'adresse de la gazette.

LES RÉPONSES
Page 2 :
En 3 dimensions
Il fallait voir une vache.
La voici.

Page 3 : Où suis-je ?
Photo de gauche : Maison située au 3 avenue de
la Ferme, photo prise depuis l'ancienne passerelle
des Uzelles.
Photo de droite : Petit barrage sur le Bras de la
Guyère, photo prise depuis la berge sur le chemin
du Bras du Chapitre au niveau de l’Auberge du
Cochon de lait.

Page 7 : Les films en émoji
1. Le Silence des agneaux
2. Chapeau melon et bottes de
cuir
3. L’homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux
4. Le secret de Brokeback
Mountain
5. Le monde de Nemo
6. E.T.
7. Sherlock Holmes
8. L'affaire Tournesol
9. Shrek
10. Slumdog Millionnaire
11. Super Size Me
12. Stuart Little
13. Prends l'oseille et tire-toi

Page 5 : Le poème de Victor Hugo
Il fallait trouver un mot par strophe :
•
zouz → fille,
•
raboulait → venait,
•
matais → voyais,
•
zeph → vent,
•
sapes → loques,
•
flotte → eau,
•
yèp → pied,
•
béquille → genoux,
•
turne → chambre,
•
wallah → Ô,
•
peufra → belle,
•
braillent → chantent,
•
yombs → moroses,
•
feum → femme,
•
kiffe → aimer,
•
daronne → mère,
•
yeuves → vieillards,
•
chanmé → douce

14. Le lauréat
15. La couleur de l'argent
16. Forest Gump
17. Inception
18. Tarzan
19. Le seigneur des anneaux
20. Sixième Sens
21. Là-haut
22. Vous avez un mess@ge
23. Mr. & Mrs. Smith
24. Un jour sans fin
25. Attrape-moi si tu peux
26. Le diable s’habille en Prada
27. Un homme et une femme
28. Edward aux mains d’argent
29. Twilight

30. Gens qui pleurent et gens qui
rient
31. 4 mariages et un enterrement
32. S.O.S. Fantômes
33. L'Anglais qui gravit une colline
et descendit une montagne
34. Le Bon, la Brute et le Truand
35. Matrix
36. Danse avec les loups
37. Gorilles dans la brume
38. Le facteur sonne toujours deux
fois
39. Sauvez Willy
40. Dirty dancing
41. Un automne à New-York
42. L'Odysée de Pi

Page 7 : Les jeux de société en émoji
1. Bataille Navale
2. Monopoly
3. Time’s Up
4. La Bonne Paye
5. Le Jeu de l’Oie
6. Les Petits Chevaux
7. Cluedo
8. Mastermind
9. Yam’s
10. Scrabble
11. Docteur Maboul
12. Othello
13. Taboo
14. Uno
15. Qui est-ce ?

16. Trivial Pursuit
17. Pictionary
18. Les Mystères de Pékin
19. Risk
20. Mille Bornes
21. Les Loups-Garous de
Thiercelieux
22. Scotland Yard
23. Les Aventuriers du Rail
24. Perudo
25. Catane
26. 7 Wonders
27. Stratego
28. Mysterium
29. Kitchen Rush

30. SmallWorld
31. Unlock !
32. The Mind
33. Secret Hitler
34. Hive
35. Hanabi
36. Esquissé ?
37. Dixit
38. Bazar Bizarre
39. Citadelles
40. Blanc-manger Coco
41. Modern Art
42. Magic Maze
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LES RÉPONSES (SUITE)
Page 8 : 1, 2, 3… comptez
L’addition : 3691+2840
Le fast food : La dernière ligne coûte 15 euros.
10 euros pour la boisson, 5 euros pour le

hamburger, 1 euro pour un cornet de frites
(puisque la paire de cornets vaut 2 euros).
5 + ( 1 x 10 ) = 15

Page 8 : Ça pique les yeux
Page 9 : Mastermind
Solution du Mastermind de gauche : 64372
Solution du Mastermind de droite : 08409
Page 10 : Slam du Chat Pitre
Horizontal
2 – ILES
6 – RAVAGEURS
7 – FERME
8 – MOULINS
9 – KAYAK
10 – COUCOUS
12 – FETE
13 – PASSERELLE
14 – POISSONS
15 – RIVIERE

Page 10 : Sudoku

8
7
3
6
5
4
9
2
1

6
5
2
7
9
1
8
3
4

4
9
1
3
8
2
6
7
5

9
6
7
8
4
5
2
1
3

3
2
5
9
1
6
4
8
7

1
8
4
2
7
3
5
9
6

7
3
9
5
6
8
1
4
2

5
1
8
4
2
7
3
6
9

2
4
6
1
3
9
7
5
8

Vertical
1 – PISCINE
3 – SQUARE
4 – PLATANES
5 – BROCANTE
10 – CHAPITRE

Page 10 : L’énigme d’Einstein
C’est l’Allemand qui détient le poisson rouge
Page 11 : Mots mêlés
Le mot à trouver est VERT
Page 11 : Logique
• Il y a 3 réponses possibles : 6 et 60 ans, 15 et
51 ans, 24 et 42 ans.
• 10 poissons car tous sont encore dans l’étang !
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Page 12 : QCM Covid19
Q1/ réponse 2 : le Covid-19 est une maladie…
Q2/ réponse 4 : toutes les réponses
Q3/ réponse 2 : la maladie peut se propager…
Q4/ réponses 1, 2, 3 et 4
Q5/ réponses 1, 2 et 4, mais la réponse 3 est
aussi raisonnable
Q6/ réponses 1 et 2 : de 1 à 14 jours
Q7/ réponse 4 : toutes les réponses
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