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Il ne vous aura pas échappé que la quasi-totalité des
activités de l’association ont été annulées cette année en
raison de l’épidémie de Covid19. Pas de Brocante des îles,
pas de rallye photos, pas de fête du bras du Chapitre.

Nous avions espéré vous annoncer de bonnes nouvelles.
Pour finir l’année, nous vous avions préparé une fête de la
Sainte-Catherine en novembre et le défilé de Noël en
décembre. Mais rien à faire, ce virus a éteint tous nos espoirs
de festivités ! La première édition de la fête de la Sainte-
Catherine est reportée à 2021. Le défilé de Noël est annulé.

Epuisés d’organiser des activités qu’il faut ensuite annuler,
nous adoptons une approche pragmatique. En conséquence,
le planning des activités 2021 de l’association n’a pas été fixé.
Des jours meilleurs sont attendus avec espoir avant de
replanifier nos activités habituelles. D’ores et déjà, nous
pouvons vous annoncer que la Brocante des îles n’aura pas
lieu durant le 1er semestre de l’année. Nous verrons courant
2021 s’il est réaliste de l’envisager sur le second semestre.

Les mêmes difficultés nous oblige à reporter l’as-
semblée générale de l’association qui se
tient traditionnellement en janvier. Au moment où cette
gazette est mise sous presse, il est envisagé une
assemblée générale peut-être au printemps et en
extérieur. Dans tous les cas, les adhérents 2020
recevront leur convocation par courrier.

Pour vous mettre un peu de baume au cœur, toute
la rédaction de la gazette s’est mobilisée pour vous
parler d’histoires. L’histoire d’un collégien résistant
durant la Seconde guerre mondiale, l’histoire sur-
prenante d’anciens habitants de l’île Brise-Pain,
la poursuite de notre rubrique des îles et des
Hommes avec l’île Seguin et beaucoup d’autres
jolies histoires bucoliques et champêtres.

L’année  2020   arrive  à  son  terme  et  nous 
souhaitons tous passer  les  fêtes en  famille.
Quoi qu’il en soit, ce cru 2020 aura vraiment 
été une annus horribilis !
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Les îles sont souvent associées à des endroits
sauvages, bucoliques, à la nature préservée.
Quand on parle de l’île Seguin, l’image est bien
différente : c’est celle d’un des sites industriels les
plus célèbres de France, le lieu emblématique de
la construction automobile nationale, l’empla-
cement des usines Renault.

L’île Seguin se trouve sur la Seine, à l’ouest de la
capitale. Sa superficie est comparable à celle de
l’île Saint-Louis : 11ha. Depuis 1859, elle est
rattachée à la commune de Boulogne-Billancourt.
Son nom premier était l’île de Sèvres. Elle a
appartenu jusqu’au milieu du 18ème siècle à
l’abbaye de Saint-Victor à Paris et était vouée à
l’agriculture. La construction du château de
Versailles va changer son destin. La nouvelle route
qui relie Paris à Versailles passe à proximité et l’île
devient une halte prisée par l’aristocratie, à tel
point que Louis XIV en fait l’acquisition en 1747
pour ses filles et la nomme île Madame.

Mais ce royal destin ne durera pas. Dès avant la
Révolution, la vocation industrielle de l’île s’affirme.
C’est d’abord une blanchisserie, la « Buanderie de
Sèvres », qui la rachète pour y installer son
activité. À la révolution, cette industrie est
nationalisée puis, en 1793, l’île est revendue à un
banquier. On ne saura jamais ce qu’il voulait en
faire, car il est guillotiné quelques mois plus tard.
L’année suivante, un chimiste, Armand Seguin en
fait l’acquisition pour poursuivre l’activité de
blanchisserie mais également y installer des
tanneries, qui, grâce à un procédé innovant, feront
sa fortune.

Les tanneries connaissent en effet un
développement foudroyant. Deux ans après sa
mise en service, l’usine traite plus de 100 000
peaux par an. L’île prend le nom de son nouveau

propriétaire et demeurera dans le patrimoine de la
famille Seguin jusqu’au milieu du 19ème siècle. Les
activités de tannerie, en déclin, sont remplacées au
début du siècle dernier, par la construction
automobile.

C’est en 1919 que Louis Renault achète l’île. Il
peut paraître étonnant de vouloir installer une
usine automobile sur une île. Mais Renault était
déjà installé de part et d’autre de la Seine, à
Boulogne-Billancourt, sur la rive droite, et à
Meudon, sur la rive gauche. La croissance de
l’entreprise nécessitait l’agrandissement des
ateliers, agrandissement qui s’avérait difficile dans
des zones déjà très urbanisées. L’occupation de
l’île Seguin, qui se trouvait entre les deux sites
existants, était une solution pragmatique.

Les travaux commencent en 1929 et sont
considérables. L’île est rehaussée pour qu’elle ne
soit pas submergée lors des crues de la Seine.
Deux ponts sont construits, comprenant chacun
une voie ferrée raccordée au réseau SNCF. Le site
étant malgré tout d’un accès peu aisé, l’usine doit
être autonome. Elle a donc sa propre centrale
électrique, plusieurs pistes d’essais (dont une
souterraine). Un quai d’embarquement permet de
charger les véhicules sur des barges qui
descendent la Seine. Au fil des ans, les ateliers
occupent la totalité de l’île. Employant 30 000
personnes, c’est la plus grande usine de France.

La société Renault est nationalisée en 1945. Les
chaînes de production de l’île Seguin redoublent
d’activité grâce à la croissance économique des
années 50 et produisent notamment les modèles
les plus populaires de la marque : la 4 cv, la R4 et
la R5. Le site devient parallèlement un bastion du
syndicalisme ouvrier. A la fin des années 80, la
situation géographique de l’usine, son implantation

DES ÎLES ET DES HOMMES : L’ÎLE SEGUIN.H



en milieu urbain et la vétusté des installations
conduisent à une décision de fermeture. La
dernière R5 sort des chaînes de production en
1992.

En 2004, l’île est rachetée par une société
d’aménagement détenue en majorité par la ville de
Boulogne. Il est décidé de ne conserver aucun
bâtiment de l’usine Renault. Leur démolition est
achevée rapidement, mais la mise en œuvre de la
reconversion du site est plus que laborieuse. De
nombreux projets sont proposés, dont l’installation
du musée d’art contemporain de la Fondation
Pinault. Mais tous ces projets s’enlisent. Chaque
intervenant (la ville de Boulogne, les différents
ministères, le département, les associations de
riverains…) a des avis différents et contradictoires
sur l’aménagement des lieux.

François Pinault jette l’éponge en 2005 et installe
son musée à Venise. Les autres projets font l’objet
de multiples recours contentieux. Néanmoins, une
première réalisation est entreprise en 2014. La
Seine Musicale, ensemble de bâtiments consacré
à la musique et situé sur la pointe aval de l’île,
ouvre ses portes 3 ans plus tard.

A la pointe amont de l’île, un autre projet est
accepté en 2019. Il s’agit de la création d’un pôle
artistique comprenant un multiplex, des restaurants
et un hôtel « arty » (les clients auront le privilège
d’avoir une œuvre d’art dans chaque chambre !).
D’autres projets pour le reste de l’île sont en cours
d’étude, dans une ambiance tendue entre
partisans d’un aménagement bâti et tenants de la
création d’espaces verts.

Mais une chose est certaine : aucun bâtiment ne
rappellera le passé industriel de l’île Seguin.

Il est arrivé un beau soir d’été du mois d’août
dernier. Nous ignorions alors qu’il prendrait ses
quartiers chez nous tous les soirs.

« Mais qui est ce "il" ? » me direz-vous. Non, ce
n’était pas un chat, ni un chien, mais un gros
hérisson qui avait élu domicile dans un coin
sombre de notre jardin.

D’abord timide, il nous arrivait de le rencontrer au
hasard de sa promenade nocturne, puis il s’est
enhardi en repérant près de la cuisine les
croquettes de nos chats. Les trouvant à son goût,
il est venu s’en régaler… à heure régulière, c’est-
à-dire 21 heures ! Tous les soirs, nous guettions
avec impatience son arrivée et sans qu’il nous
voie, nous l’observions, les pattes dans la
gamelle de croquettes. Il faut dire que nos chats,
méfiants, laissaient faire ce drôle d’animal couvert
de piquants bruns qui se dressent à la moindre
contrariété signifiant ainsi « pas touche ! ».

Un soir, pour lui éviter de se perdre dans la
maison, nous l’avons entouré d’un linge et il nous
a montré alors sa petite tête « mignonne à
croquer » : une grande histoire (d’amour ?) était

née. Après 21 heures, il retrouvait son gîte dans
le jardin. Nous l’avions surnommé « Bob
l’Eponge » en référence à ses épines faisant
songer au grattoir des éponges.

Notre Bob l’Eponge nous a rendu visite tous les
soirs, sans exception, jusqu’au jour de la rentrée
scolaire où il a disparu… Avait-il décidé de se
préparer à hiberner ? En tout cas, ne crains rien
Bob l’Eponge, tu auras toujours le gîte et le
couvert chez nous.

UNE BELLE RENCONTRE
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Au printemps dernier, en télécole chez ses grands-
parents de l’île Brise-Pain, Clément (CM2) a
recueilli le témoignage de Monsieur Joyen qui avait
son âge (10 ans) en 1940. Il a confié à la Gazette
son émouvant récit et ses photos…

Depuis le 11 mai, je suis en « télécole » chez mes
grands-parents, à Créteil. Fixée à la façade de la
librairie Joyen, une plaque m’intriguait beaucoup.
Sans doute parce que, en ce moment, en CM2, on
étudie la guerre de 1914-18. Je me disais qu’une
guerre était déjà horrible et que l’Europe n’avait
pas été très exemplaire avec cette deuxième
guerre. Et puis, un PC* de combat ici ? Une
librairie n’est tout de même pas une forteresse...
J’ai interrogé mon grand-père qui m’a suggéré de
poser cette question au libraire. Notre libraire avait
10 ans, mon âge au début de la guerre, et il était le
fils du commandant Joyen-Boulard.

Très gentiment, Monsieur Claude Joyen a accepté
de me raconter ses souvenirs. Il nous a fait entrer
dans son bureau. Un petit bureau rempli de livres
et de dossiers. Et il s’est assis devant son
ordinateur pour répondre à nos questions. Nous
portions tous les trois - lui, mon grand-père et moi -
des masques de protection. Et j’avais nettoyé mes
mains avec le gel hydroalcoolique du distributeur
placé à l’entrée du magasin.

La première question qui me vint à l’esprit
concernait son école : Comment fonctionnait-elle
pendant la guerre ?
- Comme avant la guerre, me répondit Monsieur
Joyen. L’école avait rouvert normalement à la
rentrée, après les grandes vacances qui avaient
suivies la défaite de notre pays en juin 1940. Seule
différence : à chaque alerte bombardement, la

sirène hurlait et nous nous précipitions, avec nos
maîtres et nos maîtresses, dans l’abri anti-aérien
en bas du square Jullien.

- Et vous avez participé à la Résistance ?
- J’avais treize ans quand mon père m’a confié
mes premières missions d’agent de liaison. Henri
Queuille, de nombreuses fois ministre de
l’agriculture avant la guerre, l’avait chargé de
constituer le bataillon FFI** de la zone « Véto »
(Créteil, Bonneuil, Maisons-Alfort, Alfortville et Ivry).
Henri Queuille venait de rejoindre le général de
Gaulle à Londres et avait sympathisé avec mon
père en juin 1940. Mon père était alors maire
adjoint de Créteil. Il avait dû rassembler les
archives de notre ville pour les mettre en sécurité,
et il avait choisi de les emmener en Corrèze dont
Henri Queuille était sénateur.

- En quoi consistaient ces missions d’agent de
liaison ?
- À faire passer des messages de mon père et à
rapporter les réponses si nécessaire.

- Et si vous étiez arrêté et qu’un Allemand lisait ces
messages ?
- Rien n’était écrit, alors il n’y avait pas grands
risques. Mais je devais tout apprendre par cœur !
D’ailleurs une fois, ma famille avait été dénoncée.
Mon père et ma mère avaient été arrêtés, et ma
sœur et moi étions restés avec les deux officiers
allemands qui fouillaient la maison. Je savais que
dans un vase étaient cachés les codes de Radio-
Londres inscrits dans un petit carnet. Je savais ça
parce que c’était moi qui notais les messages
quand mon père était absent.
Alors, pendant que l’Allemand fouillait le lit, j’ai
attrapé le carnet et l’ai glissé rapidement dans ma
poche. Heureusement pour ma famille, l’officier ne
m’a pas refouillé et mes parents ont été libérés.

SOUVENIRS D’UN COLLÉGIEN RÉSISTANT.H



- Comment transmettiez-vous vos réponses ou vos
renseignements à Londres ?
-Un poste émetteur était caché dans le poulailler
de la guinguette du « Sergent Bobillot », le long du
bras du Chapitre, en bas de la rue Robert Legeay.
Pour éviter de se faire repérer par les « gonios*** »
des voitures de surveillance allemandes, les
messages (transmis en Morse) devaient être
envoyés le plus vite possible. En cas d’alerte, un
canot, amarré devant la guinguette, aurait permis
d’embarquer l’émetteur et de traverser la Marne
vers Saint-Maur.

Puis Monsieur Joyen poursuivit :

« En prévision des combats futurs, des armes et
des munitions étaient régulièrement parachutées
dans la plaine de Boissy pour mon père qui avait
obtenu l’aide des camions de la société Colas.
L’entreprise de travaux publics travaillait jour
comme nuit pour réparer les dégâts des
bombardements, et elle bénéficiait d’Ausweis (le
précieux laissez-passer allemand).

Hélas, dans la nuit de Pâques 1944, des pilotes
anglais ont confondu la Marne et la Seine, et ils ont
bombardé Créteil au lieu de la gare « Villeneuve
triage ». Une centaine de maisons, dont l’école, fut
touchée et certaines, une vingtaine, ont été
totalement détruites. Notre maison s’effondra. Mon
père était absent, ma mère et ma sœur furent
tuées sur le coup, et on mit deux heures à
m’extraire des gravats.

Malgré, ou peut-être à cause de cet évènement
horrible, j’ai continué à assister mon père autant
que je le pouvais. Je lui servais de guetteur pour
déjouer les filatures, et quand il avait des rendez-
vous à Paris, avec les chefs de l’armée secrète, je
le précédais en prenant à Saint-Maur, à côté du
lycée d’Arsonval où j’étais maintenant élève, le
petit train à vapeur de la Bastille. Puis, dans le

métro, je le suivais discrètement pour m’assurer
que personne ne le surveillait.

J’avais aussi pour mission de tenter de récupérer
et de mettre à l’abri les aviateurs anglais ou
américains dont les appareils avaient été abattus.
J’enfourchais mon vélo et je me précipitais là où
j’avais vu descendre un parachutiste. Mais je suis
toujours arrivé trop tard, bien après les allemands.
Sauf une fois, à Maisons-Alfort. Manque de
chance, l’aviateur qui venait de détacher son
parachute était un Allemand !... J’ai poursuivi mon
chemin, l’air de rien…

En août 1944, mon père apprend que les soldats
allemands qui occupaient le château du Rancy, au
port de Bonneuil, venaient de quitter leur camp. Un
petit groupe de résistants (une dizaine, dont j’étais)
est immédiatement envoyé sur place pour tenter de
récupérer des munitions. Mais les Allemands,
bloqués par des troupes américaines, sont
contraints de revenir à Créteil. Ils surprennent les
résistants qui, heureusement, portent des
uniformes de la police française****. Des uniformes
que nous avions dérobés trois semaines plus tôt
en dévalisant la gendarmerie de Créteil. Par
chance, un des membres du commando FFI, Jean-
Pierre Lemmel*****, est Alsacien. Il parle
parfaitement l’allemand et il explique à l’officier que
nous sommes là pour éviter les pillages : « Wir
überwachen » (nous surveillons) ! Ainsi, nous
sommes rentrés bredouilles, mais sains et saufs…
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Bien habillés et bien armés, les FFI que
commandait mon père ont ensuite participé à la
libération de Paris. Puis, après sa mort, cette
plaque qui t’a beaucoup intrigué, a été placée sur
la façade de la librairie, en présence du président
du Conseil (l’équivalent d’un Premier ministre sous
la Quatrième République) Henri Queuille. Celui-là
même qui avait demandé à mon père, depuis
Londres, de créer une unité de combat pour la
Résistance. »

Quant à moi, désormais, chaque fois que je
rentrerai dans une librairie et que je sentirai cette
bonne odeur de livres, de colle, d’encre et de
papier, je me souviendrai de Monsieur Joyen, de
ses cheveux blancs, de sa bienveillance, et de ce
récit qui m’a tellement impressionné.

*PC => Poste de commandement
** FFI => Forces Françaises de l’Intérieur
*** « Gonio » => Les appareils de radiogoniométrie
permettaient de localiser les émetteurs clandestins.
**** La police française => Elle obéissait aux ordres

du gouvernement du Maréchal Pétain et collaborait
avec les autorités allemandes.
***** M. Lemmel habitait avenue des Peupliers sur
l’île Sainte-Catherine. Son fils, Jean-Marie Lemmel,
est l’horloger à qui l’on doit la restauration de
l’ancienne horloge de l’église Saint-Christophe, et
son installation dans la « Maison du Combattant ».

RÉSULTAT DU CONCOURS POUR LES AMOUREUX DU LIVRE

Il y a beaucoup de joueurs sur nos îles. Nous
avons reçu de nombreuses photographies en
réponse à notre concours. Certaines propositions
sont presque philosophiques, d’autres sont
burlesques ou étranges : « Séduire Isabelle A. la
première nuit, faut pas pousser mémé dans les
orties », « A force d’oubli, quand le destin
bascule par-dessus bord » ou encore « L’amour
dure 3 ans, la vie est brève et le désir sans fin, la
vie est facile ne t’inquiète pas ».

Choix difficile donc ! C’est finalement Jacqueline
que notre jury a décidé de mettre sur la première
marche du podium.

Nos gagnants seront contactés et recevront un
chèque cadeau à dépenser chez un commerçant
du village. Durant cette période, c’est plus que
jamais le moment de trouver un bon livre !
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Parallèle au bras du Chapitre, à 60m environ du
cours d’eau et coincé entre la rue Robert Legeay et
la rue de la Terrasse, le passage des Chevaliers
de l’Arc existe depuis le début du 19ème siècle. A
l’époque, il allait même de la rue des Ottats
(actuelle rue Robert Legeay) à la rue du Moulin, du
terrain dit des « Uzelles » jusqu’à la limite du parc
de la propriété du Puits Georget. Il ne subsiste
aujourd’hui que la partie sud du chemin d’une
longueur de 85m environ.

Digne d’un nom de roman médiéval, d’un jeu vidéo

municipalité afin d’accéder à la rivière sans gêne.
Lorsqu’en 1882 la propriété du Puits Georget est
lotie, le passage redevient public et conserve le
souvenir des Chevaliers en prenant le nom d’usage
de ce club pionnier du sport à Créteil. Il faudra
attendre 1889, soit 65 ans plus tard, pour qu’un
deuxième club sportif soit créé dans la ville, la
Société de jeu de boules de Créteil.

Chevaliers de l’Arc, un peu plus qu’un simple
nom

Certains historiens remontent les origines de la
chevalerie d’arc au 9ème siècle, période où Rodoin,
évêque de Soissons, souhaite faire venir dans son
diocèse les reliques de Saint Sébastien, jusque-là
situées à Rome. Il charge une compagnie
d’archers et de chevaliers armés de cette mission.

Mais les Chevaliers de l’Arc prennent réellement
leur essor au début du 17ème siècle, période où

prêtent serment et s’engagent à protéger
l’institution et à n’en dévoiler aucun secret.

Plus qu’une simple confrérie, les Chevaliers de
l’Arc sont un état d’esprit aux valeurs
traditionnelles, tout comme peuvent l’être la franc-
maçonnerie ou le compagnonnage.

LE PASSAGE DES CHEVALIERS DE L’ARC.H

de fantasy ou d’une
superproduction hollywoo-
dienne narrant la quête du
Graal de valeureux soldats,
les Chevaliers de l’Arc n’ont
pourtant rien à voir avec tout
ça. Il s’agit du tout premier
club sportif officiel de Créteil,
créé en 1824, dont la
spécialité est le tir. D’abord
connu sous le nom de
Compagnie des tireurs à l’arc,
le club se voit attribué le
chemin qui porte désormais
son nom en 1823 par le maire
de Créteil, Monsieur de Joly,
pour pouvoir s’entraîner et
pratiquer son art sans risque.
La jouissance des lieux
prendra fin en 1834, lorsque
la propriétaire du domaine du
Puits Georget, Madame
Bigottini, ancienne danseuse
étoile de l’Opéra de Paris, pu
l’acquérir auprès de la

les armes à feu avaient rendu
entièrement inutile l’arc à
flèche depuis longtemps déjà.
Les compagnies d’archers se
composaient de personnes
qui s’exerçaient par amuse-
ment au tir à l’arc. Ces
compagnies étaient devenues
des sociétés de privilèges et
d’amusement pour nobles et
grands bourgeois des villes.
Ces sociétés recrutent leurs
membres par cooptation et
prodiguent un enseignement
ésotérique à l’aide de
symboles de l’archerie, de
pratiques martiales et de
rituels initiatiques. Ses
membres sont appelés des
« chevaliers » et ont pour
devise « Honneur et
courtoisie ».

A leur entrée dans la
compagnie, les membres

Insigne 
des Chevaliers de l’Arc
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Un repère temporel en cette période de
« reconfinement » aux allures de jour sans fin…

• Avec un jeu de 52 cartes
52 cartes pour les 52 semaines de l'année et 4
couleurs pour les 4 saisons. Quand on additionne
les valeurs de toutes les cartes du jeu
(as+as+as+as + deux+deux+deux+deux… etc…),
en comptant le valet pour onze, la dame pour
douze et le roi pour treize, on obtient 364 ; 365
avec le joker.

Quant au deuxième joker, on le réserve aux
années bissextiles. À chaque nouvelle saison, une
couleur : Première semaine, celle du roi, deuxième
semaine, celle de la reine… etc, jusqu’à l’as. Puis
on recommence avec une nouvelle couleur…

DE L’ART DE COMPTER LE TEMPS

Pour que notre quartier vive un Noël de fête, nous
proposons à tous de décorer vos maisons, vos
arbres, vos façades, vos jardins.

Mettons un peu de poésie dans notre beau
quartier, un peu de féérie au milieu de la grisaille.

Nous vous invitons à nous faire parvenir une
photo de la façade de votre maison décorée à
l’adresse de la gazette. Les plus belles
décorations seront récompensées !

DÉCORONS NOS MAISONS POUR NOËL 

« Dis, tonton, est-ce que le Père-Noël, il va
pouvoir travailler ? ». Martin, 4 ans, s’inquiète un
peu de la situation. Son papa est au chômage
technique, beaucoup de boutiques sont fermées,
et sa liste de cadeau est prête.

Cette année la situation va être particulière, c’est
sûr. Evidemment, nous voulons nous réunir en
famille. Et les plus anciens veulent voir leurs
petits-enfants. Que faire ?
Respecter les gestes barrières ! Un mètre de
distance et un masque sur le visage. Drôle de

la gazette vous offre quelques autocollants à
mettre sur votre masque. Vous n’aurez ainsi plus
aucune excuse pour ne pas prendre soin de
vous. Joyeux Noël !

UNE NOTE DE POÉSIE SUR VOTRE MASQUE !

Noël certes, mais une vie
vaut bien quelques petits
sacrifices.

Et pour vous aider à
mettre un peu de joie sur
votre visage camouflé,
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Un matin, à la fin des années 50, celle que ses
voisins appelaient « la bohémienne », leur dit avoir
mal au ventre et se rendre à l’hôpital. Elle rajuste
son foulard et ferme hâtivement la porte de sa
maisonnette en bois. Jamais ils ne la reverront…
Quinze ans plus tard, Philippe et Michèle Devisme
se fraient un passage au travers du roncier qui
entoure maintenant le « cottage de Marinette ». Ils
viennent d’acheter 75.000 Francs ce petit terrain du
7 de l’allée Centrale pour y construire leur maison.

La porte est forcée sans peine. À l’intérieur, tout est
en ordre ; sur la table, une cuillère et un bol ; sur le
modeste réchaud, une casserole en aluminium ; sur
les étagères un peu de vaisselle ; dans le placard,
quelques vêtements, et, bien rangées, des affiches
de toutes tailles.

Des affiches surprenantes, superbes, d’un couple
de duettistes. Il était clown, elle était danseuse et
acrobate. Leurs noms de scène : « Les Asselmo »
ou bien « Madame et Monsieur Selma ».

Ainsi, donc, la dernière occupante du « cottage de
Marinette » était cette artiste, cette danseuse,
acrobate, équilibriste, chanteuse et transformiste :
« Madame Selma ». Son compagnon, « Asselmo »,
était mort quelques années auparavant. On le disait
excentrique même en dehors de la scène. Son gag
préféré aurait été celui des rendez-vous
téléphoniques dans le métro. Il prenait la ligne 8 au
terminus de Charenton-Écoles avec, à la main, un
vieux téléphone Marty dont le fil traînait par terre. Il
s’asseyait sur un des bancs de bois du wagon,
patientait un moment, puis tournait plusieurs fois la
manivelle avant de décrocher le combiné. « Allo,
bonjour, je suis dans la troisième voiture, attends-
moi, j’arrive dans 2 minutes ». Et quand la rame
Sprague s’immobilisait à la station suivante, un

homme était là, sur le quai, patientant à la porte du
wagon, avec, à la main, un téléphone en bois
identique. Stupéfaction, puis éclats de rire des
passagers*… Hélas, aucun de ses anciens voisins
n’est là, aujourd’hui, pour nous le confirmer.

Les « Selma – Asselmo » jouissaient d’une petite
notoriété avant-guerre, comme le prouvent
quelques annonces publiées dans des journaux de
Barcelone (« El celebre comico-excentrico de gran
fama, Asselmo… »), et surtout ces affiches,
illustrées par J-R Sevilla et imprimées par les
grands lithographes de l’époque. Mais la maison
dans laquelle ils vivaient à la fin de leurs jours
prouve qu’ils n’avaient pas fait fortune !

Ils n’ont d’ailleurs laissé aucune trace dans les
archives françaises du monde du spectacle, et
n’étaient vraisemblablement qu’hébergés dans la
maisonnette de l’île Brise-Pain. La propriétaire,
Marie Mesmin, décédée en 1966, habitait dans le
20ème arrondissement à Paris. Elle avait fait
l’acquisition de son terrain auprès de la banque
Oustric en 1930, et c’est sans doute elle qui avait
construit la petite maison et lui avait donné le nom
de « Cottage de Marinette ». Son seul et unique
héritier, un cultivateur de l’Allier, lointain cousin
qu’un notaire mettra plusieurs années à retrouver,
ignorait tout de cette histoire.

Néanmoins, nous poursuivrons nos recherches, car
ce serait justice d’offrir à ce clown et à sa
talentueuse compagne, un peu de notoriété
posthume ! Non ?...

-* Un gag qui, de nos jours, ne surprendrait ni ne
ferait plus rire personne !...

LES SALTIMBANQUES DE L’ÎLE BRISE-PAIN.H
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Le 12 septembre à 9h s’est tenu la deuxième
session 2020 du nettoyage du bras du Chapitre
sous un beau ciel bleu de fin d’été. Covid-19
oblige, l’ASBCA a revu le « protocole ». Cela s’est
traduit par l’annulation de la collation pour éviter
tout regroupement.

Faisant fi de ces contraintes, l’ensemble des
bénévoles (masqués) multigénérationnels a
répondu présent. Nous étions accompagnés,
comme la fois précédente, par les services
techniques de la mairie de Créteil qui ont aidé à la
collecte des déchets grâce à leurs tracteurs.
En outre, afin d’éviter de se baisser et faciliter le
ramassage sans contact direct avec les objets au
sol, l’association a fourni une dizaine de pinces de
ramassage.

Cette année encore, les déchets étaient multiples
mais principalement constitués de canettes, de
bouteilles et de … petites fioles de protoxyde
d’azote. Ces dernières sont, hélas, de plus en plus
utilisées par des personnes cherchant un monde
meilleur. La présence de quelques masques a été
également constatée mais dans une proportion
inférieure au volume imaginé. Les déjections
canines ont été quant à elles bien présentes !

Le bras du Chapitre a également été nettoyé de
différents objets usuels comme, par exemple, un
scooter ou un coffre-fort !

Malgré ces nuisances, petits et grands ont fait
preuve d’altruisme et d’efficacité comme à
l’accoutumée.
L’ASBCA tient chaleureusement à remercier
l’ensemble des participants qui ont débordé
d’énergie pour cette manifestation de quartier
importante.
Un grand merci et à l’année prochaine pour la
session de mars avec la même convivialité et
énergie surtout !

LE NETTOYAGE DU BRAS DU CHAPITRE

L’automne fait les bruits froissés
De nos tumultueux baisers.

Dans l’eau tombent les feuilles sèches
Et sur ses yeux, les folles mèches.

Voici les pèches, les raisins,
J’aime mieux sa joue et ses seins.

Que me fait le soir triste et rouge,
Quand sa lèvre boudeuse bouge ?

Le vin qui coule des pressoirs
Est moins traître que ses yeux noirs.

Charles Cros

L’AUTOMNE

L’automne, au coin du bois,
Joue de l’harmonica.

Quelle joie chez les feuilles !

Elles valsent au bras
Du vent qui les emporte.

On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.

L’automne, au coin du bois,
Joue de l’harmonica.

Maurice Carême
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Nous vous expliquions l’origine de l’établissement
des perruches à collier dans notre quartier dans la
gazette n°28 d’avril 2014. Nous vous y indiquions
également sa face sombre. Elle est considérée
« nuisible » puisque sans prédateur, chapardeuse
des cavités des autres espèces cavernicoles pour
nidifier et pilleuse de nourriture au détriment des
autres oiseaux. Il y aurait près de 10.000 individus
en France aujourd’hui dont près de 5.000 rien
qu’en Ile-de-France.

Une étude sérieuse parue en mai 2020 vient
remettre en question cette image négative que
nous avons de l’animal. Du moins en partie.
L’université de Paris-Saclay, le Muséum national
d’Histoire naturelle, AgroParisTech et le CNRS se
sont regroupés pour mener une campagne d’étude
sur l’oiseau tropical qui a colonisé les zones
arborées de nos villes. Et plus précisément sur leur
alimentation et la compétition pour l’accès aux
ressources alimentaires avec les autres espèces.
Via un programme de science participative baptisé
BirdLab, les conclusions sont sans appel. La
perruche à collier n’est ni meilleure, ni pire que les
autres volatiles de même gabarit.

Pour mieux comprendre les effets causés par la
perruche, les observateurs les ont comparés
pendant deux hivers à ceux d’espèces de taille
équivalente : la pie bavarde et la tourterelle turque.
Les données montrent que la présence de la
perruche, comme celle de la pie, ne fait pas
diminuer le nombre d’espèces fréquentant les
mangeoires, contrairement à la tourterelle.
Néanmoins, les autres oiseaux y restent moins
longtemps en présence de la perruche (-43 %) ou
de la tourterelle (-33 %). Ces résultats témoignent
bien d’une concurrence sur les mangeoires avec
les petites espèces (mésanges, moineaux, rouges-
gorges, etc.), mais ni plus, ni moins qu’avec
d’autres oiseaux du même gabarit. On peut même
en conclure, en forçant le trait et en étant un peu

provocateur, que la bien-aimée tourterelle est plus
« nuisible » aux autres espèces que la perruche.

Des travaux se poursuivent également pour mettre
en évidence d’autres types d’interactions
impliquant la perruche à collier : compétition pour
l’accès aux cavités dans les arbres ou défense
contre les prédateurs. Et toutes ces études ne
montrent aucune nuisance notable vis-à-vis des
autres espèces cavernicoles comme la sitelle
torchepot, les écureuils ou les chauves-souris. Une
seule espèce semble en revanche impactée par la
perruche : la Grande Noctule, une espèce de
chauve-souris à priori non présente sur nos rives
cristoliennes.

Selon certains chercheurs, il n’est pas impossible
que la perruche puisse même entraîner des effets
nets positifs en écartant par exemple la pie
bavarde des mangeoires, ce qui pourrait finalement
bénéficier aux petites espèces. Pie bavarde qui,
soit dit en passant, a longtemps pâti elle aussi
d’une mauvaise réputation, et depuis infirmée par
la science : celle de voler… des bijoux !

Ces résultats ne mettent pas fin au débat sur
l’impact de la perruche sur la biodiversité. Les
écosystèmes et leur stabilité sont complexes. Elle
vient néanmoins relativiser les problèmes
d’interactions avec les autres espèces et suggérer
la nécessaire prise de recul sur les espèces
exotiques qui font maintenant partie des milieux les
plus anthropisés.

Au fil des années, les observations permettront de
mesurer l'évolution de ces interactions dans le
temps et l'adaptation des communautés locales à
ces nouvelles espèces, ainsi que les effets
écologiques plus globaux de cet oiseau sur son
environnement. Bien entendu, la Gazette vous
tiendra informés.

LA PERRUCHE À COLLIER EST UNE PIE COMME LES AUTRES
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Deux escadrilles de Bernaches du Canada
(Branta canadensis) ont fait escale fin juillet,
pendant une petite heure, dans un jardin de l’île
Brise-Pain. Elles s’y sont gavées de trèfles, ont
abandonné quelques fientes, puis ont repris leur
vol.

Un vol qui n’a plus rien de migratoire depuis que
ce bel oiseau, la plus grande espèce d’oie
d’Europe, s’est installé en Île-de-France il y a une
cinquantaine d’années. D’abord protégée, la
Bernache du Canada est désormais considérée
comme envahissante et nuisible…

BERNACHES EN ESCALE

AVANT-APRÈS : LE MORBRAS.H

Au 19ème siècle, la petite rivière du Morbras se
jetait dans la Marne face à l’île des Peupliers, au
début du Bras du Chapitre. Il séparait du continent
l’île Barbière où se trouvait la guinguette « l’Arche
de Noël ».

Le cours du Morbras a été dévié en 1919, et, à son
emplacement, une promenade a été créée. Elle
relie la rue du Bel Air à la rue du Général de
Marbot.

La Gazette du Chat Pitre
Directrice de la Publication :
Dominique Lesbros-Lemée

Ont participé à ce numéro :
Anthony Adeux, Sylvie Arnaud, Stéphane Collin,
Eliane Debusne, Clément Join-Lambert,
Patrick Join-Lambert, Michel Laigner, Thomas Lepère,
Marguerite Rumore Blondel, Jacques Velluet
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