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Le printemps commence et cela fait un an que le monde affronte
le Covid-19. Chacun a adapté sa vie, en télétravaillant davantage,
en devenant opportunément instituteur à domicile, en rentrant
avant 18h le soir pour respecter le couvre-feu, ou en empruntant
le chien d’un voisin pour s’autoriser une sortie en soirée.

Mais le meilleur est à venir. La lutte contre le virus s’organise. La
France se vaccine massivement et les beaux jours reviennent.
Quand bien même le retour à la normale reste difficile à prévoir, la
Brocante des îles est envisagée actuellement pour le 12
septembre 2021, sans garantie pour le moment d’organiser
effectivement la manifestation.

Pour profiter des beaux jours qui reviennent, la gazette s’est mise
au diapason avec plusieurs articles sur la Marne vue par les yeux
de plusieurs écrivains, sur la vie des hérons, sur la passerelle de
la Pie ou sur la vie nocturne de notre quartier. Autant de lieux que
vous pourrez parcourir à pied, sous le soleil évidemment ! Ce
numéro revient également sur les lacs réservoirs en amont de la
Marne et le rôle qu’ils jouent en cas d’hiver pluvieux. Découvrez
également l’histoire du Comité de défense de Créteil Village et du
rôle actif de l’ASBCA dans le combat contre le projet de TVM en
«site propre». Un numéro ensoleillé pour accompagner le retour
du printemps.

Bonne lecture à tous !

Ce samedi 30 janvier, un couple de trentenaires de l’île Sainte-
Catherine aperçoit, depuis leur jardin des bords de Marne, une
femme dans l’eau, à la dérive. Elle les regarde. Spontanément,
ils prennent la barque familiale et se lancent à sa poursuite
pendant que leurs proches appellent les pompiers.

Ils arrivent rapidement à sa hauteur, après avoir évité une
péniche, la saisissent sans pouvoir la hisser à bord puis tentent
de ramer vers le rivage. Mais la Marne est en crue et le violent
courant les entraîne vers le barrage. Ils réussissent à agripper
la chaîne qui est en travers de la rivière en amont du déversoir.
Depuis son poste de surveillance, l’éclusier assiste, médusé,
au drame qui se joue. Il accourt avec une corde et la jette du
haut de la passerelle pour que les jeunes gens l’attrapent. La
jeune femme y parvient au moment où le bateau chavire et est
emporté dans le courant. (suite en dernière page)

LE MEILLEUR EST À VENIR

L’HISTOIRE D’UN SAUVETAGE

NATURE

mailto:asbca@asbca.fr
http://www.asbca.fr/


L’ASBCA milite depuis plus de 40 ans pour
préserver le quartier des bords de Marne. Nos
objectifs sont la sauvegarde du Bras du Chapitre
et de ses abords, l’écocitoyenneté et la
convivialité. Nous organisons chaque année des
événements tels que la brocante des îles, la fête

du Bras du Chapitre ou le défilé de Noël entre

autres. Nous éditons également la gazette du
Chat Pitre que vous avez entre les mains.

Vous souhaitez nous soutenir ? Rendez vous sur
le site asbca.fr, rubrique « nous rejoindre ». Vous
pouvez payer votre adhésion (15€ par personne)
directement en ligne en toute sécurité.

PENSEZ À ADHÉRER À L’ASBCA

Les promeneurs qui se rendent à Saint-Maur en
empruntant la passerelle de la Pie ne manquent
pas de constater le mauvais état de cet ouvrage
qui enjambe la Marne.

Créée en 1912, reconstruite en 1974, la passerelle
de la Pie accuse le poids des ans. La peinture des
garde-corps a en partie disparu et, côté Saint-
Maur, un des deux escaliers permettant de
rejoindre la voie piétonne a été condamné.

Mais le plus inquiétant n’est pas visible de prime
abord. Il faut aller dessous, au square des

Ravageurs que surplombe la passerelle, pour avoir
une vue de l’état de sa structure. Le béton du
tablier est dégradé en plusieurs endroits, des
éléments se sont détachés. La ville a installé des
filets pour retenir les morceaux qui pourraient
tomber sur des promeneurs. Les piliers ont
également perdu une partie de leur béton, laissant
apparaître la ferrure rouillée.

Interrogés sur ce problème, les services
techniques de la Ville de Créteil ont indiqué avoir
effectué il y a quelques mois un rapport constatant
l’état (mauvais) de l’ouvrage. Mais la situation est
complexe. En effet, l’entretien de la passerelle ne

relève pas de la compétence de la ville, mais de la
structure intercommunale, à savoir de Grand Paris
Sud Est Avenir.

De plus, une partie de l’ouvrage se trouve sur la
commune de Saint-Maur, qui est donc également
concernée. Et Saint-Maur fait partie d’une autre
intercommunalité, Paris-Est Marne et Bois. En
attendant, le rapport des Services Techniques a
été envoyé à Grand Paris Sud Est Avenir.

Espérons que des travaux seront rapidement
entrepris pour remettre en état cette passerelle
qu’empruntent chaque jour de nombreux piétons.

EN PIE-TEUX ÉTAT…
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A l’heure où les voyages se font plus rares,
pourquoi ne pas profiter de ces moments de calme
pour découvrir ou redécouvrir nos environs ? A
pied, à vélo ou en bateau, qui n’a pas songé un
jour à longer la Marne, à remonter son cours
depuis la confluence, sur plusieurs kilomètres et
pourquoi pas jusqu’à sa source, à plus de 500 km
d’ici, sur le plateau de Langres ?

Pour les moins téméraires, il y a moyen de partir à
l’aventure, à la découverte de l’histoire de nos
berges, sans bouger de vos canapés, avec un peu
de lecture… Curieusement, bien peu d’ouvrages
ont été publiés sur la plus longue rivière de France.
Moins de cinq si l’on exclut les guides de
navigation :

❑ Le plus récent, « Remonter la Marne » (2013),
nous donne une vision contemporaine de ce que
sont devenus nos bords de Marne. Jean-Paul
Kauffmann y raconte son aventure pédestre
effectuée de la confluence avec la Seine jusqu’au
plateau de Langres, récit entrecoupé
d’informations historiques et d’évocations littéraires
et artistiques. Imaginez-vous, sac au dos, partant à
l’aventure pour 2 mois environ, avec pour

son projet de remonter la Marne à pied et m’a
convaincu de le faire. Il m’a initié à la Marne ».
Jean-Paul Kauffmann en a tiré ce livre. Et Gérard
Rondeau un film, « Un bateau sur la Marne », le
plus long travelling du cinéma français (525 km !),
suivi d’un magnifique livre d’images, « La grande

rivière Marne » (2010).

❑ Le plus rural, « La Marne pas à pas » (1993)
vagabonde d’une rive à l’autre, tout au long de la
rivière. L’auteur qui se disait modestement
écrivain-paysan, Jean Robinet, était exploitant
agricole, journaliste, auteur prolifique, et infatigable
défenseur de la petite paysannerie. Un conteur qui
parlait des paysages et des villages, de leurs
histoires, de leurs drames et de leur beauté,
comme on le faisait le soir à la veillée.

❑ Le plus historique, hélas limité à l’aval de notre
rivière, fleure bon la nostalgie. « De Lagny à

Charenton, les Bords de Marne, du 2nd Empire à

nos jours » (1984) est richement illustré de cartes
postales et de photos.

Michel Riousset nous fait revivre le temps des
moulins, des bateaux-lavoirs, des guinguettes et
des plages aménagées où les Parisiens venaient,
le dimanche, se baigner, canoter ou assister à de
belles fêtes et à des régates sur la Marne.

Ces livres invitent à la flânerie, à observer notre
environnement, à le protéger, à s’interroger sur ce
qui nous entoure, et pourquoi pas s’imaginer sur
nos îles au temps des lavandières et des moulins
alors en activité.

Leurs auteurs témoignent de ce qu’ils ont vu et de
ce qu’ils ont vécu, mais quel serait votre regard
si vous empruntiez le même chemin ?

ILS ONT ÉCRIT LA MARNE.H

compagne durant cette
période, la Marne, ses
rives, ses méandres, la
faune et la flore qui
l’entourent, mais aussi la
forte urbanisation sur les

premiers kilomètres,
les zones industrielles

et enfin la nature qui
reprend ses droits…

Son livre, il l’a dédicacé à
son grand ami photo-
graphe, Gérard Rondeau :
« Un jour, il m’a parlé de 3



Les êtres humains ne sont pas les seuls à
apprécier les bords de Marne. Il ne m’est pas rare,
quand je navigue en kayak, d’apercevoir près des
îles, dans les roselières, le héron au long bec
emmanché d’un long cou ! Eh oui, tout est long
chez lui : le cou, le bec et les pattes.

Il est là, guettant patiemment les poissons qui
s’aventurent un peu trop près de la berge. Gare !
Très dépendant de l’eau, qu’elle soit douce ou
saumâtre, dormante ou courante… peu importe.
L’essentiel est que l’eau ne soit pas trop profonde.
Pêchant à l’affût, il peut rester ainsi, debout, droit,
immobile pendant des heures à observer le fond de
l’eau perché du haut de son mètre, parfois… sur
une seule patte. Un champion de la patience.

Son ouïe très fine et la vigilance spectaculaire de
son œil grâce à sa vue panoramique
exceptionnelle le feront réagir au moindre bruit. Il
ne supporte pas une approche, même en douceur,
de moins de 15 m. Alors, il prend son envol,
lentement, avec de grands battements d’ailes, cou
déplié et pattes étirées vers l’arrière avec un cri
rauque, peu harmonieux, croassant : très
reconnaissable.

Mais lorsqu’il a repéré une proie, le héron détend
brusquement son cou replié en S et la transperce
ainsi, en pleine puissance, le bec en avant, tel un
poignard. Et voilà, c’en est fait… Le héron est
aujourd’hui devenu commun. Après avoir été
persécuté au point d’être une espèce en danger

d’extinction jusqu’en 1976 (loi de la nature), il
fait partie de la faune de notre département.

A présent protégé, ce grand échassier revient
coloniser les terres qui étaient les siennes en
fondant des héronnières au sommet des arbres
mais toujours à proximité des points d’eau.

LE HÉRON, LA HÉRONNE ET… LES HÉRONNEAUX

Notre magnifique échassier inspira en
particulier Jean de La Fontaine qui écrivit la
fameuse fable « Le Héron ». Maître des Eaux
et Forêts, il mit son talent à dénoncer les
travers de la société en mettant en scène le
règne animal ou végétal pour représenter les
grands traits moraux des hommes d’une
manière très imagée, drôle et astucieuse pour
éviter toutes censures : mélanger l’utile à
l’agréable, sans jugement mais qui invite à la
réflexion.

Ainsi notre héron, persuadé de sa supériorité,
fait le difficile en dédaignant successivement
une carpe, un brochet, une tanche, un
goujon… incapable d’apprécier à sa juste
valeur ce qui lui est offert. Il attend mieux et se
retrouve à se contenter de peu… un limaçon !
Un orgueil très mal placé qui le rend ridicule.

« Les plus accommodants, ce sont ceux les
plus habiles : on hasarde de perdre en voulant
trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner ».
A méditer !4



Là, la femelle pond 3 à 6 œufs dans un nid fait de
branchettes, brindilles et de végétaux fins qui
garniront cette « plateforme ». On s’étonnera
toujours que ces jolies petites coquilles de couleur
gris-bleu abritent de si grands et majestueux
oiseaux au plumage gris et blanc car après 26
jours d’incubation, les oisillons naîtront vers février,
avec un unique toupet de duvet sur la tête :
comique.

Ce n’est qu’à l’âge de deux ans qu’ils acquerront
leur plumage d’adulte. Quand on tend bien l’oreille,
on entend les petits qui claquent du bec. Ils n’ont
qu’une envie : manger. Ils sont nourris par les

parents qui, sollicités par leurs coups de bec,
régurgitent la nourriture. Mais la lutte pour la survie
commence…

En général, c’est le plus jeune qui perd car, après
être mort de faim, il sera dévoré par ses frères et
sœurs… voire ses parents ! Eh oui, le héron est
carnivore et pas seulement friand de poissons,
grenouilles et batraciens car même tous autres
petits mammifères (mulot, souris…), insectes,
crustacés sont à son menu. Ce qui fait de lui un
pêcheur et chasseur à la fois.

Mais bien qu’étant le plus grand oiseau des bords
de Marne (1,6 à 2m d‘envergure), il a des
prédateurs bien plus petits que lui : les corneilles.

Et il n’est pas rare de voir des combats aériens car
celles-ci viennent attaquer les nids pour manger les
œufs ou attraper les petits. Bien souvent, ce sont
quand même les hérons qui gagnent.

Sa présence dans un milieu est très intéressante. Il
peut être un « outil-indicateur » sur la présence de
poissons, amphibiens et petits mammifères
puisque tel est son régime alimentaire très
éclectique !

Ce samedi de février, le débit de la Marne est de
425 m3 par seconde, incroyable ! Mais réalisons-
nous bien ce que ça représente ? Une piscine
olympique mesure 50 m de long par 25 m de
large pour une profondeur de 2 m soit 2500 m3.
Un débit de 425 m3 par seconde, c’est
l’équivalent en quantité d’eau d’une piscine
olympique toutes les 6 secondes. Ça en fait des
piscines à la fin de la journée ! Précisément
14 688 piscines. L’équivalent d’une piscine de
25 m de large par 734 km de long !

Et notre Marne n’arrête pas de couler à la fin de
la journée. En 1 semaine, le barrage aura vu
passer 257 millions de m3 d’eau, soit l’équivalent
de la surface de Paris recouverte de 2,5 mètres
d’eau.

C’est le moment d’apprendre à nager !

QUE D’EAU !
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Avril 1987. Comme chaque mois, le conseil de
l’ASBCA est réuni 28 allée Centrale, dans la petite
salle où sont exposés les innombrables trophées
de natation remportés par le club des Dauphins de
Créteil. À l’ordre du jour : le projet du Trans-Val-de-
Marne de la RATP.
Cette fois ça y est. Après trois ans
d’atermoiements, la décision est prise. La ligne
392, dont les bus restent désespérément coincés
aux heures de pointe, va être remplacée par un
mode de transport collectif, rapide et à l’abri des
embouteillages. Ce ne sera pas un tramway
comme envisagé initialement - du moins pas
encore - mais une voie en « site propre » pour des
bus articulés.

Le document que la RATP vient de rendre public,
est présenté aux administrateurs.

❑ Bonne nouvelle : cette liaison entre la gare de
Saint-Maur-Créteil et le MIN de Rungis, va faire la
jonction avec les RER A, C et D, et la ligne 8 du
métro, à une vitesse moyenne de plus de 20 km/h ;
et les trois stations qui desservent notre quartier
(Église, Interco et Pont de Créteil) sont
conservées.

❑ Mauvaise, très mauvaise nouvelle en revanche :
de la Croix des Mèches jusqu’au pont de Créteil, le
projet bouscule tout sur son passage : abattage
d’une centaine d’arbres, suppression de cent
places de parking, carrefours défigurés, réduction
de la largeur des trottoirs, avenues rendues
infranchissables pour les piétons, interdiction de
plusieurs « tourne à gauche »… Consternation !
Qu’en pense la Mairie ? Elle est bien sûr vent
debout contre ce tracé destructeur et prépare un
contre-projet avec l’aide d’un cabinet d’urbanisme.
Mais elle n’est guère optimiste et nous a fait savoir
que la partie sera rude. La décision du conseil de
notre association est alors immédiate et unanime :
tout faire pour éviter ce désastre.

Dès le lendemain, nous proposons aux principales
associations de notre quartier de constituer un
« Comité de défense de Créteil-Village » pour
informer nos concitoyens, étudier des contre-
propositions et prendre part aux négociations. Les
associations des commerçants, des Amis de
Créteil, des parents d’élèves, de la M.J.C… nous
rejoignent, et les adhésions individuelles sont
nombreuses. Le Comité de défense est dirigé par
Philippe Devisme et Bernard Andrieux, tous deux
membres du conseil d’administration de l’ASBCA.

On chronomètre les temps de passage du 392 aux
heures de pointe, la longueur et le point de départ
des bouchons. On identifie les arbres menacés, les
places de parking condamnées. On positionne des
piquets aux emplacements des nouvelles voies et
on les photographie pour matérialiser
l’élargissement envisagé par la RATP. Un courrier
d’explications est adressé à tous les adhérents des
associations partenaires. L’hebdomadaire régional,
« Le Républicain », rapporte la création et les
objectifs d’ « un comité pour défendre Créteil-

Village » et précise même le montant de la
cotisation : « 5F (en timbres ou chèque) »…

Tractage sur le marché, affichage aux vitrines des
commerçants, le Comité annonce une première
réunion publique d’échanges et d’information. Et le
18 juin 1987, 400 personnes se pressent dans la
salle Jean Cocteau. Les questions fusent : « Non,
le Comité n’est pas opposé au TVM. Mais, oui, il
est opposé à son tracé ». Les arguments de la
RATP sont présentés, et contestés preuves à
l’appui :

❑ Le TVM a pour objectif une vitesse moyenne de

22km/h ? Nos relevés donnent aux heures de
pointe à bord du 392, 10 km/h entre Rungis et le
carrefour Pompadour, puis 20 km/h jusqu’au pont
de Créteil. Un basculement automatique des feux
au vert, à l’approche des bus - et pourquoi pas un
passage sous dalle semi-piétonne au carrefour de

TVM : LE PROJET DE « SITE PROPRE » .H



l’Église – permettraient, à l’évidence, d’atteindre et
même de dépasser cet objectif à Créteil.

❑ Cent places de parking transférées sur les

terrains de l’Interco ? Encore faudrait-il que l’hôpital
soit d’accord, et il a déjà bien d’autres projets à
l’étude…

Dès lors, tous en conviennent : dans la traversée
du « vieux Créteil », la saignée d’un « site propre »
de 8m de large n’est pas seulement destructrice,
elle est inutile.

Soucieux de rapprocher les points de vue, le préfet
du Val-de-Marne, Henri Rouanet, propose son
intermédiation. Le 27 juillet, il organise une table
ronde avec le directeur général de la RATP, Michel
Rousselot. Le député-maire de Créteil, Laurent
Cathala, est accompagné de son équipe technique
et de six représentants du Comité de défense.
Toutes les contre-propositions se heurtent à
l’arrogante courtoisie de Michel Rousselot qui
répètera en boucle pendant trois longues heures
de palabres : « Le projet du Trans-Val-de-Marne

que je soumettrai à l’enquête d’utilité publique,

sera un projet en "site propre"… ».

Dès la rentrée, la lutte reprend, et le Comité
attache à chaque arbre menacé d’abattage de
grandes affiches où il est inscrit : « Cet arbre est
condamné par le Trans-Val-de-Marne ! ».
Nous n’avons malheureusement pas conservé de

photos de cet alignement d’arbres accusateurs,
mais l’avertissement était immanquable. Au
directeur de cabinet du préfet qui s’en amusait,
Philippe Devisme rétorque : « Là ce n’est rien.
Mais si nous n’obtenons pas satisfaction, nous

serons cent à nous y enchaîner ! ».

Puis le 18 novembre, devant une salle Jean
Cocteau pleine à craquer, Laurent Cathala
présente le contre-projet de la municipalité, auquel
le Comité a été associé. C’est, sous la direction de
l’architecte en chef de Créteil, Pierre Conroux, le
résultat d’une collaboration étroite avec le cabinet
« Urbascopie ». Bien sûr, pas question d’un « site
propre » depuis la route de Choisy jusqu’au pont
de Créteil, mais, quand même, de brefs couloirs,
réservés aux bus, à l’entrée des carrefours de
l’Église et des Mèches, et trois arbres abattus (au
lieu de cent)…
Le contre-projet recueille l’assentiment général, et
le maire prend l’engagement de consulter les
Cristoliens par un référendum communal en cas
d’échec.

Nouveau refus ferme de la RATP. Elle admet que
certains aménagements sont encore possibles,
mais elle exige le maintien d’un « site propre ». Le
chantage remplace la morgue : au « Ça passe, et
tant pis si ça casse » des échanges précédents,
succède une menace : « Ça passe, ou on se

casse ». Cette fois, le ministère des Transports
s’en préoccupe. Il réunit, le 11 décembre, les deux
principaux intéressés, ville de Créteil et RATP ; et il
obtient de la Régie l’abandon du projet de « site
propre » dans la traversée de notre quartier.
Néanmoins quelques points de divergence devront
encore être soumis au commissaire enquêteur.
Alors, après une ultime réunion de concertation
salle Jean Cocteau, le 18 février 1988, le Comité
lui fait adresser, par ses adhérents et
sympathisants, plus de mille cartes (!) en soutien
au contre-projet « Urbascopie ».

Ce sera la dernière action de ce comité éphémère
créé par notre association. Et, puisqu’à toute
histoire il faut une morale, celle-ci nous dit de ne
point tout attendre d’autrui, mais qu’on ne gagne
pas seul…
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Vous avez été nombreux à décorer vos maisons
pour les fêtes de Noël, bien plus que les années
précédentes d’ailleurs ! A croire que la fête de
Noël venait à point nommé pour adoucir notre
ambiance morose de cette fin d’année. Il faisait
bon se promener après 18h, avec un chien en
laisse, pour faire le tour du quartier afin d’élire la
plus belle décoration de Noël. Et cela n’a pas été
simple, mais nous avons choisi.

C’est finalement la maison du 16 chemin du
Morbras qui a remporté le plus grand nombre de
suffrages. Des guirlandes bleues à chaque
fenêtre, roses sous le toit, jaunes un peu partout,
le rendu était du meilleur effet. Bravo donc au
vainqueur qui recevra au nom de l’ASBCA une
bouteille de champagne !

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL

J’ai passé la soirée de Noël avec mes petits-
enfants, en habit de fête, et non moins vêtu de
mon masque chirurgical, devenu opportunément
un accessoire de mode grâce à l’idée amusante de
la Gazette du quartier. Merci à toute l’équipe de
rédaction et à l’association qui a financé
l’opération. Je suis passé - l’espace d’une soirée -
pour un papi branché !

Maurice

Je tiens à féliciter l’association pour la qualité des
articles parus dans le numéro 46, et, bien sûr, pour
l’interview de monsieur Joyen. Je vous remercie
d’avoir cité mon père pour son rôle dans la
Résistance, et moi-même, pour la restauration de
l’ancienne horloge de l’église. A ce propos, si j’en
ai été le maître d’œuvre, il faut dire que c’est grâce
à Madame Madeleine Jurgens, alors Présidente de
la Société d’Histoire et d’Archéologie « Les Amis
de Créteil » et qui a entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès de la Municipalité, que ce
projet a pu être réalisé.

Pourriez-vous, si cela est possible, faire un additif
dans votre prochaine Gazette, pour mentionner, le
rôle de Madame Madeleine Jurgens, des « Amis
de Créteil » et du Colonel Dessailly, alors Président
du Comité d’Entente des Anciens Combattants, qui
a offert un écrin à l’horloge en la Maison du
Combattant.

Cet effort collectif et cette restauration ont, de

surcroît, été récompensés par un deuxième prix
ex-æquo au Concours des chantiers bénévoles de
la Caisse Nationale des Monuments Historiques et
des Sites.

Jean-Marie Lemmel

Monsieur Lemmel joint à ce courrier une photo tout

à fait inédite d’un groupe de résistants cristoliens
rassemblés, en août 1944, devant la guinguette de

l’Arche de Noël (actuel local du CVBM – Cercle de
voile de la basse Marne). Son père, Jean-Pierre

Lemmel, première rangée à droite, est assis bras

croisés et porte, comme 11 autres de ses

camarades, une des vestes dérobées à la

gendarmerie de Créteil quelques semaines plus

tôt. Certains de nos lecteurs y retrouveront peut-

être un proche ou un vieil ami ?... Qu’ils aient la
gentillesse de nous le faire savoir.

COURRIER DES LECTEURS
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source d’angoisse. On s’inquiète pour nos proches,
des personnes qui subiront des pertes de revenus,
de celles qui contracteront la maladie, du
personnel de santé qui doit continuer à travailler
malgré la crise.

Alors, pour moins souffrir de cette situation,
certains bricolent, d’autres jardinent ou se plongent
dans un bon livre…

« Les problèmes des boulangers sont croissants, 
Alors que les bouchers veulent défendre leur bifteck,

Les éleveurs de volaille se font plumer, 
Les éleveurs de chiens sont aux abois, 

Et bien sûr les céréaliers sont sur la paille. 
Alors que les brasseurs sont sous pression, 

Les viticulteurs trinquent, 
Heureusement les électriciens résistent, 

Mais pour les couvreurs c’est la tuile, 
Et certains plombiers prennent la fuite. 

Dans l’automobile les salariés débrayent, 
Dans l’espoir que la direction fasse marche arrière. 

Chez EDF, les syndicats sont sous tension, 
Mais la direction ne semble pas au courant. 

Les cheminots veulent garder leur train de vie,
Mais la crise est arrivée sans crier gare. 

Alors les veilleurs de nuit vivent au jour le jour, 
Et les pédicures travaillent d’arrache-pied, 
Les croupiers jouent le tout pour le tout, 

Les dessinateurs font grise mine, 
Les militaires partent en retraite, 

Les imprimeurs dépriment,
Et les météorologistes sont en dépression. 

Et cerise sur le gâteau, 
Même les maisons sont closes ! »

« Je         veux être contaminée
Par le virus de la joie

Où est le porteur-zéro ?
Peut-être est-ce moi-même

Sans que je le sache ?
Paraît que j’ai un rire contagieux
Me voilà confinée dans le doute !

C’est juste un mouchoir de légèreté
Jeté là… »

faut garder l’espoir qu’un jour bientôt nous
retrouverons la joie, la sérénité et l’immense
bonheur de se retrouver car comme l’écrit Albert
Camus dans la peste : « Et pour dire simplement
ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a
dans les hommes plus de choses à admirer que de
choses à mépriser ».

Laissons finalement parler les poètes qui savent
nous réjouir avec cette phrase tirée du film « Le
cercle des poètes disparus » prononcée par
John Keating : « C’est dans ses rêves que
l’homme trouve la liberté, cela fut, est,
et restera la vérité ».

a pandémie de covid-19 a bouleversé nos
habitudes. Pour la majorité d’entre nous,
rester à la maison signifie des défis et des
ajustements pour conjuguer responsabilités
personnelles, familiales et professionnelles
et nous adapter au télétravail.

Pour beaucoup aussi, c’est une

ichel Lafargue, lui, habitant
de Mercues, dans le Lot,
jongle avec les mots pour
faire sourire pendant le
confinement. Voici les
dernières pensées poé-
tiques et souriantes (sans
prétention) que la situation
actuelle inspire à Michel :

ui aurait cru que la covid-19
pouvait inspirer les poètes ?
Si vous n’êtes pas encore
convaincu chers lecteurs et
lectrices, voici un poème de
Géraldine Moreau-Geoffroy
qui propose un autre virus,
celui de la joie :

n peut, par ailleurs, se
consoler (nous qui sommes
privés en ce moment de nos
exercices sportifs) en lisant
cette phrase de Emmanuel
Kante qui dit : « une lecture
amusante est aussi utile à
la santé que l’exercice du
corps ». Encore une fois, il

UN AUTRE REGARD 
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Les projets d’aménagement du bassin de la Seine
ont fait suite aux grandes crues du début du
XXème siècle (1910 et 1924) et à la sécheresse de
1921. Il s’agissait de créer des lacs réservoirs afin
d’atténuer les dégâts catastrophiques occasionnés
par les inondations dans le Bassin parisien liés au
renouvellement épisodique de tels phénomènes.

Ces lacs réservoirs sont de grandes étendues
d’eau fermées par des digues établies, soit
directement en travers du cours de la rivière
(comme c’est le cas du barrage à voûtes multiples
de Pannecière sur l’Yonne, soit en dérivant les
eaux par l’intermédiaire de canaux (comme pour
les lacs réservoirs de la Seine, la Marne et l’Aube).

Ils ont un double objectif :
❑ Atténuer (on parle d’écrêtement) les crues en
période hivernale

❑ Soutenir le débit des rivières en été et en
automne (on parle de soutien d’étiage) en
restituant de l’eau dans le fleuve qui alimente la
capitale et assure la navigation jusqu’à la mer.
Lors de la crue de janvier 2018, les lacs ont permis
de réduire la hauteur d’eau d’environ 65 cm à Paris
Austerlitz et à Gournay-sur-Marne !

Situés en Bourgogne et en Champagne, ces lacs
permettent de diminuer les risques d’inondation.
Cependant, leur efficacité reste limitée par leur
capacité de stockage (830 millions de m3) et par la
localisation des pluies. En juin 2016 par exemple,
ils n’ont pas pu jouer leur rôle car les précipitations
se sont produites entre les lacs et Paris. Ils ne sont
donc pas suffisants pour supprimer totalement le
risque d’inondation par la Seine et la Marne en Île-
de-France.

Lac de Pannecière sur l’Yonne

Lac de l’Aube

LES LACS RÉSERVOIRS

LA VIE NOCTURNE

Nous nous souvenons tous de ces images
diffusées sur Internet ou à la télévision d’animaux
sauvages osant s’aventurer dans les rues des
villes alors que les habitants étaient confinés
chez eux à cause de la Covid-19.

Au moment où ces lignes sont écrites, nous
sommes sous couvre-feu. A 18h, tout le monde
doit être chez lui et n’a plus le droit d’être dehors.
Il existe quelques exceptions qui autorisent les
sorties après 18h. Promener son chien pour lui
permettre d’assouvir ses besoins personnels en
est une. C’est une contrainte mais dans le
contexte actuel c’est aussi une bénédiction. Je
sors donc mon chien assez tard le soir, vers
minuit. A cette heure, les humains sont
extrêmement rares dans les rues. Et cela laisse à

la nature toute sa place pour vivre plus librement.

La vie nocturne dans notre quartier est
effervescente. Ainsi chaque soir, je fais une



rencontre extraordinaire. Un hérisson, avenue du
Chapitre. Un héron plusieurs soirs sur les rives du
bras du Chapitre et qui prend son envol élégant
lors de notre passage à proximité. Des fouines ou
des martres allée Centrale et allée des Coucous
qui traversent les routes à toute allure pour aller
rapidement se cacher dans un jardin. Des chats
bien entendus un peu partout.

Et cette fois incroyable, où je vois une grande
silhouette au loin, avenue de Beaurivage près du
croisement avec l’avenue des Uzelles. On dirait
un chien. Mais non la forme ne correspond pas
tout à fait. Ça n’est quand même pas un loup qui
serait arrivé jusqu’ici. Non, la silhouette semble
plus petite. Un renard alors ? Oui ! C’est un
renard, là, en plein milieu de la route qui nous
regarde. Incroyable ! Un renard dans notre
quartier. Certes nos îles sont vertes et boisées.
Nous vivons dans un écrin de verdure mais nous
sommes tout de même au milieu d’une

agglomération gigantesque où le béton est plus
dense que la végétation.

Toutes ces rencontres prouvent que la nature est
bien là quand l’Homme lui laisse de la place.
Nous vivons dans un quartier riche de Nature.
Savourons cette chance et continuons à
préserver notre petit coin de paradis.

OÙ SUIS-JE ?.H

Vous êtes nombreux à avoir apprécié notre petit
jeu « Où suis-je ? » paru dans la gazette n°45 (juin
2020). Aussi, nous poursuivons la série avec trois
lieux de notre quartier. Saurez-vous les identifier ?







L'entréedel’îleSainte-Catherine.Depuisle
pont,lavuedelarueduMoulinBersonen
arrivantsurl'île

Lavuedepuislechemindubrasdu
ChapitreverslapasserelledelaGuyère

Lavuedel'ancienmoulinquiaétédémoliet
quiestremplacéparlapasserelledes
Coucous.
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Son compagnon est entraîné dans la lessiveuse du
barrage. A peine à la surface, le courant l’attire
vers le fond. Heureusement sportif et très bon
nageur, il réussit l’exploit de se dégager et de
rejoindre la berge à la nage.

Pour ne pas lâcher la corde, la jeune femme l’a
littéralement enroulé autour de son bras
provoquant un garrot. De son côté, l’éclusier tente
de tirer comme il peut la jeune femme vers le bord.
C’est à ce moment qu’arrivent les pompiers. Ils
lancent une bouée à la jeune femme qui doit lâcher
la corde pour tenter d’attraper la bouée, le tout à
quelques mètres des remous du barrage qui
l’entrainent et rendent la tâche très difficile.
L’opération finit par réussir et les pompiers mettent
un point final à cette lutte en la ramenant sur le
rivage et en la sortant de l’eau. Elle est épuisée,
affaiblie et a de l’eau de la Marne dans les
poumons. C’est en ambulance qu’elle rejoint
l’hôpital au côté de son compagnon. Tous les deux
sont en hypothermie.

« Je suis soulagé qu'ils soient en vie. J'ai vu
passer la barque vide et j'ai craint le pire », raconte
un riverain de l’île Sainte-Catherine. « A cet
endroit-là, avec l'écluse, le courant est vraiment
impressionnant. Je surveillais justement la Marne
qui est en crue. » Evidemment le camion des
pompiers a attiré l’attention des riverains. La
nouvelle se répand dans le quartier comme une
traînée de poudre. Les messages d’admiration
fusent. Chacun cherche une façon de remercier
ces voisins courageux de leur acte héroïque ou de
leur montrer une marque de sympathie. Mais
personne ne souhaite les déranger ou les

importuner.

La victime que nos héros ont tenté de sauver aurait
une soixantaine d’années. Elle dérivait avec un
masque chirurgical sur le visage. Le corps de la
femme aurait été retrouvé plusieurs semaines
après, suite aux recherches intensives de la
Section Nautique des Pompiers. Aurait-elle sauté
volontairement de la passerelle de la Pie ?
« L’hypothèse du suicide me semble surprenante.
Pourquoi se protéger de la Covid-19 si on a décidé
de mettre fin à ses jours ? » nous dit un voisin.

Le lendemain, le jeune couple a quitté l’hôpital
pour retrouver un semblant de vie normale auprès
de leurs 2 enfants, de 2 ans pour l’aîné et de 2
mois pour le second. Une vie normale mais une
expérience traumatisante à ne pas en douter.

Merci d’avoir tenté l’impossible pour sauver cette
femme. Votre générosité de cœur vous aura fait
affronter bien des dangers. La gazette se fait ici le
porte-voix de l’admiration de tout le quartier :
« Quelle magnifique leçon de courage ! », « Bravo
pour cet acte valeureux », « Quel héroïsme ! ». La
morale de l’histoire c’est la famille du couple qui
nous la donne : « Cela aurait été tellement plus
facile si nous avions eu une bouée a porté de
main ! ». Habitants des berges de la Marne,
disposez-vous d’un tel équipement ? Elle peut
sauver une vie, celle d’un proche, enfant ou adulte,
ou celle d’un inconnu. Une bouée a un prix, une vie
humaine n’en a pas !

(Suite de la page 1)


