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100, rue du Maréchal Foch  59160 LILLE-LOMME
www.artidepannage.fr 

contact@artidepannage.fr

Plomberie-Serrurerie

•  Artisan Plombier Chauffagiste 
depuis 2005

•    Entretien, Pose de Chaudière  
et Cumulus

•  Dépannage rapide, Plomberie 
et Chauffage

• Ouverture de 
Porte, Installation 

et Changement de Serrure

ARTI DÉPANNAGE LILLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

Activités d’été de la Maison de 
Quartier (MQBB) page 6

169, Av. de Dunkerque
03.20.22.94.31 / 06.99.510.500

katia.bally@cfa-rachat-credit.fr

   

Cabinet de Courtage en Banque :
Prêt Immobilier (et renégociation de Prêt), 

Restructuration de Crédits, Rachat de Soulte.

Cabinet de Courtage en Assurance
PARTICULIERS et PROFESSIONNELS :

- Auto, Moto : Bon conducteur, Conducteur expérimenté 
OU résilié non-paiement, alcoolémie, retrait de points, 
malussé, jeunes…

-  Et aussi Habitation, PNO, Protection Juridique, Santé, 
Prévoyance individuelle, Assurance Emprunteur,   
Assurance Vie…

CFA

Crédit-Finance-Assurance

creditfinanceassurance.business.site 

Programme du Comité 
d’animation(CABB) page 7

Concerts trempés
page 2

é comme édito, été, espoir,
expositions etc...

L’édito du numéro du 2° trimestre de notre Petit Journal 
commençait par « C’est le printemps que nous mar-
quons par la couleur verte de notre journal ! ». Vous 
l’avez peut-être remarqué au premier coup d’œil, pour 
ce numéro d’été, le bleu domine. Mais pas que... Nous 
avons en effet franchi le pas de la quadrichromie, en 
essayant toutefois de garder le principe des « deux cou-

leurs » qui nous caractérise depuis notre dixième anniver-
saire en 1996 (auparavant, c’était juste noir et blanc). Bleu 
d’été, donc, la couleur qu’on a l’espoir de voir chaque matin 
dans le ciel.
Mais l’espoir en ce moment, c’est certainement surtout celui 
de voir cette sacrée pandémie être jugulée – grâce au vaccin 
en particulier. C’est de poursuivre ce déconfinement pro-
gressif qui nous a permis de retrouver le chemin des salles 
de cinéma, des expositions, des terrasses et maintenant des 
restaurants, d’aller voir la famille et les amis au-delà d’un 
ou de dix kilomètres, même si tout cela se fait avec une 
légitime prudence pour éviter de repartir en arrière.
Espoir que renforce la forte reprise des initiatives, particu-
lièrement associatives, dont nous parlons dans ce numéro.
Et sans oublier les vacances qui se rapprochent, qu’on reste 
ici ou qu’on aille ailleurs.
Il est grand temps de pouvoir se secouer et de renouer avec 
la convivialité, les contacts sociaux et toutes ces « petites » 
choses qui font le sel de la vie.
Et ce, sans oublier tous ces moments de solidarité que l’on a 
vu fleurir pendant les périodes les plus difficiles.
Que dire de plus?
Tout simplement « Bon été à ter’tous ».

Didier Calonne

Ed
it

o

Le départ des péniches,
vu du héron Léon

Vous ne me connaissez pas ? Je suis Léon, le héron. Tous 
les ans, au printemps, je m’at-
tarde un peu aux Bois Blancs, 
et j’ai décidé de vous écrire, car 
l’autre jour, en passant au-des-
sus de l’école, je me suis arrêté 
près d’un enfant qui lisait un 
livre curieux, appelé « Fables de 
La Fontaine ». Ce livre racon-
tait des petites histoires, sans 
jamais arriver jusqu’au bout des 
lignes*. L’enfant tourna une 
page, et alors ce fut comme un miroir où je pus me 
regarder, car voici comment ça commençait :

« Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où,
Le Héron au long bec emmanché d’un long cou… »

C’était tout à fait moi ! Sauf que…
suite page 2

Ouvert Lundi au Vendredi : 9h30 – 13h00 
et 14h00-19h30  Samedi : 9h00 – 19h00

42 av. Marx Dormoy Lille
03 20 93 99 13 
www.harmonie-nature.fr

« Depuis 20 ans,
à 2 pas de chez vous !

Bio, local, frais, de saison, 
vrac, zéro déchet »

Bio, local, frais, de saison, 
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En Bref sport

Sauf que ce jour-là, je n’allais pas « je ne sais où » : du côté 
de la Gare d’eau, il se passait quelque 
chose d’étrange  : le pont Churchill 
avait été sans doute levé tôt le matin, 
et on préparait la même manœuvre 
pour le pont à Fourchon. A l’arrière des 
péniches, j’entendais le bruit grave des 
moteurs qui se mettaient en marche, 
puis, sous un soleil éclatant, ce fut 
un défilé durant pratiquement toute 
la journée : « Dieu aboie-t-il » était 
déjà parti, mais bientôt les badauds se 
pressèrent pour saluer « Buggy », « El 
Rancho », « L’Espadon », « Sursum Cor-
da », « Ida », « Liber »**, « Aventure » 
et « Joyau ». Ah ! Le bon La Fontaine 
pourra réécrire sa fable, car ce jour-là 
je ne cherchai ni carpe, ni brochet, ni 
tanche ni goujon  : trop occupé à regar-
der, je n’avais pas faim, et je me de-
mandais plutôt comment mes confrères 
ailés – foulques, grèbes, gallinules – 
trouveraient désormais des abris pour 
leurs nids. C’est pourquoi, après ce beau 
spectacle, je ne cesserai de vous redire, chers humains : 

« Dans les airs, dans les eaux
Habitent vos amis.
De vos terrasses, de vos restos,
Ne nous cherchez pas d’ennuis.
Vous n’êtes pas en reste,
Les péniches sont maintenant Quai de 
l’Ouest !
Vivre ensemble c’est super, 
On a encore plein de choses à faire ! »

*On m’a dit après que c’était des vers, mais 
qui ne se mangent pas…

**Ah ! non, « Liber » n’était déjà plus là, il 
était déjà parti au mois de mars…

P.S. : Vous avez supporté ma prose ? Vous 
souhaitez me faire part de vos remarques  ? 
Alors, écrivez-moi : « Pour Léon le Héron, 
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net » 
On continuera comme ça à échanger  : ce 
n’est pas parce que j’ai un long bec que j’ai 
du mal à causer !

Léon le héron alias Patrice Maincent

avant

§ Boxing Club des Bois Blancs. Victoire de Rayane Imassoudat pour la 1/2 finale du tournoi de France Espoir face à 
boxeur dur au mal. 5 victoires sur 5 combats. Bravo à Kamel et à Raphaël Guillot notre soigneur professionnel. Une année 
compliquée avec ce Covid, néanmoins les résultats de la saison des boxeurs du Boxing Club Lille Bois Blancs 5 victoires 
sur 5 combats : Licia Boudersa, Christophe Fournier, Ismaël Lakhal, Rayane Imassoudat. Que des numéros 10 dans ma 
Team. Merci à la Ville de Lille, Métropole Européenne de Lille, Sarah Sabé, Arnaud Deslandes, ENGIE, Le Chalet et ceux 
qui nous soutiennent.           Hocine Soufi
§ Le RCBB foot organise ses permanences licence tous les mercredis et samedis de 14h à 17h.
www.facebook.com/LilleBoisBlancsRC/ 
§ L’association La Deule propose toute l’année des activités escalade, canoë-kayack, paddle, umiak, VTT, course d’orien-
tation, golf archerie plus des activités sociales (bains-douches...) 108 quai Géry Legrand, 03.20.09.13.02, info@ladeule.

com, www.ladeule.com/base-de-
lille 
§ La piscine Marx Dormoy a rou-
vert avec, jusqu’au 29 juin, réser-
vation obligatoire. www.lille.fr/
nos-equipements/Piscine-olym-
pique-Marx-Dormoy 
§ Votre club, votre asso, votre 
service public, votre initiative 
n’est pas ici ? Il aurait suffi 
d’envoyer les infos à lepetit-
journaldesboisblancs@laposte.
net . Il n’est pas trop tard pour 
le faire, nous les publierons dans 
la News (Hebdomadaire, par mail, 
gratuite sur demande à aapjbbdi-
dier@gmail.com) en attendant le 
numéro papier de septembre.

après
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avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

03.20.08.33.86

Jouez au Hockey !
Filles et Garçons
à partir de 3 ans

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

GARAGE DESCAMPS HAROLD
35 rue Chaplin - 59000 Lille

Tél : 03 20 92 19 02     Port : 06 11 57 36 20
harold.descamps@wanadoo.fr      Fax : 03 20 09 69 46

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

Place de la gare d’eau
03 20 02 57 97

C’est une péniche de type Freycinet qui est amarrée près de la 
passerelle Soubise. Elle a été sauvée du déchirage (terme consa-
cré pour la casse des bateaux), par un passionné qui l’a restau-
rée. Elle est classée monument historique depuis 1996, la seule 
en France. Afin de pouvoir peindre les deux flancs, son proprié-
taire a dû procéder à, ce qu’on appelle dans le jargon de la batel-
lerie, un retournement. Charles de Freycinet, homme politique 
et ingénieur (1828-1923), a modernisé le réseau fluvial pour 
faciliter la navigation, en standardisant le gabarit des écluses,  
permettant ainsi le passage des péniches de type… Freycinet 
(38.5 m sur 5.05 m).
Les écluses à l’époque étaient de toute taille, et il était parfois 
nécessaire de transborder les marchandises.
Aujourd’hui le canal à grand gabarit, voit passer des péniches jusqu’à 3000 T, même si parfois ça coince un peu sous les ponts.

Serge Watteau

Rolande

Alors raconte comment ça s’est passé 
le Rendez-vous aux jardins des 4/5/6 
juin... Et bien tout le monde a été très 
content et il y en a eu pour tous les 
goûts !! Discussions en espagnol, planta-

tions faites par les parents et leurs enfants, atelier cuisine, 
un goûter sur un air d’accordéon joué par Mr et Mme Lecourt 
aux seniors de la Goélette, et le lendemain, l’orchestre Les 
Niglos et théâtre avec Charlotte Talpaert. Certains ont pu 
« croquer » la nature lors d’un atelier dessin, animé par une 
artiste, d’autres se sont initiés à l’art floral japonais auprès 
d’un spécialiste en Ikebana.
Soirée « Zéro Déchet ? » 2 juillet 18h30-20h30 avec un 
film documentaire « accrocs au plastique », le témoignage 
de Claire la maraîchère de l’AMAP des Bois Blancs et l’ex-

pression du public, à 20h30 : Apéro avec Pickles réalisés lors 
de l'atelier cuisine du 5 juin.
Inscription obligatoire : 0676795037 (sms) ou jardindes-
passereaux@gmail.com
Les petits des crèches et assistantes maternelles feront de 
nouvelles découvertes au jardin les 9 et 19 juillet.
Créer un lombricomposteur. Rendez-vous 
le 17 Juillet à 10h. Tirage au sort entre 
tous ceux qui ont participé pour gagner le 
lombricomposteur réalisé.
Construire son compost. Le 31 juillet 
avec les habitants du quartier, dont les 
résidents de la maison Oslo, rue Chaplin.

Francine Watteau, Catherine Nicolaï et Françoise Coliche

Au jardin des passereaux
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AZAÉ Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy - 59000 Lille
Ménage/Repassage - Garde d’enfants - Maintien à domicile - Jardinage

AZAÉ Lille Centre a fait l’acquisition d’ADOMUS.
AZAÉ élargit son offre pour l’entretien de vos locaux professionnels et de vos vitres.

Migration.

Retour en images sur le départ 
des bateaux qui quittent, 
comme l’a écrit un journaliste 
de La Voix Du Nord, ces lieux où 
la paix niche. 

textes et photos Serge Watteau

Tout le monde se prépare Départ de la gare Le pont levé navigation

Passage pont à fourchon
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Quelques infos rapides sur des évènements relatés par  le 
plus souvent dans la News du Petit Journal (hebdoma-
daire, par mail, gratuite, sur demande à aapjbbdidier@
gmail.com).
Didier Calonne

§ "On se retrouve" à écouter du lundi au vendredi à 12h : 
émission de juin de la Maison de Quartier sur radio Bois 
Blancs. Thème « Se mettre au vert !! ». Interview exclu-
sive avec Licia Boudersa Championne de boxe aux multi tro-
phées en 1ère partie puis La gazette de la Ludochouette, 
Avec Keltouma tu cuisineras, A prendre ou à laisser, Astruc 
Logement, les questions d'Assia, Les curiosités de Carl. Merci à 
Keltouma, Dominique, Rose Marie, Assia, Ouafaa, Laura, Ma-
gali, Isabelle, Carl, et Laëtitia.http://radioboisblancs.fr. Les 
émissions précédentes peuvent-être écoutées sur : https://
vimeo.com/user130933915

§ Nouvelle association, TOUNFANANA France Niger, pour 
venir en aide aux populations rurales du Niger. 19 rue Cha-
plin, 06.28.78.85.47, 06.01.29.69.55, https://tounfanana-
france-niger.jimdofree.com

§ Attention danger ! Le mur (couvert de fresques) de la 
friche Montpellier est régulièrement cassé pour pénétrer à 
l’intérieur. Tentant mais dangereux car à l’abandon avec des 
restes d’une teinturerie industrielle pouvant être toxiques.

§ Y’a d’l’eau dans l’gaz ! Deux habitantes au moins nous ont 
signalé le passage d’individus malveillants soi-disant pour 
les factures de gaz. Ne vous faîtes pas avoir, refusez !

§ Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des propositions 
suite aux problèmes rencontrés avec notre ancien imprimeur. 
Nous avons choisi l’imprimerie Moutier, Monsieur Moutier 
étant en plus habitant des Bois-Blancs !

§ L’unité de recherche Smart and Sustainable Cities de l’Insti-
tut Catholique de Lille souhaite réaliser des entretiens avec 
des habitants sur des espaces verts pour une recherche 
pluridisciplinaire sur les interstices urbains (définition : « 
les interstices urbains sont des espaces de petite taille dis-
posés entre deux espaces bâtis. »). Trois se trouvent aux 
Bois Blancs : square Katherine Johnson, plaine des Vachers, 

espace vert rue Bayart (derrière l’arrêt de bus). Ces entre-
tiens porteront sur la perception de l’espace, les attentes 
relatives à cet espace et enfin les thématiques de biodiver-
sité et d’écologie. Si vous êtes intéressé(e), contactez lucie.
rives@univ-catholille.fr

§ Bonjour. Comme chaque année l'Association Paroles d'Ha-
bitants est mobilisée sur Bois Blancs pour Nos Quartiers 
d’été. Entre activité manuelle aux pieds des Aviateurs et 
animation au Jardin des Papillons, nous intégrons les struc-
tures qui le souhaitent au projet. Les dates programmées 
sont les 6, 8, 13 et 15 juillet de 14h00 à 17h00. Sans oublier 
l'ouverture de Nos Quartiers d'Été le 10 juillet sur la Plaine 
des Vachers ! (Nous serons également présents les 16 juin, 
11 août et 15 septembre pour des animations au jardin sur 
le thème des saisons). Cordialement. Frédéric Bourgeois, Asso-
ciation Paroles d’habitants 03 20 04 36 18 ou 06 74 10 12 94

§ Chers partenaires, du 7 juillet au 16 août, la rue des Bois-
Blancs sera piétonnisée (du pont de Dunkerque jusqu’à 
l’intersection rue Chaplin). Nous vous invitons à l’investir 
également en nous proposant des animations. Bien cordia-
lement. Myriam Allami, Chargée d’animation et de communication à 
la Mairie des BB, 03 20 17 00 40 

§ Laetitia Berzin s’en va. Responsable de l’espace familles de 
la Maison de Quartier, elle sera unanimement regrettée. Bon 
vent dans tes nouvelles fonctions Laetitia.

§ La Voix de Marceline 2, journal de l’école Desbordes-Val-
more est sorti. Lisible sur notre site www.petitjournalbois-
blancscanteleu.wordpress.com dans « divers documents » 
(c’est le dernier).

§ Les statues, réalisées il y a un peu plus de dix ans par des 
habitants dans le cadre d’un atelier du CABB, utilisées lors 
d’une fête de la gare d’eau, dont beaucoup espéraient le 
retour gare d’eau une fois les travaux réalisés, ont été van-
dalisées. Bravo les idiot(e)s !

Votre club, votre asso, votre service public, votre initiative n’est 
pas ici ni ailleurs dans le journal ? Il aurait suffi d’envoyer les 
infos à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net  Il n’est pas 
trop tard pour le faire, nous les publierons dans la News en 
attendant le numéro papier de septembre.

En Bref

Prochain numéro
Nous sommes un trimestriel réalisé et distribué toutes boîtes par les 
bénévoles autour de l’AAPJBB* sur le quartier des Bois Blancs de Lille. 
Le prochain numéro devrait sortie de l’imprimerie le 24 septembre 
2021. Vous pouvez dès maintenant nous faire part des infos qu’il vous 
semblerait utile d’y publier. Entre deux numéros papier, toutes boîtes, 
la News du Petit Journal est envoyée par mail à tous ceux qui la de-
mandent chaque jeudi (rythme revu en juillet-août). Dans les deux 
cas, écrivez à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ou aapjbb-
didier@gmail.com

*L’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs gère la vie 
financière et démocratique du Petit Journal. Voir bulletin de soutien 
Page 10

Arbres en souffrance
Vous avez sans doute remarqué le feuillage 
clairsemé des platanes qui bordent la Deûle, 
quai Hegel. C’est encore plus flagrant le long 
de l’avenue Delobel,  au parc de la citadelle. 
Des techniciens de la ville, que j’ai croisés, 
m’ont expliqué que c’était dû à la sécheresse, 
que les arbres puisaient dans leurs réserves, 
et ce malgré les fortes pluies du mois de mai. 
Oui mais voilà, nous connaissons depuis plu-
sieurs années une canicule en été.
Serons-nous obligés à terme de remplacer les 
plants de houblon par des pieds de vigne ?

Serge Watteau
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VOYAGE, VOYAGES AVEC LE

Au mois de juillet, le Grand Bleu s’inscrit dans la programmation estivale de la 
Ville de Lille « Voyage, voyages… » et propose spectacles, concerts et ateliers 
de pratique artistique !

Labo théâtre « La petite histoire », Cie Hautblique les 7, 8 et 9 de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h au Grand Bleu (dès 12 ans) ; Concert W.D 40 / Cie La 
Rustineb le 9 à 20h à la Gare d’eau, le 10 après-midi pour la Kermesse des 
Bois-Blancs sur la Plaine des Vachers, le 16 à 20h sur le parvis du Grand Bleu 
(tout public) ; Labo danse « Playground, Cie La Ruse les 12 et 13 de 10h 
à 12h30 et de 14h à 16h au Grand Bleu  (dès 12 ans) ; BibliOtron, Cie Luc-
Vincent Perche les 15 et 16 à 14h30 (spectacle) et 16h (atelier) (dès 7 ans).
Le tout gratuit.

Réservation via le Grand Bleu
au 03.20.09.88.44 ou à billetterie@legrandbleu.com .
Nous ne manquerons pas de vous les rappeler dans la News (si vous ne la recevez pas : 
mail « oui à la News » à aapjbbdidier@gmail.com )

C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30

et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél  03 20 17 90 51 

cavedereco l tants@gmai l .com

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

Cantine Gourmande
(Plats cuisinés à emporter)

03 59 39 53 80

193 avenue de Dunkerque
merefilleandco@gmail.com

du mercredi au dimanche midi, 
et du mercredi au samedi soir.

www.kokpiraat.fr
en  Terrasse sur la péniche

Quai Hegel . Euratechnologies
59160 Lomme
07 61 76 67 29

Spectacles - Concerts - Lectures - Ateliers chorégraphiques 
Activités ludiques et créatives à partager en famille

NORD RÉNOVATION
Société spécialisée dans le bâtiment

Menuiserie : PVC, alu, bois
Toiture : tuiles, bac acier, derbigum

Façade : sablage, rejointoiement, enduit projeté
Terrasse 

Une pub
dans le n° de septembre ?

A partir de 18€  07 86 84 32 35 
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Tél : 06 77 17 11 31

DP SERVICES à LILLE
Nettoyage parties communes

d’immeubles,
sous-sol parkings, terrasses...

et petits travaux chez les particuliers

Nettoyage de vitres écolo
à vélo

Envie de vitres propres
Devis sur mesure offert sur

www.lavitrocyclette.fr

LAVEURS DE VITRES 

à vélo
PARTICULIERS

ET PROS
06 76 93 87 62

A Lille, le long du canal de la Deûle, a été aménagée une zone piétonnière avec piste 
cyclable et jogging. Cet emplacement était, il y a de nombreuses années, le chemin de 
halage pour péniches.

Un souvenir historique, toujours présent, a été conservé en ce lieu. Il s’agit d’une borne 
kilométrique qui pourrait presque passer inaperçue. Elle présente des inscriptions gravées 
sur la pierre noircie par les ans pour donner les emplacements pour les péniches. Cette 
borne est placée entre deux arbres à proximité du pont de Canteleu et face aux habitations 
rue Hegel, au niveau du 17bis (résidence La batelière). Ses dimensions sont hauteur 63cm, 
largeur 32 et 22cm de chaque côté.

C’est avec beaucoup d’attention qu’on peut lire les inscriptions noircies sur la pierre. Ci-
contre quelques vues avec les inscriptions face avant et sur les côtés. Sur la face avant, vue 
côté canal, on peut lire à la partie supérieure « CANAL DE LA DEULE » et au centre « FORT 
DE SCARPE 44 K »qui indique la rivière de la Scarpe, près de Douai, où se situe une extrémi-
té du canal de la Deûle. L’autre extrémité se situe près de la rivière de la Lys à Deulémont, 
près de la frontière belge.

Sur l’un des côtés, il est indiqué « LILLE 2 kil. » pour situer le port de Lille. L’autre côté 
précise « C. D’AIRE 18 kil. », canal d’Aire dans le Pas de Calais. Il relie le canal de Neufossé, 
à Aire sur la Lys, au canal de la Deûle à Bauvin. Le canal de la Deûle fait 34,8km avec 3 
écluses.

Bernard Ecrepont

Une borne historique le long du canal de la Deûle

De nouvelles arrivées d’entreprises à qui nous souhaitons 
longue vie...

Les anciens se rappellent des boucheries du quartier. Voilà 
plusieurs années qu’il n’y en avait plus. La Boucherie Bois 
Blancs répare cette erreur. Située à la sortie du métro BB, 
elle est sur le site d’une ancienne boucherie (ou juste à 
côté ?). Elle fait aussi épicerie, avec des spécialités maghré-
bines et des fruits et légumes.

Les anciens se rappellent aussi des brocanteurs Dorchies rue 
Hegel dont on voit régulièrement les anciens propriétaires 
prendre le frais en face de chez eux en regardant le canal 
et les canards. Une nouvelle activité vient de s’y installer et 
on ne s’étonnera pas du nom de l’artisan : Nord Rénovation 
(toitures, menuiseries, façades, terrasses) de Jérémy... Dorchies, 

21 bis rue Hegel, 07.82.05.50.73, nordrenovation@gmail.
com.

Monsieur Delcourt de DP SERVICES n’est pas un inconnu pour 
le Petit Journal puisqu’il a, en des temps sans pandémie, 
participé à l’organisation d’une journée des voisins dans sa 
résidence dont nous nous étions fait l’écho. C’est donc avec 
un plaisir particulier que nous annonçons son entreprise 
de nettoyage des parties communes d’immeubles et de 
petits travaux chez les particuliers. Vous pouvez l’appeler 
au 06 77 17 11 31.

Terminons sur un... Alien. Le nom de ce nouveau restaurant 
(alien=étranger), situé sur la gare d’eau, est une référence à 
« une cuisine de nouvelles saveurs, une autre façon de boire 
et de manger » selon un des associés.

Des Nouveaux et des Nouvelles
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Nom ............................. Prénom ..........................
Adresse   ...............................................................
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Adieu Serge

Cher Serge, nous ne verrons plus ta 
grande silhouette toujours souriante 
lors des expositions à l’espace Pignon ou 
pour encadrer braderie ou carnaval. Nous 
tenons à présenter toutes nos condo-
léances à sa femme, chère Odette, et à 
lui dire que Serge Poulain restera dans 
nos mémoires non seulement comme bé-
névole du Comité d’Animation des Bois 
Blancs mais surtout comme une personne 
tellement aimable.

Pour l’équipe du Petit Journal,
Didier Calonne

HYMNE AU SOLEIL
Avec l’arrivée de l’été, faire paraître ces extraits d’une poésie patoisante et du poème d’Edmond Rostand à 
son origine nous a semblé... de saison. Merci à Emmanuel Desenne pour la version patoisante. 

Didier Calonne
J’t’ai quer , min bon solé ! O ti dont l’bielle leumire
Pou bénir les brafes gins et les aoûts meurir
Dégridlant dins chaque fleur et dins l’pus p’tite majon,
S’écartelle et d’meure tout’ intire
Ainsi que l’tchoeur d’eine vraie manman.

J’ t’ai quer Solé, j’t’ai quer ! T’rue des fleurs à la ronte,
D z’éclairs dins les rucheaux, des anches dins les tonnelles,
Te prinds un trod fos rin et t’in fais eine mervelle,
O, Solé, ti, sans qui les pus bielles chosses du monte,
Y n’étrottent jomais au fond,

Comme dit Rostand… « Foque chin qu’y sont »
Jean-Théophile Gatineau

Je t’adore, Soleil ! ô toi dont la lumière,
Pour bénir chaque front et mûrir chaque miel,
Entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière,
Se divise et demeure entière
Ainsi que l’amour maternel !

Je t’adore, Soleil ! Tu mets dans l’air des roses,
Des flammes dans la source, un dieu dans le buisson!
Tu prends un arbre obscur et tu l’apothéoses !
Ô Soleil ! toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu’elles sont !

Edmond Rostand

Au fil des… parcs et jardins

• Un nouveau jardin partagé a vu le jour allée Coignet, depuis quelque 
temps déjà, mais n’a commencé à réellement fonctionner que récemment, 
crise covid oblige.

Il s’agit du jardin partagé Hedy Lamarr, géré par l’association les jardi-
niers de la mare.

Hedy Lamarr  (1914-2000), née à Vienne, puis naturalisée américaine.
Actrice et productrice de cinéma. Elle a été désignée en son temps la 
plus belle femme du monde.

Inventrice, elle a participé à la mise au point d’un système de codage 
des transmissions, toujours utilisé de nos jours, pour le GPS notamment.

• Le square Katherine Johnson (1918-2020)
Née à White Sulphur Springs, USA, cette afro américaine est physicienne, 
ingénieure spatiale. Ses calculs de trajectoires, des fenêtres de lance-
ment, ont été essentiels aux programmes Mercury, Apollo… Récemment, 
un excellent film, « Les Figures De L’Ombre », diffusé le 31 mai dernier, 
sur C8, a retracé son parcours.

Mais pourquoi donc, ne pas mettre à l’honneur des femmes ayant joué 
un rôle dans notre quartier, ou dans notre grand pays ?

Et toujours rien sur Clémentine Deman.
Serge Watteau
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La vie de batelière (7)
Denise Jeanson a laissé trace de la vie de sa famille de bateliers au long du 20e siècle. (6 parutions précédentes les 
numéros 135, 136, 137, 140, 141 et 142 consultables sur notre site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com)

- 1914 -
Mes parents se sont donc mariés le 2 
juin 1914, aboutissement de longues 
fiançailles qui duraient depuis l’ado-
lescence, au cours desquelles ils s’en-
voyèrent une multitude de cartes pos-
tales, qui font nos belles collections 
d’aujourd’hui.
Ce fut un beau mariage, de belles toi-
lettes, un bon repas, une sortie en 
calèche jusqu’au lac d’Enghien l’après-
midi. Mes grands-parents avaient bien 
fait les choses. Les jours suivants, mes 
parents partirent avec le Blouet à vide 
vers le Nord. Là ils rechargèrent du 
charbon pour Paris, ce fut leur voyage 
de noces, le seul, l’unique, car dès le 
lendemain que le bateau fut vide à Gre-
nelle, nous étions le 2 août, mobilisa-
tion générale, mon père, comme tous 
les Français mobilisables dut s’en aller 
à la guerre, laissant sa jeune épouse 
enceinte seule avec le bateau.
Les gens se voulaient rassurants : 
«  Cela va aller vite, dans huit jours ils 
seront tous revenus » cela dura plus de 
4 ans...
Les grands-parents aidèrent ma mère 
à redescendre le bateau à Saint Denis, 
ils restèrent là, espérant toujours une 
fin plus rapide de la guerre. Mon frère 
naquit en mars 1915. Quand papa vit 
son fils pour la première fois, celui-ci 
avait quatre mois, c’était sa première 
permission depuis la mobilisation.
Maman touchait une petite allocation 
comme femme de combattant, trente 
sous par jour je crois (1,50 F), il al-
lait falloir songer à travailler à terre, 
mais les Ponts et Chaussées, poussés 
par l’autorité militaire précipitèrent 
les choses : réquisition du bateau ou 
trouvez un moyen pour le conduire 
vous-même. Désemparée maman fit 
d’urgence des paquets, des valises, que 
faire, chercher un logement ?
Ses parents et ses beaux-parents cher-
chèrent des solutions et trouvèrent que 
la meilleure était de travailler avec le 
bateau. Aidée d’un vieux marinier non 
mobilisable, elle entreprit un service 
entre Rouen et Paris. Le front isolait 
le Nord de la Capitale, plus de charbon 
pour les usines, il fallait en faire venir 
d’ailleurs. Les ports de Rouen et du 

Havre furent mis à contribution pour le 
ravitaillement. 

Péniches à Rouen

Grosse responsabilité pour ma mère de 
se retrouver à 25 ans, avec un jeune 
enfant, un bateau à gérer et « pa-
tronne » d’un « commis » de l’âge de 
son père, qu’il fallait seconder d’un 
« pilote » pour les ports de mer. Et 
de plus, une navigation à laquelle elle 
n’était pas habituée, très dangereuse, 
avec les effets de marées et la présence 
des navires.
Pendant ce temps, mon père vivait les 
horreurs de la guerre dans les tran-
chées des environs de Verdun. Cela 
dura pour lui deux ans et demi, il s’en 
tira avec une blessure au bras, un éclat 
d’obus dans le poignet droit. Il reçut 
les premiers soins sur place, puis il fut 
évacué pour convalescence à l’arrière, 
très loin, à Nice. En temps de paix cela 
aurait été de belles vacances, mais loin 
de sa femme aux prises avec les dif-
ficultés que l’on devine, la guerre qui 
continuait à faire des ravages, il n’avait 
pas le cœur à la joie.
Aussitôt guéri, il fut affecté à une 
compagnie de mariniers, à l’arrière, sur 
la Moselle pour transporter des cail-
loux chargés à la drague dans de petits 
bateaux de l’armée qu’il conduisait à 
Toul, pour la construction de fortins 
sur la ligne de défense. C’est là qu’il 
termina la guerre.
Novembre 1918 réunit mes parents, 
meurtris dans leur corps et dans leur 
âme par tout ce qu’ils avaient vécu 
chacun de leur côté, mais heureux de 
se retrouver en vie, leur matériel en 
bon état et leur fidélité sans faille. Un 
petit Georges malicieux de 3 ans ½ 
égayant leurs jours.
La vie reprit ses droits, avec la recons-
truction, le travail ne manquait pas, 

tout était à refaire, même les canaux 
et les écluses dans bien des endroits. 
Fin juillet 1919 naquit ma sœur.
Il y avait beaucoup de manquants 
dans la navigation comme ailleurs. Les 
mariniers payèrent un lourd tribut à la 
guerre. Le monument aux Morts de la 
Batellerie de Conflans Sainte Honorine 
en donne un aperçu.

Beaucoup de pertes matérielles égale-
ment. Tout le travail se trouva changé, 
pour la reconstruction il fallait des ma-
tériaux, du ciment, du plâtre, du sable, 
des cailloux...
On ne revenait plus à vide comme 
avant la guerre, et on allait un peu 
dans toutes les directions, suivant les 
transports offerts.
En remplacement des bateaux détruits, 
les allemands livrèrent à la France en 
dommages de guerre toute une série 
de bateaux de fer construits dans leurs 
chantiers dans les années 20. Ce furent 
les « bateaux boches », comme les ap-
pelaient péjorativement les mariniers.
Après ce qui venait de se passer tout 
ce qui était allemand était devenu 
« Boche ». De plus, ces bateaux, bien 
que très solides, avaient beaucoup de 
défauts, pour un marinier averti ils 
n’étaient pas « beaux », mal conçus, 
peu « porteurs », des logements sans 
clarté, ils n’avaient guère de qualités 
et les mariniers en faisaient fi ! On 
les appelait aussi les « grands numé-
ros », car ils furent livrés numérotés, 
de grands chiffres à la peinture blanche 
à l’avant et à l’arrière. Ce furent surtout 
les «  compagnies » qui les achetèrent 
par lots de 10 à prix très réduits. Ils 
eurent une longue histoire, car très 
résistants, vendus, revendus, il en 
reste encore quelques-uns aujourd’hui, 
transformés motorisés.  (à suivre)

Madame Denyse JANSON 1995
(merci à Pierre Berthe)
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Pas de fête dans les écoles cette année ou sous forme très réduite et encore des incerti-
tudes sur les dates au moment de la rédaction de cet article, souvent en attente du nou-
veau protocole sanitaire.

Desbordes-Valmore : sorties scolaires reprogrammées (Tri Postal , Palais des Beaux-Arts, 
Phalempin, Mosaic, classe civique…) ; accueil d’un auteur Sylvain Levey et « joggings 
littéraires » pour deux classes de CM en partenariat avec le Grand Bleu ; spectacle théâtral 
offert à tous les élèves par groupe sanitaire en extérieur les 24 juin et 25 juin (sous réserve 
de la météo), restitutions théâtrales (dates à définir) ; projet jardin CP mis en place avec 
des aménagements (partenariat avec les Jardins du sourire) ; école fleurie (en autonomie) 
prévue sur la dernière quinzaine de juin (en attente de livraison et d'organisation) ; une 
remise des dictionnaires envisagée le 28 juin après-midi ; accueil des élèves de GS de la 
maternelle Maria Montessori le 21 juin matin (sans les parents) et des élèves de la mater-
nelle Jean Jaurès le 22 juin matin (sans les parents) ; accueil des nouveaux élèves (CP 
et autres niveaux) pour la rentrée 2021/2022 le jeudi 1er juillet après la classe (avec un 
parent par élève sous certaines conditions sanitaires et sur inscription). 

Montessori : un déjeuner lecture avec les enfants aura eu lieu le 15 juin ; une remise des 
dictionnaires avec petite chorale est prévue le 25 juin, suivie d’une journée portes ouvertes 
samedi 26, de 10h à 12h ; - préparation du pôle d'excellence langues (anglais / allemand) 
qui commencera en septembre. Et bien sûr préparation de l’arrivée de deux CP et de l’exten-
sion année par année jusqu’au CM2.

Jean Jaurès : distribution des dictionnaires en attente ; projet d’olympiades en interne 
(sans les parents).

M.B./D.C.


