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Bonjour, 

 
 Septembre, les vacances sont terminées et la rentrée sco-
laire a eu lieu.  Beaucoup de pays nous envient ce système sco-
laire fondé sur un grand principe : 
 
  "l'organisation de l'enseignement public obligatoire  
  gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de 
           l'État ".   
 
L’un des rôles de l’école est de développer la personnalité et le 
sens critique des élèves afin de former de futurs citoyens à vivre 
ensemble : faire de l’enfant, un être capable de penser, de rai-
sonner dans son intérêt et celui de la communauté. 
 
Bien sûr, rien n’est simple et les parents ont toujours le rôle prin-
cipal à jouer dans l’éducation de leurs enfants. 
 
Au milieu des années 90, la plupart des baraquements provisoires 
existants a disparu au profit de constructions plus modernes tel 
l’îlot PORTE (le bâtiment collectif à l’entrée de l’Avenue DAL 
PIAZ). La famille d’Evelyne VAUSSIER habitait, elle, une classique 
maison en briques rouges. Le quartier aurait pu perdre son carac-
tère, son histoire, cela n’a heureusement pas été le cas et la ré-
novation des maisons de briques rouges s’est faite de bonne ma-
nière. 
 
La vie de ce quartier populaire peut donc se poursuivre encore 
pendant plusieurs années pour le plus grand plaisir des habitants. 

 
 

Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 
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Carte postale de l’école Maurice Bouchor 

 et affiche scolaire des éditions Rossignol 

 Beaucoup d’enfants de l’avenue DAL PIAZ, sont allés ou vont à l’école maternelle puis 
primaire Maurice BOUCHOR. 

 Immense bâtisse de briques rouges, c’est l’image de l’ancienne et magnifique école du 
siècle passé. Ses cours de récréation et ses préaux ont vu passer et jouer d’innombrables co-
hortes d’enfants. 

 Des maîtres et des maîtresses dont on ne se rappelle peut-être plus les noms mais qui 
sont restés dans nos mémoires. L’école, c’est souvent de bons souvenirs mais parfois aussi de 
mauvais … plus rares cependant.  

Une classe de l’école primaire Maurice Bouchor dans les années 60  
(ce n’était pas encore mixte à cette époque) 

A l’école ! 



La ligne 8, Gare-Halattes, puis Gare-Aplemont a été mise en 
service le 1er août 1947 et remplacée par des autobus le 29 
décembre 1970. Le trolley-bus s’arrêtait devant le bar 
« Flahaut » à Aplemont, Caucriauville n’était pas encore des-
servi. Les habitants de l’Avenue DAL PIAZ utilisaient souvent 
les services de cette ligne.  

La ligne 8 (Années 60) 
   Dans le cartable d’un 

écolier des années 60 

Colle, pein-

ture, carte de 

F r a n c e , 

c r a i e s , 

images mais 

aussi des 

jouets cachés 

à l’instituteur 

ou à l’institu-

trice. 

L’ardoise, le chiffon, la trousse, les livres d’histoire, de calcul et de français 



 

 

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

 buquet.sergelh@orange.fr       
  phmasselin@orange.fr 

 Contactez-nous, demandez à vos proches 
leurs souvenirs de ce coin de Frileuse-Aplemont et 

dans le prochain bulletin, nous parlerons de 
vous... N’hésitez plus ! 

 
Allez voir nos sites : https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 
La maison de la famille 
VAUSSIER se trouvait exac-
tement là, où est situé le 
petit bâtiment collectif 
appelé « Ilôt PORTE ». 
 
Selon les Annuaires MI-
CAUX, dont l’édition n’a 
été reprise qu’en 1950 
(aucun annuaire de 1940 à 
1949), le premier signale-
ment d’un habitant VAUS-
SIER est indiqué dans l’an-
nuaire de 1950. C’est une 
veuve VAUSSIER qui loge 
au 1 Bis de l’avenue DAL PIAZ. Elle pouvait donc être là avant 
ce signalement. 
 
Ensuite, dans les annuaires des années 1955 à 1970, la même 
Veuve VAUSSIER est indiquée comme habitant au 1Ter de 
l’avenue DAL PIAZ. Son fils Maurice, sa femme Ginette et leurs 
enfants habitent aussi à cette adresse. 
 
L’annuaire MICAUX de 1971, indique que c’est Maurice VAUS-
SIER qui habite au 1Ter de l’avenue DAL PIAZ. Reprise de loge-
ment au décès de sa mère. 
 
Evelyne se rappelle que sa famille a quitté cette maison dans 
les années 1973-1974 pour aller habiter à Caucriauville. C’est 
ensuite la famille MALANDAIN (Monique, Sonia, Roger, Nelly …) 
qui a pris la suite jusqu’aux années 1995-1996, date de sa dé-
molition et de la construction ce nouvel ensemble (Ilôt PORTE). 

 
« Notre maison en briques rouge se trouvait au coin de la rue Lu-
dovic HALEVY et l’avenue DAL PIAZ, à côté de celle de Mme Au-
bourg (1 avenue DAL PIAZ). 
Ce sont les parents de mon père qui habitaient cette maison et 
mes parents, Maurice et Ginette VAUSSIER, ont pris la suite. 
Nous étions 7 enfants, mais c’est Jean-Pierre, Anne Marie et moi, 
qui fréquentaient le plus les gamins du quartier. 
Toutes les fêtes (baptêmes, communions etc..) se passaient dans 
le jardin sous une grande bâche. A cette époque les locations de 
salle étaient rares. 

Souvenir d’Evelyne VAUSSIER 

Maurice VAUSSIER avec trois de 
ses filles, Sophie dans ses bras, à 
gauche Véronique et Evelyne, à 

droite  

 

1 BIS, 1 TER… LA FAMILLE VAUSSIER 


