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Bonjour, 
 

 

 Lundi 3 février, lors de la distribution du bulletin N° 19, une 
fois encore, une habitante du début de l’Avenue nous a félicité pour 
celui-ci, qu’elle nous a dit attendre, montrer à ses enfants et classer 
précieusement. Non seulement c’est gentil de sa part mais cela nous 
touche particulièrement car c’est la démonstration que notre travail 
est utile. 
 
Nous continuons, avec ce numéro, de relater les souvenirs de Lydie 
GUILLOIS. Cette fois-ci, elle nous raconte quelques moments de ces 
instants passés à l’école des filles Maurice BOUCHOR (une école deve-
nue mixte après 1968). En montant la rue Maurice BOUCHOR, nous 
avions d’abord la maternelle (qui en est toujours une aujourd’hui), 
puis l’école des filles (devenue M. BOUCHOR 1) et ensuite l’école des 
garçons (actuellement M. BOUCHOR 2).  
 
Vous lirez aussi que nous avons reçu un message d’Allemagne et une 
photo de Japonais de Paris, comme quoi, un modeste bulletin peut 
presque faire le tour du monde. Nous ne prendrons pas la grosse tête 
pour cela ☺. 
 
Ce que nous souhaitons pour les prochains bulletins, c’est votre partici-
pation active. Vous mêmes ayant certainement des anecdotes, des his-
toires à raconter sur la vie dans ce quartier. Vous pouvez aussi, nous 
arrêter lorsque nous distribuons le numéro en cours  et nous raconter 
ce que vous avez envie de dire et nous le mettrons sur papier. Il suffit 
d’essayer et vous verrez que vous serez, ensuite, intarissables sur le 
sujet.  
 
Bonne lecture ! 
 
  

Serge et Philippe  

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

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

 Racontez-nous vos souvenirs de ce coin  
de Frileuse-Aplemont ! 

 
Allez voir nos sites :  

https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 
                  http://avenuedalpiaz.canalblog.com/ 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


 
 Moi-même, je suis née ainsi que mes soeurs dans la maison de mes 
grands-parents, rue des Réservoirs, une rue parallèle aux escaliers roulants. 
J´y ai passé mon enfance et ma jeunesse. 
La rue et plus largement le quartier avec ses petits commerces, l´église Saint
-Léon, les écoles maternelles et primaires Massillon et aussi le cinéma Nor-
mandy, tout cela formait notre monde à nous, les gamins de la rue. Car 
comme Lydie, nous jouions beaucoup dans 
Le haut de la rue, il n´y avait pratiquement pas de voitures, et dans 

l´impasse,  à cache-cache , à la marelle, au ballon, aux billes avec les garçons et plus tard au badminton. 
Mais pour les parents, la priorité, c´était l´école! 
 
Je me souviens avoir participé à deux reprises à l´arbre de noël organisé au cinéma Le Normandy. Mais 
les souvenirs sont très lointains. 
 
Je ne possède pas de photos du quartier de l´époque, mais je vais demander à ma soeur aînée si elle en 
possède et je pense aussi qu´elle a plus de souvenirs que moi concernant le quartier. Moi, je jouais beau-
coup et sinon, j´avais toujours le nez plongé dans un bouquin ! 
Je me souviens encore du catéchisme, de la première confession organisée á saint Léon (!), Du patro-
nage et aussi surtout du paquebot France qu´on allait voir partir ou arriver. De la plage. J´ai appris à na-
ger dans le bassin du commerce ! Voilà à peu près ce dont je me souviens. 
 
Il y avait aussi la petite épicerie au coin de la rue Crillon, où nous faisions les courses, bien sûr à pied et 
quand les fins de mois étaient difficiles, on disait : "maman paiera!“ 
Et les porte-clés dont nous faisions collection. 
Mon père était cheminot et travaillait, je crois, au dépôt, au bas du boulevard de Graville, je me souviens 
de l´économat où mes parents faisaient les “gros achats“. 
Je me souviens de l´apparition du formica dans notre cuisine et des verres incassables en pyrex ! 
 
Voilà, nous menions une vie très simple mais en ce qui me concerne très heureuse. Nous connaissions 
tous les voisins et le facteur qui lui connaissait tout le monde aussi. 
 
Voilà en gros mes souvenirs qui concernent plus notre vie privée que la vie du quartier. Moi, ce que je 
trouve super avec le recul, c´était la proximité  de tous les services,  
Comme la vieille poste par exemple et aussi tous les petits commerces comme la poissonnerie où on 
pouvait voir les crabes encore vivants sur l´étal, 
La boulangerie, la pâtisserie  avec ses délicieux petits gâteaux et leur nom, religieuse, baba au rhum, 
mille feuilles etc…, boucherie, boucherie chevaline etc… 
Et comme on faisait les courses à pied, on rencontrait les voisins et il y avait toujours le temps pour tailler 
une bavette. La notion du „temps“ ´était différente et même 
Si les rue étaient bruyantes, la vie était animée et paisible à la fois. 
 

Catherine W. (Allemagne) 
 

De la fierté ... 
 
Cette nouvelle année (en réalité cela a commencé en 2019),  Lydie GUILLOIS, une ancienne habitante 
de l’Avenue DAL PIAZ, vivant aujourd’hui en Hollande, avait pris contact avec notre association.  De-
puis elle nous a fait parvenir des textes et des photos. Cela a fait l’objet d’une page sur notre site et 
de deux bulletins (le N° 18 et le N° 19 ). 
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais non ! Depuis, nous avons reçu un autre message venant cette fois
-ci … d’Allemagne. Une ancienne habitante du quartier de Graville qui s’est promenée au hasard sur 
notre site est tombée sur la page de Lydie GUILLOIS en qui elle a reconnue sa grande amie de jeu-
nesse !!! 
Comme cela arrive souvent, elles s’étaient perdues de vue et depuis, elles ont repris contact et réflé-
chissent à franchir la frontière qui les séparent afin de se revoir « en vrai ». 
Nous sommes évidemment satisfaits que notre démarche concernant la mémoire, la vie de l’Avenue 
DAL PIAZ et ses habitants, d’hier et aujourd’hui, trouve une telle continuité à laquelle nous n’avions 
pas pensé en démarrant ce site. Il est vrai, qu’au tout début de notre travail, une autre rencontre 
entre deux amies d’enfance avait pu se tenir entre Véronique PELLERIN et Claudine LEMIEUX… 
Nous espérons que d’autres rencontres aussi intéressantes se fassent.  Et si nous n’avons pas l’ambition 
de remplacer l’antique émission « Perdu-e de vue », une partie de notre travail n’aura pas été vain 
même si cela ne figure pas dans les objectifs de notre association. 



De l’Avenue DAL PIAZ au pays des Tulipes ... 

 

A  l’école de filles Maurice Bouchor. 
 

 A la fin des années 50, et 
pendant une bonne partie des an-
nées 60, l’école n’était pas mixte, 
garçons et filles étaient séparés. 
Dans mon souvenir, c’était un bâti-
ment imposant, avec beaucoup de 
classes et d’escaliers, une grande 
cour de récréation. Il y avait aussi 
une petite pièce près du bureau de 
la directrice, à l’entrée, où était 
l’infirmerie, pour les visites médi-
cales. 
 Quand je suis au Havre, et que je 
prends le tramway, je ne manque 
pas de repérer les bâtiments.  
Nous faisions le trajet quatre fois 
par jour à pied, puisque nous ren-
trions tous les midis manger à la 
maison. Le jeudi était le jour libre. 
  
Nous prenions  la rue des Tulipiers, 
il m’est souvent arrivé le matin, de 
passer par le 25 (de l’avenue Dal-Piaz) chez mes grands-parents Loisel. Il y avait des lilas dans le jar-
din, on en emmenait quelques branches pour la maîtresse, pareil pour le muguet, s’il était fleuri vers 
le 1er mai,  on lui en apportait. Cela sentait bon tout le trajet. 
On passait devant l’école des garçons. Petits, ma mère nous accompagnait. Plus tard, j’ai fait le trajet 
avec des copines, il arrivait que les garçons nous poursuivent en passant devant leur école, on courait 
en criant, ce n’était pas bien méchant. 
  
Ma scolarité  a duré huit ans, d’abord  l’école maternelle, puis l’école primaire. Nous n’avions que des 
maîtresses : Mme Chastin au CP (1960-1961), Melle Gélébar au CE1, CE2 ???, Mme Héricher au CM1, et 
Mme Legouix, ma préférée, au CM2. Toutes ces années la directrice était Mme Saôut. On ne  la voyait 
pas beaucoup.  

 La photo m’a été offerte 
par Béatrice Homerville, bien des 
années plus tard. Je suis dans la 
rangée du milieu, à droite, pre-
mier pupitre. 
 
Toutes les petites filles portaient 
une blouse. Nous étions assises à 
des pupitres en bois à deux 
places, en haut il y avait un en-
crier blanc où on versait de 
l’encre violette, on écrivait avec 
un porte-plume. Il fallait faire 
très attention à ne pas faire de 
tâches,ni dans le cahier, ni sur le 
pupitre. Une fois par an (peut-
être était-ce plus souvent, c’est 
assez vague), on grattait les 

tâches d’encre au papier de verre et on cirait le pupitre. Il me 
semble qu’on devait nous-mêmes apporter la cire et un chiffon, mais 
je n’en suis pas sûre. 
 

°°°°°°° 

(3ème partie) Souvenirs d’école de Lydie GUILLOIS 

Cour de récréation de M. BOUCHOR 1 (ex-école des filles) en 2013 
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Classe de Mme Héricher, CM1.  



Honoka, Mizuki, Yuko et Kenta, des Japonais à Pa-
ris. Ils suivent les informations données sur notre 
site internet et n’en reviennent pas que l’on puisse 

dire tant de choses sur un quartier, une rue !  

Notre site vu par  
des étrangers ! 

 Il y avait des leçons d’écriture, la maî-
tresse faisait très attention à ce que le cahier soit 
bien tenu. Chaque exercice était corrigé, pour les 
fautes, mais aussi pour le soin « Soignez davan-
tage votre travail ». Les maîtresses nous vou-
voyaient, nous appelaient par notre nom de fa-
mille, même au CP, il y avait une certaine dis-
tance.  Il y avait plusieurs sortes de cahiers : ca-
hier de brouillon, cahier du jour pour les leçons 
et les exercices, et les cahiers de compositions. 
J’en ai encore quelques-uns, surtout de CM2. Il 
fallait s’exercer à faire de belles lettres, majus-
cules et minuscules, tout cela à la plume, avec le 
buvard à côté. 

Même le cahier de brouillon était corrigé.  On 
avait une ardoise, avec un porte-mine, entre 
autres  pour le calcul mental, surtout les tables 
de multiplication. La maîtresse disait par 
exemple : 7x9, il fallait écrire très vite la réponse 
sur l’ardoise et la lever en l’air. Puis on effaçait 
avec une petite éponge. Comme elle était mouil-
lée et qu’on la gardait dans une boîte ronde en 
plastique, ça sentait un peu le moisi.  

A SUIVRE 

Sur l’écran des portables, la page d’accueil de notre site 

 


