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Bonjour, 

 
 A l’heure ou nous écrivons ces quelques lignes, nous ne savons 
pas encore si le confinement lié au Coronavirus sera reconduit ou pas. 
L’alerte est sérieuse  et c’est à chacun d’entre-nous de faire en sorte que 
ce sale moment soit le plus court possible grâce à notre engagement 
personnel.  
 
Durant ces journées d’isolement, nombreux sont certainement ceux qui 
se sont réfugiés dans la lecture, permettant ainsi de s’évader loin du quo-
tidien. Avec ce nouveau numéro, nous rappelons donc l’importance des 
livres et de la lecture, en mettant en avant une « Bibliothèque pour tous » 
qui était située (dans les années 70) rue de la Laiterie. Véritable temple 
du savoir et de l’aventure, c’était un grand bonheur que de s’y rendre et 
d’emprunter quelques livres ou bandes dessinées pour la semaine. 
  
Nous poursuivons aussi les souvenirs de Lydie GUILLOIS. Vivant au 
pays des Tulipes, elle revient aussi souvent que possible dans notre 
quartier afin d’en faire le tour, rencontrer d’anciens visages et se souve-
nir ainsi d’une enfance havraise. 
 
Malheureusement, nous avons appris le décès de Gilbert MORELLEC, 
qui avait vécu au N° 11 (aujourd’hui N° 13) de l’Avenue DAL PIAZ. Lors-
que nous avions lancé notre appel à témoignages, il y a de cela mainte-
nant deux ans, il nous avait contacté et ensuite, nous avait fait parvenir 
quelques textes et photos. Sans l’avoir jamais rencontré, il nous avait 
laissé l’impression de quelqu’un de sympathique. 
 
Bonne lecture 

SERGE et PHILIPPE 
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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/


De l’Avenue DAL PIAZ au pays des Tulipes … 

( Quatrième partie ) 

➢SOUVENIR DE LYDIE GUILLOIS * 
  
En 1968, Louis GUILLOIS et sa famille démé-
nagent à Rouelles, puis revient sur Aplemont, 
rue de Balzac, en 1972. Ma grand-mère Jenny 
GUILLOIS est restée au N° 36 jusqu’à sa mort 
en 1982. 

Après son décès, je suis souvent revenue me 
promener « dans le coin de l’avenue », pour 
montrer les maisons du N°36 et du N°25, à 
mon mari, et plus tard à mes filles. Ou toute 
seule, car je me rends souvent au Havre, avec 
ou sans ma petite famille. Mon mari et moi 
sommes des randonneurs, et nous parcourons 
le quartier à pied.  
  
Au gré de nos promenades nous faisons les 
courses au marché de Sainte-Cécile, nous pas-
sons devant l’école Maurice Bouchor, devant 
la boulangerie qui était autrefois à M. et Mme 
Auger rue des Hallates. Nous allons à la phar-
macie d’Aplemont , où nous prenons le tram-
way à Curie. Bref, le quartier est resté impor-
tant pour moi. J’y croise régulièrement des 
voisins, et c’est toujours agréable d’échanger 
quelques mots . J’ai toujours suivi les change-
ments, la construction du tramway, le nou-

veau parvis de l’église Saint-Paul,  le Super
-U devenu Intermarché, et maintenant la 
destruction de tous les pavillons  si carac-
téristiques du quartier.      
 
                                  °°°°°°° 

* Lydie GUILLOIS habitait au N° 36 
de l’Avenue DAL PIAZ. Comme 
nous l’expliquons dans les bulletins 
précédents, Lydie GUILLOIS a vé-
cu de sa naissance à ses 14 ans 
dans cette maison du N° 36 avec 
ses parents et sa grand-mère qui y 
vivait depuis 1932. D’autres 
membres de la famille habitaient au 
N° 25 de l’Avenue DAL PIAZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin des années 70, Jenny Guillois brode, assise  

sur les marches du N°36 

Le même bloc de maisons à quelques années 

d’intervalles. Sur celles ci-dessous, on aperçoit 

encore le champ où sera construit l’îlot  THIRE-

BONFAIT, face au Centre médical. 

Les arbres ont disparu entre ces deux photos 



I 
N 
F 
O 
R 
M 
A 
T 
I 
O 
N 

Sur cette rare photo, prise 

avant la construction de l’îlot 

THIRE-BONFAIT, on peut se 

rendre compte de ce que, 

enfants, nous appelions tous le 

« grand champ », terrain de 

jeux des gamins du quartier. 

 

Photo : Archives L. GUILLOIS 

Avenue DAL PIAZ

Avenue THIRE et BONFAIT 

Centre médico-social 

Limite de ter-

rain. Derrière, 

ce sont les mai-

sons indivi-

duelles de la rue 

des Mouettes et 

de la rue des 

Bleuets 

 
  

 Prévue initialement le 27 mars dernier, la Balade-Causerie organisée par la Fabrique 
d’Aplemont a été annulée. Face à l’épidémie de coronavirus et aux directives nationales limitant 
les sorties extérieures de la popu-
lation, la prise en considération 
des recommandations de l’Etat ont 
fait que les conditions n’étaient 
plus réunies pour maintenir vala-
blement cette activité. 
 
Annulée provisoirement, elle est 
néanmoins reportée à une date 
ultérieure qui sera définie lorsque 
la situation sanitaire permettra de 
l’envisager.  
 
Vous en serez aussitôt informés, 
d’autant qu’un arrêt est prévu 
Avenue DAL PIAZ afin de rappeler 
l’historique de ce quartier et plus 
particulièrement de cette avenue 
et de points comme celui de la 
Motte féodale. 

 



LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
  

 Beaucoup de personnes, qui n’étaient que des gamins à l’époque, se souviennent de cette bi-
bliothèque qui leur permettait d’emprunter des romans, des bandes-dessinées et parfois des livres plus 
sérieux. Les livres coûtaient chers, ils étaient, bien souvent, rares dans les petites maisons du quartier. 
Avoir une étagère ou un meuble avec quelques rayons de livres étaient une chance énorme. Aussi, les 
bibliothèques de quartier étaient bien fréquentées.  
 
La « bibliothèque pour tous » se situait dans les années 1960 à l’emplacement actuel du 16 rue de la 
forêt, où il y avait un terrain avec plusieurs baraquements appartenant à la paroisse Sainte-Cécile.  
 
Dans les années 70, 
elle s’est ensuite ins-
tallée 11 rue de la lai-
terie dans un garage 
réaménagé apparte-
nant à madame Gri-
court. 

 
 

 

La rue de la Forêt aujourd’hui 

Rue de la Laiterie 

  
 

 Le 19 février 2020, nous avons appris le décès de Gilbert MO-
RELLEC, ancien habitant de l’Avenue DAL PIAZ et contributeur d’infor-
mations sur notre site dédié à cette avenue. Il était malheureusement 
trop tard pour vous en informer dans le bulletin précédent, nous le fai-
sons donc maintenant.  

Notre association partage la douleur de la famille.  

Photo de 1973, Gilbert MORELLEC est debout, le quatrième à gauche  
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