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Bonjour, 
 

 
 L’année 2020 vient de s’achever et personne ne peut dire en-
core comment se passera cette nouvelle année qui s’annonce. Alors ne 
soyons surtout pas pessimistes et allons de l’avant : les beaux jours  
reviendront et ressembleront plutôt aux jours d’avant mars 2020 qu’à 
ceux qui viennent d’être vécus par tous et toutes. 
 
Pour commencer, nous vous souhaitons donc Santé et Bonheur à 
vous, votre famille ainsi qu’à tous vos proches. 
 
Ce numéro 29 du bulletin de l’Avenue DAL PIAZ contient en encart, le 
calendrier de cette nouvelle année. De format A3, imprimé d’un seul 
côté, il peut être facilement fixé au mur de la cuisine (ou de tout 
autre lieu de la maison), il vous faut juste quatre punaises de couleur 
pour faire joli. 
 
Dans ce nouveau bulletin vous retrouverez également la rubrique sur 
l’évolution de l’Avenue DAL PIAZ avec deux plans ; l’un de 1939, 
l’autre de 1946, une explication concernant les photos de la cavalcade 
des années 50 (Bulletin N° 26), un article sur le « Président DAL PIAZ » 
qui ne concerne pas cette avenue mais un bateau et enfin, les paroles 
d’une chanson créée par un artiste local : Jean-Pierre Le Guyader et 
dédiée à Aplemont, ce beau quartier du Havre. 
 
Une fois encore, nous faisons appel à vous, habitants de cette Avenue 
afin que vous nous fassiez part de vos souvenirs, de votre vie dans 
cette rue centenaire. Ce n’est pas compliqué, une date, un nom, un 
souvenir en une dizaine de lignes, une photo et c’est parti, ce sera 
dans le bulletin… 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
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/


1950, Cavalcade à Aplemont 

« Décidément la population d'Aplemont n'est pas en manque de festivités en cette année cinquante. 
 
 Le 17 septembre, dès 15 heures, les Tambours et Clairons de la Diane de Frileuse, dirigée par son prési-
dent, M. Lecourtois, assisté de son secrétaire M. Lioust, de la Section Maritime des Tambours et Clairons du com-
mandant Abadie et de la Havraise des Tambours et Clairons dirigée par son directeur M. Henri Luders et par son 
président M. Jourdan. 
 
Faisant suite au groupes de musique, le cortège folklorique se composait de charmantes jeunes-filles et de jeunes 
gens en costume du Groupe celtique breton havrais, avec à leur tête deux binious du pays d'Armor. Portant cha-
peaux ronds et coiffes de dentelle, ils exécutèrent quelques rondes et danses bretonnes pour le plus grand plaisir 
des habitants d'Aplemont. A la suite de quoi, ils défilèrent dans les rues pour arriver sur le champ de foire où après 
quelques nouvelles danses, eut lieu la dislocation. » 
 

Au fil du temps - Page 218 

 Dans le bulletin N° 26 

du mois d’octobre nous vous 
parlions d’une fête ayant lieu 
sur Aplemont et passant par 
l’Avenue DAL PIAZ. 
Nous n’avions pas d’autres 
renseignements qu’une date : 
1950. 
Il fallait chercher et c’est ce 
qu’à fait notre camarade Gé-
rard Leménager. Il a trouvé 
une explication dans le livre 
(véritable bible de l’Histoire 
d’Aplemont) : « Au fil du 
temps », conçu par le Collectif 
du Plateau en 2001. 

La Compagnie Générale Transatlantique 

nomme "PRESIDENT DAL PIAZ" un de ses 
paquebots de la ligne de l'Afrique du Nord mis 
en service en 1929. Tout comme cette Avenue 
de Frileuse-Aplemont, un prestigieux navire 
porte donc le nom de l’ancien président de la 
compagnie, décédé en 1928.  

Durant la Seconde guerre mondiale le 
"PRESIDENT DAL PIAZ" est saisi par les alle-
mands en février 1943, puis remis aux italiens 
et rebaptisé "MELFI". Il est saisi de nouveau 
par les allemands en septembre 1943. Il est 
désarmé à Marseille, déplacé par les alle-
mands à La Ciotat et sabordé dans la 
passe en juin 1944 avec un second navire le 
« Sampiero Corso », en vue d'empêcher un 
débarquement allié. 
Les épaves sont ensuite endommagées par 
une torpille d'un sous-marin anglais en juin 
1944 qui croit avoir affaire à un convoi alle-
mand. Par la suite, le "PRESIDENT DAL PIAZ" 
est dépecé sur place par les scaphandriers 
marseillais, tandis que le second navire est 
renfloué. 

  

S/S PRESIDENT DAL PIAZ 1929-1944  



Avenue DAL PIAZ 

Document : G. LEMENAGER - Havre Aplemont photo 

Avenue DAL PIAZ 



 Mardi 22 septembre, lors de la dernière causerie avant confinement, 

Jean-Pierre Le Guyader nous a enchanté avec une de ses créations : une chan-
son dédiée au quartier d’Aplemont ! 
Voici les paroles que vous pourrez bientôt écouter sur internet. C’est vraiment 
sympa ! 
 

           PAROLES 
 
Le vent vient me raconter 
L’histoire de ce quartier 
Qui, année après année 
Est devenu ce qu’il est. 
 
Petit village perché 
Au cœur d’une grande cité 

On s’y sent bien, je le sais 
Pour y avoir habité. 
 
    Refrain 
 
Aplemont tu m’as tant donné 
Ton air a empli mes poumons 
Tu m’as tant fait rêver 
Sur ton histoire construite sur ce mont. 
 
Sur une motte féodale 
On a posé tes premières dalles 
De ton quartier un peu rural 
Où la vie est si agréable. 
 
Tu as connu ton heure de gloire 
Le vélodrome et toutes ses stars 
L’aérodrome, l’avion qui part 
Des étoiles dans tous les regards. 
 
    Refrain 
 
Des avions, oui mais aussi 
La tour Robinson, ça grouille, ça vit 
Aplemont ça bouge, ça rit 
C’est fou comme tu t’es construit. 
 
Tu as même eu ton fort 
Le quartier oh ! C’est senti fort 
Et les habitants dans leur cœur 
Ne craignaient pas l’envahisseur. 
 
    Refrain 
 
Les cités jardins je m’en souviens 
On s’y trouvait si bien 
Le foyer transatlantique c’était malin 
On avait tout on manquait de rien. 
 
Puis il y a eu la guerre 
Avec son lot de misère 
Tout est tombé par terre 
Mais toi ! Tu es resté fier. 
 
    Refrain 

La chanson d’ Aplemont 

Grâce au centre américain 
Ils nous ont tendu la main 
Pour que notre lendemain 
Soit de nouveau serein. 
 
Saint Paul est là comme symbole 
Aux côtés de Romain Rolland notre école 
Et tous deux, bien ancrés dans le sol 
Font que mon quartier j’en raffole. 
 
    Refrain 
 
Aujourd’hui tout a changé 
Le vélodrome s’est envolé 
Mais une seule chose est restée 
Aplemontais, toute ma vie je resterais 
 
    Refrain 
 
Aplemont à travers les années 
Tu en as tant fait rêver 
Que l’on ne peut que te remercier 
Continue à être ce que tu es 
Aplemont mon quartier 
Tu es là pour l’éternité 
 
Couplet : Lam, Do, Rem, Lam 
Refrain : Do, Rem, Lam 

 


