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-Spécial : Les Vaillants 

      et les Vaillantes  

(1ère partie) 

DAL PIAZ L’avenue 
BULLETIN DE L’ASSOCIATION VIE ET MÉMOIRE DE L’AVENUE DAL PIAZ 

Bonjour, 
 
Le journal Pif Gadget est reparu dernièrement ; c’était l’oc-
casion de replonger dans un passé qui nous est cher. 
Avant de devenir Pif Gadget, il s’appelait Vaillant et a fait 
le bonheur de nombreux enfants qui sont maintenant en 

âge d’avoir leurs propres petits enfants. 
 
Ce journal (Vaillant) qui assurait être le plus captivant est lié directe-
ment aux Vaillants & Vaillantes, l’une des organisations satellites du 
Parti communiste français qui, alors, étendait son influence sur l’en-
semble de la société. Nous ne sommes pas là pour juger quoi que ce soit 
mais il est indéniable que cette puissance des réseaux (réellement) so-
ciaux, allant du syndicalisme aux associations de jeunesse en passant 
par la culture, la famille, les loisirs etc ... avait du bon. Aujourd’hui, c’est 
plutôt le règne du chacun pour soi et chacun chez soi qui domine alors 
qu’à cette époque, le mot « Solidarité » avait un sens. Si l’on parle au-
jourd’hui de réseau, c’est plutôt en terme d’informatique que de ren-
contres conviviales entre personnes physiques mais c’est ainsi que va le 
monde.  
 
Donc, ce mois-ci, avec ce trentième numéro, vous avez entre vos mains 
un premier bulletin spécial sur ce mouvement de jeunes, éducatifs et de 
loisirs. Cette idée est née grâce à notre ami Gérard Leménager (http://
aplemontphoto.blogspot.com/) et à sa carte postale* sur ce même sujet.  
 
Si vous avez fait partie de ces Vaillants & Vaillantes, faites-nous parve-
nir vos souvenirs. Nous en parlerons alors dans un prochain bulletin. 
 
Bonne lecture  

SERGE et PHILIPPE 
 

* Carte postale que l’on retrouve en page 3 de ce bulletin 
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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/


 L'Union des vaillants et vaillantes 

(équivalent communiste du mouvement catholique 
Coeurs Vaillants et Ames Vaillantes) est créée à 
la Libération, en 1945, autour de l'hebdoma-
daire Vaillant. Hostiles au scoutisme, les Vaillants en 
utilisaient néanmoins les foulards (bicolores), les fa-
nions, certaines méthodes et une partie de la termi-
nologie. Ils avaient 4 devoirs, un mot d'ordre (« En 
Avant »), une devise (« Unir et Servir »). Ils ont un 
protocole qui ressemble à un cérémonial allégé. 
La tenue règlementaire des garçons est une chemise 
kaki et une culotte bleu marine. Les filles ont une 
jupe marine et une chemise bleu clair. Les membres 
portent le béret, un écusson sur la manche gauche : 
bleu pour les vaillant(e)s, rouge pour les pionnier(e)s, 
blanc pour les benjamin(e)s, un insigne distinctif pour 
les équipes distinguées, un V rouge sur un losange 
jaune porté sur la poche gauche de la chemise. Au 
début, on voit même dessiner le chapeau scout et les 
deux bandes de poitrine du Chef de Patrouille. Cette 
organisation, qui ne dépassa pas la forme 
d'un scoutisme municipal, devient les Pionniers de 
France en 1970 et encadre les enfants de 6 à 15 
ans.   

« Rompant sans tergiversation avec le scou-

tisme, l'Union des Vaillants et Vaillantes, 

tournée non vers le passé, vers des formes pé-

rimées de société, mais vers l'avenir, vers la 

société de demain, dispensant une éducation 

réaliste et parfaitement efficace, est l'heureux 

complément de l'écho laïque et des réalisations 

post et péri scolaires laïques. »  

 

Marcel Merville (1920-2004),  
Commissaire national des Vaillants 

Carte d’adhérent 1963-64  

Buvard  

 Au Havre, dans les années 60, les Vaillants et Vaillantes ne sont vraiment présents que dans 

le quartier populaire d’Aplemont, les responsables en étant Alain Bouvard et François Le Gouarder.  Plu-
sieurs activités sont organisées : d’une part, un centre aéré, une colonie de vacances, des sorties collec-
tives, des échanges avec les municipalités de la banlieue parisienne et d’autre part, des fêtes orches-
trées par les municipalités d’alors, comme le feu de la Saint-Jean et les Nuits de la jeunesse héritées de 
la période de la Libération ; enfin la participation à des festivals mondiaux de la jeunesse (Budapest, 
Moscou, Helsinki).  
 
Nous pouvons aussi signaler l’existence d’un Mouvement de la Jeunesse Communiste relancé par le fils 
d’une ancienne adjointe communiste dans la première municipalité René Cance, Bernard Lelièvre. Il  
anime un cercle Mikis-Théodorakis (1965), dans ce même quartier d’Aplemont, véritable et unique 
conservatoire des traditions communistes, en marge de la ZUP de Caucriauville (nord-est).  
 

Source : Marie-Paule Dhaille-Hervieu  
« Communistes au Havre » 

  

https://fr.scoutwiki.org/Lib%C3%A9ration
https://fr.scoutwiki.org/1945
https://fr.scoutwiki.org/C%C3%A9r%C3%A9monial
https://fr.scoutwiki.org/Scoutisme_municipal
https://fr.scoutwiki.org/1970
https://fr.scoutwiki.org/1920
https://fr.scoutwiki.org/2004


Le 3 décembre 1956, création de l'Union des Vaillants et Vaillantes d'Aplemont.   

Carte postale - Source : https://www.forumpimpf.net/ 

2 rue  

Emile Dupont 

 

 En 1956, le siège social des Vail-

lants et Vaillantes était  situé au N° 382 de 
l’Avenue de l’Abbaye (Rue Pablo Neruda 
aujourd’hui). Il passa ensuite au N° 2 de la 
rue Emile Dupont et puis en 1966, au N° 15 
de la rue des Violettes pour achever sa 
course au N° 35 du passage Viollet-Le-Duc. 

Le groupe d'Aplemont de l’Union des Vail-
lants et Vaillantes avait son local dans un 
baraquement provisoire construit après 
guerre au N° 2 de la rue Emile Dupont 
(photo carte postale). En 1966, il prendra le 
nom de : Union des Vaillants et Vail-
lantes, groupe Léon Lioust*. En 1978, ce 
groupement prendra le nom de : Pionniers 
de France - Groupe Léon Lioust Aple-
mont.  

 
*Léon Lioust est né le 
1er décembre 1914 à 
Graville-Ste-Honorine. 
Dirigeant syndical aux 
Ateliers de la Compa-
gnie Générale Transa-
tlantique et militant  po-
litique, il est fusillé le 
14 octobre 1941 à 
Grand-Quevilly pour 
ses activités de résis-
tance.  

 

Aplemont-Union des Vaillants et 

Vaillantes 

Au Journal officiel  

 

 

 

 



 

Ecusson  

En 1956 - N° 382 rue de l’Abbaye :  

1er siège social de l’Union des  

Vaillants et des Vaillantes 

 Le tracé de la rue de L’Abbaye s’est trouvé profondément modifié par l’ouverture de la rue Pablo 

PICASSO. Seule la partie qui longe effectivement l’Abbaye a conservé ce nom tandis que les deux 
autres tronçons sont dénommés Salvador ALLENDE et Pablo NERUDA. Pour tenter de se situer, au-
jourd’hui, le salon « Delphine Coiffure » se situe au 354 de l’avenue Pablo Neruda (ex-rue de l’Abbaye) 
et hier, le siège de l’Union des Vaillants et des Vaillantes se situait au 382 de l’avenue de l’Abbaye, donc 
à quelques mètres de ce salon de coiffure mais c’était dans les années 60. 

Ancienne rue de l’Abbaye 

En 2021 -  N° 354  rue 

de l’Abbaye : 

 Delphine Coiffure 

 

En 1966 - 15 rue des Violettes, 3ème siège social et terrain de jeux 

 En 2021-Restaurant La Grignotière 

En 1956 -  2 rue Emile Dupont, 

deuxième siège social et petit ter-

rain de jeux de l’Union des  

Vaillants et Vaillantes 

Avenue  
DAL PIAZ 

En 2021, sur cette vue générale du quartier, voici où se situaient les trois adresses de l’Union des Vail-

lants et Vaillantes : 
 

-382 rue de l’Abbaye (Rue Pablo Neruda) 
-2 rue Emile Dupont 
-15 rue des Violettes 

A suivre dans un prochain bulletin 


