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-Spécial : Les Vaillants 

      et les Vaillantes  

(2ème partie) 

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

Bonjour, 
 
Deuxième numéro spécial sur les Vaillants et les Vail-
lantes d’Aplemont. C’est un sujet particulièrement inté-
ressant que ce mouvement de jeunesse. Nous ne par-
lons pas d’idéologie mais de recherches, presque d’en-
quête afin de retrouver les traces des différents lieux où 

se regroupaient les garçons et les filles dans ces années-là. En 2018, 
nous avons commencé notre histoire de l’Avenue DAL PIAZ par la re-
cherche de tous les éléments concernant les baraquements provisoires 
(comme le baraquement N° 2, à l’entrée de l’avenue) et les maisons de 
briques rouges. Nous avons passé du temps aux Archives municipales, 
peu de documents existent mais à chaque fois c’est toujours un bonheur 
de faire une découverte, puis une autre. Il en va de même avec les Vail-
lants. C’est tellement différent de la vie que mène nos jeunes aujourd’hui.  
Il ne s’agit pas de passer pour des dinosaures passéistes mais de mon-
trer que la jeunesse d’hier savait aussi s’amuser avec matériellement 
presque rien si ce n’est quelques valeurs sur le sens de la vie. 
 
Cela se passait à quelques centaines de mètres de cette avenue, peut-
être même que des adhérents de l’Union des Vaillants et Vaillantes ve-
naient de celle-ci. Si oui, faites-vous connaître … 
 
Plus près, avec l’Abbé Varignon et les prêtres qui lui ont succédé, des 
scouts menaient leurs activités dans les locaux de l’ex-Foyer de la Tran-
sat. Là-aussi, nous sommes preneurs de toute information. 
 
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/


Carte postale éditée par les Vaillants : 

Plus de vacances dans les ruisseaux 

 

Numéro 45 du journal « Vaillant » de 

Décembre 1945.  

Ce journal prenait la suite du « Jeune Patriote ».  

Il se transformera en 1966 en « Vaillant, le journal de 

Pif » puis en 1969, il devient « Pif Gadget ». 

Alain Louvard, responsable  
des Vaillants et Vaillantes 



Témoignages de Vaillant et Vaillantes  

 

 « C'était du scoutisme à obédience communiste. J'en ai ren-

contré dans un camping propriété de la CGT Métalo en région pari-
sienne. Il était ouvert à tous ceux qui travaillaient dans l'industrie mais 
en priorité à ceux qui avaient la carte du syndicat et comme la mère du 
gamin qu'on gardait était militante on a pu en profiter. Les vaillants à 
cette époque chantaient chaque soir "L'Internationale" autour d'un feu 
de camp. La participation aux frais était symbolique. C'était à Baillet en 
France (95). Il y a quelques années la propriété a été vendue à des 
promoteurs. » 

Chrys Nevers   

 Pendant nos recherches sur les Vaillants et  Vaillantes d’Aplemont, plusieurs lieux nous étaient 

indiqués. Tous se situaient dans le même secteur : au départ, nous pensions que les mémoires étaient 
défaillantes, mélangeant les adresses et noms de rues. Il a été vite découvert, grâce à Yvon Legouarder, 
un ancien Vaillant, que tous ces endroits existaient. Celui de la carte postale se situait au N° 2 de la rue 
Emile Dupont (photo 1) et le terrain de jeux où se trouvait aussi un local, au N° 15  et 19 de la rue des 
Violettes (photo 2). Les Vaillants et Vaillantes se rendaient aussi à la salle de la rue des Roses (notée au 
N° 39 dans l’annuaire MICAUX de l’année 1963) pour des séances de cinéma. Cette salle municipale se 
trouvait en bas de la rue Eugène Boudin, là où se trouve le petit bâtiment collectif  de la résidence Pablo 
Neruda. 

2 rue Emile Dupont, Hier et aujourd’hui 

15 et 19 rue des Violettes 
  

Nous espérons recevoir d’autres  

témoignages de Vaillants et Vaillantes 

pour les prochains bulletins. 

 « Oui à aplemont tout 

en bas de la rue de la Con-
corde moi je me rappelle que 
l‘on avait une écharpe bleu 
marine et rouge. »  

Martine Leixa  

 Le 9 janvier, nous avions diffusé la photo de la carte postale 

du baraquement de l’Union des Vaillants et Vaillantes d’Aplemont 
sur le site Facebook « Le havre d’autrefois » et plusieurs anciens 
Vaillants se sont fait connaître. Quelques témoignages  que nous 
partageons volontiers. (Nous avons gardé la forme des messages.) 

 Me souviens 

de voir passer mes 
copains qui en fai-
saient partie à Aple-
mont en chantant 
pendant les va-
cances d’ été, je les 
enviais. 

Sothy Chhoa 

 Ma grand-mère, jamais 

en rade de vacherie, di-
sait :"C'est des rouges!"...  

Thierry Colombel 

 Photo : Archives Yvon Legouarder ( le plus grand des 

enfants avec sa mère, sa sœur et son  frère.) 

 Les vaillants participaient aussi 

à la cérémonie de mémoire sur la stèle 
de Léon Lioust, mes parents avaient 
une photo où je posais avec 2 de mes 
soeurs. (je devais avoir entre 5 et 7 
ans) 

Marc Tacite 

https://www.facebook.com/groups/224172067783623/user/100000576722593/?__cft__%5b0%5d=AZV5N0_m256mrzy0teDO7eTXpk9gJSnFBRKq3TXAPTKZJ1Q0ptyDxrCUMQ3_PVCY32yfGdoGkcO5KS2GhM_tGLhoeOUz1CSfr0TvrfJdi_hAqTxFJ269xGd15GpjPOmWvMj47TWQB-JpkyE8UJEBuiiM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/224172067783623/user/100044853286723/?__cft__%5b0%5d=AZV5N0_m256mrzy0teDO7eTXpk9gJSnFBRKq3TXAPTKZJ1Q0ptyDxrCUMQ3_PVCY32yfGdoGkcO5KS2GhM_tGLhoeOUz1CSfr0TvrfJdi_hAqTxFJ269xGd15GpjPOmWvMj47TWQB-JpkyE8UJEBuiiM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/224172067783623/user/100040340987874/?__cft__%5b0%5d=AZU9jA5LYNMWlNlnx4xuk9CCqMgTEyXhhYzNzpN22I6kXM1bDzEAKHCL0qxcqb1sNqdqAXU5DdTdidHfrtCpMhUQCQq6fXUEl-StNvy5IYc89vHbV5BXTNKF2Nggr9H0IBztCVhUwqYZbly59vXdFNJeyWMQ3XeyOsTWuGO5PI2AC_


Les lieux dédiés aux activités des Vaillants et les souvenirs de ceux et celles qui ont fait partie de ce 

mouvement de jeunesse ne sont pas toujours en phase. Normal ? Oui et l’on a une explication en regar-
dant les différents plans du quartier (Archives Départementales 76) : Cadastre disponible pour 1959 et 
1976 donc en fait, peu de temps après la création des Vaillants pour 1959 et la configuration actuelle qui 
colle avec celle de 1976. On peut voir que la rue des Violettes bien qu'existante en 1959 ne débouchait 
pas Avenue Emile Dupont comme maintenant. 
Après la guerre et les destructions dues aux bombardements, tout était chamboulé. Des rues n’existent 
plus ou sont restructurées. Des baraquements provisoires sont mis en place (normalement pour un temps 
limité puisqu’elles sont « provisoires »). Ce qui peut expliquer que dans aucun annuaire MICAUX on ne 
trouve trace d’existence des Vaillants si ce n’est en 1974,  ou l’Union des Vaillants est signalée au N° 1 
de la rue des Violettes !!!  
Autre chose, prenons l’exemple de la parcelle N°91 (cadastre 1959), Celle-ci sera découpée en 3 par-
celles : N° 145, 146 et 147 correspondant bien au "grand terrain de jeux" des Vaillants, figurant au 15 rue 
des Violettes dans les statuts de l’association.  

La recherche des lieux ... 
1959 

1976 

A suivre dans un prochain bulletin 


