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Bonjour, 
 

Troisième bulletin consacré aux Vaillants et Vail-

lantes ; celui-ci permet de retrouver quelques traces de 
ce passé associatif. Il est évidemment dommage que peu d’archives 
existent sur le groupe havrais mais les activités sur Aplemont ne de-
vaient pas être très différentes de ce qui se passait au niveau national. 
 
Dans le livre « Cultures havraises » de Jean LEGOY, nous avons re-
trouvé un passage ou il évoque le groupe d’Aplemont (pour rappel, celui-
ci  était situé à quelques centaines de mètres de l’Avenue DAL PIAZ) et il 
confirme que c’était l’un des patronages les plus actifs du Havre. 
 
Avec ce bulletin, nous avons déjà évoqué l’existence des Vaillants et 
Vaillantes et nous espérons bientôt vous faire partager quelques souve-
nirs d’un ancien Vaillant. Il va de soi que si un lecteur, ancien des patro-
nages de la rue des Grives, se faisait connaître, ce bulletin lui serait ou-
vert. 
 
De même, nous rappelons  que nous sommes preneurs de tout rensei-
gnement concernant les activités culturelles et de loisirs venant d’habi-
tant de l’avenue (d’hier et d’aujourd’hui).  
 
 
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/


 Article paru dans  L'avant-Garde   

(le journal de l'UJRF) du 5 septembre 1945  

Carte d'adhérent 1962-63  

 

Les porte-clefs sont à la mode dans  

les années 60 et personne n’y échappe ! 

Carte d'adhésrent 1958-59  

Ecusson  

Sources documentaires et  
iconographiques : 

 
-https://fr.scoutwiki.org/Vaillants 
-https://www.forumpimpf.net/ 



Annuaire MICAUX de 1974  
 
Rare indication d’une des localisations 
de l’Union des Vaillants et Vaillantes sur 
Aplemont. Le quartier n’était pas encore 
définitivement structuré comme il l’est 
aujourd’hui. Ce qui était de l’ordre du 
« provisoire » n’était certainement pas 
pris en compte. 

« Après la Libération, le PLH (1), le PLG (2) , les Patronages de 
Frileuse et de Tourneville reprennent leurs activités. Un effort de 
multiplication des patronages est tenté par la Fédération des Pe-
tites A (3)  avec l’aide des Francs et Franches Camarades (4)  qui 
ouvrent des centres dans les écoles Paul Bert, Renaissance, 
Maurice Bouchor, Clovis, Georges Sand et Jean Jaurès. En liai-
son avec les Petites A, les Vaillants et Vaillantes d’Aplemont or-
ganisent une garderie du jeudi et des vacances qui accueille en-
viron 150 enfants dans un baraquement. Leur mot d’ordre est : 
« Plus d’enfants dans les ruisseaux ». C’est l’un des patro-
nages les plus actifs de la ville, il organise des visites de musées, 
de paquebots, du port, des jeux, des danses et des activités ma-
nuelles. Les Vaillants et Vaillantes d’Aplemont pratiquent les 
échanges, en 1959 ils reçoivent une centaine d’enfants de la ré-
gion parisienne et en retour cinquante petits Havrais vont à Pa-
ris. » 

 
Extrait du livre de Jean  

LEGOY : Cultures Havraises 
 

 
(1) Patronage Laïque Havrais 
fondé en 1907 
(2) Patronage Laïque de Graville 
(3) Fédération des Petites A 
fondé en 1909 d’une scission 
de la Ligue de l’Enseignement 
(4) Francs et Franches cama-
rades : mouvement d'éducation 
populaire créé en 1944  

 

Annuaire MICAUX de 1957  

 
Indication de la Salle municipale dite « des Roses », située à 
l’intersection de la rue Eugène Boudin et de la rue des Roses 
(au numéro 39 de cette dernière). Yvon LEGOUARDER, an-
cien Vaillant, habitant Aplemont se souvient des séances de 
cinéma qui se tenaient dans cette grande salle. 

Ce film amateur tourné par 

les responsables des Vail-

lants et Vaillantes de Join-

ville-le-Pont reste à dater 

précisément, mais il semble 

proche de l’immédiat après-

guerre. 

Il relate un voyage en Nor-

mandie. Le départ se fait de 

bonne heure en voiture col-

lective, plusieurs haltes en 

ville ou sur la bas-côté de la 

route. Passage par Vernon, 

Trouville, à Cabourg. Le 

campement est établi en 

sous-bois. Baignade dans la 

mer et pique-nique.  

VAILLANTS ET VAILLANTES DE JOINVILLE-LE-PONT :  

VOYAGE EN NORMANDIE ET FETE A JOINVILLE  

A voir sur : https://www.cinearchives.org/Liste-des-
films-VAILLANTS-ET-VAILLANTES-DE-
JOINVILLE-LE-PONT-_-VOYAGE-EN-
NORMANDIE-ET-FETE-A-JOINVILLE-669-735-
0-1.html? 

AU HAVRE ... 

 



Un des deux chants des Vaillants  

3 Vaillants dessinés par  

René Bastard, le dessinateur de  

Nasdine Hodja dans Vaillant 

Insignes 
Bulletin de l'union  des Vaillant - Vaillantes de Nice-port 

 1er janvier 1951  


