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

Bonjour, 
 

 Juillet et août sont traditionnellement les mois de départ en va-

cances enfin pour ceux qui le peuvent, qui économisent toute l’année 
pour partir se changer les idées. 
 
Ce numéro revient sur une habitante de l’Avenue DAL PIAZ : Madame 
Marcelle CAUMONT-DELACOUR. Elle habitait au N° 2 de l’avenue et 
avait comme profession le domaine de la couture. Récemment, nous 
avons découvert une autre facette de son talent puisqu’elle était aussi 
violoniste et qu’elle était connue dans les cercles musicaux havrais. C’est 
donc une bonne raison de consacrer à cette habitante une page de notre 
bulletin. 
 
Autre découverte ; en ces temps troublés ou nous ne savons pas de quoi 
demain sera fait, il apparait que certains sont suffisamment optimistes 
pour créer leur propre entreprise ! Nous ne pouvons que les féliciter de 
réaliser leur désir malgré les difficultés et d’autre part de rendre un peu 
de vie à une rue qui n’en manquait d’ailleurs pas il y a quelques dizaines 
d’années. « Les Ailes d’Aby », c’est ainsi que se nomme cette nouvelle 
boutique se trouve à quelques pas de l’Avenue DAL PIAZ. Elle  est tenue 
par Eve LEGALLAIS, une habitante du quartier et surtout une personne 
qui ne voulait pas ouvrir ailleurs son magasin. Ouvert depuis le 14 janvier 
dernier, il y a maintenant quelques mois ( voir notre site), le « Bien-être » 
est son cheval de bataille. 
 
Juillet et Août sont aussi des mois ou l’on prend le temps de lire alors 
nous vous conseillons quelques lectures sur l’histoire du quartier, de la 
vie (travail, loisirs et culture) de ses habitants. 
 
A bientôt ! 

Serge et Philippe 
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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/


         C’est rue Pablo NERUDA ! 

 OuvrIr une nouvelle boutique dans la période actuelle est un 

évènement suffisamment rare pour mériter d’être signalé. Heureuse 
surprise, cela ne se passe même pas dans le centre-ville mais dans 
le quartier, rue Pablo Neruda, au numéro 322. 
 
Pendant longtemps, toute cette portion de l’ancienne rue de l’Abbaye 
était bien pourvue en magasins d’utilité diverse :  café, épicerie, bou-
cherie, graineterie, librairie-papeterie… Aujourd’hui, il ne reste plus 
qu’un salon de coiffure (Delphine coiffure) et une entreprise d’électri-
cité générale (Intercom). Entre ces deux enseignes … plus rien !  
 
Enfin, ça, c’était hier car depuis le 14 janvier 2021, Eve Legallais, tra-
vailleuse indépendante a ouvert sa propre boutique dans le segment 

du « Bien-être » : Les Ailes d’Aby. 

Choix délibéré de rester dans son quartier et volonté de redonner de la vie à celui-ci, c’est une démarche 

que l’on ne peut qu’applaudir. 
 
Le « Bien-être » est dans l’air du temps, plus encore depuis la mise en place des politiques de confine-
ment. Un large éventail de professions s’est développé répondant aux attentes d’une clientèle à la re-
cherche de sérénité.  
 
Notre société est de plus en plus anxiogène et nos vies stressantes. Pour combattre cela, nombreux sont 
celles et ceux qui recherchent des outils ou pratiques pour se sentir mieux. C’est ce que propose Eve 
Legallais alors n’hésitez pas à passer la voir dans sa boutique. Vous verrez, elle est très sympathique et 
saura vous conseiller. 

Ouvert du mardi au vendredi 
9H30 - 12H . 14H - 18H30 

Le samedi 
9H30 - 18H30 

 
Prestations sur rendez-vous 

 

 06 12 01 01 32 
 Contact@lesailesdaby.fr 

www.lesailesdaby.fr 

RAPPEL 

Avenue 

DAL PIAZ 



   Marcelle CAUMONT-DELACOUR ( 2 Avenue DAL PIAZ) 
 
 Lors d’une vente du Secours Populaire du Havre, nous avons trouvé un excellent petit livre : 

« Un demi-siècle de vie musicale havraise » de Mauricette VINAY; 
Non seulement, il est très instructif sur cette vie associative et musicale mais il nous a permis de découvrir 
qu’une ancienne habitante de l’Avenue DAL PIAZ avait fait partie du panthéon musical local. 
Marcelle  CAUMONT-DELACOUR habitait au N° 2 de l’Avenue DAL PIAZ comme nous l’apprend l’an-
nuaire MICAUX  de 1950 où Il y est indiqué : 

                                       
 2 CAUMONT (Mme Marcelle) couture, tailleur, flou (1)  
               CAUMONT Roger, comptable 
 
 
Dans ce livre de Mauricette VINAY sur sa mère Blanche VINAY-
LECONTE, musicienne et la vie musicale havraise, nous appre-
nons donc : 
 
«  Marcelle DELACOUR (Mme Caumont), qui, tout en dirigeant 
un atelier de couture, reprit son violon à l’occasion du mariage 
de sa fille et, une fois retraitée, se livra au plaisir d’ensemble 
avec des amis musiciens. Ces (…) derniers cités étaient restés 
très attachés à leur ancien professeur, Blanche Vinay-Leconte. 
Tous ces exemples, et beaucoup d’autres, prouvent à quel point 
la Schola du Havre a marqué d’une empreinte bénéfique les 
jeunes qui l’on fréquentée. »   

Page 98 
 
 
« Les obsèques (2) s’étant dérou-
lées dans l’intimité, il n’avait pas 
été prévu initialement de mu-
sique ; toutefois, une ancienne 
élève, Mme Marcelle Caumont-
Delacour, avait obtenu de l’Archi-
prêtre de St Michel la permission 
d’exécuter le Largo de Haëndel, 
si souvent joué par Blanche au 
cours d’office religieux. Ce fut une 
minute de prière musicale in-
tense, un dernier adieu, digne de 
celle qui n’était plus... » 

Page 173 
 
 

 

Le livre de Mauricette VINAY paru aux 

Editions de l’Estuaire en 1997               

NOTES  

(1) En mode habillement, le « flou » désigne aussi des vêtements qui ne sont pas ajustés au corps, qui 
« tombent ». Ces vêtements dits « souples » ou « vaporeux », confectionnés dans des tissus légers, 
s’opposent aux vêtements « moulés ». Les ateliers de confection vestimentaire font ainsi la différence 
entre deux catégories : la coupe « floue » qui concerne les pièces telles que les robes et jupes ; et la 
coupe « tailleur » qui concerne des pièces plus complexes telles que les vestes, jupes droites et panta-
lons.                                                                                                                         https://fr.wikipedia.org 

(2) Les obsèques de Blanche Vinay-Leconte 

Marcelle Caumont-Delacour qui joua pendant  

l’Absoute le Largo de Haëndel 

Photo tirée du livre de M. VINAY 

https://fr.wikipedia.org/


Lectures de vacances 

 Le livre incontournable sur l’histoire 
de Frileuse et d’Aplemont  : 

Au fil du temps par le Collectif du Plateau.  

Des livres sur le Havre, il en existe de très nombreux. Sur notre sujet … peu ! 

D’autres traitent de sujets qui peuvent aider à mieux appréhender la dynamique de cette avenue DAL 
PIAZ. Les livres sur les cités d’urgence en font partie tout comme ceux sur les entreprises du Havre, 
qu’ils soient écrits par des proches du patronat ou par  des syndicalistes. Mieux connaître la population, 
la vie sociale d’un quartier peut prendre des détours, en lisant d’autres excellents livres sur différents 
quartiers du Havre. Il en existe beaucoup. 

Et puis, il y a les livres de Jean LEGOY, les livres de Patrice RANNOU… Même les romans, comme 
ceux de Philippe HUET  nous aident à comprendre l’âme des gens. 

 2 livres de Jean-Charles LANGLOIS  

- Le Havre, de 1944 aux années 1960, exilés de 
l’intérieur … 

- Héritier des contes de Montgeon 

Gérard MASSELIN,  
un auteur qui a vécu 
avenue DAL PIAZ  

Tous ces livres  ne 

sont certainement 

plus  

disponibles en  

librairie mais on 

peut les trouver chez 

les bouquinistes, sur 

internet  

et certainement, en 

prêt gratuit,  dans 

les bibliothèques  

Municipales  

havraises. 
Jean LEGOY : 

Cultures Havraises  


