
d u  P l a t e a u  d ’ Av r o n
M é m o i r e  V i v a n t e

Déjà le nouvel an ! Il me semble que c’est hier que
je vous souhaitais une bonne année.  Il est affolant
de voir à quel point l’instant présent, à peine vécu,
fait déjà partie du passé.

Pour la troisième fois depuis la création officielle
de notre Société d’Histoire, je vous adresse au nom
de tout le Conseil d’Administration, tous nos vœux
de santé et prospérité pour une année 2006
heureuse, paisible.

Je souhaite que notre association continue sur sa
lancée à avancer et croître comme elle l’a fait
jusqu’à ce jour, avec dynamisme, enthousiasme,
dans l’amitié de tous ceux qui retrouvent le passé
dans la joie des moments présents.

Ses effectifs ont pratiquement triplé depuis ses
débuts en 2003. Je ne saurais oublier les
nombreuses personnes, dont certaines nous ont
malheureusement quittés, qui ont participé aux
réunions ayant eu lieu dans les dernières années du
siècle passé et ont aussi effectué un travail
remarquable.

Je travaillais ces jours derniers sur les comptes
rendus de cette époque aussi bien que sur les plus

récents et ai été stupéfaite de voir la richesse, la
diversité,  la foison de détails et d’anecdotes
truculentes, concernant les évènements qui ont
jalonné la vie de notre village d’Avron, quels que
soient les sujets traités.  

Nous reviendrons sur beaucoup de ceux-ci, car ils
sont loin d’être épuisés : les écoles, les carrières,
l’église, les activités paroissiales, les fêtes,  la
guerre de 1870, Beauséjour dont nous avons à
peine parlé, la MJC et le Centre Social, les
associations, l’émigration, l’évolution d’Avron
dans la deuxième moitié du 20ème siècle et bien
d’autres encore.

Nous espérons aussi cette année mettre sur pied
d’autres activités, tant culturelles que ludiques.
C’est en effet très beau de faire ressurgir le passé
des mémoires, mais nous ne devons pas oublier
pour autant que nous sommes bien vivants et
désireux de profiter des plaisirs de l’existence, tout
comme l’ont fait nos prédécesseurs chaque fois
qu’ils l’ont pu, dans notre petit village d’Avron.

Bien amicalement à tous.

Annie PITOLET.
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N ous arrivons pour la
première fois avec mon
épouse sur ce lieu

mythique. Il fait très beau. La steppe
brûlée, de teinte ocre et jaune est
écrasée par les nombreux portiques
de lancement et de nombreux ateliers
hauts comme des cathédrales.

Les officiels nous dirigent vers la salle
réservée à la conférence de presse. Nous
sommes assis devant une vitre qui nous
sépare de la partie réservée à l’habillage
et au contrôle d’étanchéité des
scaphandres.

Une porte s’ouvre, Jean-Pierre souriant
entre en compagnie de ses deux
camarades de vol, Vassili Vsibliyer et
Alexandre Serebrov. Assis devant la vitre,
chacun d’eux répond aux questions des
journalistes.

Puis, c’est le dernier et combien
émouvant échange de paroles avec la
famille, tout cela par micro interposé.
Nous ressentons tous une très forte
émotion.

Ils sortent de la salle pour se diriger dans
la cour et se soumettre au rite du départ.

Ils sont engoncés dans leur scaphandre
avec de grosses fesses à cause des
couches indispensables pour tenir deux
jours dans l’orbite d’attente.

Il y a trois carrés blancs tracés sur le sol.
Chacun des trois cosmonautes à leur

place et le général commandant
à la sienne.

Il leur demande s’ils sont
toujours volontaires pour cette
mission. Un dernier salut
militaire. Les cris fusent de la
foule : “Vive Jean-Pierre, Vive
la France”.

Ensuite, ils prennent le car pour
se diriger vers le pas de tir. Les
invités échangent leurs
impressions et après une petite
marche à pied, atteignent les
estrades qui se trouvent à
environ 800 mètres du pas de
tir. La fusée Soyouz est là, haute
de 50 mètres, toute pimpante avec ses
logos franco-russes.

Il reste 2 heures 30 d’attente avant le
départ. Nos trois colonels sont déjà en
place depuis quelques temps,
recroquevillés en position fœtale dans
leur habitacle.

Nous pouvons les voir sur l’écran de
contrôle fixé sur l’estrade. Les cœurs se
serrent, Paulette est toute pâle,
décomposée, les yeux pleins de larmes.
Très ému, je suis cependant confiant dans
la fiabilité de la technique russe.

Le haut-parleur annonce “10” puis
“5 4 3 2 1 0”. Notre tension nerveuse
s’accélère, le corps parcouru de frissons.

Un gros filet de fumée sourd sous les
tuyères puis s’amplifie, s’agrandit en
grosses boules, les flammes sortent
pétaradantes puis tonitruantes. Le pas de
tir est envahi par une enveloppe de feu, le
bruit devient assourdissant mêlé
d’explosions sèches. La terre tremble
sous nos pieds, l’estrade tremble, nous
tremblons tous. 

Paulette pleure, à la limite de la syncope.

Un officier russe lui prend la main et dit :
“Pleure pas Mama, normal !” C’est le
Général Gratchev, ministre de la guerre.

Je filme tout cela avec mon caméscope, à
genoux, calé sur un poteau pour ne pas
trembler. J’ai donc vécu ce grand
moment du bout de mon objectif.

Au début, la fusée se soulève lentement,
comme suspendue en lévitation puis la
vitesse s’emballe dans un bruit infernal et
la fusée disparaît, quitte très vite notre
vue. Huit minutes après, le module est à
400 kilomètres et les cosmonautes, en
apesanteur. A ce moment précis, leur
corps subit une énorme secousse et le
petit nounours pendu dans la capsule se
met à l’horizontale. Il leur restera deux
longs jours en orbite avant l’amarrage
que nous suivrons au STOUP à Korolev.

Rude journée inoubliable…… ! 

André HAIGNERE

COSMODROME 
DE BAÏKONOUR 
le 1er Juillet 1993



J e vous ai quittés au mois de
septembre dernier sur
l’histoire d’Emile Hirvois

déguisé en bouillon KUB.
Anecdote du même
genre : pour un pique-
nique où il était convenu
de se déguiser en
personnages célèbres
(réels ou imaginaires)
Messieurs Aubin,
Deherre et Kiffer avaient
décidé de se travestir en
“Pieds Nickelés”

Félix Kiffer qui jouait
“Croquignol” avait dû
s’affubler d’un très long
nez en pâte spéciale (pâte
à nez) qui lui tombait
devant la bouche.

Ayant tous les trois
décidé d’aller prendre
l’apéritif à “Mon Idée”, il
fut impossible au dit “Croquignol”
d’approcher son verre de ses lèvres, malgré
toutes les inclinaisons de tête qu’il put
effectuer, sous tous les angles possibles.

Evidemment, ce numéro improvisé

déclencha bientôt l’hilarité générale chez
tous les clients présents.

Félix Kiffer s’en tira en dégustant son
Byrrh Cassis avec une paille !

L’année 1932 vit renaître les grandes fêtes
populaires organisées par le Rigolo’s Club
avec une fête 1830 réunissant environ 80
costumés en uniformes et crinolines. La
plupart des dames costumées avaient elles-

mêmes réalisé leurs habits en papier crépon
de couleurs vives ou pastel du plus bel
effet.

Cette fête était organisée en mémoire de
l’imaginaire TOM NIBUS,
censé avoir désenclavé le
Plateau d’Avron avec
l’arrivée d’une diligence.
A l’époque, aucun service
régulier ne desservait le
Plateau et il fallait monter à
pieds depuis les gares de
Rosny, du Raincy-
Villemomble ou de Gagny.

Cette fête se termina en
apothéose sur le Bassin
avec l’incendie volontaire
d’une maison de bois et de
carton fabriquée pour
l’occasion et permettant
au public enchanté de voir
manœuvrer quelques
pompiers en costumes
d’époque, utilisant une

archaïque pompe à bras.

Le Rigolo’s Club a, je crois, atteint son
summum avec la fête de 1933 dont je vous
entretiendrai la prochaine fois.

Pierre AUBIN

LES PLAISIRS ET LES JOURS Fêtes et Jours de liesse au Plateau d’Avron.LES PLAISIRS ET LES JOURS 

Diligence automobile

Fête Tom NIBUS

Avant que l’école ne soit mixte, même la cour de
récréation de l’école des filles et celle des
garçons étaient séparées par un mur. Mais avec
le temps, une crevasse s’était formée, laquelle
avait été agrandie de part et d’autre par des petits
doigts. Il n’était pas possible de voir de l’autre
côté mais curieusement, la voix pouvait
facilement se frayer un passage dans le reste de
ciment crevassé.

Les enfants que nous étions eurent tôt fait de
s’apercevoir de ce phénomène.

Aussi, c’était bien pratique de pouvoir

communiquer par ce téléphone improvisé. Il
suffisait de se placer devant cette fissure
providentielle et de demander si quelqu’un se
trouvait au bout du fil. Curieusement, dans un
sens comme dans l’autre, il se trouvait toujours
un enfant pour répondre “à qui veux-tu parler ?”

Le ou la standardiste allait chercher la personne
demandée et le dialogue s’établissait.

C’était souvent des mots doux qui étaient
échangés, parfois des rendez-vous.

Il arrivait que des petits malins se fassent passer
pour la personne espérée et recueillaient des

confidences qui rapidement, étaient divulguées
dans toute l’école.

Cela dura jusqu’au jour où le surveillant se
rendit compte de cet enfantillage. Il fut
désormais interdit aux garçons comme aux filles
de s’approcher du « téléphone ».

J’ignore si le trou existe toujours et si même le
mur est toujours en place mais paradoxalement,
ils existent toujours dans ma mémoire…. mais il
n’y a plus personne au bout du fil !

Jean Pierre BREDA

LE TELEPHONE 



N ous avons eu cette année
à la fois la joie de
recevoir des nouvelles de

Monsieur et Madame ERRE et la
tristesse d’apprendre quelques
mois plus tard le décès de notre
instituteur.

La plupart d’entre nous l’ont connu ainsi
que son épouse, puisqu’ils ont fait toute
leur carrière à Avron. Celle-ci a débuté
avant-guerre, c’était leur premier poste.
C’est au Plateau qu’ils se sont rencontrés,
aimés, mariés et sont devenus parents de
notre copain Jean-Pierre qui comme
nous, en usant ses fonds de culotte sur les
bancs de notre école, les appelait
respectueusement Monsieur et Madame.

Ce couple est resté dans toutes les
mémoires des anciens gamins qui ont
maintenant de quarante à plus de soixante
dix ans. C’étaient de bons instituteurs,
sévères mais justes, aimés et craints à la
fois car les méthodes d’enseignement
d’alors n’avaient rien à voir avec celles
d’aujourd’hui. Il fallait filer droit car tous
les deux ne badinaient pas avec la
conduite et personne n’aurait osé leur
manquer de respect. Ils se donnaient
beaucoup de mal pour inculquer dans nos
petites têtes les règles de l’instruction en
vigueur à cette époque.

Je me souviens tout spécialement des
années de guerre et d’occupation. C’était
la génération des blouses grises ou
noires, des galoches cloutées sur
lesquelles baillaient des chaussettes
tirebouchonnées. 

J’ai encore dans la tête le souvenir du
bruit que faisaient les raclements de
chaussures montant les quelques marches
qui menaient aux classes de “l’Ecole en
Bois” construite sur pilotis, le gros poêle
qui ronflait en hiver et auprès duquel on
rôtissait alors que la température montait
à peine ailleurs.

Aucun d’entre nous n’a oublié la voix de
notre instituteur, Monsieur Erre, qui a
passé sa vie à s’égosiller, à nous rappeler
à l’ordre, à hurler quelquefois sur les
gamins qui baissaient la tête en attendant

que l’orage passe. Avec
nos enseignants d’alors, il
ne fallait pas jouer les
fortes têtes et même
s’abstenir de parler ou
d’être trop remuants.
Nous trouvions normal la
menace des coups de
règle sur les doigts ou les
cuisses de même que
l’arrêt immédiat de toute
activité au coup de sifflet. 

Il ne nous serait pas venu à l’idée de
contester une punition quelle qu’elle soit
et encore moins d’en parler en famille
sous peine de la voir s’aggraver
lourdement. Il est vrai qu’à l'époque les
instituteurs détenaient le “SAVOIR” et
leur décision, aussi sévère soit-elle à
l'encontre d'un élève, n'était pas discutée
par les parents. Il ne faut pas oublier que
la plupart d’entre eux n’avaient même
pas ou tout juste le Certificat d’Etudes,
alors que la majorité des adultes
d’aujourd’hui est plus instruite et
cultivée. 

Je m’aperçois que nous ne connaissions
rien de leur vie de tous les jours. En ce
temps-là, les membres de l’enseignement
faisaient partie des “notables”, Cela nous
semblait normal car ils inspiraient un
profond respect aussi bien aux adultes
qu’aux enfants puisqu’ils étaient les
détenteurs de la connaissance. Ils
gardaient une certaine distance vis-à-vis
des Avronnais et étaient très discrets. 

Nous avons souvent évoqué au cours de
nos réunions, ce couple d’enseignants qui
a fortement marqué notre jeunesse et il y
a quelques mois à peine, je lisais la
dernière lettre de Monsieur Erre qui se
souvenait lui aussi de cette époque.

Sur le faire-part  de décès, on peut lire :
“Monsieur Jean ERRE – Instituteur
Honoraire” et je trouve que ces deux
mots tout simples lui conviennent
parfaitement. Notre “Maître d’Ecole”
restera dans nos mémoires car il fait
partie du passé d’Avron.

Annie PITOLET.

L’ÉCOLE

Photo  appartenant à Guy POCCARDI 

Je te les donne…
Toutes les couleurs
Du Firmament, les gris les bleus
Toutes les blondeurs
De la forêt, les rouges les ors
Lorsque l’Automne disparaît.
Toutes les pâleurs de l’opaline
Et de la rose
Toutes les senteurs 
De l’Italie
De ses jardins de Paradis
Je te les donne.
Les longs voyages aux creux des mers.
Tous les bateaux, tous les avions
Et toutes les ailes de papillons
Je te les donne !
Toutes les douceurs des zibelines
Les chinchillas et les visons
Les yeux marron
D’un petit chaton
Je te les donne !

Photo A. Pitolet –
Orchidée 

« ophrys abeille »
Plaine de Rosny

MÉMOIRE VIVANTE DU PLATEAU D’AVRON
11 avenue de Rosny - PLATEAU D’AVRON - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tél. 01 43 00 99 61 - E Mail : memoire-vivante@voila.fr

Site : http://avron.memoirevivante.free.fr/

Tous les poètes, 
tous les conteurs,
Les comédiens, 
les troubadours

Tous ceux

qui parlent de
l’Amour….
Je te les donne !

Jacqueline
PLESSIS
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