
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

En relisant celui de l’année dernière à la même
époque, je m’aperçois que je pourrais presque faire
un « copier-coller » ! Qui se souvient des grosses
chaleurs et des journées maussades un peu trop
nombreuses que nous avons eues l’été dernier ?

Tout cela est effacé de nos mémoires et à part
quelque évènement majeur comme la canicule de
2003, le cycle des saisons ne nous laisse pas de
souvenirs impérissables.

Il en est de même de la rentrée des classes. J’ai
observé celle de cette année et ai vu les petits dont
c’était la première journée en maternelle. J’ai
retrouvé les mêmes larmes, les mêmes appels
déchirants et, il faut bien le dire, autant de visages
bouleversés chez les parents qu’il y a un demi-
siècle.

Chez ceux qui cette année ont fait le grand saut et
on quitté ce monde de la petite enfance pour la «
Grande Ecole », l’appréhension, la peur, la pâleur,
étaient plus discrets mais bien présents. Chez les
plus âgés, c’était la joie bruyante de retrouver les
copains après la coupure des vacances, mais là
aussi, l’émotion était au rendez-vous.

Certes,  les blouses noires ou grises avaient disparu
mais la plupart portaient des vêtements neufs, avec
« griffe » pour les plus nantis. Les cartables de
carton bouilli ou de cuir vides étaient remplacés
par des sacs qui dès le premier soir seraient remplis
par les « kilos » de toute la science à faire entrer
dans les têtes au cours de l’année.

En fermant les yeux, je revoyais l’école de mon
enfance qui est celle de beaucoup d’entre vous. Les
plus anciens se regroupaient dans les deux
premières classes, celles où il est écrit « Garçons »
et « Filles » sur le fronton. La nôtre, il y a un demi-
siècle, était déjà plus grande. Qui se souvient de la
délicieuse petite école maternelle au fond de la
cour des filles, du  jardin potager de Monsieur
Gillet, notre concierge, et de l’hôtel de Madame
Ginevra caché au milieu des chênes et remplacé
aujourd’hui par les derniers bâtiments construits ?
Qui se souvient de l’école « en bois »  où il faisait si
chaud ou… si froid selon les saisons ?

Tout cela fait partie d’un passé pas si lointain que
cela et nous en sommes les seuls dépositaires.
Certes, cette mémoire n’est pas d’une importance
capitale mais fait partie du vécu, des us et
coutumes qui ont été ceux des générations
précédentes, avec la singularité de toutes les
anecdotes typiquement avronnaises qu’il serait
dommage de passer sous silence.

Pour nous aussi, c’est la rentrée et notre seul devoir
est de nous souvenir et de partager. Nous allons le
faire cette année encore dans la gaîté et le plaisir
de nous réunir, dans l’amitié de notre jeunesse
retrouvée qui est très proche pour certains puisque
de plus en plus, les « jeunes » nous rejoignent. Mais
nous sommes tous quelque part restés des enfants !

Alors, je souhaite une bonne année à notre
association et à tous ses membres.

Annie PITOLET.
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L’actuelle
école maternelle,

Paul Letombe.



C ertains d’entre vous se
poseront la question.
« Mais, qui était Jean ? »

Eh bien, c’était un personnage que
vous avez tous dû croiser dans les
rues de notre village sans peut-être
savoir qu’il était le Curé de notre
paroisse d’Avron.
En effet, avec son caban, sa casquette de marin
pêcheur, son chien rebelle au code
de la route, (il devait mobiliser un
ange gardien à lui tout seul pour ne
jamais s’être fait écraser lors de ses
pérégrinations !), on voyait cet
homme liant,  souriant et aimable,
se promener dans nos rues et se
reposer sur un des bancs de la
Place, bavardant avec les passants
où les commerçants.

Ce même chien, Loulou, qui le
suivait partout, assistait bien
sagement au pied de l’autel à la
messe dominicale ! 

Ce repos, il l’avait bien mérité après plus  de 50
ans de prêtrise et malgré sa retraite, il a continué
jusqu’au bout à donner tout ce qu’il pouvait,
sans compter, comme il l’a toujours fait dans les
nombreuses paroisses où il a exercé. 

Ce Breton, qui très jeune a écouté sa vocation et
décidé d’être prêtre a eu une vie très riche, très
pleine. Vie de famille d’abord car elle a toujours
été là pour le soutenir, aimante et aussi dévouée
que lui et il lui était très attachée. C’est lui qui

par la suite en a été le chef, élevant ses neveux et
nièces avec l’aide indispensable et précieuse de
Fernande, sa sœur, comme leurs propres enfants.
Confronté aux dures réalités comme tout un
chacun, il en a tiré une expérience qui l’a aidé à
comprendre les problèmes de la vie.

Pour payer ses études, il a travaillé dans le
vernissage des meubles. C’est là qu’il a plongé
dans le monde du travail qu’il ne quittera jamais
puisqu’en plus de sa fonction de prêtre, il a
toujours exercé un autre métier et ce, jusqu’à sa

nomination à Avron.  Il a été
garçon de salle puis cariste à
l’hôpital, et tout au long de sa vie,
il a été syndicaliste à la CGT. Il
en a même été le trésorier. Tout
son salaire était intégralement
reversé à l’Evêché et vivait avec
seulement la somme versée pour
son ministère.

Il avait la parole simple, le mot
juste qui allait droit au cœur mais
il ne se contentait pas de parler, il
agissait. Pour lui, pas question de
l’appeler « Père », il était « Jean »

et appelait aussi chacun par son prénom tutoyant
et demandant de l’être. Il serait dommage de ne
pas parler de son humour bon enfant, de sa joie
de vivre. Il aimait rire et ne s’en privait pas lors
de nos réunions. 

Si richesse il y avait, elle était loin d’être
matérielle car au terme comme au cours de sa
vie, il n’a rien possédé et pourtant, il nous a
laissé un héritage précieux que tous ceux qui
l’ont connu portent en eux.

Les mots clés qui ont régi sa vie sont l’écoute, le
respect et l’amour de l’autre et surtout
« l’humanisme ». Pour lui, cela passait avant
tout, même avant la religion, et sa porte comme
son cœur ont toujours été ouverts à tout le
monde, à son détriment parfois.

Il a fait partie de ces hommes d’exception dont
le Grand Départ cause un vide dans le cœur de
tous ses amis avronnais.

JEAN NOUS A QUITTE…

P our en terminer avec le
Rigolo’s Club et avant de
vous conter l’histoire de la

Fauvette d’Avron, il faut que je vous
parle des activités diverses, qui en
dehors des grandes fêtes costumées
dont il a été question précédemment,
réunissaient surtout à la belle saison
tous ces gens « gais et sympathiques ».
Lors des apéritifs où traditionnellement se
retrouvait au café « A mon idée » cette joyeuse
bande toutes les fins de semaines, on décidait ex
abrupto d’un bal costumé qui aurait lieu le soir
même ou d’un pique-nique à thème pour le
lendemain.

Il me souvient d’un soir à « A mon idée » où le
bal fut interrompu par l’arrivée inopinée de la
famille AUBIN au grand complet, grands-
parents, parents, enfants, oncles, tantes, cousins,
cousines, mimant les voisins du 1er étage et
débouchant par l’escalier, tous en chemises de
nuit (les pyjamas n’étaient pas encore à la
mode), un bougeoir à la main et protestant avec

véhémence contre le tapage nocturne. Gros
effet de surprise et succès assuré !

Un pique-nique costumé dont la date avait
été fixée d’avance, a réuni dans le jardin de
la famille Audibert au bas du Chemin des
Pelouses, un assez grand nombre d’amis
rivalisant d’imagination et d’originalité dans
le choix de leurs costumes. La palme est
revenue à huit jeunes dont les fils Audibert
costumés en « Gars de la Marine » (rengaine
célèbre à l’époque).

Nous ne pouvons pas ne pas parler des tennis
Lecachey, chemin des Pelouses et Audibert,
avenue des Demoiselles où, chaque dimanche
matin à 6 heures (pour éviter les grosses chaleurs
de l’été), un groupe de joyeux sportifs organisait
matchs et tournois. J’y participais comme
ramasseur de balles, j’avais 10 ans.

A 9 heures du matin, tout le monde posait les
raquettes et partait en groupe à « Mon Idée » où
Maurice et Georgette Marquaille préparaient
chaque semaine un mémorable « petit salé aux
lentilles » qui régalait tous ces joyeux sportifs.

Pour en finir, rappelons que nous assisterons
encore en 1934 au Café Marquaille « A mon idée
» transformé pour l’occasion et avant la lettre en
« Café-théâtre » à une revue  « plateau-nique »
due à O’NIB (Adrien Aubin, mon Grand-père) et
intitulée « Faut pas s’frapper » dans l’esprit
chansonnier de l’époque (Chat noir et Aristide
Bruant). Je possède encore une partie du texte et
un jour, je vous en donnerai quelques extraits.

Et maintenant, à la prochaine Gazette, avec
l’histoire de la Fauvette d’Avron.

Pierre AUBIN.

Fêtes et Jours de liesse au Plateau d’Avron

LES PLAISIRS ET LES JOURS 



J e vais vous mettre l’eau à la
bouche avec un extrait du
texte d’André COMMECY

qui nous parle des débuts de cette
institution à Avron.

« Jusqu’à vers 1890, l’école était pour nos
enfants quelque chose d’assez symbolique,
lointain et intermittent. Il avait d’abord fallu aller
à Neuilly-sur-Marne par les sentiers entre les
vignes (quelle tentation pour l’école
buissonnière). Ensuite, on alla à Neuilly-
Plaisance par la Côte-précipice des Fauvettes. Le
trajet était long et avec les intempéries, les
rhumes et les travaux domestiques et de
jardinage, un genre d’accord tacite se faisait
entre parents et enfants pour une fréquentation
scolaire assez irrégulière. Mais les lois sur
l’école dataient déjà de 1884 et de plus en plus,
de graves messieurs qui veillaient sur les
premiers pas de l’Ecole Publique obligatoire,
venaient et élevaient des remontrances sévères.
Tant qu’elles ne s’adressèrent qu’aux autorités
municipales de Neuilly-sur-Marne, elles
glissaient sur la tête et le dos de ses édiles qui,

dotés de la stoïque philosophie paysanne,
savaient laisser passer l’orage. Mais la
Municipalité de la toute jeune Commune de
Neuilly-Plaisance, avec l’ardeur des néophytes,
se saisit du problème et décida d’ouvrir une
école à Avron……. » A.C.

Ce problème, que l’on rencontre dans tous les
hameaux excentrés par rapport aux bourgs dont
ils dépendent, est ici évoqué et montre bien aussi
combien nous étions plus près de la campagne
que de la ville. N’oublions pas qu’à cette
époque, notre village était coupé de tout, à cause
des carrières, champs, cultures maraichères,
vergers et vignobles et que de plus
l’enseignement n’apparaissait pas comme
quelque chose de primordial. Cela touchait
surtout les familles avronnaises sédentaires, les
parisiens étant eux, certainement plus assidus car
ils n’avaient pas les excuses de ces travaux et…
des tentations saisonnières !

Vous verrez au fil des écrits que l’école à Avron
et la vie des gamins de cette époque et de celles
qui ont suivi, ne sont  pas sans rappeler entre
autres la « Guerre des Boutons ». Cela fait aussi
partie de notre histoire !

ET  PUISQUE NOUS PARLONS DE L’ECOLE…



C ’est la seconde fois cette
année qu’un couple
d’Avronnais, membres très

actifs de notre association, fête ses
soixante ans de mariage. Il faut
croire que vivre au Plateau est
source de longévité et de bonheur
durable ! 

Nos amis, Flora et Jacques ADAM en sont un
exemple et c’est avec joie que nous les avons
accompagnés lors de la cérémonie du
renouvellement de l’engagement pris dans
leur jeunesse. 

Celle-ci a été toute simple, conviviale et très
émouvante.

En effet, ils étaient affectueusement entourés
de leurs trois enfants, Marie-Thérèse, Sylvie
et Alain ainsi que de leur descendance et de
leur famille. Leur fille ainée a fait l’éloge de
ses parents avec des mots tellement justes,
sincères, que nous en avons tous été émus,
presque aux larmes. Malgré les embûches et
les peines qui ont jalonné leur vie, ils ont su
faire face et rester unis, soudés.

Jacques est un des fondateurs et membre du
Conseil d’Administration de notre
association. Il est aussi notre éminent
historien et nous lui devons, entre autre,

l’histoire de la guerre de 1870 à Avron.  Flora
s’investit dans la vie paroissiale et le couple a
longtemps fait partie de l’association des
« Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron ».

Tous ceux qui les connaissent savent combien
il fait bon passer un moment auprès d’eux
dans la chaleur de leur amitié sincère et
profonde.

Nous espérons les avoir aussi actifs longtemps
près de nous et leur souhaitons
affectueusement de continuer à cheminer
ensemble encore durant de très nombreuses
années sur la route de la vie.

29 JUILLET 2006
NOCES DE DIAMANT

SONNET

Assis dessus mon banc, balançant mes deux pieds,
Attentif et sérieux comme une sentinelle

Je guette d’un oeil rond Monsieur Polichinelle
Et je crie de terreur quand paraît son grand nez

Guignol est sympathique et je l’aime beaucoup
Guignol semble très bon et sa femme s’en va

Guignol est très honnête et le juge le bat
Guignol est pacifique, on lui donne des coups

Je ne suis pas bien vieux mais mon cœur est immense
De justice, de foi, de beauté, de confiance

De tendresse, de paix, il est déjà épris

Les enfants sont heureux, ils rient comme des fous !
Une larme salée glisse au long de ma joue

Mon cœur est bien trop grand… les leurs sont si petits…

Avron, le 23 octobre 1945
Pierre AUBIN

TENDRESSE 
Souvenir d’enfance

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/
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