
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

Une année se termine, marquée comme tous les ans
par notre Assemblée Générale. Cette formalité est
incontournable administrativement et elle devrait
aussi être le grand rassemblement de tous les
Sociétaires de notre Association, car c’est
l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée.
Mais je crois que cela fait un peu peur, peut-être à
juste titre car souvent ce genre de réunion est
indigeste, fastidieux et trop long. 

Pour nous, cela a été tout le contraire et un
consensus a entériné tous les votes, comme vous
pourrez le constater en lisant le compte-rendu qui
en est fait. Notre trésorier a eu vite fait de nous
détailler les comptes, ceux-ci étant réduits à leur
plus simple expression. L’explication de notre Site
Internet par Marie Pouilly a captivé l’auditoire par
la richesse de ses renseignements étonnants.

Nous étions moins nombreux qu’aux soirées de
travail mais cela s’explique. Nos sociétaires sont
très actifs et plusieurs s’occupent d’autres
associations qui, malheureusement, avaient une
activité importante ce jour-là. Il y a aussi tous ceux
qui profitent des derniers beaux jours et cette
année, l’automne n’en finit pas de nous régaler de
sa douceur (j’ai même vu une libellule voleter au
soleil). Mais le plus important a peut-être été la
« La Fête du Hareng » au Havre qui a posé un
cruel dilemme à mes enfants ! La mer ou la Mère ?

Cette Assemblée a été très riche et les vœux et
projets que vous avez tous formulés vont générer au
cours des mois et années à venir, des journées très
agréables, à la fois ludiques et instructives. Nous
allons déborder de notre statut d’historien sur la
vie d’hier pour vivre  celle d’aujourd’hui, celle qui
fera l’Histoire de demain.

Peu importe le nombre d’adhérents présents au
cours de cette journée, la joie de se retrouver, les
rires, la convivialité et la chaleur humaine étaient
au rendez-vous. Comme d’habitude, l’après-midi
s’est terminé autour d’un pot d’amitié. Danielle
Tassel nous avait confectionné un kouglof et des
tartes Tatin qui ont régalé tout le monde mais
avant, nous avons eu droit à un récital de qualité !

Pierre Aubin, avec son talent de conteur habituel,
nous a lu et chanté un texte écrit il y a plus de
60 ans par Jean Duchenne, Avronnais, grand
professeur en pharmacie et immunologie et
humoriste impénitent !

Angelo Lunini nous a subjugué par sa superbe voix
et nous a offert « a capella » un récital de chant
absolument magnifique. Nous sommes restés sur
notre faim et n’avons pas fini de le mettre à
contribution.

Une fois de plus, je suis heureuse de constater que
notre association se porte bien, qu’elle a la force
vive de la jeunesse malgré l’âge de certains de ses
protagonistes et qu’elle est en pleine ascension.

Je vous souhaite à tous, mes amis, de bonnes fêtes
de fin d’année.

Annie PITOLET

N ° 9

D é c e m b r e  2 0 0 6

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/



N ative du Plateau, j’ai la passion
des mares comme tous mes
copains d’enfance. Nous

adorions y pêcher, jouer et nous reposer
aux heures chaudes sur leurs bords où
proliféraient les saules. J’ai donc décidé
d’en creuser une dans mon jardin. Je l’ai
voulu de belles dimensions, sachant
comme tout Avronnais que la couche
d’argile se rencontrant de 30 à 50 cm de
profondeur, je n’aurai aucun problème
d’étanchéité.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que
plus l’engin de terrassement creusait, plus il
rencontrait des débris de matériaux de
construction tels que plâtre de construction,
brique ancienne, sable, etc. A 1m80, il n’y avait
toujours pas de glaise alors qu’à quelques mètres
plus loin, on arrivait très vite en plein dedans. La
question se posa : pourquoi ? Cet endroit avait-il
servi de décharge ? Impossible, il était au cœur
de la grande propriété des Reney.

J’eus tout-à-coup une illumination, une
explication logique à ce mystère ! Il fallait
remonter à la Guerre de 1870 pour trouver une
réponse et je suis persuadée d’être dans le vrai.
Comme je suis pleine d’imagination, j’ai aussitôt
plongé dans ce passé, au cours de ces quatre
mois si dévastateurs pour notre Plateau  et ce,
non pas d’une manière historique mais un peu
comme si j’y étais.

Dès septembre 1870, l’Amiral Saisset qui
s’intéressait à Avron comme protection pour
Paris, fit abattre 20 maisons sur 34. Cela faisait
partie de son plan afin que rien ne serve de point
de mire ou d’abri à l’ennemi. Il est possible que
la petite maison qui existait à cet endroit ait fait
partie du nombre, tout comme celle des
Commecy. De toute manière, elle a été démolie
et peut-être les obus prussiens en sont-ils la
cause. Ce qui est sûr, c’est que les propriétaires
ont touché des dommages de guerre et fait
reconstruire à quelques mètres de là.

Un Grand-oncle de Jean Hrouda, une des plus
vieilles familles du Plateau, a vécu à cette
époque et se souvenait de la guerre de 1870. Il
était alors gamin et vivait dans une petite
baraque, Chemin des Pelouses. Les vieux du
coin lui disaient : " Monte dans les arbres et
regarde si tu vois les Prussiens ! " De son
perchoir, il pouvait apercevoir les mouvements
des troupes, toute la vallée de la Marne étant
alors couverte de champs. Cet homme disait qu'il
se souvenait de trois maisons sur le Plateau. Les
bâtiments devenus par la suite la ferme de
Joncour, le Château du Curé, rue Xavier Goût, et
une maison, Place Cornélis, qui a servi de siège
à l’Etat Major. Il y en avait encore d'autres,
certainement, les bombardements n’ayant pas
commencé.

Les arbres, eux, ne savaient pas ce qui les
attendait car dès la fin septembre, mille
travailleurs gardés par des hommes armés
coupèrent et incendièrent le Bois d’Avron à des
fins stratégiques. La destruction de la végétation
fut considérable. Pourtant, de Septembre à fin
Novembre ni les Français, ni les Prussiens,
n’occupèrent le Plateau, déserté cependant de
ses habitants par ordre de l’armée. 

Dès décembre pourtant, tout change et
d’intenses combats s’engagent.

En cet hiver terrible, j’imagine les soldats
brûlant tout ce qui était combustible dans les
décombres des maisons et ce qui restait de notre
belle chênaie avronnaise. Certains arbres ont
cependant heureusement survécu à ce massacre
et s’ils pouvaient parler, ils auraient des
souvenirs dramatiques à nous narrer.

Je vois nos militaires, dont l’uniforme rouge
était une cible idéale, traverser furtivement le
terrain découvert entièrement bouleversé par les
trous d’obus, gelé à cœur, afin d’assurer la
relève, de Beauséjour où ils campent jusqu’à
l’éperon Est, vers la Vallée de la Marne et
Gournay, les hauteurs de Montfermeil, le Raincy
et Chelles.  Ils se croisent et je les entends parler.
A leur grande surprise, ils ne se comprennent
pas. En effet, les troupes fraîches sont
composées de Bas-Bretons qui ne connaissent
pas un mot de français.

Ces soldats ont tous en commun la peur, le froid
qui les glace et leur courage. Ceux d’en face
aussi, certainement. 

Cette période a été terrible pour les troupes, les
habitants ayant très tôt quitté  Avron qui n’avait
plus rien du charmant village naissant, avec sa
terre nue, martyrisée et pétrifiée par le froid,
mais heureusement, il se reconstruira vite et la
nature reprendra ses droits.

COMMENT ARRIVE-T-ON DE LA CREATION 
D’UNE MARE A LA GUERRE DE 1870 ?



A vec sa forme allongée, vu de
loin, notre Plateau pourrait
être un bateau qui aurait été

changé en pierre pour l’éternité par
les caprices d’un Dieu grec.
Ce serait un fameux deux mâts avec son grand
mât, le clocher, et son mât d’artimon, le Château
d’Eau.

Au cours de son existence, il a connu bien des
tempêtes, essuyé de sanglants coups de tabac et
dans une période plus récente, un monstrueux
abordage après avoir reçu de nombreux obus
ennemis qui l’ont blessé dans ses
superstructures. Bien des mines ont explosé dans
ses entrailles mais aucune n’a réussi à l’envoyer
par le fond !

Il aurait même été désarmé en grande partie car
il ne lui reste que quatre canons dans le château
arrière (le monument aux Morts) lesquels ne
s’accordent même pas dans la direction du tir !

Malgré tout, il a toujours bien tenu le cap que lui
ont fixé ses différents commandants successifs.

Bien des équipages l’ont servi avec plus ou
moins de bonheur, le dernier en date étant la
MEMOIRE VIVANTE DU PLATEAU
D’AVRON menée par sa Collégiale et dont on
peut attendre avec certitude qu’elle fasse faire
une longue, paisible et agréable croisière à notre
« Bateau d’Avron ».

Jean-Pierre BREDA.

Cet épisode, qui a duré quatre mois au cours
d’une guerre dite peu glorieuse, (mais y en a-t-il
de glorieuse ?) est gardé dans le souvenir des
Avronnais grâce au Monument aux Morts où
tous les ans à la mi-décembre, (le 16 à 11 heures
cette année), une cérémonie le commémore,
cérémonie à laquelle je vous invite vivement à
assister, c’est un devoir de mémoire. 

Et voilà comment, à cause de la création d’une
mare, je me suis retrouvée 136 ans en arrière, au
cours d’un hiver d’une rigueur exceptionnelle

comme on n’en connait qu’aux cours de tels
évènements, pour un parcours plus anecdotique
qu’historique car je laisse ce travail à nos
éminents historiens Jacques Adam et Philippe
Bourgeois qui en ont presque terminé la
rédaction.

Annie PITOLET. 

OHE DU PLATEAU ! 
OHE DU BATEAU !



E n même temps que le
RIGOLO’S CLUB, il
existait au Plateau d’Avron

une autre Société à but distractif
mais dont les intentions (avouons-le
tout net) étaient plus culturelles.
La FAUVETTE D’AVRON, puisqu’il s’agit
d’elle, existait juridiquement depuis le 9
décembre 1925 sous l’appellation de « Société
Lyrique et Dansante ». Cette société, sous la
direction de M. F. TRIAUX, avait depuis sa
création, donné quelques concerts dont certains
sous la direction de M. GADENNE avec son
orchestre, « LA CHARDONNERETTE »,
organisé quelques bals et monté quelques pièces
sous la direction artistique de M. L. PICQ,
excellent violoniste.

J’ai en mains un programme de la soirée du 27
juin 1931 donnée par la Fauvette au profit de la
Caisse des Ecoles au cours de laquelle furent

présentées, outre quelques chanteurs, deux
pièces : « Asile de Nuit » de Max Maurey et « Le
Luthier de Crémone », un acte en vers (s’il vous
plait !) de François Coppée. Ce programme est
de plus, agrémenté de nombreuses publicités qui
peuvent rappeler aux « vieux Avronnais » tout
leur entourage commercial. A l’époque, les
grandes surfaces n’existaient pas et les
commerçants et artisans étaient nombreux sur le
Plateau d’Avron.

L’absorption du Rigolo’s Club se fit doucement
sur la période située entre 1936 et 1939 au cours
de laquelle on retrouve à peu près les mêmes
animateurs, notamment Messieurs  Jean AUBIN,
Robert RICHARD, Paul LECACHEY, Marcel
GOURGON, à la Fauvette, au Rigolo’s Club, au
Comité des Fêtes et « l’Etat Libre d’Avron » qui
coexistaient à cette époque.

Pour en revenir à la Fauvette d’Avron et pour
parler de la période que j’ai personnellement
connue, en tant que participant comme acteur,

caissier, porteur et même très souvent balayeur,
son départ se situe en novembre 1937 où fut
présentée une pièce en trois actes : « Six cent
mille francs par mois » (Inutile de vous préciser
que cette somme était invraisemblable à cette
époque où les salaires mensuels moyens
évoluaient entre 600 et 1.500 francs), pièce
d’André Mouezy-Eon et Albert Jean, qui me fit
connaître et apprécier ce petit groupe théâtral
emmené par Félicien Eberhart  (Jym), Jean
Vermot, Léon Fauchard et son épouse Simone,
Paulette Hénocque, ainsi que Mademoiselle
Camille Nilles, la prima donna de la société qui
jouait sous le nom de « Mylou », sans oublier le
Président, Marcel Gourgon dont le nom de scène
était « Delatour ».

Je vous conterai dans une prochaine chronique,
les réalisations théâtrales de la Fauvette et vous
dirai combien nous nous y sommes amusés !!!!

Pierre AUBIN.

Fêtes et Jours de liesse au Plateau d’Avron LA FAUVETTE D’AVRON

LES PLAISIRS ET LES JOURS 
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