N° 14 - Avril 2012 Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines

DATES A RETENIR
Samedi 7 avril : rencontre aux Bains-douches, de 14 à
18h, avec présentation de documents sur le thème de la
forêt de Bondy.
Vendredi 13 avril : Visite de la ferme Caillard à 14h
(voir ci-dessous).
Mercredi 18 avril : rencontre aux Bains-douches de 14 à
18h avec présentation de documents sur le thème de la
forêt de Bondy.
Samedi 5 mai et mercredi 16 mai: rencontre aux Bainsdouches de 14h à 18h avec présentation de documents sur
le canal de l’Ourcq et le port de Bondy.
Samedi 2 juin et mercredi 20 juin : rencontre aux Bainsdouches de 14h à 18h avec présentation de documents sur
l’école Jules Ferry à l’occasion de la célébration de son
centenaire.
Après la période des vacances, les rencontres aux Bainsdouches reprendront le samedi 1er septembre. Le prochain numéro de la Feuille du Chêne paraîtra dans les tous
premiers jours de septembre et vous informera des activités qui vous seront proposées au dernier trimestre 2012.

EDITO
Avec le printemps nous reprenons nos sorties
sur des sites significatifs de Bondy avec la
visite de la ferme Caillard, visite, qui, nous
l’espérons, saura vous intéresser nombreuses
et nombreux.
Moins emblématiques, peut-être, sont les
quartiers du vieux Bondy que nous avons
connu dans l’après-guerre quand nous étions
bambins, mais ce sont là des souvenirs qu’il
importe de matérialiser pour montrer l’évolution de notre ville.
Un grand merci donc à Nicole Evezard et à
Daniel Lancien de nous faire revivre le quartier des rues Edouard Vaillant, Denise et
Vieux Château qu’ils ont connu enfants
quand ils habitaient à quelques dizaines de
mètres l’un de l’autre.
Je ne peux que souhaiter que leur exemple
soit suivi et que les vieux bondynois de notre
Association fassent à leur tour revivre par la
plume le quartier de leur enfance.
Robert GRAMMONT

Vendredi 13 avril à 14 h :Visite de la ferme Caillard
Une ferme en plein cœur de Bondy, est-ce possible?! Nous vous convions à visiter la ferme « Caillard »
du nom des propriétaires qui l’ont exploitée depuis environ
deux siècles et où réside toujours M. Edmond Caillard. Il
faut se souvenir que Bondy était dans les siècles passés un
village à vocation essentiellement agricole, vocation qui
s’est poursuivie jusque dans les années 1950. Nous nous
retrouverons à l’entrée de la ferme, 48 rue Roger Salengro,
le vendredi 13 avril à 14h.
Pour des raisons pratiques, il ne nous sera pas possible
d’être plus de 20. Inscrivez-vous donc au plus vite si vous
êtes intéressé (intéressée)
Inscriptions à cette visite : N.Evezard :06 62 41 68 40 ou didier.evezard@laposte.net

Réalisation de l’inventaire
Nous vous informions dans la précédente Feuille du Chêne que la réalisation de l’inventaire des biens de
l’Association débuterait le 31 mars par une réunion où Pierre Bellot expliquerait la manière dont le travail
serait conduit. Si vous n’avez pas pu vous libérer pour cette date, il est toujours possible de participer à
cette tâche lors de séances organisées au local des Bains-douches les 06, 14, 20 et 28 avril à 14h30.
Nous vous espérons très nombreux pour contribuer à la réalisation de cet inventaire important pour
l’Association afin que ses membres aient un accès aisé à notre fonds documentaire.

Quand nous étions enfants rue Edouard Vaillant…
Nicole - Bonjour Daniel
Daniel - Bonjour Nicole
N – Tu ne devineras jamais ce que j’ai fait la semaine dernière ?
D-…
N – Je me suis promenée à pied dans notre cher quartier de la rue Edouard Vaillant,
Madeleine, Vieux Château… alors qu’habituellement, je passe rapidement en voiture.
D – Oui, et alors?
N – Eh bien, j’ai tout regardé en détail. Bien sûr, tout a beaucoup changé, mais avec un peu
d’imagination, je me croyais revenu à la fin des années 50 !
D – C’est vrai que tout a beaucoup changé mais, tu as raison, nos souvenirs sont encore
vivaces. Mon meilleur souvenir d’enfance de notre quartier, je crois que c’est la boutique du
quincailler M Fureix (1) (dessin ci-contre). On y
trouvait absolument tout, un vrai bazar au sens propre
comme au sens figuré. Je me souviens bien de Mme
Fureix, toujours avenante et prête à rendre service,
mais surtout de son mari, Pierre je crois, à qui mon
père, qui bricolait beaucoup, demandait conseil car il
savait dénicher dans ses tiroirs la vis ou l’outil qui
allait bien …Après être devenue un temps une
boutique Motobécane, ce commerce a disparu.
N – D’accord, je me souviens de cela, mais mon souvenir le plus agréable et le plus vif reste
encore celui de la période de Noël où la plus grande partie de la vitrine était occupée par un
monceau de jouets avec beaucoup de poupées, de dinettes et plein d’autres choses
merveilleuses …
D – Je regardais surtout les jeux de construction dont un en bois qui permettait de construire
des chalets. J’avais écrit au Père Noêl dans ce sens et j’avais dû être sage car mon souhait fut
exaucé !
N – Mais, il n’y avait pas que la période de Noël. Moi, déjà petite ménagère, j’accompagnais
Maman faire les courses. Le point de passage obligé était l’épicerie Bernadat(2) qui faisait le
coin entre la rue Edouard Vaillant et l’allée Blériot.
D – C’est vrai, c’était aussi l’épicerie préférée de ma
mère. Ce qui était original, c’est qu’elle faisait
également buvette. On pouvait y accéder depuis
l’extérieur directement, mais aussi depuis l’intérieur
de l’épicerie après avoir acheté une boîte de petits
pois et repartir par le même chemin … Je me
souviens aussi que Mme Bernadat me fournissait en
buvards publicitaires que je collectionnais.
N – Tu parles de la rue Blériot et je crois me souvenir qu’il y avait au fond de cette petite rue
un grainetier du nom de Meston(3) et au fond de la rue à gauche un poissonnier, le Point
Bleu(4)…Mais revenons à nos épiceries : te rappelles-tu qu’il y avait aussi une épicerieprimeurs qui existe toujours et qui était contigüe à l’épicerie Bernadat. Elle présentait un étal
de fruits et légumes de bonne qualité et donnait des petits tickets de fidélité(5).
D – Oui, en effet, cette continuité de service est rassurante car l’épicerie Bernadat, un temps
reprise par M. et Mme Mondor (à l’enseigne du Mont d’Or) est aujourd’hui devenu un
restaurant. En revanche, de l’autre côté de la rue Blériot, c’est un coiffeur qui est toujours
installé (photo ci-après à gauche). Dans les années 50, c’était la boutique de M. Fabre(6), où,

d’ailleurs, je venais faire
tailler ma brosse, coiffure
(seyante ?) en vogue à
l’époque pour les garçons.
N- Et au-delà, en remontant
vers les usines, te souvienstu qu’il y avait une sorte de
bar-épicerie(7) qui vendait
des blocs de glace bien
utiles l’été en ce temps où
il n’y avait pas de réfrigérateurs ! Venait ensuite la boutique du bijoutier M. Courret(8) et enfin
la boulangerie(9) qui, elle aussi est toujours en place et vient d’ailleurs d’être rénovée. Un peu
plus loin, je me souviens qu’il y avait une fabrique de bonbons au sous-sol d’un pavillon(10)
qui émettait des parfums bien agréables…et enfin une épicerie fine où l’on pouvait acheter
des produits de luxe introuvables ailleurs(11)..
Il y avait aussi, sur l’autre trottoir de la rue Edouard
Vaillant la charcuterie de M. Blondelot(12) puis, en allant
vers la gare, le photographe M. Dagorne(13), le peintre en
bâtiments M. Daire(14) et enfin la Boucherie Nouvelle
de M. Pénot(15) (dessin ci-contre) qui a aujourd’hui
disparu.
D – Oui, que de changements, j’allais dire en peu de
temps, mais les années ont passé beaucoup trop vite et
notre vieux quartier n’est plus tout à fait le même. Que dire du café « La Terrasse »situé à
l’angle de la rue de la Solidarité(16) (photo ci-dessous) et de celui de l’avenue de la rue Rouget
de l’Isle(17) qui ont perdu beaucoup de leur clientèle avec la fermeture des Ateliers de
Bondy(18), avant de disparaître.
N – Tu as raison, notre quartier a bien changé mais il ne faut pas être nostalgique. Nous avons
vu que certains commerces avaient passé les années, sans compter d’autres dans le proche
voisinage, tel le café de la gare où nous pouvions acheter nos illustrés favoris et bien sûr le
marché de la gare qui éveille en moi, comme je le suppose en toi, bien des souvenirs hauts en
couleurs.
D – Oui, je m’y revois encore gamin et nous ne sommes sûrement pas les seuls à nous
souvenir de ce marché pittoresque. Peut-être que d’autres anciens bondynois ont des souvenirs
de ce marché et ce serait agréable d’en parler ensemble.

N- Espérons le, car nous revivrons ensemble cette époque du Bondy des années 50 et 60 !
D – A bientôt Nicole pour parler encore de notre quartier.
Nicole Evezard et Daniel Lancien

Carnet gris
Nous avons été informés par faire-part de la disparition subite de l’épouse de M. Guy Ducloy le 16
février dernier . M. Ducloy a été un de nos premiers adhérents au début des années 2000 et a fait
partie, jusqu’à il y a peu de temps de notre Conseil d’Administration. Notre Association était représentée à la cérémonie religieuse à l’église Saint Louis de Bondy. Nous tenons à assurer notre ami
Guy Ducloy de toute notre compassion en cette douloureuse circonstance;
Le Président Robert Grammont

La vie de l’Association










Conférence « Autour de la forêt de Bondy ». Le 14 mars dernier, comme cela avait été annoncé dans la Feuille du Chêne n°13, notre collègue Jeanne Muller a présenté dans notre local
une collection de cartes anciennes
retraçant l’évolution de Bondy et
des communes avoisinantes, en
particulier Le Raincy avec sa riche
histoire. Nous étions plus d’une
vingtaine (photo de gauche) à assister à cette présentation tout à
fait passionnante dont nous remercions tout particulièrement Jeanne
Muller. La première des cartes
projetées (figure de droite) mérite une mention spéciale: il semble s’agir de la première carte où
« Bondis » apparaît explicitement! Elle est l’œuvre de François de La Guillotière 1598-1635.
Pour tous nos adhérents passionnés par ce sujet et qui n’ont pas pu être des nôtres mentionnons
que cette carte et beaucoup d’autres sont visualisables sur l’ordinateur de notre local.
Communication : La Feuille du Chêne est le moyen principal d’information des membres de
l’Association mais il ne paraît que trois fois par an ce qui ne nous permet pas de vous informer
de manifestations extérieures à l’Association mais susceptibles de vous intéresser. Ces informations sont actuellement données par internet à ceux qui ont bien voulu nous indiquer leur
adresse E-mail. Si vous êtes intéressé (intéressée) transmettez-nous vous aussi votre adresse Email..
Prochains bulletins : La réalisation du bulletin n°10 qui aura pour thème « Bondy, le Chemin
de Fer et les Cheminots est rentré dans sa phase active. Pour la parution n° 11 de fin 2013, le
Conseil d’Administration envisage un bulletin multi-thèmes, dans lequel plusieurs aspects de
l’histoire bondynoise seraient évoqués. Il souhaite que vous lui proposiez des thèmes et que
vous participiez à la préparation d’un de ces thèmes. Nous attendons vos idées!
Bulletin N°9 et cotisation : Le bulletin n°9 consacré à la céramique architecturale est disponible depuis notre Assemblée Générale du 25 novembre dernier. Il vous sera remis gracieusement contre le paiement de votre cotisation 2012 d’un montant de 25€. Venez nous voir rapidement : il est passionnant!
Anciens bulletins : Certains anciens bulletins ne figurent pas dans votre bibliothèque alors que
l’histoire de Bondy vous passionne? Il est maintenant possible de se procurer les anciens bulle-
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