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lâ éceptior\ & îoîè p.écédent bulletln, qui poftôit le
numêrc 4, ctatë de féviel
1999,ccrtâinsl€cteuBse sont
inqulétésde n'âvoirpôsreçuIenumérc3.
llexplicationest la suivônte: en jônvier
1998.nousôyonsdiffus€deur bulletins:
lc numéro0 qul étâit en qu€lquesone
une prés€ntâdonde l'às,ociâtionet l€
numérot, Dremierbullctinvâltôbl€mênt
Édactionnel.Enjuin 1998,pôrudondu
nuî,'Aô 2 et eî Î,ffid 1999du numâo
4. ll nV a donc Daseu de numéro3 à
caus€d'un qulproquoavec lédheur
su,t€à I'oubliouê l" orcmicrbullctinavèit
été appeléO et, de cè lait l€ buletin de
févier '999 qul âurôitdû s'âppelcr3 "st
L€ Drésentbull€tin €st donc le n'5.
Cerùalnes
oersonness'Aonnetont o?ut,êt? de constakr que dh mois s€ aont
écoulés€ntr€ le5 dcux d€mÈres pôrutions. C?st effecttqn€nt b€aucoup,l!
rôisonrésidedâns l€ constatque l?ngouementdu début de lâssociôtion,4
p€u à pcu, eté r€mphcépôr un intér€t
moinsmarquéet qû€ l'équlper€dactionnellen'estplusô$€z Aoffée. cette bôis'
se d'intâA s?st égalcûent manif€stee
pourlâ pfépôÊtio0 I'orgânhation?t sur.
tout la particlpationà cettâinesûanifcstôtionscommeh FAe du ouôrtierPlâidc
cn juin et les Jouméesdu Pâtrlmoine
en
sept€mbr€,où lâ pÉsenc€ des adhé'
rentsétait orôtiouementln€ristônt€.
pcut-€ûede{ons-nous nous consâcrer
cxclusivement
aux bulletins.Dansc€tte
hypothè,e, j€ reprendrais lc dernier
pàrôgrâphe
de lâ pr€tnÈrccolonn€,prc.
mièrepôge du numéro0 où je delnândais à chaqm de faire ôDDelà sa mé'
mohe,solt en rédigcanttémoignàg€ou
anecdote,sdt en âcceDtôntcl'êtrelnteF
vi€wé par l'assock{ionqui se chalgen
de lâ rédôclion.Mercid'avanccà loutes
lesbonnesvolontésoll sommeillent

two.'d-eê/rlo4'?
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guerre.
avanr
consulal
d'Espagne
encouragea
la construcLe regroupemcntcommunâutahe,déjà
tion.!u cæurdu quartierespâgnol
du
amorcé
en l9ll, allâcns'âccentuant:outre
Patronato
Saini€-Thérèse
de Jésus,l0 rue
quclques
nunérosdc l'âvcnuedu président
delaiustic€.vasr€ensemblecomposé
d'une
Wilson,lesEspâgnols
s'installèrent
majorF Eglise.d'une
salledeslètes,d'unpresbytètâirement
dansle quarrierdit despassagcs, re,
de sallcsde réunionet d'un terraind€
entrela ruede la Justice
et Laruc du Landy, jeux. Inauguréà I'auromne1921
et animé
au cùur dc l cspacele plus industriel. pâr d€spères
clarétains,
le Patronato
était
Plusieurscentainesd'entre eux élirenl
une paroisseespagnole
corrcspondant
au
domiciledanslespetiiesbaraqucs
du pâssa, norddu départemenr
de la Seine; outrela
ge Dupont,de l'impasseet du passage
messedominicale,
de nombreuxbaplêmes
Boise,dansdesconditionsdc promiscui!é (181
en 1926 par exemple).mariageset
difficilementimaginablesauiourd'hui. communiors y furenl
célébrésdurant
Dansce quartietlesconrmerçanls
français I'entre-deux-guerres.
Le jeudi, oxtre le
ou italiensdurcntsemettrcà l'heureespa- catéchismeet les cours
d'espagnol,le
gnolc,apprenânt
desrudiments
dela lângue Patronâto
proposait
dcsactivitésclâssiques
pour pouvoir communiqueravec Ieurs
depatronâge
r coulurcpourlesfilles,foot
clients et s'appfovisionnant
en produils
pourlesgarçons,
balletpelolebasque
etc.A
lypiques,poischichesnotarnment.
pâfiir de 1926,seslocauxabrilèfentune
Desbaraqu€s
lurentôgalemen!
édifiéesle sociétéde
mutuels,le Hogarespâ'
secours
longdu cheminduTir âù Comillonet dans gr1ol,qui,
conte une cotisationmensuelle
quariicrPlcyel,à I'ouestde
le loutnouveau
de quelques
fiancs,offrait à sesadhérents
dessubsides
en casde
malâdieet de décès.
Issus poù les trois
quâts d'entrceuxde la
provincede Caceres
en
(35 % de
Estrémâdurc
1931), de vieille
Castille(22 % en l93l)
et des provinces de
Zamoraet Salamanque
dansie Leon(19 % en
l93l), les émigrarts
espagnols
élaientgénéÉlement d'anciens
journeliers agricoles
petitspropriétaires
qui
plus à
ne parvenaient
assurerla subsistance
de leurs fanillos dans
des campâgresoir lcs
grands propdétaires
terrens exerçarentun
pouvoir sans pa age.
Non qualifiés, les

hommes
devrrrcnlà 60 % nanouvresdâns
(bagnes)
e! chlnriques
métaLlurgiques
Ics
auxTréfile cs ct
de la Plaine.notammcnl
Lamiùoirsdu Havrc (incienneenlrcprlse
Moutor).chcz Hotchkiss,Kulhmann,elc.
quantà elles,ôlaiertessentiel'
Lesfemmes,
devantse consacrcrà
lencnt ménâgèrcs.
nombreuses
souvent
leu$ lamilles
; ccrdans
des
cependrnt
rain€struvaillâienl
derécupéraboyaudedes
ou desentrepfiscs
Liondechiilbns.telleSoulier
la
de vie dilTicile.
Malgréles conditions
la générrliondes
pruvrcLé.
la promiscuité,
enfânlsard!ésirès ieunesou nésà Srint
de
20 et 30 conscrve
Dcnisdânslesannées
de f intcnse
deccttcépoque,
bonssouvenirs

solidâritéqui Égnùi1dânsle quarticret de
à l'écolc pùbliqueLes plus
leur passâge
sont ceux dort les pârents
nostalgiqucs
durantla
décidèrcnt
de rentreren Espâgne
qui
desannées
30, frappâ
criseéconomique
cn tremieflieu lcslmnigrés début1936,
à
on nc compailplLNque2872Espagnols
vivrc dansdeszones
Revenus
Sainl-Dcnis.
cnvoyéstraruralestrèslcu développées,
de pouF
vaillerauxchamps
sanspossibiljrô
bientôl
déchirés
sui\'releursétudcs,
lar le
cerdrâmede lâ Gucrrccivile espagnolc,
de rcpartirvivreà la Plaine
tâinsclloisirent
40. sou\cnldéfinitivedèsla fin desannées

/V.k"'/'ô.Ci11"

1)YonLdPlaineMùoitu riwûe n'4.
2) Cf,tobjecliféchoùaenpani€puisquedùs
lesaùé$ 30 denonbEuxnenrbresdel.
cmmunaùlé,sùrtouldesjounes,adhéràent
tutur
où aùladi coûùnùiistes,
aùxJeunesses
Épubli
noyaudela solidâdléav€cl Êspaene
à 1âPlâine.
c.ine pùisdelâ Résislaùce
ùarchisle,trditio._
Pù ailleu6,1âpréseûce
oùûier espagrol,
ælle dânsle mouvemenl
rostafor'1edûant loùt l .niie-deux-8llerFdand
P.S.Ddnrlepft.haiû nxnëtude tl étaitùe
foisLaPluike nousrùlienrs lessourûi*
inlins\ d6 tûsë6 d erfahce,écùeà lo
Plainepar Mù$i.ur Maûten.

rErool lLv A 100ANSA
tA PIAINE.
le sportn'estpasinexrsvant1897,
'
tânlà SainlDenis.NotreBuilctin
i] étaitunefois...la Plaine'n'2 de
informaitùos lecteurssur dcux
1998.
luin
trèsactifs:
clubscyclistcs
. le CvD (Club vélocipédiquc
diorysien)
crééer 1892.
.l'UVPSD (Unionvélocipèdiqùe
de lâ
en 1895.
SainlDenis)rée
Plaine
Pourles ieunesvoulântpralqucrun auire
étaitnécessaire.
sporl,!m club omnisporis
dèslc 27
Cetroufut comblépaflâ créalion.
(Llnion
dioâlhlétique
Août I897.del UÀD
dontle siagcsociâlsctrcuvâitau
nysiennc),
424avenue
de Paris(a\:Wilson).
DesPlâinads,mordusdu véloou pas,vrnuncclrose
dansccl expose
rcnt s y inscrirc.C estrinsi quemonpère. Notrepremièrcréunioneutlieusurlcsgla- Nousremârquons
sxivi
ilnméd]agazon
le
mot
lbolbùU,
importanlc:
Ie cyclismcà I'UVPSD, cis dù Fortde la Briche: ce fut lc
sânsabandonncr
' ou ' association
'.
'
rugby
à l'âg€de 17ans. mælleuxqui nousservitde siège.Dcbout. tcmentdc
adhèrc
à 1'UADen 1906.
atterdfs.jc lcrtaisde À cete époquc.on n'employaitjanais le
J'airetrcu\'édanssesarchivcsle n" I d'un au milieud'auditeurs
d'une nonl dc lootballscul ; i] éiait inpérâtrlejourual rédigépar le club ot daté du lcur expliquerl0 fonctionnement
parlais
mentsuividc 'lugby" pourlc ballonovalel
de
courscs
le
leur
société
dc
sports.
au dixièl0 novcnbre1907.Il correspond
poids,foolbrU;rugbyct "âssociation"
!oLrrle ballonrond.Ce n'est
En le lisanl, à pied,disqLrc,
de sacréation.
meamiversaire
qLre
plus
lard que fugby ct foolbail
pâs
bien
(nous
encore
très
r'étions
l'articledc R. Ghinler.lcprc- âssocialion
i'y découvrc
"Aux
(lrarsformé
cn 'foot" tout court)
cnsuilc
vous
incoùrues.
llâdrsles- fixé$...enfin à ccschoses
irtilulé :
mier Secrétairc.
Un furentcnployésseuls.
pcnsezsi les y€ux s écarquiLLèfenl.
1 8 9 -7 1 9 0 7 " :
"l,adistcs.mes âmrs. vous etes t0ut comitéfut, tant bienquemal. fondéet lc ^ulrc femarqucsur le choix non encorc
er le rugby I les
dé\oùés,j'cn suis certain,à votre club... prcmierprésidcn!fût M. Lemoinc,encore défini cntrel'associatjon
jeuDes
cl lcurspârents
alors,
indécis
ôlaient,
ruc
de
Strasbourg.
taillcur.
actucllement
les
Maisconbien.parmivous.connalssent
qui
renseignés
sur
ccsdisciplines
1l
s'étaicnl
de
secrétairc.
rnc
confiâ
les
fonclions
prcmierspasde nolreSociétécl commcnt Lon
préîérence
pour
lc .ugby,jugé
avarent
une
début.
Je
mc
dr
elle fLrlfondée?...Je varsen quclqres fallail vo; I'enthousidsnc
que
à la
Jcllccluant
dangereux
larce
lignes...cssayerde vous instrurfesur cc rappelleâvoirdisputéun 100mètreshandi' moins
jeu
que
au
dc
I'essocialion,
âvâi1déjà cap, avec 8 séricsdc 4 paltants...Nous rnain, alorc
historique:llf,
unrdpidc
sujetpâr
pieds
à coupsde
Ce fut un nainsinte it, sepraliquait
queI'idéemevint...dc tbn- arionsun comitéde dêvouôs...
quelquc
1ans...
"
pour
xn dangcr.le
cux,
et
rcprésentait,
pur
trait
de
amateurisme...
beau
derLrnclubà Saint-Denis...

.{pédicrdcs coupsdc
loucurpoLr!furl
lfianes s:rnsfrôcrsrcn.d oir risqu. dc
blcssurcs.
elc.
r!mbcscâssées.
A cettectoquc ccrl.rinscl bs prariqL[i€ni
phs le rugbyquel association
I-crg|rsd!
birllon
rordprssriert
sotr!cnt
pourdeslàus.
qLnndon rfpril qu Lurdes.loucurs,
nLrlout
Srclé,availtroloquéla nnnr d'UnaLrrre
garçon.
N4ullef.
er lLridonnunl
un roupdc
picddansle \entfe.à l cftfainenrent.
Ccll
rc doniarr prs dc lr bonne pub"
Nérnùoins.
à Ll,^D.c csrl rssocirrionqui
jourientcI
Certlinsmôlncsde la PlâiDc
crdrctlù
dùleurrpârcnts,
Donconleni{l-cs
shorts
cr lesrrdrllots
atricntplânqLLés
chez
mesgrands
odifs
cur
aussi
cl qui
tNrcnts.
prafémienl
\oir lcursdeLrx
lils I Canrille
cr
Abcl,hpcrd rs la bâllepluLôr
qu€de 1ié- ÀllârcnL
rh se 'rapprofricr'
drns labrcu
loir procheI l\4oÙ
n
en
faittâc nrcn
|ôrc
fL^D rcnconLrnrt
une dizrincdq rpcs lkr| dxrssoncahicr
journrlier.
sc|' d urcdi!islon. Iroufl.s nralches
tournnchâmpronnat.u
à l c\tér;.ur:daplâcemenl
cornùrc
rcruellernerl
cn nrarches
rllcr cl à bicyctelte
oLrtrrniports.n
conrnnrn.
à l,jur
rcrour d \ ision comtosacde CIichy. il!is. bicné\'idemrrrcnL.
nrrisrvec lc lroral
\snrtres.Colonrbcs.
Porssy.
!.nghicn.Sr ct unebonnc
rnbiancc.
LcrL.flsle'^drrn. Ponioise,
Pa lir. Lù Rapfelorslcu, hymnc 0r,r. ./ lc'l/rl
Rrlncvcl ùkmlgeror(\'iilc Iù plLrséloi interpréLc.
en casde délàilcagrtlcrncnl.
câr
gna.).Lcs nutchcsà domicilese t.ari
nrtmcs ilstouâicnr,rvec
grsncr,
l'esfoifdc
quri€ntà la Plâlnc.
prùsdu cânrl.là ou se lc fésLrlt.Ll.
!ux. étLritsecondâirc.
lour
trouvele rcr.ainxnplanié
dcrliùrc"lc cri
Les lcurcs Lcclcurs
scnrll ccrlâlllement
LolrJ'(ronbâtii | épo.lue
cr. cofstfuiter étonèscn lisant: cinqâ\rrls.trl)i\dcnis.
1lll l9ll). pfùsdu GrandSr dc.Poufquoi deu\ rû,ùfcsalorsqu ârLjou,d
hui on parlc
'l i ln ou :-4,2. cLc.
dc Libém'.1-2-1.
A cetieépoquc.
h Plainesep.rugcrit cnrrc Lern parcnts.
mor{usdc fool.pounonlleuf
lcs cultLrrcs
ruraichèrcs
cL les usillc\.n crpliqucL
querers 1cml siùc)c.
on prati
quril Ie "W'Xl".lvcctroisalanrs(lcsdcux
Le Gâzdc Prri\(nr nc l'rr|pclair
prscnco- ailicrscl l avdnL
ccntrù)
er pointe.
lcsdcux
rc le Cazdc l-rancc)
r'étaitrlnf[nla quc intencn rctrxiL,
cnlin
tuls lcsrlcuxdcrr1is.
drrs lr pârlicOucn de lâ\cnuc.sousle lestrolsr ôres.dontl rrrièrcrcnlral(cx
nor'r d usinc 'du La d)". LLrsine'du de r' ccnlrc).Le \\'M rcnrdaçadoic I a|l
Cornillon".
c(11é
Ii\l dc I enLre
n ai.t]rpas cicnncdispositjon
rcl téedrnsL'hr-rnnù
de
e'rcore
!u lc jour.La Villc dc PrrisÉrânl lLlr\l) : cinq rlrnls, troisdcnrrsct deux
(dérrl) propfiétaire
dc cc\ rcnainsen pfôlll
u,ictulic i LUAD porr \ur airede ieu.
La srison
defootIc dur.Lit
quesixmois: du
Si oert,rins
chrbsrlaicrl ur lerfainoléra (iabuL
octubNà 1âlir nrlrs.ce qui permcl
rionnel.
lesloucurs
dc I UADdcv:ricnl
cux trit lescumuls: footct rulresspo s d élé
nèmesrncs!.cicl lracefleursurfdcedejeu. (!élo.tuhlÉlitme...)
et dc n. |.is loupcrle
^ tlusrcuru.
ils prenâicnl
qu iL\ danrârruge
un lourlral
decetlcrrlrc rLcti!itésporti!c.
déployaicnr
ils plâçâjcnt Quinzc rûs ufras sl fondâtion.Dous I
idanssoI nrilieu.
de la chau\,cr le jou r:rl.inclnradc nr sonrmcs
cn lr)12.lcs ieunesfrcnncntde
erx. laissrits tcoulef1achau\surle sol. lage. lc ragimcnt(dlux puis rroisrns)
Uncilc.lletcrdLrc
permenail
lc rcspect
des éelaifcil
Ic\ rnngs,
lesnrairgcség.rlenc|t.
ligrcsdroiles.
Ur com|ngnoD
sui\ritâ\ec i\4risc csth boLrcheric
dc 11-13qui bou
uncbrouelte
crnplic
dc chîuxpourlc raap- sillefrl U^D
4U 7.u"1
pro!isionnrj|n€nt
Ce travril trenail Lrnc
bonncprdie de la mflirte. Lespote r\ dc
but.érirésunr heurcl!rnt le march.
pir
cru e de lol. ér icnt imnrobilises
\cc
I
pr!èsei caillâs\cst.rssés
à coufdc nrêssc.
Lcsfilcr!dcbUlnexislâienrpas.
Srcenairs
I
clubr.plLrs
fichcs,
r\iticntdcs\estirrres.
nos
joueLus
sc dt\hrbiilâienr
dârrs
un brfrqLrerrcnt dc llfiLrne.er fl.ir coumnrd rjr

l-+;;,;;;;,il1

|

Ao,esse

"--

"

I

I
I

souhôiteôdhérerou renoL,rel€f
à
l'dssocrô$on
lâ PlàheSôint-D€nls, I
mcmorlevrvônte.

l ïiillï"'i0"iiii",,"...,'.^ |

| Jeâïifll",,"u3,';n*,,..,,
i
pôr le
serâlinte'esse
de
sroupe

srsnature

I

II

L_______

-llsnin
#ournnûs $dnt
MOII IT EIJÊ GËNEBÂL DE LA ËÀI{LIËUË DE PÂBIS

il: \ rr

; . . r l, : t l r ' . 1 n a , l { \ t a : l :

f"rt1!rIP,I.a& cr !é ftieûûe
!,1,rtr .r.r., -- \' tct
a \s.!û

l0 .!v$3

nâient]a placelâ ptrs impoF
desvilles
tante.Lesnouvelles
€nvironnantesétaient égâie: Aubervilliers.
mcntrelâtées
sunoû. Et âussi,
Sâin!-Ouen,
assezsouvent: stâins,Epinây
s/Seinc,Villetaneuse,Picnefine, Ile-Saint-Denis,Pantin,
La Courneuve,Bobigny,
Dmncy,Bagnoletet NorsyleI
Sec.Etpuis,episodiquenent
Pré Saintcc ais, Les Lilas,
Bondy, Romainville,Le
Bourget,Ermont, Sâinl
crâtien,Villemonbleet Rosny
s/Bois.Son prix se montrit
à l0 centimes.
pasde
Nous ne manquerons
vousinformerdesnouvelles
dans
deia Plainedécorverles
Dans le
ce bihebdomadaire.
cadredeceftepremière-R€v!r€
de presse,en parcourantson n" 1578du 8
dansla chroaoût i897, nousdécouvrons,
de créatioûde
niquedessports.l'annonce
I'UAD (Union athlétiquedionysieme)quc
plustard
années
monpèrerejoindraquelques
longues
ce
bulletin,
de
consacrcns
dans
Nous
lignessurceclub.
:
ellevientcomplé- Voicicequ'cndit le JoumaL
dc Sâinr-Denis
ouvcllerubrique,
de la vie à "C'est avecun véritâbleplaisirque nous
tet pou leslnformâtions
club
1890-1910, enregistrons
d'un nouveau
IaPLainc
danslesannées
Ia fondation
"Bloc-notes"
dans â SainrDenrs,
démarrée
intitulée
soùsle nom d'UnionathlésascÊur
quicompte
Leslignesqùi alimen- tiqucdionysi€nne".
Cettesociété
notrcderniernuméro.
praliquem
de
notle
bull€tin
plus
le
nouveau
chapilre
40
membres
actifs
teront
déjà
de
par
lâ
notamment
serontfournies /e Jor al de SaintDenis tous les sportsathléliques,
municipales. courseà pied,la vélocipédie.
le football,ei€.
dûmenlconsewéa!L{ârchives
par €l sc fera connaitrejncessamment
pâr
nouspouvons,
crâceà nosarchivistcs,
(projection,
dérou- I'Union françâisedes sportsâthLétiques.
un lecteudemicrofiches
quelescolrsations
sontdes
rapidesct lent€s,arÉt sur Si nousâjoutons
lement,vilesses
etc.)prendre
connarssânceplusminines,nousne doulonspasqueles
l'adicleintéressé,
amuentchez M.
local.
decepériodique
dcmandesd'admissions
qui
misà notredispositjon. Le Corre,36 rue du Pon à Saint-D€nis,
Le premierspécimen
(l
." 700,estdatédu 17févricr1889 l0 ans rempLitpour le momentles fonctionsde
passés
n'estpasle premrer secrétaire,en attendântqu'une âssemblée
l). Cetexernplaire
paru.Le l" numéroâ étééditédix ansplus générâleail nornméun comitéau complet.
tôt,€n 1879.
Voici les résultatsdes coursesdonnées
deux dimânche
club:
Lc Journalde Saitt-Denisparaissait
lar notrejcune
Les
2" Lecorre,
par
lesjeudi
et
dimanch€.
:
l"'
Gouetle,
fois
semaine,
100 n. finale
pâs
présentées
exclun'étaient
TempsI 12s€c.
inlormalions
3'Wouron.
mêmesi
réservées
à Saint-Denis,
sivement
AU 7u'l
les articlesintéressattnotre communepre-
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