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ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 
N°6 - 12 avril 2020  
 
Pour cause de pandémie de Covid-19 en France, nous sommes confinés depuis le 17 
mars 2020 à 12h. Depuis cette date, de nombreux français, donc également de 
nombreux gratiennois – élus, médecins, pharmaciens, infirmiers, policiers, 
pompiers, et personnels municipaux – agissent côte à côte pour tenter de juguler 
cette crise. D’autres font fonctionner les commerces de proximité. Nous les 
remercions tous du fond du cœur. Nous avons aussi parmi nos familles et nos amis 
des malades et des personnes en situation de deuil. Nous pensons à eux avec 
l’espoir de bientôt les revoir à la sortie de cette terrible épreuve. 
Depuis ce 17 mars, donc, nous devons rester au maximum chez nous. De 
nombreuses associations et services publics vous proposent des activités à 
domicile : sports, jeux, activités audio et vidéo. De notre côté, nous avons mis en 
ligne sur notre site Internet, gratuitement et en libre accès, l’ensemble de nos 
revues. Sur notre page Facebook nous publions chaque jour un petit article lié à 
l’histoire de Saint-Gratien. Près de 200 personnes les consultent journellement. 
Pour tous ceux qui n’ont pas (ou ne souhaitent pas) accéder à ce réseau social, en 
voici, avec ce numéro spécial, nos publications de mars. 
Bonne lecture et #RESTEZ-CHEZ-VOUS ! 
 

François Paget, président de l’ASGVO 
 

 
 
 
  

POUR NOUS CONTACTER : 
Association ASGVO 
30, avenue Lacour 

95210 – Saint-Gratien 
Tel : +33 (0)1 39 89 96 88 

asgvo@wanadoo.fr 
 

Notre site Internet : http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/asgvo 

mailto:asgvo@wanadoo.fr
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php
https://www.facebook.com/asgvo
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J+01 - 18 mars 2020 

 
Un étonnant suicide : une actualité de juillet 1911... 

J+02 - 19 mars 2020 

 
Retour sur une actualité du 6 août 1935 : un météore passe 
au-dessus de Saint-Gratien. Témoignages, et dessin d’André 
Lecapelain. 
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J+02 - 19 mars 2020 (suite) 
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J+03 - 20 mars 2020 

 
LE FAIT DIVERS DU JOUR - 15 août 1858 à Saint-Gratien ! 

J+02 - 19 mars 2020 (fin) 

 
Retour sur une actualité du 6 août 1935 : un météore passe au-
dessus de Saint-Gratien. 
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J+04 - 21 mars 2020 

 
LE FAIT DIVERS DU JOUR - Septembre 1876 : les fiacres d'Enghien 
sont trop chers et provoquent des accidents à Saint-Gratien ! 

J+05 - 22 mars 2020 

 
Pour vous aider à rester chez vous, notre association met en 
ligne gratuitement tous les numéros de notre revue Saint-Gratien 
en V.O. : http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-
publications. Bonne lecture ! 

http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-publications
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-publications
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J+06 - 23 mars 2020 

 
LA LECTURE DU JOUR : En 1915, la revue mensuelle « 
L’astronomie » publie une lettre témoignage de l’ingénieur Justin 
Landry qui raconte l’attaque d’un train par 3 zeppelins et la 
chute d’une bombe, qui manqua son but, et tomba sur Saint-
Gratien (source BNF/Gallica). 
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J+06 - 23 mars 2020 (suite) 
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J+07 - 24 mars 2020 

 
 

Pas de lecture aujourd'hui, mais un visuel... Si vous avez des 
anecdotes relatives à ces commerces, elles seront les 
bienvenues ! 
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Un petit en plus (contribution de 

Laure F.)  

J+08 - 25 mars 2020 

 
Astérix est-il venu à Saint-Gratien ? Hier, sur sa page Facebook, 
Hervé Collet (https://www.facebook.com/herve.collet.923), 
président de l’association Valmorency, historien habitant 
Eaubonne, nous a appris qu’Albert Uderzo, décédé le 24 mars, a 
habité, en 1959, sur Eaubonne, à la limite de Saint-Gratien. En 
effet, page 77 et 78 de son livre "Souvenirs d'Eaubonne au XXe 
siècle", Jean Veillon évoque ainsi ce séjour : « Ada et Albert 
Uderzo ont habité à Eaubonne, à l'angle de la Chaussée Jules 
César, non loin du passage à niveau qui menait à Saint-Gratien. 
Selon une légende tenace dans le quartier, c'est là, sur les bords 
de l'antique voie romaine d'Aquabona que serait né Astérix, le 
célèbre petit Gaulois, » et non pas à Bobigny comme beaucoup 
l’écrivent. Plus de détails sur cette petite polémique entre les 2 
villes sont à lire sur le Journal de François de juillet 2019 : 
http://www.journaldefrancois.fr/asterix-serait-ne-a-eaubonne-
legende-ou-verite.htm 

 

http://www.journaldefrancois.fr/asterix-serait-ne-a-eaubonne-legende-ou-verite.htm
http://www.journaldefrancois.fr/asterix-serait-ne-a-eaubonne-legende-ou-verite.htm
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J+09 - 26 mars 2020 

 
Restez chez vous et fouillez dans vos photos et dans vos 
souvenirs... Qui pourrait en partager avec nous sur cette 
actualité du 31 mars 1968 ? Sous le coq, vous reconnaissez le 
père Roch-André. Savez-vous qui sont les 2 autres personnes de 
face ? 
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J+10 - 27 mars 2020 

 
Michel Hidalgo, emblématique sélectionneur de 
l'équipe de France de football (1976-1984), vainqueur 
de l'Euro 1984 est décédé hier à l'âge de 87 ans. Le 16 
mars 1985, il inaugurait notre stade situé 2, 
boulevard de l’Entente, à Saint-Gratien. Nous 
adressons nos sincères condoléances à sa famille. 
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J+11 - 28 mars 2020 

 
 

 

Retour sur la montée du coq du 31 mars 1968 : voilà les photos 
espérées... Au centre, le père Latraverse. A côté de lui, le 
docteur Hovnanian. La personne aux cheveux blancs : René Klein. 
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J+12 - 29 mars 2020 

 
Dans les années 1960, Ernest Cousin, passionné par l’histoire de 
Saint-Gratien, interviewait Hélène Martin et sa sœur Anita 
Marie. Dans ce premier enregistrement, Hélène se souvient des 
processions de la fête Dieu dans les rues de Saint-Gratien. Pour 
agrémenter la bande son, nous y avons ajouté diverses photos 
prises à cette époque par M. Prodhomme, un membre de leur 
famille. Le lien se trouve au bas de la page : 
http://asgvo.org/…/index…/patrimoine-d/ecoles-d/ecole-martin 

 

http://asgvo.org/…/index…/patrimoine-d/ecoles-d/ecole-martin
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J+13 - 30 mars 2020 

 
 

 

Il y a quelques temps de cela nous postions ce montage 
montrant, tout en haut de l’actuelle avenue Danielle Casanova, 
ce qui était, sans doute, la toute première poste du village. En 
voici la preuve avec un agrandissement d’une des photos que 
vous avez pu voir hier dans la vidéo retraçant le parcours de 
l’ancienne procession de la Fête-Dieu vers 1900… 
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A suivre…. 

J+14 - 31 mars 2020 

 
 
 

 

Nous voici à la fin des années 50. Julien Morpe, maire de Saint-
Gratien entre 1947 et 1959, est sur le perron de l’Hôtel de Ville 
avec - je pense - son équipe municipale. Saurez-vous remettre 
des noms en face de ces personnes ? 


