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 Notre histoire Mémoire et Savoir Nazairiens 

 

L e conseil d’administration a décidé ce numéro spécial de Trait d’U-

nion « Faire mémoire de notre association, 25 ans, l’heure du bilan » 

- Nos permanences les 2è et 4è jeudi de chaque mois l’après midi , d’a-

bord rue de la Briandais puis à Agora 1901 et maintenant rue Gabriel 

Fauré.  

- Plusieurs sorties culturelles, 

- Notre participation régulière à des salons pour présenter nos livres et 

cahiers, répondre aux questions des visiteurs,  

- Accueillir des jeunes et des scolaires qui font des recherches sur le 

passé et répondre à leurs questions et attentes.  

- Réaliser des expositions pendant une semaine salle René Guy Cadou 

d’abord, à la Maison du Peuple et ensuite Agora 1901 maison des asso-

ciations pour mettre en lumière le savoir faire d’artistes connus et in-

connus de Saint-Nazaire et sa région.  

- Garder la mémoire en réalisant livres et cahiers, 2 livres sur Saint-

Nazaire qui ont valu la médaille de la ville en janvier 1999. Aujourd-

’hui, 22 cahiers et 2 livres ont vu le jour ; une fois le sujet choisi, envi-

ron deux ans de travail sont nécessaires pour la recherche de docu-

ments, témoignages, l’écriture, les photos, la mise en page, le tout fini 

sur une clé USB pour devenir un cahier, miracle ! 

- Travailler avec d’autres associations (6) pour aboutir après 2ans½   

de travail à une exposition dans la galerie des Franciscains « Les Na-

zairiens pendant la Première Guerre mondiale », près de 10.000 visi-

teurs en trois semaines d’ouverture en novembre 2016. 

- Merci à Jeannette Lebaud et Gaëlle Da Silva , conseillères municipa-

les qui ont agit pour nous héberger rue de la Briandais et rue Gabriel 

Fauré aujourd’hui.  

 Si vous découvrez notre histoire, pourquoi pas la faire vôtre en ve-

nant nous rejoindre, la porte est ouverte. 
Bernard Billon 

Nos permanences les 2e et 4e jeudis du mois de l5 h à 17 h (sauf juillet et août) 

20 bis, rue Gabriel Fauré au « Prométhée » St-Nazaire 

Tél : 02 40 22.02.17  - 02 40 53 32 51     

Email: memoire.savoir.nazairiens@gmail.com 
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Bernard Billon 

Composition du Bureau de l’association : 

Président : Bernard Billon 

Vice-présidente : Yvonne Thoby 

 

Secrétaire : Madeleine Thomas 

Trésorier: Hervé Legrall 

Trésorière adjointe : Roseline Dosse 

8 

 Nous vous présentons notre 

dernier cahier n°22 « L’Impôt du 

Sang » qui commémore le centenaire de 

la Grande Guerre et qui rend hommage 

à nos « Poilus » par le récit authentique 

des campagnes vécues en 1914/1918 

par Constant Corbillé.  

 Nous avons réservé un chapître 

aux « Poilus » d’outre-mer souvent 

oubliés.  

Bonne lecture 



Historique 1992/2017  (Création de Mémoire et Savoir Nazairiens) 

 

 L 'Association «MEMOIRE ET SAVOIR NAZAIRIENS» est née 

du désir de travailler ensemble d'un certain nombre de Na-

zairiens venant d'horizons divers, qui se retrouvaient à la Com-

mission Loisirs Culture de I'ONARPA, 

En octobre 1990, les buts définis par le mouvement 

« Flamboyance » nous ont paru rejoindre les nôtres : 

- «Porter un regard positif sur la place des plus de 50 ans» 

- «Reconnaître le potentiel d'activités qu'ils représentent 

pour notre société» 

- «Développer une solidarité inter-génération». 

Les objectifs de «MEMOIRE ET SAVOIR NAZAIRIENS» 

s'organisent autour de trois axes : 

1) Réaliser des expositions 

- faire connaître les créations des Nazairiens en divers domaines, 

- rappeler et expliquer d'anciens métiers, 

      - commenter la transformation de notre ville détruite à 85% lors de la 

guerre 1939/1945 par d'anciens plans, cartes postales et dessins, et juxtapo-

sition avec la ville actuelle. 

2) Permettre à ceux qui ont vécu les grands bouleversements de notre 

temps de raconter les souvenirs et anecdotes de leur vie quotidienne et les 

enregistrer afin de les transmettre. 

3) Faire participer les retraités à des réalisations communes avec des jeunes 

scolaires ou non et des associations diverses. 

       La création d'une association Loi 1901, avec ses statuts, nous a semblé 

le meilleur  moyen de réaliser nos projets, le 10 décembre 1990. 

 A l’époque, nous nous retrouvions à 

la Maison du Peuple, place Marceau, démo-

lie depuis. La municipalité était à notre 

écoute. Jeannette Lebaud, conseillère muni-

cipale, a beaucoup œuvré pour avoir un 

local 2, rue de la Briandais pour pouvoir 

nous réunir et travailler, local dans une 

maison ancienne. A nous de retrousser nos 

manches pour la rendre habitable ; des 
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pagnie Générale Transatlantique ».Par la suite, le 

cahier n°12 « Les troupes américaines à Saint-

Nazaire durant la Première Guerre mondiale » a 

été pour moi un travail passionnant en compagnie 

de Manuel Pain. Ce cahier fait référence actuelle-

ment concernant les travaux menés pour l'exposi-

tion 14-18 à la Galerie des Franciscains. 

 Je me suis investi dans tous les autres ca-

hiers jusqu'à ce jour, sauf en ce qui concerne le n°

13 « Saint-Nazaire : son boulevard de mer au fil 

du temps 1830 à 2005» qui a été réalisé par un 

groupe bien rodé et en connaissance parfaite du 

sujet. J'ai le souvenir des Assemblées Générales à la 

Maison du Peuple où la pla-

ce manquait dans la petite 

salle qui nous était attribuée 

à l'apogée de notre réussite, 

et petit à petit, le groupe 

s'érodait par l'action irréver-

sible du temps qui passe. 

Nous tenons cependant fer-

mement la barre et dans nos 

nouveaux locaux rue Gabriel 

Fauré, nous allons retrouver 

une nouvelle jeunesse !. 
Henri Dagais 

anecdotes pourraient être racontées où il ne fallait pas craindre les efforts et 

« crocher » dedans  mais à l’époque, les dos et les bras étaient encore en 

bon état ! 

 Des commissions furent mises en place selon 

les compétences et possibilités de chacun. Les sujets 

ne manquaient pas, vu les évènements passés mais il 

fallait les rassembler en prospectant, interwievant, 

trouver les documents mais ensuite comment s’y 

prendre pour concrétiser, nous n’avions rien, à part 

nos cahiers et crayons.  

 Il fallait trouver des bonnes volontés pour ré-

unir tous ces documents, au moins dactylographiés. 

Une adhérente avança les 600 frs de l’époque pour 

acheter une machine à écrire, plusieurs personnes s’y 

essayèrent mais peu continuèrent, c’est souvent ce qui 

arrive quand il faut une motivation et continuité. Mais le noyau bien décidé 

continua à chercher comment résoudre le problème. Finalement, beaucoup de 

témoignages et photos étant réunis pendant ces années passées, il fallait 

concrétiser. Les progrès informatiques nous vinrent en aide en s’y mettant, 

sans y connaitre beaucoup en la matière. Avec l’aide de personnes bénévoles 

pour nous guider, un premier document prend forme en notre premier livre 

« Raconte-nous Saint-Nazaire ».  

 Grosse émotion pour nous, pour nous présenter 

aux imprimeurs avec notre travail sur disquette. Il a 

fallu mettre notre fierté dans notre poche pour encais-

ser le dédain de certains, c’était bien présomptueux 

de notre part ! Il est vrai que nous ne doutions de rien 

en nous  attaquant à ce travail mais nous avons eu la 

chance d’être reçu chaleureusement par un imprimeur 

natif de Saint-Nazaire, très intéressé par notre travail 

et qui nous a félicité en tant que novice en la matière, nous ne le remercierons 

jamais assez.  Il nous a aidé à remettre notre travail d’une autre façon d’enre-

gistrement pour qu’il puisse l’imprimer.  

 C’était en 1999, ce fut un succès, qui se déroula le jour de sa sortie 

dans le Hall de la Maison du Peuple. Comme nous avions eu beaucoup de 

souscripteurs, nous avons pu payer l’imprimeur  qui avait ajouté 100 exem-

plaires. L’inconvénient est qu’il faut commander une grande quantité, ce qui 
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veut dire un stock qui se vend sur plusieurs années. 

 Encouragés, nous avions encore de la matière sous le coude, le 2è 

livre « Reconstruction d’une ville » vit le jour en 2002. Comme il fallait 

encore en commander 1200, nous l’avons fait mais 

nous ne pouvions accumuler les stocks. Nous avons 

réfléchi comment continuer nos parutions car nous 

avions encore beaucoup de sujets prêts à traiter et 

c’est là que l’essai de cahier a commencé à Copy 

services où nous pouvions faire imprimer le nombre 

dont nous avions besoin avec la compréhension d’O-

dile faisant le maximun pour être dans les temps ! 

bien sur, ce n’était pas le travail d’imprimeur, un beau livre est toujours ap-

précié par un pro dans une bibliothèque mais tous les lecteurs ne le sont pas 

et les acheteurs apprécient surtout les sujets traités. En tous cas, cette solu-

tion nous permettait d’avancer et nous sommes donc arrivés en 25 ans à 2 

livres et 22 cahiers 

 Tout ce chapitre est sur la Mémoire, mais il faut aussi ajouter des 

moments très forts d’évènements comme la 

venue à Trignac des familles anglaises et 

canadiennes des aviateurs abattus dans l’usi-

ne de Trignac où une stèle a été élevée. Il y a 

aussi le Savoir dans notre titre, celui-ci 

consiste à faire connaitre le savoir connu et 

inconnu des Nazairiens et proches dans des 

domaines différents, peinture, sculpture, bro-

derie, maquettes, poupées, etc. et nous avons eu de très belles expositions 

tous les 2 ans car c’est très lourd à organiser et coûteux. 

 Notre présence est aussi aux salons du livre, Mesquer, Kercabellec, le 

Croisic et dans les maisons de retraite en animations. 

Les permanences des 2è et 4è jeudi de cha-

que mois se sont faites jusqu’en 2016 à la 

Maison des Associations où une salle nous 

est réservée, aussi pour les conseils de cha-

que mois de 9h à 12h.et ceci jusqu’en sep-

tembre 2016, date à laquelle nous intègre-

rons notre nouveau local au 20 bis rue Ga-

briel Fauré au « Prométhée » Saint-Nazaire.  

 Une autre page en effet se tourne pour notre association car il a fallu 

partir du 2 de la Briandais pour cause de démolition probablement. Gros sou-

cis pour nous, car où aller ? Après demande et refus en mairie, chacun s’inter-

rogeais sur la solution car en 25 ans, nous avions accumulé toutes nos archi-

ves, meubles et armoires d’occasions et les archivistes pourraient expliquer la 

situation parfois difficile pour travailler en essayant d’économiser sur les frais 

de chauffage pour notre trésorerie.  Et encore une fois, nous avons eu la chan-

ce inespérée d’avoir fait la connaissance de Gaëlle Da Silva conseillère muni-

cipale qui, par sa persévérance, a pu nous obtenir ce local et cerise sur le gâ-

teau, l’aide des jeunes de l’Unicités pour le déménagement. Ici, le président 

pourrait développer dans les détails ces moments vraiment exceptionnels pour 

nous. 

 Pour l’avenir, après 25 ans, notre 

souci est bien sur, la relève, notre asso-

ciation a vieilli et comme beaucoup 

d’autres, il est difficile de remplacer tous 

ceux qui nous ont quitté. Pour faire ce 

travail, il faut être motivé et disponible 

car c’est un travail collectif qui demande 

beaucoup de persévérance sur le travail 

commencé. A part les permanences au 

local, et selon les tâches à faire, chacun travaille chez soi et le local pour les 

archives. Pour certaines commissions, la mise en commun fut souvent faite 

chez l’un des participants. Notre trésorerie est alimentée par nos cotisations, 

la vente de nos parutions et la subvention municipale. 

 

Un autre membre du conseil d’administration témoigne de son entrée à l’as-

sociation :  

 Je suis entré à l'Association en mars 1994 et ai participé immédiate-

ment au Conseil d'Administration, qui se réunissait à la Maison du Peuple, 

place Marceau. Je me faisais petit car tout fonctionnait à la perfection autour 

d'une ossature de gens solides et à forte personnalité, et la façon de travailler 

était déjà bien huilée. Je n'ai donc pas connu l'époque héroïque de l'installa-

tion au 2 rue de la Briandais. J'ai commencé à travailler bien modestement et 

participé à la réalisation de nos deux livres « Raconte-nous Saint-Nazaire » et 

« Saint-Nazaire et sa reconstruction ».C'est à partir du n° 11 que je suis entré 

dans le vif du sujet en prenant une grande part à la réalisation de « La Com-
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