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IL ÉTAIT UNE FOIS...LES CÉLÉBRITÉS DE MONTFERMEIL

Qui était André Kéraudren ?

Les échasses de 7 lieues

Nous savons que Montfermeil a eu ses
gloires littéraires telles que Tallemant
des Réaux, Saint-Simon ou la
marquise de la Tour du Pin qui nous
ont rapporté quelques passages truculents d’alors ; Paul de Kock et Victor
Hugo nous ont laissé un nom de rue
par la popularité de leurs romans ; puis
c’est Tancrède Martel, Jean Baptiste
Clément, Théodore Barrière et Victor
Bernard, Eugène Chavette, Victor
Meunier, son épouse et leur fils LucienVictor qui avait pris pour pseudonyme
« de Montfermeil » ; Frantz FunckBrentano, Lucien Noël, l’abbé Emile
Baudet, le docteur Albert Nast furent
des historiens ; Emile Hovelaque,
Henri Lemoine, Jules Formigé, érudits
aussi sont à citer pour avoir habité
Montfermeil, et Armand Lanoux, de
Chelles, qui prit quelquefois notre
cadre dans ses romans. Mais il y a un
auteur méconnu : André Kéraudren
que je tiens à citer pour avoir écrit un
roman policier intitulé Crime à
;
Montfermeil
l’histoire navrante, digne d’un Maigret,
se situe à Franceville, dans le milieu de
l’avenue des Marguerites. Nous y
trouverons une description succincte
des lieux, plusieurs passages anecdotiques, la mention de quelques
quartiers de la région sans grande
valeur historique, si ce n’est le fait que
la pauvre victime, mademoiselle
Emma Dumeron, se rendait chaque
jour à pied jusque la gare de Gagny
par la rue de Franceville, pour prendre
l’autobus 121 jusque la mairie de
Montreuil puis le métro par la rue de
Bagnolet où elle travaillait.

Pour gagner du temps et de
la hauteur

Ce qu’on sait du romancier
Pour le chercheur en général, l’une des
grandes sources de nos jours consiste
à explorer Internet pour n’importe quel
sujet. Pour André Kéraudren, il ne fait
aucun doute qu’il a connu Montfermeil
par les détails rapportés dans son
«polar», mais sur le personnage par
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lui-même, rien… ou si peu. Deux
notices seulement le mentionnent à la
Bibliothèque Nationale de France. Le
nom de Kéraudren est présent dans
185 villes de France, assez commun
principalement en Bretagne. Cet
auteur de romans policiers, peut-être
aussi poète à ses heures, semble avoir
débuté par un premier livre d’aventure
chez Tallandier en 1939 : Le trésor du
Liban. Nous le trouvons ensuite dans
la collection du «Labyrinthe» en 1946
avec La villa des angoisses, puis il
passe en 1950 à la Compagnie
parisienne d’édition, collection « La
Guêpe » avec une aventure dans le
Sussex Le mystère de Ram’s Park
(repris aussi en Belgique aux éditions
UG à Wasmes) et ensuite, et pour la
dernière fois, nous le retrouvons aux
éditions Férenczi dont 205 titres de
livres ont été recensés dans la
collection « Le Verrou » entre 1950 et
1959. Citons de l’auteur Kéraudren
dans cette série populaire bimensuelle
de poche vendue à 50 F dans les halls
de gares, entre autres : La mort s’est
trompée (1953), Mais vous n’aurez
jamais de preuve (1953), L’inspecteur
avait pris la lettre (1954), Le gong a
sonné trois fois (1954), Crime par
téléphone (1956), Vous êtes l’assassin
(1956) et Crime à Montfermeil sorti

HANDBALL

Bravo les filles !

dans le 3ème trimestre de 1956 sous le
n°147 et devenu aujourd’hui introuvable.
Après ce dernier livre, nous perdons la
trace de ce romancier dont aucun
biographe sur la question ne pourra
nous donner de réponse. S’agirait-il
d’un pseudonyme, est-il toujours en
vie, vit-il toujours en France… ou en
Bretagne… autant de questions que
nous pouvons nous poser et restées
en suspens. Toujours est-il qu’après
1956, il n’a plus publié de livre sous ce
nom I
Jean-Claude Gaillard
D ’après les document s de Jean-Louis
Véniel et de D aniel Van Cappellen

Depuis de nombreuses années, le club
Montfermeil Handball s’efforce de
constituer un pool féminin dans ses
structures d’accueil. Ainsi, pour cette
saison 2009-2010, parmi ses dix
collectifs, seules les moins de 18 ans
féminines manquent à l’appel :
carence qui pourrait être comblée d’ici
deux ans.
A côté des équipes masculines
coexistent, en effet, une équipe seniors
filles, une équipe moins de 16 ans filles,
une équipe de moins de 14 ans filles,
les équipes de moins de 12 ans et Ecole
de Hand étant mixte.
Ce relatif succès s’explique par un
travail en profondeur accompli par trois
éducateurs, S. Chaigne, N. Girard et J.
Huet, auprès des CE2, CM1 et CM2 des
sept écoles élémentaires de la
commune, de la classe promo hand du
collège Picasso et du stage Macadam
aux Bosquets des vacances de
printemps.
Mais au-delà de l’aspect quantitatif, le
club vise à l’Excellence : témoin

l’équipe féminine des moins de 16 ans
qui vient de se qualifier de fort belle
manière, avec des scores sans appel, à
la suite de deux barrages consécutifs,
demeurant invaincue cette année, en
Excellence région.
Dans cette poule de huit équipes, elles
auront l’honneur de rencontrer en
matches aller-retour les équipes de
Villiers, Ivry, Gagny, Villemomble,
Fontenay, Noisiel, Neuilly-sur-Marne.
La tâche s’annonce rude pour cette
jeune équipe, composée de moins de
16 ans première année, mais d’autant
plus exaltante. Par ailleurs, le noyau
dur de ce collectif présente cette particularité d’avoir évolué ensemble dès
l’école de Hand, ce qui leur confère une
indéniable homogénéité et une redoutable efficacité. A preuve, sous la
direction de leurs deux entraîneurs S.
Chaigne et A. Ben Hassain, leur entame
tonitruante du championnat par trois
victoires : une à domicile, deux à l’extérieur à Ivry et à Gagny. Voilà un début
prometteur I

Le monde du sport n’a pas fini
d’innover ! Preuve en est avec ces
échasses qui permettent de sauter
comme un kangourou à plus de 2m
de hauteur , d’effectuer des pas de
3m de longueur et de pousser des
pointes à 40 km/h ! En effet,
conçues avec des ressorts en fibres
de verre, ces échasses décuplent la
puissance de son propriétaire.
Ce concept est sans danger, il est
accessible à toute personne de plus
de 30kg. De plus, des études
universitaires ont révélé que la
marche sur échasses permet de
dépenser 5 fois plus de calories
qu’une enjambée normale !
Venez donc, tester ce concept à
sensations au gymnase Colette
Besson, boulevard de l’Europe.
L’association « Les échasses de 7
lieues » dispense des cours toute
l’année les lundis et mercredis de
19h00 à 20h00 pour les moins de
18 ans. Et de 20h à 21h pour les
plus de 18 ans I

LE VIEUX MONTFERMEIL

Assemblée générale
L’association Le vieux Montfermeil et sa région tiendra son
assemblée générale le dimanche 31 janvier 2010, à 14h30,
à la salle polyvalente de l’ancienne bibliothèque (accès par le
18 rue Delagarde). Les cartes d’adhésion pour l’année 2010
seront disponibles lors de la réunion. Venez découvrir les
nombreuses activités de cette association qui gère notamment
le Musée du travail ; celui-ci renferme une collection de
quelques 6000 outils. Il est ouvert toute l’année, les mercredis,
vendredis et samedis après-midi, sauf en août I
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CLUB DE BOXE DES IRIS

Un nouveau club de boxe
Tu as entre 8 et 77 ans, tu es un garçon ou une fille
et tu as envie de te défouler gants aux mains.
Alors rejoins le club de boxe de Montfermeil au gymnase
Maurice Bacquet 57 rue du lavoir à Montfermeil.
Inscriptions et entraînements sur place le mardi, jeudi
de 19h30 à 21h30 et le vendredi de 18h à 20h I
Rens. au 06 69 27 21 65 ou au 06 61 85 20 28
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