LUNA PARK et LES LAURIERS VERTS : DEUX JOYEUSES
GUINGUETTES
Tout d’abord situées sur les communes de
Naintré et Colombiers, leur emplacement
appartient ensuite à la commune de
Châtellerault.
Extrait du plan de 1902 :
Cayenne à l’entrée de la forêt et
l’emplacement des deux guinguettes

(Coll. JFM)

On dansait au son du limonaire.
Les jeux de boule et le jeu des anneaux
distrayaient petits et grands.

Dès qu’il faisait beau, les gens de
Châtellerault traversaient avec plaisir notre
pont Henri IV pour retrouver une ambiance
chaleureuse, près de la forêt toute proche.
On dit qu’on y retrouvait toute la gouaille
de la rive gauche, de Châteauneuf.

(Coll. JFM)

(Coll. JMe)

Les enfants s’en donnaient à cœur joie :
manège installé au coin de la forêt ou bien
promenade en voiture

(Coll. JFM)
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Tout au long de l’année les fêtes se
succédaient. A Luna Park, une des plus
renommées était « le lait de mai », elle
attirait la foule.
Le menu a été retrouvé :
- le lait de mai (à base de Pernod)
- charcuterie (fabriquée sur place)
- chevreau à l’ail vert
- fromage blanc à l’ail vert (ail vert
que l’on croquait)
Les Bigophoneux étaient des habitués, la
Pédale châtelleraudaise y tenait souvent
banquet.
A Luna Park eurent lieu aussi beaucoup de
mariages. Menu et ambiance étaient très
agréables.

Les Lauriers Verts, ont complètement
disparu lors des bombardements de la forêt
de Châtellerault.
« Le restaurant Nallet de Cayenne 100 ° »
nous intrigue.

(Coll. Particulière)

Tout proche, le stade de Luna Park,
devenu stade de la Montée Rouge,
amenait de nombreux clients après les
matches.
(Coll. JP Dubout)

Le nom de Cayenne peut avoir
plusieurs significations : caya,
demeure, ou vieux vaisseau ou cuisine
sur les quais pour les marins.
Peut-être le restaurant fournissait-il la
Manufacture (argot de marin) puisqu’il
fabriquait lui-même la charcuterie.
Peut-être est-ce à cause de sa situation
hors de la ville  lieu d’exil qui
accueillait les ouvriers chinois (venus
travailler à « la Manu » pendant la
1ère guerre).

(Coll. JMe)

Luna Park fut aussi un lieu de
divertissement pour environ 350 immigrés
indochinois arrivés en renfort à « la
Manu » pendant la guerre 1914-1948.
Mme Serres, fille de manuchard, se
souvient d’un mot qui avait frappé son
oreille
d’enfant
de
10
ans :
« Mandchourie ». Ces ouvriers étaient
installés dans des baraquements vers la
Brelandière. La tradition orale dit qu’ils
venaient vers Luna Park rejoindre les
« Belles de nuit ».

(Coll. JFM)

La charcuterie du restaurant se faisait
sur place, ce superbe document montre
le travail du personnel, les charrettes,
les granges pour le foin (qui existent
encore). Aujourd’hui, à l’arrière de
Luna Park, on y dresse des tables pour
les fêtes familiales.

(Coll. JFM)

Jeanne GEMINET
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