EN ROUTE VERS CENON
Quand les Châtelleraudais voulaient se dépayser et respirer le bon air pur, ils allaient vers la
forêt (Luna Park, Les Lauriers Verts) ou à la campagne à Cenon, bourgade distante de 6km
par la route et 4 seulement par la Vienne. Le service
pontonnier partait du Grand Monarque, à Châteauneuf,
près du pont Henri IV et ralliait le pont Mollé à Cenon. Là
se trouvait une auberge dont la spécialité était la friture à
la sauce cenonaise.
Par voie d’eau, l’Hirondelle assurait depuis 1880 le
service depuis l’embarcadère près de chez Chaffret
(emplacement du Pavillon Bleu à partir de 1929, devenu
Le Neptune aujourd’hui), rive droite, faisait escale rive
gauche pour compléter le chargement, jusqu’à 40
passagers et voguait à toute vapeur vers l’embarcadère de
l’auberge Saint Martin.

(Cliché Ch Arambourou, Coll. JFM)

(Cliché Chauvet, Coll. JFM)
Le restaurant de « la mère Fradin », c’est
ainsi que l’on nommait cette guinguette,
avait grande renommée. Du lundi de
Pâques à octobre, elle offrait dans son parc
des tonnelles, des jeux divers pour adultes
et enfants : jeux d’anneaux, tir à la
carabine, mais aussi balançoires, chevaux
de bois…Une remise permettait d’abriter
15 chevaux car certains utilisaient leur
propre attelage.

(Blay éditeur, Coll. JFM)
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Dans les jardins, en bord de Vienne « on
déguste les meilleures fritures du monde,
les plus délicieuses omelettes et on y boit le
vin le plus païen de la région » (Mémorial
du Poitou, 27 juin 1880). La matelote
d’anguille est également réputée. Le
restaurant a été mis en vente, sans succès
en 1883, il est passé de 70 couverts à 200
en 1890.

(Coll. JFM)

(Blay éditeur, Coll. JFM)
Mme Fradin, devenue veuve, a poursuivi
l’exploitation jusque dans les années 1920,
après une interruption pendant laquelle M.
Jacques Massard l’a remplacée. Le bal au
son du limonaire attirait la jeunesse de tous
les environs.
Au port de Cenon, dans la descente près du
bac, la charcuterie Aumaître tenait
restaurant.

(Coll. JFM)
Les jours de fête, de nombreux jeunes
franchissaient allègrement la passerelle de
« L’île des Soupirs »,
aujourd’hui
disparue. Mais à d’autres moments, ils
s’isolaient pour « soupirer » !

La fête à l’île des Soupirs
(Photo, Coll. JFM)

(Cliché Limousin, Coll. JFM)
N’oublions pas La Renaissance, restaurant
dancing tenu successivement par Morin en
1925, Raguit en 1928, Porcheron dit Mag
puis, après la guerre, Despesbains.
L’assemblée de Cenon s’y déroulait en
août 1928
.

Le bord de l’eau : Vienne et Clain, les
frondaisons, la bonne chère et les
distractions, voilà ce qui attirait les
Châtelleraudais.

Geneviève MILLET

(Echo de Châtellerault août 1928)
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