
Dans un bourg resté très rural jusque dans la seconde moitié du XX ème siècle les « festivités » sont simples, nombreuses et chaleureuses. 
On joue  aux quilles, on danse, on mange, on s’amuse, on va au cinéma, au théâtre …  

 
 
 

Festivités d’hier et d’aujourd’hui

1931 : partie de quilles dans la cour arrière du 
café Torzec  dit « Youmi »
De gauche à droite : M. Torzec père,  Martial 
Leclinche, Alcide Rivallin, Albert Leclinche et 
André Torzec (né en 1924).
A noter : le jeu de quilles dénommé « Quilles 
de Bilac ou de Saint- André » a été inscrit en 
2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il y avait des séances de cinéma à St André dans les années 
40/50 (cinéma itinérant).
Ci-dessus, la séance du dimanche 29 mars 1946.

Devant le café Morgat.  
Sur la photo : Christian Lévêque.

1941 : fête des battages à la Ville Allain chez Jules André.

 Fête des conscrits (en 1930).  

début XXème : on danse dans la rue de Bretagne devant le café Buffetrille.

En 1954, un comité des courses et fêtes est créé.
Il aura en charge d’organiser les courses 
cyclistes, de chevaux et autres festivités.

Arrêté du 1er mars 1929 du Maire M. Bazille 

Les foires à St André

Représentations théâtrales à la salle des fêtes 
de Notre-Dame dans les années 1930/35.
ici : spectacle du 1/05/1935.
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Ces bals organisés dans les cafés de St André dans les années 50 ont été suivis des « bals 
à Pajot » (années 60/70) co-organisés par les clubs et associations de la commune.



Fin des années 60, place aux « yéyés ».
 
St André accueillera, sous chapiteau 
rue de la Gaudinais, l’idole des jeunes : 
Johnny Hallyday (69); suivront d’autres 
artistes représentés ici.
          
           Salut les copains !

Festivités d’hier et d’aujourd’hui

Le 14 juillet 1939, le tour de 
France passe aussi par St 
André.
 
Le 4 juillet 1958, la 9ème 
étape du Tour de France 
(Quimper - St Nazaire) passe 
par St André. Le 
luxembourgeois Charly Gaul 
remporte l’épreuve après un 
périple de 4 319km
 

Le comité des fêtes et les commerçants ont 
poursuivi leurs rendez-vous de renommée 
nationale en invitant en 1968,le cascadeur 
Michel Norman (spectacle à grand succès 
accueilli zone de Brais).

Henri Hemery dirigeant la clique de Saint-André-des-Eaux dans 
les années 50/60.
En dehors des évènements locaux, la fanfare se déplaçait dans 
les communes environnantes lors de kermesses et fêtes locales.

Les années 60 voient la fin des courses cyclistes organisées par le 
comité des fêtes et l’ECN (Entente Cycliste Nazairienne). 
Elles reprendront dans les années 90 avec un club nazairien.

Tour de France et St -
André-des-Eaux

Article du 22/07/1939
Alain de la Brière

09/1954

4/06/1986

19/07/1969
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La salle du café Lévêque, dans les années 60, 
prête à accueillir les convives.

Mariage de ELAND Jean Baptiste 
né en 1917 à St. Nazaire 
(Immaculée) et PICAUD Antoinette 
née en 1919 à St. André..

Dans les années 60, un défilé annuel de chars animait la commune.
Ici, le char du village de Marland (dans la cour de Pierre Guéno), prêt à partir vers le bourg.

Sortie à Montoir (mai 1951).



1968 et 69 : élections des reines de St André.

1967 : élection de la Reine des sports.

Plus humoristiques, au milieu des années 80, auront lieu des 
courses de rosalies. Organisées par l’union des commerçants 
elles regroupent le 4/06/1986, 250 Andréanais avec 21 équipages.

A la « tradition hippique » des années 1930, succédera, beaucoup 
plus tard (2011), un spectacle équestre monté et réalisé par 
l’association andréanaise « Les cavaliers randonneurs ».

Festivités d’hier et d’aujourd’hui

Pendant plusieurs années, l’union des commerçants a accueilli 
dans le bourg un rallye à destination des jeunes handicapés.

04/07/1981
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Festivités d’hier et d’aujourd’hui
L’incontournable Fête des chalands fleuris.

A l’origine (1965), c’était une fête du village de Marland.
 
Par la suite (1967), ils se sont structurés pour créer les Amis de la gaité et ont donné plus d’ampleur à l’évènement. 
 

En 1982, est créée l’ABSADE  (Association Briéronne de Saint André des Eaux), institution regroupant plusieurs associations de la 
commune dans le but de pérenniser cette manifestation, de lui donner de nouvelles ambitions, d’animer la commune, de valoriser et 
conserver le patrimoine rural briéron, de développer du lien social entre les habitants de la commune.
 
Chaque premier dimanche d’août, plus de 400 bénévoles s’activent sur les berges de la Chaussée Neuve pour faire vivre la scénoparade 
des chalands fleuris, pour assurer les animations et la restauration sur place.
 

Une fête toujours préparée avec minutie, patience et savoir-faire, le tout dans une bonne ambiance.

En 2017, pour la 52ème 
édition, 18 associations 
étaient parti-prenantes

Les festivités actuelles à St André, ce sont aussi:
- les Vendréanais, spectacles d’été en plein air, mis en place en 2000,
- la fête de la musique dont la première a eu lieu le 21 juin 1990.

Vendréanais 2017

édition 2013
édition 2017

Vendréanais 2013

édition 2003
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D’autres associations animent régulièrement la commune :  Les Amis de la crêche et du four de 
Marland, Askol Du, la Compagnie Kouviadenn, les chorales Arc en ciel et Andréanotes, Début de 
soirée, les Fanas du dancing, l’Amicale laïque …

 
 
 


