L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Place de la mairie

1930

devenue Lavomatic (depuis 2017)

boulangerie JF Guéno
de nov 1997 à août 2015

Café Hotel de la Bascule (nom inchangé depuis 1903) appelé café Morgat (nom du propriétaire

auparavant salle de danse Morgat
puis salle de restaurant Guy Bovyn

restaurant - crêperie Le Colvert
tenu par Guy Bovyn de à puis par depuis

Auguste Lévêque marié avec Léonie Marie Morgat. Elle s’est remariée avec Pierre Gouret.
A noter sur les murs des peintures de Volot représentant des personnages du bourg, le port de la
Chaussée Neuve (aujourd’hui masquées sous le doublage de cloison).
Mme Yvette Desbois (née Torzec) a ensuite tenu le café d ???? à ?????et la charcuterie (rue de
l’église) entre 1955 et 1980

Marie Morgat

1930

Café-Hôtel et bureau de tabac Sarzaud (autour de 1910) puis
Alexandre Denier (années 20) puis Joseph et Antoinette

M.Auguste Bertho menuisier a loué les locaux de l’ancienne Poste
(dans le bâtiment communal) - bail du 25/06/1925. Francois, son fils
lui a succédé. Aujourd’hui, c’est la salle des mariages.

Lecorre avec salle de bal (actuellement : pharmacie)
Bureau de tabac depuis janvier 1986

Place de la bascule dans les années 1950
La bascule 5000kg a été construite en 1904 (délibération 01/1904) - réception officielle le 23/02/1909
en photo : Rachel Lecorre (née en 1924)
fille de Joseph

Bail à Alexandre Denier (25/06/1920) puis à Joseph et Antoinette Lecorre maître d’hôtel (16/08/1925) pour gérance de la Bascule.

dans les années

Elle a été démontée en 1979 ????

55/60, un syndicatcoopérative agricole

Maison Marcelle Thobie devenue magasin de

a existé dans

fleurs. Transfert de la place de l’église sous le nom

l’ancienne école. ce

«Les Typhas» avec Odile Taunay en 12/1982 puis

bâtiment a hébergé

«L’Imprévu» puis Jardin de Sophie depuis 2002

ensuite les
cantonniers puis les
pompiers (jusqu’en
1978)

Le Crédit Mutuel en place depuis ????. entre 82 et 85 .
Habitation de Madeleine et Lucie Legal mariée à Emmanuel Guihard. Ils ont tenu une épicerie puis une boulangerie-alimentation (années 45/60). Suzanne et Albert Leclinche leur ont succédé à partir de 61 ???? .
L’épicerie, sous l’enseigne Radar junior, a été reprise par Pascal et Evelyne Le Parc (84/86) devenue Cali (de 86 à mars 93) et depuis 93 Coccimarket tenu par Yveline Grué .

Auparavant maison d’habitation de Madeleine et Lucie Legal, épicières

L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Rue de Bretagne - entrée de bourg
1ère installation d’un médecin à St
André en 1976 : Docteur Lambert
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Menuiserie créée en 1978 (CECTRA) par Lucien Cancouët puis reprise par

B

son fils Jean Luc en 2000 (CMAB)

Place Sainte Anne

à droite : ferme de
Gaston et Lucie
Guéno

Charron : maison Emile Deluen

A gauche : Emile et
Marie Guéno

et Emile Deluin et un 1 ouvrier

de

Il est à noter que les hommes du quartier venaient le dimanche soir puiser de l’eau pour la traditionnelle lessive du lundi.

sa mère Antoinette : Guy Chelet (né en 1933) puis Louise
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Avant les vendanges les barriques de la ferme Madouas/Baratier flottaient pour parfaire leur étanchéité

Sur la photo : à gauche, Octave Chelet, dans les bras de
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«Garage moderne» de Louis Couillaud (jusqu’en 1934)
puis garage Vollard. (auto et vélo) repris par Christian
Lévêque en 1953.
P. Volard faisait aussi le taxi et il a appris les
rudiments de conduite à quelques andréanais.

Ferme Baratier/Madouas et à l’arrière la

P. Vollard a créé la section des pompiers en 1939
Ferme ??? Leroux

maison d’Amandine Guéno lavandière

Entreprise de couverture Sebilet de ??? à
??? et reprise par le fils Jean-Michel (Bilac)
Laboratoire de
fabrication de la
charcuterie Guillemot

à l’arrière de ce bâtiment :
l’abattoir Guillemot (50 à 60
porcs par semaine) a servi
de salle de classe l’année
scolaire 71/72 (CP) avec

La pharmacie, créée en 1974 par Mme Monnier, en entrée de bourg
puis occupée en 1985 par l’ infirmier M. Averty et le vétérinaire M.
Vaslon. Des kinésithérapeutes ont ensuite remplacés ce dernier

Photo de 1912 avec à droite, la porte d’entrée de la boucherie Rastel (1901/1949) puis Torzec
( 1949/ 19???).
Sur la photo : la famille Rastel (Jean et Alfred) et des employés

Hôtel Restaurant tenu par M. et Mme Guillemot charcutiers (1961/64).
Aujourd’hui Institut de beauté «Cannelle» et logements à l’étage

Nicole Legoff pendant la
construction du groupe
scolaire J. Ferry

Cet hôtel a été le lieu de tournage d’un épisode d’une
série télévisée en 1960 ???

A l’emplacement du portail de gauche se trouvait le charron Cruaud (années 1870/1900

«Un mystère par un jour»

environ)

Présenté par Louis Crémieux

L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Rue de Bretagne - centre

La charcuterie Guillemot, devenue Cavaro

En photo : Marceline Letexier

pendant 50 ans pour devenir aujourd’hui

épouse de Moïse Lévêque

Boucherie-charcuterie de la Brière (depuis ?????)

Face à la place Ste Anne, l’hôtel
restaurant Buffetrille devenu la
bourrellerie de Prosper Mahé

Cette belle maison du centre-bourg a accueilli une épicerie tenue par Elise Lévêque épouse

époux de Marie Ruel

Genevoix et une mercerie draperie (partie droite du bâtiment).
Le café Lévêque dans les années 1950 et la salle de banquets et de cinéma

Démolition en juin 1983

A gauche le café Letexier puis Lévêque.

A noter : un marchand ambulant propose ses fruits et légumes le dimanche après la messe

Café Guillemot puis Ellion puis Louis Augot puis Henri Caget
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Départ de Gisèle Dieulangard en 2012
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La rue de Bretagne en 1906

A gauche : l’espace exposition et bureaux (création en 1972) du garage Lévêque et à
droite, la salle de danse du café Lévêque : avant et après la démolition en mars 2012

Local commercial où se sont succédés :
Cet emplacement accueille

Mercerie/Epicerie Jean-Marie-Athanase Torzec (années

désormais le bureau de Poste,

1900)

Depuis 1985, la pharmacie occupe l’ancienne

Local qui dans les années 20 accueillait une épicerie en gros

salle de bal et de banquets de l’Hôtel J. Lecorre .

- Brétéché puis de 1931 à 1936 un marchand-réparateur de
vélos : M. Pontezière
Il a ensuite appartenu à Joseph Lecorre.
Aujourd’hui démoli, il est devenu le parking de la pharmacie

un opticien (Vanina), un garage

Mercerie/Epicerie et bonbons Marie Leray (ouverture en
1928)
Droguerie Emile Bruneau
Electricien Jacky Mahé (ferm. en 90)
auto-école Razéro ( de 94 à 98)
Cave Guéno
crêperie Ty Manou depuis 2006

Maison d’habitation devenue local
commercial : Prêt à porter Alinella
(2010/2012) et depuis 2013 Cave à vin
Raynald Morin

souterrain et des logements à
l’étage (construction de 2013 ?)

L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Rue de la Chapelle - entrée de bourg
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station essence Torzec - Antar, Elf, Total route de La Baule
de 1976 à 1995

aujourd’hui station de lavage et vente de véhicules ADES

Salon de coiffure L & M en sortie de bourg Route de St Nazaire
ouverture en octobre 2002 place de l’église puis transfert en octobre 2009 rue de la gare

La partie droite de ce bâtiment a accueilli une
boucherie (Reine Rastel/Torzec années 1920?? puis Jean
Guillard 1945.
L’abattoir Torzec était siuué dans le bâtiment en face

Café Albert Torzec «Au vin de Vertou» réaménagé en 1969 avec petite station essence(qui a démagé en 1976), devenu depuis Bar de la Brière et PMU

L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Rue de la Chapelle - centre
l’équipe de la boulangerie Rouaud

Café ptit’Torzec dit Youmi (son
père, menuisier, coupait les
cheveux dans le café)
Bourrelier Eugène Guéno
reprise par son fils Jean
(années ???), puis professions
Boulangerie
coordonnerie

3 Albert Torzec, 4 Marie Rouaud/Marsac,

paramédicales.

5 Maurice Bernier, 6 Michel Crusson

A droite : agence immobilière.

et café

On y jouait aux quilles dans la
Aubette puis syndicat d’initiative puis

cour

agence immobilière et aujourd’hui

D’autres se souviennent du

local des infirmières

«billard à champignons» à 1
centime

Robert Rouaud, Albert Leclinche, ????, Michel Crusson et ???? Michel
Place de la Mairie

La cordonnerie et le café ont été tenus par Jean-Marie et Jeanne Malloisel (années ???). Ils ont été remplacés par la
boulangerie/café Athanase Tessier (père puis fils Roger - en 1938) (elle a été dévastée par le feu en octobre 1921) puis
Mme Faugaret (tante Désire) qui servait des repas aux élèves de la commune. Moïse Rouaud puis Robert Rouaud (fin
d’activité en ???) continuèrent l’activité de boulangerie (avec à droite, un salon de thé de à ???).
A gauche de la boulangerie près du quai de livraison, Robert Rouaud proposait aux andréanais du blé, du son, de l’orge,

Rue de la Cha

pelle

des engrais, produits de traitement, aliments pour animaux, des poulets ou poussins ….
A gauche : la mère d’André Torzec
A droite : «Loin du ciel»

Deux gérants ont succédé à la famille Rouaud : M. et Mme Joubert, M. et Mme Rosier depuis ???

Forge de Fernand Rouaud

années 50/55
Frappée d’alignement, la maison de Marcelle Thobie (démolie en 1978) a laissé place en 1985 à un immeuble
accueillant à gauche un magasin de vétements/mercerie (Michèle Donne) de 86 à ???? devenu salon de coiffure, à

Après 45 : Salon de coiffure d’Henri Hemery puis
de M. Le Menn puis la poissonnerie Bregeon

ancienne maison
d’habitation
La maison de Marie Sarzaud puis
maison Leclinche puis Horveno.
Cette maison est devenue bureau
de tabac en 1962 tenu Mme
Belbéoc’h jusqu’en 1985

d’André Vince

droite la boucherie de J.Y. Torzec de à ??? puis A. Courant puis une auto-école depuis ????

L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Place de l’église (côté ouest)
Epicerie/mercerie/tissus/coiffe (fabrication et entretien) (cadeaux de mariage) des filles Donatienne, Joséphine et
Léontine Guéno (années 30) puis Marie Moreau de 1949 à 80???

La forge a vu se succéder Jean Marie
Picaud ( années 50 ???) puis Pierre
Bivaud (photo de gauche) du
26/02/1951 à 11/74 puis M. Haumont
serrurier-ferronnier
Un autre maréchal-ferrand exerçait sur
la commune dans les années 50/70. M.
Cancouët à la Bonarderie.

1930

Ce petit bâtiment a hébergé plusieurs commerces : la bourellerie d’ Alexandre Bazile maire de 1927 à 1953, un réparateur de cycles (Paillat ???),
un magasin de charcuterie (dimanche uniquement - M. Hervé de Trignac), le Groupement d’artisans de St André, un Taxi, une agence
d’assurances Helvetia (Guillemoteau) , une épicerie fine puis restauration et depuis 2014 le restaurant TYKAZ.
A noter : des élèves de l’école Notre Dame y ont suivi des cours en 40 ????

Le Café de la Poste tenu par Clémentine Mahé/Guéno (début en 1910 environ) puis par Jean Guéno (à partir de 1950 et jusqu’en 1980).
45/46 démineur

En photo (1975): une clientèle d’habitués (après la messe) en pleine conversation dont Ferdinand Guéno (Rue Jean), Constant Mahé,

explosion

Louis Mahé et Jean-Marie Levêque ??

installation en ????? du
1er cabinet de dentiste
(M. Hardouin) ????

1930

Carrosserie-tôlerie (à gauche) créée en 1972 et garage Lévêque

Bureau de tabac Louis Mahé (à gauche) et cordonier - marchand de chaussures de Constant Mahé

(à droite) de 1957 à 2001 pour transfert sur la zone des Pédras

de ??? à 1960 , maison de 1909, démolie en novembre 2015

L’évolution du centre-bourg - Les commerces
Crédit mutuel de ??? à ???? puis

Place de l’église (côté est)

presbytère de à 1987 et démoli en 2011

article de 1964

1978

Magasin de chaussures (aujourd’hui démoli en 11/2015)
Maison de Désirée Faugaret appelée par tous les andréannais Tante Désire (qui servait des repas aux
écoliers) -sa 1ère maison se situait à l’arrière de l’école Notre dame-.
Cette maison est devenue bureau de Poste de 1960 à 1981 puis maison d’habitation d’Emilien Mahé

tenu par Armande et Maurice Mahé en ???? puis autoécole Alain Guilleux en ?????? puis entreprise de travaux
publics Legentilhomme et M. Denais Référence
Evènements

1ère mercerie
du bourg :
Maison David

Epicerie tenue par Léonie Gicquiaud (ouverture le

années 80

25/12/1950 et vente le 30/09/1968)
puis alimentation Le Grall (de 68 à 76)
puis magasin d’électroménager Le Déault (de 76 à 78)

1930

puis graineterie_ fleurs «Les Typhas» Odile Taunay
(de 78 à 81)
puis poissonnerie Baholet (de 81 à 83) puis Quéré (de
83 à 85) et vente du fonds et de la maison à la
poissonnerie Barboza/Guiheneuf en 08/85

puis Crédit

puis Pizzéria Pizza Uno et démolie en 11/2015

Agricole

2017
M. Jean-Louis Haumont, cordonnier et
débitant (café) dans les années 40/55
puis Office de
tourisme

Angélina Terrien : épicerie, bonbons et dépôt de
journaux (La Presqu’île), bulletins paroissiaux.
dépot de charcuterie Hervé (le dimanche) avant
transfert vers Tykaz
Sa nièce Andrée distribuait les télégrammes
Depuis 2016???? cette maison est devenue le bureau

et démolition
Charcuterie Morgat puis Desbois puis Paul Denis puis Fouasson puis salon de coiffure L & M (2002/2009) et aujourd’hui boulangerie J.F. Guéno (depuis le
1/08/2015)

en 11/2015

du maître d’oeuvre Serenne

