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Exposition Julien DUCOURT

Paul Painlevé. Portrait par Van Dongen

C’est en curieux qu’une cinquantaine de personnes nous ont
fait le plaisir de visiter, tant que c’était encore possible, le
talus de la voie de ceinture. C’était lors de la journée du
petit patrimoine fin juin et début juillet. Ils ont pu découvrir
aussi la maison de notre président fondateur d’association,
Victor Décis. Celui-ci comme tous les propriétaires du
lotissement des Echoppes n’a pas hésité à construire sa
maison le long de la voie de ceinture. Il faut dire qu’à
l’époque la ligne était sans nul doute bien plus fréquentée et
le matériel roulant bien plus bruyant qu’aujourd’hui.
Curieux aussi, mais dans un autre sens, que lors de la
réunion d’information du 17 septembre dernier, le
représentant de la RFF venu pour présenter les futurs
travaux et leur impact sur les riverains, se soit pris des
volées de bois vert au sujet du bruit causé par les trains de
la ligne Bordeaux-Bayonne, était-ce le meilleur moment ?

Téléviseur 99 cm

Visite voie de ceinture avec M.Xavier GUIBERT descendant de J. Ducourt
(photo Aude BOILLEY)

LOTO

12 Octobre au ROYAL

Ouverture des portes 14 heures

Curieux encore qu’au moment même où nous distribuons
notre dernier numéro au titre vivre ensemble, certains de
nos voisins se disputent autour du stationnement dans leur
rue !
Est-ce un signe de notre époque ? N’y a-t-il pas d’autres
moyens de communiquer, en toute sérénité et au bon
moment, pour obtenir, pas toujours ce qu’on veut, mais au
moins ce qui peut satisfaire un maximum de monde, et au
moins l’intérêt général ?
Raymond DELCROIX	
  

LOTO : 12 octobre
14 h00 ouverture des portes
début à 14h30 au Royal.
Nombreux lots à gagner:
1 Téléviseur SABA 99 cm.
- Paniers gourmands
- Utilitaires pour la maison
GALA DE MAGIE : le
23 novembre au Royal.
Organisé par CD+
formation de notre
quartier qui soutient ce
spectacle, et a pu réserver
46 places pour ses
adhérents. 20 places pour
la séance de 14 h et 26
places pour celle de 17 h.
Réservations auprès du
Président, 1 avenue du
Vallon 06 81 19 93 44
7 décembre : arbre de Noël
(salle du Royal) (pensez à
inscrire vos enfants avant le 15
octobre)
25 janvier : assemblée générale
(salle du Royal)
15 mars : loto (salle du Royal)
28 juin : musique dans les
quartiers (salle du Royal)

SIRET 80208603300015
Contact: Le Royal 32bis, avenue Jean Cordier 33600 PESSAC - www.lesechoppes.levallonl@laposte.net

Syndicat de défense des intérêts de quartier et comité des fêtes de bienfaisance. Association n° W332008243 créée le 16 septembre 1925!

Tél: 06 81 19 93 44

Histoire de nos rues…

… La rue Paul-Painlevé

1. Le nom d’un grand scientifique et homme d’Etat.

!

Peu de scientifiques ont été autant admirés par leurs contemporains que Paul Painlevé
(1863-1933), fils d‘un ouvrier de l‘imprimerie, devenu petit entrepreneur à Paris. En
témoignent ses funérailles et les honneurs du Panthéon, le 29 octobre 1933. Sa carrière
universitaire (agrégé en 1886, professeur d’Université en 1903, etc.) fut hors pair. Il
« inventa » ainsi les équations différentielles appelées fonctions transcendantes de
Painlevé, les coordonnées de Gullstrand-Painlevé. Il fut un éminent théoricien de
l’aéronautique (1910), de la mécanique des fluides, etc. Son engagement politique
l’amena pendant plusieurs décennies aux plus hautes sphères du pouvoir comme ministre
ou président du Conseil. Il fut ainsi un spécialiste de la défense nationale et un leader de
la gauche républicaine. Paul Painlevé fut président du Conseil de septembre à novembre
1917.
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2. Invité à l’inauguration du monument aux Morts de Pessac en 1927.
Le Ier septembre 1921 , un traité de convention est signé entre Hermann Lemoine, maire,
et Gaston Leroux-Veuvenot (1854-1942), statuaire et professeur à l’Ecole des Beaux- Arts
de Bordeaux: « Le monument représente un pan de mur derrière lequel sont abrités nos
soldats au milieu de débris de toutes sortes, canons, roues, obus, etc. Le réveil du 11
novembre 1918. Un des hommes (agent de liaison) apprends à 5h ½ du matin la signature
de l’armistice, court à un point de combat et éveille ses camarades en criant: Debout les
Morts! On les a. Deux soldats couchés, blessés, se soulèvent péniblement et malgré leurs
souffrances, manifestent leur joie. Sur la face postérieure du mur est assise la statue de
l’histoire, représentée par une jeune femme, elle grave dans la pierre les noms des héros
de Pessac morts au champ d’honneur… ».

!

Cette volonté pédagogique est renforcée par la disposition du monument en « page
recto-verso ». Notons que G. Leroux a été professeur à Bordeaux de 1893 à 1929. Le
30 juillet 1927 Jean Cordier, maire, annonce que Painlevé a accepté de présider
l’inauguration le 4 septembre. Mais le 20 août, Painlevé est obligé d’assister aux
Manœuvres de l’Est. Ministre de la Guerre de 1925 à 1929, l’inauguration se fera sans
lui!
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3. Du chemin de la Vacherie à la rue Paul-Painlevé.
Le chemin de la Vacherie sur la berge du Peugue reliait le château du Vallon à sa
« vacherie » et au moulin d’Arlac, depuis l‘actuelle rue des Erables. Le 23 octobre
1948, le Conseil Municipal (Maire Roger Cohé) décide que ce chemin se dénommera
désormais rue Paul-Painlevé. Le 3 janvier 1962, la nouvelle voie réalisée par le
promoteur et traversant la propriété du Vallon jusqu’à la rue du Vivier est classée par la
CUB comme prolongement de la rue Paul-Painlevé. Le Peugue est alors dévié et
canalisé dans cette rue. Une association de défense des riverains de la rue Paul-Painlevé
est crée (Jacques Galopin) et en 1976 devient « Association intercommunale de
défense des riverains du Peugue » (Jacques Galopin, Paul Betin, actuel président).

Plan du quartier du Vallon
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La maquette n’ayant pas été respectée et après des contestations, le monument a été
reconstruit, ce qui explique l’inauguration par le maire Jean Cordier seulement le 20
novembre 1927. Il reste que c’est un des plus remarquables monuments aux morts
d’abord par le réalisme des statues. G. Leroux a été capitaine « volontaire » près du front
de 1914 à 1916 et fort précieux par sa connaissance de la langue allemande ayant fait ses
premières études à Vienne (Autriche). Mais ce monument illustre aussi parfaitement la
volonté d’un lien éducatif et médiatique entre l’image et l’écrit par le geste du poilu
debout et montrant les inscriptions comme un instituteur sur le tableau.

Jacques Clémens

www.vieux-papiers-en-aquitaine.com
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La Gazette 1910

