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Un oiseau de nos jardins, le "troglodyte"
Quel est donc ce tout petit oiseau qui a élu domicile dans
mon jardin ? Un temps d'observation, des recherches et
une réponse... Joseph raconte.
En ce début de juin 201 6, je profite d'une éclaircie pour tondre la
pelouse du mouchoir de poche qu'est mon jardinet. Quelques
jours plus tard, avec surprise, je remarque sur une branche
basse d'un pommier, une touffe de brindilles, de feuilles et de
mousse. Bizarre, le vent ne soufflait pas les jours précédents !
J'aurai donc projeté ces détritus avec ma tondeuse ou le
"Rotofil" ? Étonnant ! Cependant, je n'ai pas cherché à
comprendre, et j'ai jeté ces débris dans mon sac poubelle de
jardin.

Cela s'explique...

Petit à petit, l'oiseau fait son nid !
Ce petit oiseau avait donc reconstitué sa réserve de chantier
avec les restes de tonte que j'avais éliminés quelques jours
auparavant. Car c'était bien de sa provision de matériaux qu'il
s'agissait ! Il opérait sur un moignon de pommier, à la base de
petites branches. Oui, il bâtissait et il y allait de bon cœur !
Il s'emparait d'une brindille, revenait dare-dare pour se munir
d'une petite feuille ou d'un brin de mousse. Il s'affairait en
cachette, illico presto, pas de temps à perdre ! Époustouflant !
Mais impossible de voir l'avancée des travaux derrière les
feuilles. Ce va-et-vient a duré quelques jours, par intermittence.
Avait-il d'autres constructions ailleurs ?
Et peu de temps après, j'ai aperçu deux oiseaux de ce type. Le
mâle et la femelle ? Le couple fait son choix, et s'il choisit ce nid,
je vais avoir de la visite ? Mais non, le mâle est revenu
quelquefois, subrepticement, mais cela ne s'est pas renouvelé.
J'ai compris que la femelle n'avait pas choisi
cette ébauche de nid. Après tant de temps
passé à construire, pourquoi ne pas s'y
installer ? Le nid est-il trop proche de la
maison ? Y a t-il trop de passage ?

C'est quelques jours plus tard que j'ai compris.
Ce matin-là, derrière mes vitres, je vois un
petit oiseau qui construit son nid à trois
mètres de ma porte-fenêtre ; un
"troglodyte" ! Un "troglodyte mignon" écrit
le Quid Vert des éditions Solar. Cet
ouvrage le cite comme "presque le plus
petit oiseau", battu de près par le roitelet. Il
Notre bon roi François 1 er avait écrit sur
mesure moins de dix centimètres, son
l'embrasure d'une fenêtre d'un château de la
plumage est brun-roux, sa queue se dresse
Loire : "Souvent femme varie, bien fol est qui
presque jusqu'à la verticale et il ne pèse
s'y fie". C'était peut-être le cas dans ce
que quelques grammes. Le mâle construit
couple... Toujours est-il que ce pommier, qui
seul quelques ébauches de nids, parmi
m'avait donné tant de belles "Reinettes
lesquels, la femelle choisit celui qui lui
grises du Canada" a bénéficié d'un sursis.
convient le mieux et elle le termine
Vieux de vingt ans, infesté par le
elle-même.
Dessiné par une amoureuse de la peinture puceron "lanigère", j'avais pris la
Les couvées sont effectuées soit en
décision de l'abattre. Eh bien, je vais le
avril-mai, ou vers la mi-juin, parfois en juillet-août. La femelle garder encore un peu, car si les troglodytes ne sont pas restés,
change parfois de territoire et même de mâle à la couvée peut-être que l'année prochaine...
suivante.
Joseph Roudaut

1 937-201 7 : les 80 ans du PLLG-SQ
Ses origines :
1937 : l’ U nion Sportive Ouvrière Quilbignonnaise (USOQ),

association engagée sur les Quatre-Moulins, naît en septembre
1 937.
1945 : le 1 2 décembre, se crée le Patronage Laïque de SaintPierre et des Quatre-Moulins. L’USOQ décide d’une fusion
entre l’USOQ et le Patronage Laïque, et devient la section
sportive " S tade Quilbignonnais".
Jean Le Gouill sera le Président du Comité Régional de 1 946 à
1 964.
1973 : suite au décès brutal de Jean Le Gouill, il est décidé de
nommer le Patronage, " Le Gouill".
1995 : le Patronage Laïque et le Stade Quilbignonnais
fusionnent et s’appellera désormais "PLLG-SQ" (Patronage
Laïque Le G ouill Stade Quilbignonnais) qui ne forme plus
qu’une seule association aujourd'hui.

L'entrée de l'ancien "Patro"

Des valeurs

Le "Patro" favorise l'accès à tous, la découverte, la culture,
l'épanouissement, au travers de projets et d'actions.
Les bénévoles et salariés sont à l'écoute des adhérents et
habitants et mettent en place des activités selon trois principes :
"laïcité, citoyenneté et solidarité".
(991 licenciés en 201 5/201 6).

80 ans, ça se fête !

L'année 201 7 est consacrée à cet anniversaire avec diverses
manifestations.

Ça s'est passé
Le 26 mars : concert au Mac Orlan . "Peuple et chansons".
Le 20 mai : randonnée sur les traces du passé du "Patro".

Circuit de 5 kms, guidé et commenté en passant par les lieux
les plus emblématiques des origines et de l'histoire du "Patro".
Pot de l'amitié au retour.

Le 10 juin, la fête continue !

De 1 0h à 1 6h, dans l'ancienne école, sur l'espace enfance,
toutes les sections seront sollicitées : danses, gym, chants, etc.
De nombreuses démonstrations sont prévues.
Jean-Luc Roudaut, chanteur pour enfants, donnera un
spectacle. Les enfants ont enregistré un CD sous sa direction,
dont le thème est "chansons marines" avec des mots
d'enfants... Celui-ci sera mis en vente.
Des stands seront installés, de façon à pouvoir se restaurer.
Frites, merguez, crêpes, gâteaux, buvette...
Et pour les petits ? Des structures gonflables !
Tout un programme gratuit et ouvert à tous !
N'hésitez pas à consulter la plaquette des activités, disponible
au patronage.
Pour tous renseignements :
Tél : 02 98 05 54 37
http : //www.patrolegouill.fr/

C'était hier...

C'est aujourd'hui...

LE NAUFFRAGE DU CONTRE-TORPILLEUR CHACAL (2)
(Suite de l'Écho du mois dernier)

Le naufrage

André Pommet, âgé de 24 ans en 1 940,
résidait rue Jean Jaurès, aujourd'hui rue
Victor Eusen à Saint-Pierre Quilbignon.
Rappelé après la déclaration de guerre,
il embarqua sur le Chacal, un contretorpilleur de 21 26 tonnes et d'un
équipage de 233 hommes. Face au cap
Gris-Nez. il fut attaqué par des Stukas
(avions bombardiers en piqué) et reçut 4 bombes, puis il fut
mitraillé et enfin canonné avec précision, par des batteries
côtières prises par l'ennemi.
Sa machine étant inutilisable et son avant en flammes, il dérivait
vers la côte. L'ordre d'évacuation avait été donné ; il s'agissait
de faire vite car les soutes à munitions de l'avant n'avaient pu
être noyées. André avait prévu d'utiliser un madrier pour l'aider
lorsqu'il se serait jeté à l'eau ; hélas celui-ci, gorgé d'eau a
aussitôt coulé. Gardant son calme, il a plongé et nagé vers un
radeau que poussaient quelques hommes pour s'éloigner de
l'épave ; ouf ! Il les rattrapa et saisit une poignée libre. Voyant
qu'il s'y prenait mal, un ancien lui prit la main de sorte que le
cordage entoure celle-ci avant de saisir la poignée, une mesure
de sécurité. Et l'attente commença dans le bruit d'explosions
des munitions et de la canonnade provenant de la côte. À tour
de rôle, un naufragé prenait place dans le radeau. Quand son
tour arriva, il refusa de s'y installer, se sentant bien
physiquement ; un autre a donc pris sa place. Cela s'est
reproduit plusieurs fois, mais, au bout d'un moment, fatigué, il a
demandé à se reposer ; un autre infortuné attendait cet instant
et a montré sa désapprobation. Il a fallu que l'Ancien intervienne
pour qu'André, enfin, fasse son rétablissement pour s'asseoir
dans le filet. C'est alors qu'il aperçut le Sauveur ; il n'eut que le
temps de dire : "un bateau" et il s'évanouit.

Le sauvetage

On lui a raconté la suite, la voici. Le Messidor
approchait, c'était un chalutier armé par la Marine
Nationale. Il a manœuvré pour que le radeau vienne
se mettre à couple sous l'effet du courant ; ensuite, les
gabiers ont passé un filet sous le radeau et le mât de
charge a remonté la palanquée de bonshommes, en
grappe, et le radeau pour affaler le tout sur le pont. Il
convenait d'aller vite, car l'ennemi tirait. André a repris
ses esprits alors que le cuistot du bord, un quart à la
main, allait lui faire boire une bonne rasade de
cambusard ; il en a bu, a vomi, rebu et revomi ; c'était
pour qu'il régurgite le mazout et autres saletés qu'il
avait absorbées. En effet, lorsque le radeau tossait
contre la coque du Messidor, la couche d'impuretés
s'est épaissie et les naufragés en ont bu. Assis dans
le filet, André a été un peu épargné. Ce fut une
chance, tous n'en eurent pas.

Le retour

André s'est remis sur pieds en titubant et le cuistot s'est occupé
d'un autre infortuné. Par la claire-voie surplombant la machine, il
vit un marin, la burette d'huile à la main, qui s'activait ; et "oh, la
belle rouge ! " André l'a aspergé de cambusard et de mazout
qu'il avait toujours dans l'estomac. Il s'est excusé, évidemment,
et le mécanicien lui a fait un signe amical prouvant qu'il ne lui
tenait pas rancune ; ce type de bombardement, bien que peu
agréable, était quand même moins violent que celui des Stukas
qu'on craignait sans arrêt. Le Messidor, qui recueillit 1 20
hommes, dont 28 blessés, fit alors route vers Le Havre, où
furent débarqués les blessés, comme l'attestent les documents
que m'a remis Christian, puis vers Cherbourg. Christian me dit
qu'André fut débarqué à Bordeaux. S'il était sauf, beaucoup
périrent dans cette tragédie ou encore, décédèrent des suites
de leurs blessures. Le bombardement, le mitraillage,
l'épuisement, le froid, la noyade, le mazout absorbé, quelle
poisse !

La fin de la mésaventure

André, démobilisé, a repris le travail à l'Arsenal. Auparavant, il
suivait activement. les cours du soir, afin d'améliorer sa
condition par le biais de la promotion sociale. Hélas, ses livres,
cahiers, tout son matériel se trouvaient à bord du Chacal. Il n'a
jamais eu le courage, après ces épreuves, de reprendre ses
études, on le comprend ! C'était l'occupation et tous les
tourments qu'elle apportait. La preuve : il a même été obligé de
quitter Brest pour l'Allemagne, car il fut désigné pour le STO
(S ervice du Travail Obligatoire imposé par l'occupant),
Joseph Roudaut

MPT Saint-Pierre

Ciné café dimanche
Le dimanche 1 1 juin

* Le Réseau Voisin'âge présente le
film
"Ces messieurs de la

gâchette" à 1 4h30 à la MPT.

Pour les + de 65 ans. Covoiturage
possible. Séance suivie d’un goûter
servi par les bénévoles.
Participation au goûter 2 €.
Renseignements et inscriptions :
MPT : 02 98 45 1 0 92

Les 24h de la MPT

* La MPT de Saint-Pierre vous
propose un temps d'animation nonstop durant 24h ! Ce temps sera
lancé lors de l'Assemblée Générale

de l'association, le vendredi 9 juin
à 18h et se terminera le samedi 10
juin à 18h.

Au programme ?
Jeux littéraires, espace centre de
loisirs, atelier photo, mini tournoi de tarot, fest noz, initiation
musique, et plein d’autres choses...
Tout public, gratuit.
Plus de renseignements au : 02 98 45 1 0 92

"Café-Philo"

* Tous les mois l'association "Raison de Penser" propose un
débat autour d'un thème. Rendez-vous le 16 juin à 18h dans la
salle "Fourmilière" à la MPT.

Accueil de loisirs de la MPT

* l'ALSH recherche 2 à 3 bénévoles le mercredi matin, de
1 1 h30 à 1 2h30, pour conduire les enfants de la MPT, à l'école
de Kerargaouyat. Il s'agira d'aller chercher un minibus à
l'EHPAD du Ponant (derrière Carrefour), de prendre les enfants
et de les ramener à l'école.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 02 98 45 1 0 92

École Jacques Prévert
* La kermesse se déroulera le samedi
24 juin de 11h à 17h. Les enfants des
classes de maternelle et d'élémentaire se
produiront en spectacles.
En plus des stands habituels, nous
proposerons quelques nouveautés cette
année, dont des courses de karts !
Il sera possible de se restaurer et de se désaltérer sur place
(barbecue, crêpes, salon de thé et buvette). Tirage de la
tombola en fin de journée. Pour toutes informations :
mail : ape.prevert@gmail.com

Patronage Laïque Le Gouill-Stade
Quilbignonnais
* Le 10 juin de 10h à 16h,
le "Patro" fête ses 80 ans !

Danses,
gymnastique,
chants, etc. Structures
gonflables pour les enfants.
Restauration sur place :
frites, merguez, crêpes, gâteaux, buvette, etc. Gratuit et ouvert
à tous !
Renseignements au : 02 98 05 54 37

* Séance ouverte "Sport santé"

Découverte d'un retour à l'activité physique pour des personnes
atteintes de maladies chroniques, le jeudi 1 5 juin de 9h à 1 0h
au PLLG-SQ. Prévoir une tenue pratique.

Le Maquis
* Conférence théâtrale de la compagnie Anaïs Cloarec,

organisé par Le Maquis.
"Pourquoi nous ne sommes pas ensemble".
Le vendredi 9 juin à 20h30. Tout public. Entrée libre sur
réservation : compagnie@anais-cloarec.com
Médiathèque de la Cavale Blanche

* "Avec plume et pinceau" , à la rencontre
des amateurs de carnets de voyage du
Patronage Laïque de la Cavale Blanche.
Échange autour de leur passion à la
médiathèque. Samedi 10 juin de 10h à 12h.
Tout public. Gratuit.
Renseignements au : 02 98 33 58 70

Centre Social Kérourien
* Un espace partagé ?

Un collectif d'habitants réfléchit à un espace
partagé à Kerber. Pour plus d'infos, être
tenus au courant, rejoindre le groupe,
n'hésitez pas à vous renseigner au Centre
Social. Tél : 02 98 34 1 6 40

* Permanence de "La plume"

Tous les jeudis après-midi de 1 4h à 1 6h.
Pour vous aider à rédiger un courrier, compléter un dossier...
Toute l'équipe de la rédaction
de "L'Écho de SaintPierre",
vous souhaite à toutes et tous,
d'excellentes vacances d'été !
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