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La Rue des Gens

Nous sommes

dans le Billiers

des années 50.

A cette époque, les voitures sont encore rares, et

les modes de déplacement pas si faciles. Il y a

bien la compagnie de car de Paul Dunay pour

nous amener sur le marché de Muzillac le

vendredi, ou les cars du mercredi et du samedi

pour aller jusque Vannes. Mais sinon, le reste du

temps, c’est à pied ou en vélo.

A cette époque, pas de zones commerciales, pas

de supermarchés. Un «  SHOPI  » viendra

s’installer à l’emplacement de l’actuel

Laboratoire d’analyses médicales de Muzillac et

l’enseigne UNICO installera un premier

supermarché à Pénesclus.

A cette époque, on dénombrait plusieurs dizaines de

petits commerces à Billiers pour satisfaire les besoins des

habitants, mais aussi de ces nouveaux venus que l’on

appelle aujourd’hui touristes, mais que l’on qualifiait à

l’époque de « baigneurs ».

Les épiceries.

Petites échoppes où l’on trouvait de tout, bric à brac.

Honorée Ryo tenait épicerie rue du Penher, ainsi que

Geneviève Denis. Jules Triballier tenait un magasin

multi-services dans la Grand Rue, et servait de station-

service. Une petite épicerie était tenue dans la Rue des

Gens par Madame Loiseau. Avant la guerre, il existait

aussi une épicerie rue du Pilori.

Les boulangeries

Deux boulangeries existaient à Billiers. La boulangerie

Béret, face au chœur de l’église et la boulangerie Gauthier

dans la grand rue. Même si elle est maintenant devenue

une maison d’habitation, on découvre encore sur le haut

de sa façade son enseigne en mosaïque.

Les bouchers

On dénombrait deux boucheries dans la rue du Penher,

celle de Jean Denis et celle de André Paris, sans compter

deux dépôts. L’un au milieu de la grand rue, et celui de

Monsieur Le Bras rue du Penher.

Les marchands de poisson

Nous les avions découverts dans un précédent Bulletin.

Les marchands de poisson étaient nombreux à l’époque.

Une quinzaine qui partaient vendre le poisson dans les

communes du canton, et même plus loin. Parmi ces

poissonniers, une figure emblématique de Billiers  :

Marie-Jules  !!! Personnage pittoresque, vieille fille au

langage fleurie, elle partait vendre son poisson avec sa

brouette jusque Marzan, Ambon et parfois jusque

Vannes.

Mais n’en disons pas trop, elle méritera à elle seule un

article complet dans un prochain Bulletin.

Le petit artisanat

Billiers accueillait aussi une myriade de petits métiers,
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qui offrait les services indispensables à la population. Le

« petit Jubert » était cordonnier dans la grand rue.

On entendait le marteau de Gustave Surzur sur son

enclume dès 6h30 du matin rue du Penher. Dès que le

bruit cessait, c’est que le forgeron allait se désaltérer Chez

Marie, sa voisine. Qu’est-ce que vous voulez, chaque client

lui offrait une chopine…

Le coiffeur était installé dans la côte de Thora. Il y avait

aussi Louise le Blouch, qui était spécialisée dans le

repassage des coiffes, il y avait l’Ouvroir où les jeunes filles

apprenaient les arts ménagers et essentiellement la

couture, et des brodeuses aussi. Toutes ces couturières ont

trouvé un formidable débouché quand le Centre de Prières

a ouvert ses portes.

Les bistrots

Hauts lieux que nous ne pouvions passer sous silence… le

village était maillé de ces haltes roboratives. Chacune

possédait son ambiance, sa spécificité. Le Penher, qui

deviendra plus tard le Squale, faisait café-restaurant-hôtel,

dans la mesure où le mari pêcheur était d’humeur à

accueillir "les baigneurs". Marie, que nous avons déjà

évoquée, occupait le café qui s’appellera la Chaloupe. Le

bureau de tabac se trouvait dans la maison voisine de

l’actuel Kalipso tenu par Rose Pinel, sans oublier le

restaurant hôtel des Glycines d'Alexis le Masle.

Penlan

A cette époque, la pointe de Penlan commence à se

développer. Le mouvement a été initié par Henri Dresch à

partir de Rochevilaine. Il ouvre un premier restaurant-

crêperie. Rapidement, l’hôtel-restaurant «  Le Celtique  »

s’installe face à la plage des Barges. Une adresse qui

fonctionnait très bien, et faisait venir du monde avec une

salle panoramique particulièrement appréciée.
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