
Un million de km sans un seul accident corporel !
 
A Bierné, comme partout ailleurs l’automobile a pris une place prépondérante dans le village et roule de plus en 

rapidement.  
En 1954, le sujet devient une préoccupation telle que pour la première fois 
mises en place au niveau national avec d’une part la classification de catégories de véhicules et du 
permis qui avec  (A1, A, B, C, D, E et F) et d’autre la limitation de la vitesse à 60km/h en 
agglomération. 
Il faudra attendre encore 4 
automobilistes. 
Le 16 décembre 1954, le Conseil municipal prend un arrêté réglementant la vitesse dans le bourg. 
Deux ans plus tard, fleurissent aux entrées du village les premiers panneaux annonça
pour les camions et 50 km heure pour les automobiles.

 
Des drames de la circulation, la commune en a connu avec celui

esprits de Bierné en 1931
pour l’accueillir : les rues n’avaient pas de trottoir et les panneaux de signalisation de danger ou 
d’interdiction étaient très peu répandus.
n’étaient pas d’une grande pr
 
Au début du XXe Siècle, les biernéens possédant une automobile étaient rares. Il y avait 

Docteur Charles Leclerc, titulaire du permis depuis le 17 octobre 1906 et numéroté 292
Mayenne. Charles Leclerc conduisait un dès premiers modèle la marque Renault.
 
Il y avait également Adolphe Blu, mis au monde, à Bierné, le 29 août 1901
docteur Leclerc.  
Nous sommes en 1917, Adolphe Blu vient tout juste d’avoir 16 ans. Cela
qu’il apprend les bases de son métier comme apprenti mécanicien à Bierné. Son maître 
d’apprentissage est Charles Gannerie, autre personnage haut en couleur de Bierné. 

Mécanicien, horloger, Charles Gannerie
rue principale de Bierné, il met au point des triplette
des Grand-bi qui laisseront plus tard un souvenir cuisant au jeune Raymond Leroy. En tout é
cause, c’est probablement Charles Gannerie qui insuffla le gout de la mécanique à Adolphe Blu.
Après trois années à apprendre son futur métier à Bierné, Adolphe Blu part travailler pour deux 
autres employeurs en Maine et Loir
une infirmité grave et grâce à 

préfet, le jeune Adolphe obtient de la Préfecture le droit de 
ans, une automobile (l’âge légal fut de 21 ans jusqu’en 1922)
De retour à Bierné en 1922, il s’installe comme mécanic
au croisement de la rue du Maine et de la rue du prieuré. 

Il passe avec succès l’examen officiel
permis sous la surveillance de Monsieur Panis, 
ingénieur des mines. Son 
N° 3558 et est daté du 27 février 1922.
1925, il ajoute à celui

réparera les voitures de Bierné. A partir de 1940, pour des raisons de santé, il abandonnera la partie automobile 
pour ne s’occuper que de la réparation et de la ven
l’âme, il possédera 13 motos dont en 1946 une Norton 500  acheté à surplus 
américain.  
Garagiste, Adolphe Blu  exerçait également 
service » à Bierné. 
Il fut également, en quelque sorte, moniteur d’
écoles étaient encore balbutiantes 
route devint obligatoire en 1957). Il format ainsi à la conduite plus d’une centaine de 
jeunes Biernéens. Adolphe Blu était également 
Pendant 7 ans, c’est encore lui qui port
bourg, et contre une rétribution de 3 francs en campagne

Un million de km sans un seul accident corporel ! 

A Bierné, comme partout ailleurs l’automobile a pris une place prépondérante dans le village et roule de plus en 

En 1954, le sujet devient une préoccupation telle que pour la première fois 
en place au niveau national avec d’une part la classification de catégories de véhicules et du 

permis qui avec  (A1, A, B, C, D, E et F) et d’autre la limitation de la vitesse à 60km/h en 

Il faudra attendre encore 4 ans avant que l’assurance ne devienne obligatoire pour les 

Le 16 décembre 1954, le Conseil municipal prend un arrêté réglementant la vitesse dans le bourg. 
Deux ans plus tard, fleurissent aux entrées du village les premiers panneaux annonça
pour les camions et 50 km heure pour les automobiles. 

Des drames de la circulation, la commune en a connu avec celui de la petite Suzanne Doisneau 
en 1931.  A l’époque, l’automobile était rare et le villa

: les rues n’avaient pas de trottoir et les panneaux de signalisation de danger ou 
d’interdiction étaient très peu répandus. A l’époque (et encore de nos jours
n’étaient pas d’une grande prudence. Tous ne conduisaient comme Adolphe BLU

es biernéens possédant une automobile étaient rares. Il y avait 
du permis depuis le 17 octobre 1906 et numéroté 292

Mayenne. Charles Leclerc conduisait un dès premiers modèle la marque Renault. 

mis au monde, à Bierné, le 29 août 1901 … par le 

Nous sommes en 1917, Adolphe Blu vient tout juste d’avoir 16 ans. Cela fait trois ans 
qu’il apprend les bases de son métier comme apprenti mécanicien à Bierné. Son maître 

, autre personnage haut en couleur de Bierné. 
Mécanicien, horloger, Charles Gannerie est également un inventeur. Dans son atelier au  11 de la 
rue principale de Bierné, il met au point des triplettes (bicyclette à 3 selles, guidons et pédaliers) ou 

bi qui laisseront plus tard un souvenir cuisant au jeune Raymond Leroy. En tout é
cause, c’est probablement Charles Gannerie qui insuffla le gout de la mécanique à Adolphe Blu.
Après trois années à apprendre son futur métier à Bierné, Adolphe Blu part travailler pour deux 

s en Maine et Loire. Un de ses patrons a 
ne infirmité grave et grâce à une autorisation spéciale du 

obtient de la Préfecture le droit de conduire, à 16 
(l’âge légal fut de 21 ans jusqu’en 1922). 

s’installe comme mécanicien « cycles autos » 
au croisement de la rue du Maine et de la rue du prieuré.  

Il passe avec succès l’examen officiel du 
sous la surveillance de Monsieur Panis, 

ingénieur des mines. Son sésame rose porte le 
3558 et est daté du 27 février 1922. En 

1925, il ajoute à celui-ci le droit de conduire des motos. Pendant 22 ans, Adolphe Blu 
réparera les voitures de Bierné. A partir de 1940, pour des raisons de santé, il abandonnera la partie automobile 
pour ne s’occuper que de la réparation et de la vente des deux roues. Motard dans 
l’âme, il possédera 13 motos dont en 1946 une Norton 500  acheté à surplus 

Garagiste, Adolphe Blu  exerçait également d’autres métiers. Il tenait une « station-

moniteur d’Auto-école à une époque où les auto-
 à Paris (l’apprentissage du code de la 

Il format ainsi à la conduite plus d’une centaine de 
était également chauffeur de taxi.  

endant 7 ans, c’est encore lui qui portait les télégrammes, gratuitement dans le 
ibution de 3 francs en campagne. Formé par Charles 

A Bierné, comme partout ailleurs l’automobile a pris une place prépondérante dans le village et roule de plus en 

En 1954, le sujet devient une préoccupation telle que pour la première fois deux réformes sont 
en place au niveau national avec d’une part la classification de catégories de véhicules et du 

permis qui avec  (A1, A, B, C, D, E et F) et d’autre la limitation de la vitesse à 60km/h en 

devienne obligatoire pour les 

Le 16 décembre 1954, le Conseil municipal prend un arrêté réglementant la vitesse dans le bourg. 
Deux ans plus tard, fleurissent aux entrées du village les premiers panneaux annonçant 30 km/heure 

de la petite Suzanne Doisneau qui a marqué les 
.  A l’époque, l’automobile était rare et le village n’avait pas été préparé 

: les rues n’avaient pas de trottoir et les panneaux de signalisation de danger ou 
A l’époque (et encore de nos jours !) les automobilistes 

Tous ne conduisaient comme Adolphe BLU. 

es biernéens possédant une automobile étaient rares. Il y avait notamment le 
du permis depuis le 17 octobre 1906 et numéroté 292e à la Préfecture de la 

est également un inventeur. Dans son atelier au  11 de la 
(bicyclette à 3 selles, guidons et pédaliers) ou 

bi qui laisseront plus tard un souvenir cuisant au jeune Raymond Leroy. En tout état de 
cause, c’est probablement Charles Gannerie qui insuffla le gout de la mécanique à Adolphe Blu. 
Après trois années à apprendre son futur métier à Bierné, Adolphe Blu part travailler pour deux 

Pendant 22 ans, Adolphe Blu 
réparera les voitures de Bierné. A partir de 1940, pour des raisons de santé, il abandonnera la partie automobile 



Gannerie (Horloger), Adolphe Blu était chargé par la mairie d
il est ainsi monté au haut du clocher de l’église Saint
En 1947 et jusqu’en 1970, après le décès de sa mère, il continua à tenir 
avec son épouse le débit de boisson, très apprécié notamment
vendeurs du marché de volailles qui se tenait chaque vendredi matin 
auprès du vivier. 

Le 23 mars 1964, la Prévention Routière lui décerna 
de platine du bon conducteur
plus de 40 ans de conduite
Pour ce passionné de mécanique 
24 h du Mans, ce fut une récompense bien méritée

 
Parce que tout le monde ne conduit pas comme Monsieur Blu

protection des déplacements piétons. Une «
des Brétignolles accompagné d’une priorité à droite favorisent le ralentissement des véhicules. Un dos d’âne rue 
Jean Bourré, devant l’école Sainte-Famille permet également de freiner la vitesse des voitures. 
 

Gannerie (Horloger), Adolphe Blu était chargé par la mairie de remonter l’horloge et de l’entretenir. Pendant 30 ans, 
il est ainsi monté au haut du clocher de l’église Saint-Pierre ! 
En 1947 et jusqu’en 1970, après le décès de sa mère, il continua à tenir 
avec son épouse le débit de boisson, très apprécié notamment par les 
vendeurs du marché de volailles qui se tenait chaque vendredi matin 

Le 23 mars 1964, la Prévention Routière lui décerna l’ordre 
de platine du bon conducteur : un million de kilomètres en 
plus de 40 ans de conduite sans un seul accident corporel. 
Pour ce passionné de mécanique qui ne manquait jamais les 

ce fut une récompense bien méritée 

Parce que tout le monde ne conduit pas comme Monsieur Blu, la commune de Bierné a adopté, en décembre 2014, 
un schéma de circulation apaisée. Celui
préconisées par le Code de la Rue en cohérence avec les 
aménagements réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi une zone « 30 » a été créée. Elle in
bourg de la commune : la rue d’Anjou, la rue du Prieuré, la rue 
et la place Hardy, la rue du Maine entre le carrefour de la rue 
d’Anjou jusqu’au Centre d’Incendie et de Secours, le Clos des 
ruelles, le chemin des écoliers, la rue Henri
écoliers jusqu’à la rue de la Mesnerie et celle
du parking de salle des fêtes. 
Cette zone est annoncée par une signalisation spécifique, avec 
une obligation de circulation à 30 km/h, des 
la suppression des « stops » de la rue du Prieuré, des passages 
protégés pour les piétons. 
Des aménagements ont été réalisés pour assurer une 

protection des déplacements piétons. Une « écluse » en entrée de bourg et le dévoiement sur plateau du carrefour 
nolles accompagné d’une priorité à droite favorisent le ralentissement des véhicules. Un dos d’âne rue 

Famille permet également de freiner la vitesse des voitures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contrairement au Code de la Route, qui encadre la circulation 
des véhicules à moteur, le code de la rue prône une circulation 
apaisée entre tous les usagers. En France, le texte de référence 
qui a permis cette évolution de la réglementation routière est 
le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008. Celui
autres, de nouvelles notions comme la priorité des piétons sur 
les autres véhicules dans la zone de rencontre et sur les aires 
piétonnes.  

e remonter l’horloge et de l’entretenir. Pendant 30 ans, 

, la commune de Bierné a adopté, en décembre 2014, 
un schéma de circulation apaisée. Celui-ci définit les vitesses 
préconisées par le Code de la Rue en cohérence avec les 

a été créée. Elle inclue tout le cœur du 
: la rue d’Anjou, la rue du Prieuré, la rue 

et la place Hardy, la rue du Maine entre le carrefour de la rue 
d’Anjou jusqu’au Centre d’Incendie et de Secours, le Clos des 
ruelles, le chemin des écoliers, la rue Henri IV du Chemin des 
écoliers jusqu’à la rue de la Mesnerie et celle-ci jusqu’à l’entrée 

Cette zone est annoncée par une signalisation spécifique, avec 
une obligation de circulation à 30 km/h, des priorités à droite et 

» de la rue du Prieuré, des passages 

Des aménagements ont été réalisés pour assurer une 
» en entrée de bourg et le dévoiement sur plateau du carrefour 

nolles accompagné d’une priorité à droite favorisent le ralentissement des véhicules. Un dos d’âne rue 
Famille permet également de freiner la vitesse des voitures.  

Contrairement au Code de la Route, qui encadre la circulation 
des véhicules à moteur, le code de la rue prône une circulation 
apaisée entre tous les usagers. En France, le texte de référence 
qui a permis cette évolution de la réglementation routière est 

754 du 30 juillet 2008. Celui-ci introduit, entre 
autres, de nouvelles notions comme la priorité des piétons sur 
les autres véhicules dans la zone de rencontre et sur les aires 


