le petit journal de Bizu

Le Noël de Juliette et Marie quand elles étaient petites.
Marie avait une orange à Noël.
Juliette avait la chance d’avoir une marraine riche, elle avait des jouets à
Noël si bien qu’elle croyait au Père Noël jusqu’à 12 ans.
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l’interview de Marie et Juliette
la guerre
-Où étiez-vous pendant la guerre 1939-1945?
-Nous étions à Laval, répondent Juliette et Marie.
-Comment vous alimentiez-vous?
-Avec les tickets de rationnement pour la viande, le pain, le sucre... répond
Marie.
-Certains aliments, on ne les trouvait pas dans les boulangeries où on
achetait le pain, la viande et tout. On les trouvait à la campagne, au marché
noir et ça coûtait très cher. On ne devait prendre que ce qu’il fallait,
répond Juliette.
Marie dit: -Pour certains aliments comme la farine, il fallait aller
la chercher jusqu’à Saint-Pierre-la-Cour.
Juliette dit: -Quand j’attendais mon bébé, j’avais droit à une carte
jeunesse qui donnait un peu plus de ravitaillement. Il n’y avait pas
beaucoup de vêtements et pas de machine pour le linge.
-Nous prenions le train de Laval jusqu’à Port-Brillet; de Port-Brillet à
Saint-Cyr-le-Gravelais à pied, à travers bois. Les gens se déplaçaient à
pied d’une ville à une autre, par exemple de Saint-Pierre-la-Cour à Vitré.
Le mari de Juliette allait chercher du ravitaillement en vélo.
-Avez-vous été prises dans les bombardements?
-Oui, on allait dans les caves abris et on attendait que les bombardements
cessent, répondent Juliette et Marie.
Comment avez-vous appris la fin de la guerre?
-Par les radios clandestines, par des résistants.

Le travail de Juliette et Marie.
Marie a commencé à travailler à 12 ans.
Que faisiez-vous comme travail?
-Bonne à tout faire: le ménage, traire les vaches, travailler dans les champs...
Les patrons étaient sévères. Le salaire était autour de 20 F de l’époque.
Après son mariage, Marie travaillait à l’usine à Laval.
Juliette est rentrée comme apprentie chez une modiste à l’âge de 13 ans
jusqu’à 16 ans pour vendre des chapeaux. À 16 ans, Juliette touchait du
chômage. Pendant la guerre, elle a travaillé comme vendeuse aux Nouvelles
Galeries.
Comment ont-elles rencontré l’amour de leur vie?
Auguste a rencontré Marie sur le chemin quand il allait au travail de PortBrillet à Laval. Mais, les rencontres en vélo étaient très rapides.
Juliette était vendeuse aux Nouvelles Galeries aux rayons jouets, un jeune
garçon venait choisir un landau pour le Noël de sa soeur (filleule) et
revenait chaque soir pour voir la vendeuse. C’est ainsi qu’a commencé leur
histoire d’amour.
Comment se passaient les mariages?
Pour Marie, la cérémonie était très simple; repas avec une poule au pot et
du gâteau de Savoie. Auguste avait fait fabriquer les alliances à l’usine avec
des pièces de 2 F.
Juliette avait un mariage plus important car Julien avait de l’argent et grâce
au marché noir dans les fermes, ils ont eu de la volaille... Contre une bague
en argent, Juliette a pu avoir deux alliances en argent.
Nous remercions Juliette et Marie pour leurs témoignages.
Elles sont âgées de 81 ans pour Juliette et bientôt 84 ans pour Marie.
(Camille, 10 ans)

Laval a été libérée en août 1944. Les gens étaient réfugiés dans les fermes
et dans les hangars. Quand le viaduc a été bombardé, la maison de Marie
a été détruite aussi.
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