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Janine Jouneau est une poète, amie de l'école Bizu.
On ne l’a pas vue depuis longtemps car elle ne conduit plus.
Dimanche, par téléphone, elle a dicté pour nous un poème à Hervé.
Le voici:

le printemps
Il a hésité longtemps.
Le printemps
S’en est venu timidement
Insidieusement
À petits pas prudents
Sans se soucier du dérangement...
Voulait-il qu’on l’attende encore
Ou bien, affrontant le décor
Eut-il pitié de la campagne nue
Frissonnant à perte de vue?
Dis-nous, printemps,
Que te faut-il pour t’installer sciemment?
Vas-tu, comme tes précédents
Repeindre à neuf tous les passants
Lyophiliser l’air des forêts
Remettre les pendules à l’heure
Pour un “plus” de petits bonheurs?
Tu vois, printemps
Comme on t’attend.
Janine Jouneau, 5/4/8
Il y a quelques années, les bizutins et les bizutines avaient rédigé la
biographie de Janine. Nous la publions à nouveau.
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Janine, notre amie poète, notre mamie Bizu
Janine est née le 8 juillet 1925 à 23h45 à Châteauneuf-sur-Sarthe dans le Maine-et-Loire
(49). Elle s’appelle alors Janine Alleaume. Au cours de sa vie, ses cheveux seront
châtains, longs ou mi longs. Aujourd’hui, ils sont gris blancs. Ses yeux sont gris verts.
Son père s’appelait Georges Alleaume. Il était boulanger à Bourg-d'Iré puis il est devenu
représentant de commerce pour vendre de la farine et du matériel de boulangerie. Il avait
une boutique à Angers, rue Boisnet. Sa mère s’appelait Germaine. Elle s’occupait de la
boutique puis est devenue malade. Un petit frère mourut à l’âge de deux mois de la
même maladie que sa mère. Janine alla à l'école à Bourg-d’Iré, Segré et Bouère. Elle a eu
à dix ans son premier petit copain, il s’appelait Raymond.
Janine est une fille de la ville qui s’installa à la campagne. En 1933, elle habitait chez
ses grands-parents (parents de sa mère) à Bouère. Elle alla à l'école à Bouère de 1933 à
1939. Elle voulait être dessinatrice en décoration et caricature. Elle a eu ses premières
lunettes à 12 ans (1925 + 12 = 1937).
Pendant la deuxième guerre mondiale (1939 / 1945), elle travaillait à la ferme des grandsparents et s’occupait de trouver du ravitaillement pour la famille qui habitait en ville et
n’avait pas beaucoup à manger.
Elle rencontra à 17 ans son futur mari (1925 + 17 = 1942) André Jouneau, ouvrier
agricole qui habitait la ferme voisine. Ils se marièrent en 1945 et travaillèrent jusqu’en
1948 dans la ferme familiale. Ils s’installèrent aux Beurairies puis à La grande
Chouanetterie. Ils ont eu trois enfants:
-1946 Jean-Claude, agriculteur puis ouvrier d'usine
-1948 Michèle, agricultrice
-1957 Joëlle, elle a tenu une boutique à Château-Gontier
Janine a eu le nez cassé deux fois en jouant avec un chien et avec une petite fille.
De 1964 à 1972, elle souffrit d’une grave maladie, un virus dans la moelle épinière
comme sa mère et son frère. Grâce aux conseils d’un cousin handicapé, elle se mit à
écrire à 50 ans à partir de 1975. Elle écrivit pour s’exprimer et se libérer de sa maladie.
Son premier poème important est “Anjou”. Elle a écrit trois recueils pour enfant et
douze recueils pour adulte, des poèmes et des textes.
Les moments préférés de sa vie sont les naissances de ses enfants.
Les plus beaux cadeaux de son mari sont ses enfants.
Son dessert préféré est la tarte aux pommes de sa fille Michèle.
Sa couleur préférée était le bleu et maintenant le rose foncé.
Elle porte à son doigt l’alliance de sa grand-mère.
Nous avons créé pour elle un dossier internet: www.ecolebizu.org/jouneau
et vous pouvez lui écrire chez nous: info@ecolebizu.org .
Les enfants de l'école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf et leur instituteur.
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Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.

