Souvenirs de ma
grand-mère de 90 ans

Juliette Joséphine Andrée DREUX est née le 29 août 1914 à Bonnétable 72110, à la ferme "Les
Rotteries"

l'année de la guerre, déclarée le 2 août. Fille unique de

père cultivateur

Gustave André DREUX né le 27 octobre 1891 et mort à

94 ans le 13 mai

1985. Sa mère cultivatrice Joséphine Julie HEUZE née le

20 août 1892 (soit 100 ans avant Coralie GALZIN) se suicide à 55 ans en décembre 1947.
Juliette cesse de croire au Père Noël à l'âge

de 4 ans après avoir vu sa

mère déposer des cadeaux dans ses

chaussons,

car

elle

souhaitait voir le Père Noël !
Juliette avec sa maman

Ses premiers jouets : une poupée en carton prénommée Marie et un

poupon

tout bleu plein de sure appelé Jean. Son oncle Jules, frère de son

père, lui

offre une poupée en porcelaine articulée baptisée Marguerite, avec
habits et de jolis petits souliers. Photographiée avec la poupée

des
Charlotte.

Juliette quitte "Les Rotteries" à l'âge de 6 ans pour habiter "La Boulière" avec ses
parents en 1920. Entre à l'école chrétienne. Joue du violon de 8 à 15 ans.
Obtient le Certificat d'étude à 12 ans et demi et quitte l'école à 13 ans. Très bonne
élève se souvenant d'une délicieuse cuisine.
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Elle reste avec ses parents à la ferme où elle trait les vaches
quotidiennement, fait cuire les pommes de terre pour les cochons et coupe
de l'herbe dans le champ pour soigner les lapins.
Reçoit une calotte de son grand-père pour avoir fait tomber son tabac qu'il prisait. Son père
lui fabrique une brouette pour promener son chat Pépette. A également une chienne bâtarde
rousse : Bergère.
Rencontre de Roger devenu un bon copain, après la messe. Le vrai campagnard avec des
chaussures montantes. Marthe la voisine, sa meilleure copine, lui fait son éducation sexuelle.
Sorties dans les bals avec les deux Fernande. Sa mère lui interdit de fréquenter Maria parce
que ses deux frères sont infirmes.
A 15 ans rencontre d'Eugène BOULAY 19 ans apprenti boulanger. Il livre
le pain à la ferme chez ses parents et plaît bien à sa mère. Au bal de la
fête des laboureurs il fait danser Juliette toute la soirée. En sortant de la
salle des fêtes vers 3 ou 4 heures du matin il l'embrasse dans le noir !
Juliette 16 ans en 1930

Régiment de 20 à 21 ans. Mariage le 3 janvier 1933.
Achat d'une boulangerie à Bonnétable le ler avril 1933.
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Naissance de René BOULAY le 22 juin 1933.
Naissance de Denise BOULAY le 3 juillet 1934.
Naissance de Rolande BOULAY le 30 octobre 1937.

Déclaration de la guerre en 1939. Eugène est fait prisonnier pendant cinq
ans. Roger détourne la correspondance entre les deux amoureux !
Bombardements dans le jardin et dans la rue à proximité de Rolande en
1940.
Retour en 1945. Le pain se fait rare. Instauration de tickets de rationnement.

Obtention d'une plus grande boulangerie à Sainte-Geneviève-des-bois en
1951, où Yves GUIMIER est embauché à 19 ans.

Acquisition d'une boulangerie plus puissante à Paris ler aux Halles en 1956,
où se marient ses trois filles à l'église Sainte-Eustache.
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Mariage de sa dernière fille Rolande BOULAY le 21 juillet 1958.

Naissance de tous les petits enfants.

Vacances à Lourdes avec Eugène en 1963. Visite de Bourges où Eugène a passé son régiment
dans l'infanterie en 1964. Vacances à La Baule avec Eugène pendant une semaine, où ils se
baignent quotidiennement avec enfants et

petits enfants en 1966.

Vacances à Venise avec Eugène pendant une

semaine en voyage

organisé avec visite de Burano, Florence et
Acquisition d'un pavillon à La Ferté-Bernard avenue de Verdun en 1970.
Achat d'une maison à La Ferté-Bernard avenue Georges Desnos en 1978.
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Capri en 1967.

Mariage de sa première petite fille

A votre santé les amoureux !

Annie GUIMIER le 6 septembre 1986.

Déménagement à Bessé-sur-Braye avec Rolande en 2003.

Anniversaire 90 ans fêtés le jour même à Bessé-sur-Braye le 29 août 2004.
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Confidences recueillies par Nany à
Bessé-sur-Braye, le 26 octobre 2004

Juliette avec sa maman

Juliette 16 ans en 1930
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