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La Rue des Gens
Rue des Gens. Quoi de plus joli, de plus singulier comme toponyme ? Pourquoi ne pas imaginer un

boulevard des Humains, une avenue des Bienveillants ? Tant et si bien, que nous avons décidé

d’en faire le nom de cette nouvelle page de rencontre avec des Billiotins. Rencontrer des billiotins

et essayer de comprendre ce qui fait l’identité de notre village. Car Billiers est attachant, je l’ai

entendu de la part de ses habitants, mais aussi des visiteurs d’un jour, d’un weekend, d’un temps

de vacances. Au travers d’entretiens, de souvenirs, partons à la rencontre des Gens…

Elles partagent le même prénom, le même village, la

même enfance et quasiment le même âge.

L’histoire qui nous intéresse commence dans les jours

d’aprèsguerre en 1946. Nos deux septuagénaires sont

alors des petites filles de 7 et 6 ans. L’une vit à la

campagne, dans une ferme aux alentours (Andrée).

L’autre habite rue des Gens (Dédée). Dédée n’a

qu’une seule impatience : celle d’aller à l’école. Elle

venait à l'école avant même d'avoir l'âge requis. Soeur

Aimée l'acueillait quand même, et la gardait avec elle.

« Je me revois encore assise sur le petit banc, au

milieu de la salle à manger. ».

Andrée et Dédée allaient à l’école privée des filles rue

du Couvent. Deux classes : les grandes et les petites

avec une dizaine de filles dans chacun des niveaux.

Sœur SainteAnneAubert s’occupait des petites et

Sœur MarieAntoinette s’occupait des grandes. «

Sœur SainteAnneAubert était très bien, mais Sœur

MarieAntoinette…. Elle avait des résultats !!! Fallait

marcher droit sinon les coups de règle même sur les

cuisses ! ».

Au rezdechaussée, on trouvait les deux salles de

classe, la cuisine, la salle à manger et un petit salon, à

l’étage les chambres des sœurs. « Le midi, celles du

Les deux Andrée

Ecole privée des filles 1944
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bourg rentraient manger chez elles. Pour les autres,

une sœur s’occupait de faire la soupe commune que

l’on mangeait avec ce que nous avions apporté de chez

nous. »

Les 2 Andrée se rappellent par cœur la petit scénette

qu’elles avaient apprise pour le spectacle de Noël.

« Ce sont les mouettes

Qui aiment les marins

Elles font des pirouettes

Dans le ciel serein »

A 14 ans après l’obtention du Certificat d’études, leur

parcours diverge. Andrée part travailler à la ferme

familiale, tandis que Dédée s’inscrit aux « Cours

ménagers ». Calqués sur les formations enseignées en

Belgique et en Suisse, les Cours ménagers

enseignaient aux jeunes filles les bases de la couture,

la cuisine et l’ensemble des connaissances, théoriques

et pratiques, susceptibles d'être appliquées par la

femme dans la vie familiale. Les Cours ménagers de

Billiers attiraient des jeunes filles du canton jusque

Damgan, Ambon et Muzillac.

Andrée à la ferme avait mis au point un ingénieux

système de communication. " Nous n'avions pas le

téléphone, mais les campagnes étaent électrisées.

Alors à une heure donnée, j'allumais trois fois la

lumière des bâtiments au sud. C'était le signal pour

aller au cinéma de Muzillac."

Dédée a passé 3 ans aux cours ménagers. Puis elle a

fait sa carrière à Penbron au service Crouan de

neurologie. Andrée a repris ses études à 23 ans. Elle

s’est exilée trois ans dans l’Oise pour une formation

de conseillère agricole avant de faire sa carrière à la

Chambre d’Agriculture du Morbihan. Aujourd'hui les

2 Andrée se sont retrouvées à Billiers pour une

retraite bien méritée.

Ecole privée des filles 1948
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Elles ont 18 ans toutes les deux. Elles ont

passé avec succès leur baccalauréat, section

économique et social, mention Bien.

Aujourd’hui, elles commencent une nouvelle

vie, la vie des études supérieures, avec des

projets, des rêves, des aspirations. Mais quelle

place garde Billiers dans leur nouvelle vie ?

Nous nous sommes donnés rendezvous au

Kalipso. Ludivine et Julie arrivent ensemble,

deux bonnes copines ravies de se revoir

pendant ces vacances de la Toussaint. C’est que

malgré leur jeune âge, elles ont déjà parcouru un

sacré bout de chemin ensemble. Dix années qu’elles

se connaissent. Ludivine a fait toute sa scolarité à

Billiers, Julie l’a rejointe en CE2. Leurs yeux brillent

lorsqu’elles évoquent leurs années à l’école Théodore

Monod. « On a eu la chance de pouvoir vivre de

grands moments, un voyage à Paris, des sorties à la

mer, du cata, du poney, du trampoline, de l’escalade à

Prières, de l’informatique, un échange avec les

houatais. ». La timidité des premiers instants baisse

vite la garde à l’évocation de leurs souvenirs.

« Merci Michel, merci Valérie, merci Sophie. Ils nous

ont appris l’autonomie, les valeurs de l’amitié et de la

solidarité. Grâce à ce que nous avons appris, nous

avons pu facilement nous intégrer au collège et

réussir nos années de lycée. »

Aujourd’hui Julie s’est installée à Cholet pour suivre

un DUT « Carrières sociales », option éducation

spécialisée. Elle a senti sa vocation pour les métiers

du social au collège, et a trouvé sa filière avec son

conseiller d’orientation en terminale. Pleinement

épanouie, elle partage sa vie la semaine à Cholet et le

weekend à Billiers. « On s’est organisé pour

covoiturer, et tous les vendredis soirs je reviens voir

ma famille et mes amis ».

Ludivine est restée sur Billiers. Elle suit les cours de

préparation à l’école d’infirmières de Vannes. «

Depuis le collège, je suis attirée par les métiers du

médical ou du paramédical. » A l’occasion d’une porte

ouverte de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers

de Vannes, elle se décide à postuler et est acceptée

dans cet établissement renommé.

Pour toutes les deux, Billiers reste un élément

fondateur et fondamental de leur vie. Quand je les

questionne sur les raisons de cet attachement, elles

répondent immédiatement : « Billiers, c’est notre

enfance, nos souvenirs, c’est la famille, les amis, et

puis c’est tellement beau ». « La mer, ça me manque

» rajoute Julie. « Quand je reviens de Vannes, confie

Ludi, je passe à Penlan, voir le Port, je sais qu’il n’a

pas bougé mais j’ai besoin de le voir ».

Ludivine va passer les concours d’entrée aux écoles

d’infirmières, qui la mènera peutêtre à Nantes,

Rennes ou Paris. Julie va enchaîner sa deuxième

année à Cholet, en réfléchissant à un deuxième cycle.

Elles ont construit ici à Billiers une amitié

indéfectible, un terreau de vie qui fait plaisir à voir…

Merci les filles pour ce joli moment !

Elles brillent nos billiotines !

Rédaction

Christophe Danquerque, Fabienne

Dallot, Denise Di Biasi


