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LES INSTITUTEURS AUDOUIN 
 
Fils de garagiste à Aigre où il est né le 27 mai 1926, Jacques Audouin fait la connais-
sance d’une jeune fille, de parents également garagistes, qui deviendra son épouse un 
peu plus tard. Il fréquente le lycée Guez de Balzac où il obtient la première partie de 
Baccalauréat de sciences. En 1941, il n’a que 15 ans et pourtant il n’hésite pas à 
s’engager activement dans la résistance auprès du groupe Bir Hackeim Foch. Puis 
c’est l’armée, avec l’école des officiers de Cherchell en Algérie, pendant 3 ans. 
 

A Saint-Fraigne la jeune fille l’attend ; née le 10 juin 1927, Janine, d’une famille fort 
connue, les Vanier, le grand-père est maréchal-ferrant et son père garagiste, fait son 
école primaire à Aigre et obtient elle aussi son bac à Guez de Balzac. Ils se marient 
dès le retour de Jacques ; après une courte expérience de mécanicien, ils décident 
alors de partir comme instituteurs en poste double dans les Ardennes. Trois enfants 
naissent de leur union. Au retour de ce périple, ils effectuent quelques remplacements 
avant d’être nommés à Souvigné ; ils sont heureux de retrouver leurs racines et 
s’investissent énormément dans leurs nouvelles fonctions. Pendant 8 années, rien ne 
leur échappe dans les domaines social, culturel, sportif, ils créent la cantine scolaire. 
Appréciés par leur hiérarchie, ils sont sollicités pour une intégration dans le corps des 
PEGC. A l’issue de deux stages, ils rejoignent le collège d’Aigre, seul établissement 
qu’ils connaîtront jusqu’à la retraite ; au rang d’anecdote, ils feront profiter de leur hos-
pitalité et de leur coq au vin leurs amis au rang desquels on trouve les André, Ravion 
ou Labachot. 
 

Photo CM-CFE 1961/1962 : 
1er rang de gauche à droite : Daniel Boineau - Gérard Boineau - Jacky Boiron - Michel Ferret - 
Jean-Marie Lizot - Michel Desseme - Jacques Audouin.  
2ème rang ; Marc Zweibarth - Daniel Lizot - Michel Chaigneau - Chantal Lizot -  Jacqueline Boiron - 
Dany Ravaud - Norbert Aguesseau.  
3ème rang : Chantal César - Jean-Marie Ravaud - Jackie Avril - Ghislaine Lagarde - Huguette Ga-
cougnolle - Chantal Lagarde - Jean-Claude Gacougnolle - Jean-Jacques Audouin.
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Ils n’arrêtent pas pour autant leurs activités, Jacques pratique la philatélie avec l’œil 
d’un expert et tous les deux écument les vide-greniers à la recherche de cartes posta-
les ; Jeanine s’investit dans la généalogie. Jacques se met même à l’informatique à 80 
ans. Ils collaborent pendant les premières années à la vie de la revue « Histoires du 
Pays d’Aigre », où Janine se remarque par ses poèmes et son patois ; « T’en souvins 
tu Marie ? T’en souvins tu quand jh’allions t’au lavouèr, peur pousser la berouette, o 
tirait su l’échine ! » 
 

Jacques Audouin et Jeanine, vous nous avez quittés respectivement le 8 décembre 
2010 et le 7 février 2012 ; vous étiez des acteurs, des photographes, des conteurs, 
des mémoires de cette époque 1930-2010 ; vous nous léguez un énorme travail que 
Jean-Claude a mis à la disposition de l’Intercommunalité pour permettre à tous les 
passionnés d’histoire locale de se plonger dans leur passé ; merci pour votre investis-
sement dans la vie locale. 

Jean-Louis VANIER 

 

 
 

Photo classe 1961 :  
1er rang de gauche à droite : Janine Audouin - Jean-Marie Chassain - Jean-Louis Lizot - Alain 
Broussard - Cozette Mazurie - Michèle Chassain - Betty Chauvet - Cathy Pénigaud - Jean-Claude 
Rousselot - Philippe Boineau - Hervé Aguesseau.  
2ème rang : Alain Desouche - Bernard Puaud - Daniel Lacheteau - Franck Boiron - Béatrice Aimé - 
Jean-Luc Aguesseau - Jacques Broussard - Renée Brémaud. 
3ème rang (assis) : Marinette Chaigneau -  Joël Gacougnolle -  Jean-Claude Audouin - Bernard 
Romain - Jean-Guy Boiron - Pascal Aimé - Martine Lizot - Claudy Lassoudière - Nadine Broussard  




