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Mémoire de l'eau à Corbeil Essonnes - Loisirs & higiène
MÉMOIRE DE L’EAU À CORBEIL-ESSONNES – Loisirs & Hygiène
Le bateau-lavoir : Madame Dubois se rappelle du bateau-lavoir que tenait sa grand-mère.
Les joutes : Christian Roblou a assisté aux combats de joutes qui se pratiquaient sur l’Essonne sur le
plan d’eau de l’usine Testut.
La pêche : Luc Hervieux participe au halage des péniches et évoque les nombreuses barques de
pêche qui jalonnaient les bords du fleuve.
Les loisirs : Monsieur Rubens-Duval parle de tous ces gens qui le dimanche venaient canoter sur la
Seine. La baignade : Madame Menut fut responsable avec son mari de l’ancienne baignade située sur
les bords de la Seine. Martine, leur fille, qui fut la plus jeune nageuse de France évoque son enfance
à la baignade.

Date d'enregistrement

MEMOIRE de L’EAU à Corbeil-Essonnes
0 :00 :00

Générique MPV.

0 :00 :20

Roblou Loisirs : baignade chez Menut. Moulin à l’Abreuvoir. Grand Braco, Tataouine, jouteur de Villabé.
Joutes organisées tous les ans (Testud).
Joutes sur la Seine à la Pêcherie.

0 :03 :20

Maurice et Marcel Salet . Port à Naudet. Pêche au bateau lavoir.

0 :05 :00

Baignade au Marine. Course à l’aviron (juillet). Du moulin au club. Championnat. Du club à Decauville.
Régates au mois de juillet.

0 :07 :15

Thibault. Régates de la St Maurice fin Septembre. Bateaux de course. Canots canadiens. Bois d’Amérique du
Sud.

0 :11 :00

Rubens-Duval . L’auberge du vieux garçon à Morsang. Canoter et pêcher.

0 :14 :00

Hervieux . Perches sur la Seine. Emplacements réservés à la pêche.

0 :15 :20

Mme Dubois. Le bateau lavoir. Apprentissage à nager dans la Seine. Péniches et remorqueurs. Au niveau des
Moulins.

0 :18 :30

Les mariniers. Les crues de la Seine.

0 :19 :30

Mme Flamme. Lavage du linge au bord de la Seine. Battoir. Cristaux.

0 :21 :30

Leroy . Bains douches. Le canal de la boucherie sur l’Essonnes. Le cloitre St Spire.

0 :22 :45

Mme Menut. A la baignade . Bons souvenirs. Mille entrées dans la journée. Horaire : 7h à 20h. Tout le
monde venait à la baignade. Beaucoup de jeunes.
Le passeur de Corbeil à Saintry.

0 :29 :30

Martine Menut. Enfance à la baignade. Souvenirs. Tenir les vestiaires.
Faire le passeur. La plus jeune nageuse de France (2ans1/2).

0 :32 :00

Générique fin.

0 :33 :00

FIN
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