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Time Code
0:00:30 Générique MPV.
0:01:25 Présentation de P. BLAIS et de son parcours: professionnel, associatif, défense passive, professeur
de l'école d'apprentissage Crété.
0:02:50 Sa famille s'installe à Corbeil en 1925. Grand père paternel"Futé le Charentais "et père compagnon
du Tour de France. ". Grand père maternel: charretier à son compte, propriétaire de 3 chevaux
(Indre et Loire).
0:06:35 Père compagnon du Tour de France : "Guêpin la branche d'acacia"?.
Anecdote : Albert Blais refuse les ouvriers dont les outils étaient en mauvais état.
0:12:10 Pierre Blais . Etudes à Corbeil : école Bourgoin (1932). Chant et théâtre.
42 à 46 élèves par classe. Punition : 50 lignes de calligraphie.
0:17:10 Bruit du Tacot. Anecdote : déblayage de la neige; le tacot patinait.
0:19:10 Vie professionnelle à partir de 1942 : apprenti préparateur en pharmacie à Paris.
Problème de transport en train.
0:21:45 Curieux d'apprendre. J.E.C. (Jeunesse Etudiante Chrétienne). Classe du Brevet : 10 à 16 élèves.
Catéchisme à partir de 8 ans, malgré l'athéisme du père.
0:24:20 CAP en 1945. Bac section spéciale en Novembre 45.
0:26:30 1946 : Ecole Officiers d'administration du Service de Santé, jusqu'à Novembre 47.
0:28:15 Imprimerie Crété le 2/1/1950. Contrat de 3 ans.
1962 : Enseignant chez Crété .
0:32:30 Ecole Technique d'Apprentissage de l'imprimerie Crété. Datait de 1905. "Proteus".
0:33:30 Correcteurs des ouvrages : plusieurs langues (Français, Latin, Grec, Anglais). L'un des correcteurs
connaissait 7 langues. Anecdote : St Louis. C'était des personnages importants, certains étaient
conducteurs de machines. "OGP":volume pour médecins et pharmaciens
0:38:30 Ecole professionnelle: la base était l'impression de l'écrit, puis ajout de la Photographie.
En 1945 nouvelle impulsion de la photogravure.
0:41:30 1945: apprentis admis sur concours : 15 à 20 sur 160/180 postulants.
Critère: orthographe. Dictées fouillées : moyenne de 32 fautes.
1950 : garçons ou filles de 16ans (1ère). Formation de techniciens dont certains sont devenus chefs
d'entreprises et chefs d'atelier.
0:47:00 Anecdote : questions sur les différents moteurs.
0:49:20 Emploi du temps : 18 h de cours, le reste dans les ateliers, suivant la spécialité choisie.
Technologie de la branche et enseignement général.
0:52:00 Ouvrage "Recto-Verso" : thèmes appropriés réalisés sur 4 ans.
1ère année : Choix des thèmes. 2ème année: Recherche et Conception.
3ème année : Mise en page avec photos ou dessins.
4ème année: Réalisation technique. 5ème année : Diffusion en 800 exemplaires.
0:59:45 Situation de l'école : près du quai de l'Essonne, à coté des grands Moulins..
1:01:10 Cours de langues : Anglais et Allemand.
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4 années de cours. 50 à 60 élèves + apprentis d'autres entreprises de Corbeil et environs.
Fermeture de l'école en 1975 : conséquences de 68 et des grèves.
Déséquilibre de l'entreprise. Fermeture en 1976.
Considération sur la formation actuelle : arts graphiques, audiovisuel, communication.
Ecoles au sein des entreprises : comparer le savoir intellectuel et le savoir manuel.
Abbé Jean Letourneur : vocation tardive, après sortie de Polytechnique. Scoutisme et vie
Associative. De 1938 à 1948 à Corbeil. Croix de guerre, Chevalier de la Légion d'Honneur. Homme
au service d'une cause.
Capitaine Duval (pompier). Protection civile (45 à 47). Défense passive.
Action pendant la guerre de l'abbé Letourneur : BCRA , Bureau de renseignement à Londres.(De
Gaulle).
En dehors de la Résistance. Ennuis à la Libération.
Avion abattu rue de Nagis (nuit 6/7 juin 44) et bombardement (aout 44).
Une trentaine de garçons au déblaiement du point de chute. Découverte du pilote et copilote, puis
2 autres corps, et encore 3 autres. Pilote avec son alliance .
Souvenir : carte plan de Paris.
Anecdote : chant de la Marseillaise. Les gens ont apporté des fleurs.
Volonté de faire une haie d'honneur à l'hôpital, mais blocage par les Allemands.
Transport des corps par un camion en dehors de Corbeil. Recherche des tombes dans les
cimetières des environs. 7 monticules dans le cimetière de Courances :
3 noms et 4 inconnus. Selon E. Klein, un corps de plus enterré à Corbeil. Pièces recueillies par le
Commissariat, emportées par le Commissaire (collabo).
BCRA : Le patron était probablement le Capitaine Louis ?
Equipe du P. Letourneur soudée. En 1943, P. Blais faisait des voyages à Paris dans le cadre de son
travail en pharmacie. Il portait des lettres du P.Letourneur.
Anecdote : paquet pour le P. Letourneur, qui contenait 3 revolvers.
Bombardement de 1944 (13 Aout) à la gare. L'équipe du P. Letourneur participe aux déblaiements.
Trou béant de 50m sur 40 m, et 3m de profondeur.
24 morts,74 blessés graves,135 blessés légers.
Libération. 16 Août : mitraillage des Américains. 17 Août : départ des Allemands.
Arrivée des Américains le Jeudi 24 Août. Le pont saute. Foule sur la place du Marché. Clameurs.
Désamorçage des bombes par des prêtres.
Reste du Corbeillard : bateau plat. Le nom provient du chaland qui transportait de Paris les corps
pour le cimetière de Thiais, à partir du 14ème siècle. Il était tiré par des chevaux sur le chemin de
halage.
P. Blais a beaucoup voyagé: visite des imprimeries et écoles professionnelles et de lieux culturels
(Leningrad, Venise, Madrid, Oxford), à l'étranger et en France.
A Corbeil, peu de morts pendant la guerre. Collaborateurs (Vacrotte, cultivateur à Evry abattu) .
Résistants. Capitaine Louis responsable avec Mr Damien et le sergent Robert de la Résistance.
Résistance au petit Tremblay.?
Rencontre de J. Chirac à Nantes (1972) et à St Brieuc.
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