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Dérushage de témoignage
Personne(s) interviewée(s)

André BLIN

Sujet (principal) du témoignage

Mémoire de ...

Date d'enregistrement

21/06/2006

Date(s) de naissance

1945

Time Code
0:00:00 Générique MPV.
0:01:20 Présentation de André Blin qui a travaillé dans l'entreprise Doittau.
0:02:00 Naissance le 10 décembre 1945 à Essonnes. Famille du coté maternel à Essonnes et du coté
paternel de la Sarthe.
0:03:00 Ses parents ont travaillé chez Doittau.
0:04:45 En 1951 arrivée à St Pierre du Perray. Déménagement, changement de la toiture, grange du
château. Terrain de 5000m². Choix de St Pierre, maison isolée. Pas d'électricité.
0:07:30 A St Pierre il y a alors 500/600 habitants.
0:08:30 Les commerces sont sur la Rive Droite à St Léonard. Pas d'école, pas d'église.
Il y a 4 ou 5 fermes.
0:10:00 Entre St Germain et St Pierre , pas de problème. 5 ou 6 jeunes à St Pierre.
0:11:10 Baignade avec l'école J. Bourgoin. Promenade en vélo. Batterie pour écouter la TSF.
Eclairage par la lampe à pétrole.
0:12:40 Gymnastique et athlétisme à l'école.
0:13:10 Maison familiale de plein pied. Cuisine, cabinet, appentis, une grande salle qui est coupée pour
faire 2 chambres.
0:15:00 Le jardin.
0:15:40 Le Château de St Pierre est interdit, mais il est visité. Il servait à entreposer les pommes de terre. Il
n'est pas habité. Belle entrée. Il est dépouillé de ses métaux.
0:17:30 Souvenir du chemin de fer du Tacot. Grandes crues de la Seine. Cantine à coté du charcutier.
0:18:45 Passerelle en bois pour traverser la Seine, puis construction du nouveau pont.
Au moment des crues, passage sur des planches. Souvenir de la glace de 1956.
Péniches bloquées.
0:20:20 Maison du beau-père, construite par les pierres du jardin. Il travaillait comme couvreur-plombier
chez Decauville.
0:22:00 Maison terminée en 1933 en 3 ans. Dans la rue Pasteur , il y a 3 ou 4 maisons.
St Pierre est urbanisé à partir de 1970.
0:24:45 Première colonie de vacances au Boucau, près de Biarritz. Il est piqué par une méduse.
L'année suivante du côté de la montagne. Puis à Palavas les flots.
Arrangement entre Doittau et la Municipalité de Corbeil.
0:26:30 En 1958, découverte de la télévision avec le défilé du 14 juillet.
0:28:40 Glaner dans les champs pour alimenter les lapins et la volaille. Ramassage des restes de blé et de
maïs.
0:29:40 Pas d'engin pour cultiver le jardin. Tout à la main.
0:30:30 Travail chez Doittau aux Tarterets. D'abord en vélo, puis en mobylette, avant d'avoir la 1ère voiture,
une dauphine.
0:32:30 Mariage en 1966. Il vient habiter dans la maison actuelle. Il refait les toilettes.
0:33:50 Voyage de noce à Toulon dans la famille pendant 3 semaines. Descente en 2 jours avec la dauphine.
0:35:20 Souvenirs de guerre du grand père , ambulancier en 14-18. Marqué par 1936.
Le 11 Novembre 1918, il allait repartir au front, quand les cloches ont sonné l'armistice.
0:38:15 Seconde guerre mondiale. Les Allemands occupent le château de St Pierre.
Bombardement du château. Les Allemands surveillaient la vallée à partir de la maison.
Le lieutenant a donné l'ordre de faire sauter le pont.
0:41:20 La maison avait été repéré par la résistance.
0:41:45 Terrain de 110m de long et 15m de large en pente. Vignoble jusqu'à 1970 chez un voisin.
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Il reste un pied de vigne. Vendange à dos d'homme. On remontait la terre descendue par la pluie.
Entreprise Doittau. Après le BEPC en 61, il passe les concours chez Crété, IBM, Testut.
Il rentre comme apprenti au Labo de Mr Ansart , chez Doittau.
Il est chargé du nettoyage. Il y a 3 labos : Contrôle, Recherche et Application.
Apprentissage en labo semi-industriel. Cours sur le tas et cours à Paris 3 fois par semaine.
Départ à 16h par le train jusqu'au Lycée Arago à Paris et retour à Corbeil pour 22h.
Le Samedi de 8h à 21h, retour à minuit. Cours pendant 4 ans : matin, théorie et après-midi
pratique.
En 1965, service militaire à Villacoublay. En 1966,CNAM à Paris pendant 1 an.
Il continue dans le même labo. Recherche et test des produits.
Il passe contremaître en 1970. Atelier de 5 personnes. Production de colles liquides prêtes à
l'emploi.
Construction d'un nouveau atelier. 3 cuves de 10 tonnes. Personnel de 21 employés.
La fabrication repose sur la fécule de pommes de terre, puis maïs et amidon de blé, patate douce
de Thailande, riz et manioc. Unique production : la colle.
Différents métiers.
Personnel : 110 à la production. L'entreprise de Corbeil comprend 300 personnes.
A la liquidation, il y a 175. 2 usines Doittau.
Il y a 3 laboratoires : Labo de Contrôle pour tester la fabrication, Labo de Recherche pour les
spécificités suivant les clients, Labo d'Application pour contrôler le produit fini.
En 1986, il est responsable des poudres Quelyd, avec 30 personnes. En 1988, il passe au semiindustriel. En 1990, il est responsable de l'environnement. Problème de l'eau
Pompage de l'eau de la Seine. Effluents déversés dans le collecteur de la ville.
Mousse dans la Seine avant la station d'épuration. Pas de pollution du sol.
Ambiance. Le patron est proche.
Anecdote de la St Michel pour Michel Ansart.
Parmi le personnel, des Algériens de Sétif, venus par connaissance.
Cours d'alphabétisation pour les incorporer. Ils participent à différents travaux d'entretien.
Accidents . Explosion d'un silo la nuit, faisant 4 morts. Doigts coupés. Plancher pas toujours au
même niveau. Incendie lors de l'explosion et un autre incendie dans une entreprise voisine.
Une cuve d'eau oxygénée tombe d'un toit. Anecdote lors de l'explosion.
Le Comité d'entreprise. Les Noëls, dans la salle Familia et le cinéma Feray. Sorties à Paris.
Aides pour la mutuelle. Discothèque. Aides pour les gens dans le besoin.
Ila été élu délégué de 1970 à 1995.
Fermeture de l'usine à partir de 1993. Doittau n'est plus aux commandes.(AVB).
Il participe à tous les débats. 175 personnes licenciées. Licenciements par période jusqu'à
décembre 94. Il redevient contremaître polyvalent jusqu'à la fin.
A partir de 1/1/95 jusqu'à 31/1/95, il reste seul à l'usine. Déménagement des archives vers les Ulis.
"Il a fermé la grille, mais gardé la clef et une horloge".
Départ avec des primes. La chaine de production moderne est partie en Hollande.
3 ans de chômage jusqu'à 60 ans. Il a retravaillé 6 ans chez Jardin (Toutpret), comme responsable
de l'atelier marketing.
Toute la famille a travaillé chez Doittau.
La vie Associative. Equitation. Association "Vivre à St Pierre"(anciens). Association "Solidaires sans
Frontières". Caméraman. Président de l'Association Paroissiale.
Kermesse. Jeux Intervilles. Carnaval. MPV. Jardinage.
Bénévolat. Difficile de renouveler les bureaux. Bénévolat en baisse.
Urbanisation de St Pierre. Positif avec le développement des écoles, commerces , Salle des fêtes. St
Pierre est passé de 600 à 7/8000 habitants de 1970 à aujourd'hui.
Les maisons ont remplacé les champs.
Il y a 4 écoles. Les gens ont moins de contacts , car ils sont plus dispersés.
Avant, les gens de St Pierre travaillaient à Corbeil, surtout chez Crété.
Rajeunissement de la population.
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Vue aérienne de Corbeil avec la position des bâtiments de l'usine Doittau.
Emplacement des différentes parties de l'entreprise et de leurs utilisations.
Vieille photo des années cinquante de l'usine Doittau.
FIN

Page 3

