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Time Code
0:00:00 Générique MPV.
0:01:10 Présentation de Nicole Blin, employée à l'usine Clarville.
0:01:40 Née le 3/7/1945. Grand mère de la Haute Saône. Arrivée à St Pierre du Perray à 9 mois.
0:03:00 Première école à St Germain (ancien évêché), avec une religieuse , Melle Jeanne.
A la place de la Mairie, il y avait l'école laïque. Ensuite à St Pierre, où il y avait 2 classes.
0:05:10 Conditions de vie : pas de bagarre à la maternelle. Monde rural. Elle ramassait de l'herbe pour les
animaux. Elle faisait le jardin chez sa grand mère.
0:08:10 Elle faisait le marché sur la Rive Droite de Corbeil.
0:09:00 Loisirs à St Pierre. Jeux avec les copines. Pas de sortie. Pendant les vacances, elle partait avec la
famille.
0:10:30 Elle faisait de la gymnastique à St Germain. Elle entrainait les petits.
0:12:00 Famille chrétienne. Famille adoptive. Le dimanche , sortie pour la messe.
0:13:50 Chorale Résonnance. A partir de 12 ans, elle chante à l'église avec P. Bourdeleau.
0:14:30 St Pierre : nostalgie des champs.
0:15:40 Entreprise Clarville, créée en 1958. Elle y rentre en 1964/65. Avant , elle travaillait dans la
blanchisserie Legros à Corbeil.
0:18:10 Chez Clarville, elle montait les transistors. Il y avait la chaîne des transistors et la chaîne des
téléviseurs.
0:19:15 L'usine se trouvait près de l'entreprise Testut. Il y avait plus de 50 personnes.
Horaire : 8h à 12h et 13h à 17h.Elle rentrait manger en vélo.
0:21:45 Elle travaillait au démarrage de la chaîne pour le soudage des transistors.
Tout se faisait à la main.
0:23:30 Effectif : 7/8 personnes sur la chaîne. Formation sur le tas. Tout le monde devait travailler au même
rythme. Surveillance par des chefs. Il fallait du rendement.
0:25:30 Uniquement des femmes sur la chaîne. Des hommes sur la chaîne de montage.
0:26:20 Ambiance assez bonne. Chamaillerie avec les femmes, et quand il y avait de l'avance.
0:27:20 Pause de un quart d'heure. En été , il faisait chaud. il y avait des malaises. En hiver, pas très chaud.
Viandox.
0:29:00 Beaucoup de bruit sur les bancs d'essai, car les tests de son se faisaient à fond.
On était abasourdi à la sortie.
0:30:30 Licenciements vers 1965/66.
0:31:45 L'entreprise a duré 15 ans à Corbeil.
0:32:30 FIN
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