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Entretien du 12 avril 2015
00.00.00 Générique
00.00.45 Présentation
00.01.05 La mare pavée
00.02.04 La ferme crée par son père
00.02.54 Plantation des arbres
00.03.14 Ajout d’animaux et de céréales
00.03.28 Les parcelles
00.04.25 Elle conduit le tracteur à 8-9 ans
00.04.55 A l’emplacement de la SNECMA, il loue des terres à la famille PASTRE
00.05.53 Les chevaux-le cheval Nicolas-la jument Caroline-Les vaches ont aussi des noms
00.09.00 Tout le monde dans la famille a sa part de travail
00.10.30 Rentrer le tracteur en marche arrière
00.11.48 Les aléas des travaux des champs
00.12.33 Le personnel se compose de 2 couples et de saisonniers
00.13.08 Aujourd’hui le paysage a changé
00.13.20 Son père voit la Tour Eiffel de son balcon
00.13.42 Le lycée est construit en 1958
00.13.57 Le paysage autour de la ferme
00.15.32 Son grand père a été Maire de Courcouronne
00.16.14 au départ polyculture
00.16.17 Ensuite les arbres produisent-il se spécialise
00.16.48 Il faut 10 à 12 ans pour avoir une production de fruits suffisante-adjonction d’animaux
00.17.30 Il ne faisait pas que des pommes
00.19.00 Il utilise les produits le moins possible
00.20.12 Il est très attentif à la diversité de ses plantations
00.21.15 Il observe des mutations naturelles
00.21.40 Il est en relation avec l’INRA
00.23.02 A la fin, elle tranplante des arbres dans son jardin personnel
00.23.44 Il y a aussi des transplantations dans des vergers conservatoires
00.25.19 Problèmes d’expropriation-150 Ha !
00.26.33 Expropriations de 1962 à 1013
00.29.35 Il reste quelques arbres par çi par lâ qui ont survécu
00.30.17 Son père a une vie difficile, très active

00.34.00 Leader dans sa profession
00.35.07 Les canons pour effaroucher les oiseaux au moment des récoltes
00.36.07 Son chien
00.37.16 Marché de la Ville du Bois
00.40.26 Elle fait ses études au cours Brouchon
00.41.07 Monsieur et madame Brouchon se partagent toutes les disciplines sauf l’anglais
00.42.30 Pionniers du scoutisme
00.44.00 Elle vit la fin du château de Chantemerle
00.44.40 Elle descend à l’école en tracteur
00.45.49 Son père est très impliqué dans le syndicalisme agricple
00.51.40 Sa mère est institutrice et secrétaire de mairie à Courcouronnes
00.54.10 Son père aime voyager en Italie notamment dans la région des lacs
00.56.00 Ils vont en vacances en Normandie à Trouville
00.57.32 Ses vaches sont transférée dans une ferme que sont père a dans l’Yonne
00.59.27 Son frère continue l’exploitation agricole à Corbeil-Essonnes et ensuite dans l’Yonne
01.00.30 La retraite est un mot tabou dans la famille
01.01.10 Elle devient pharmacienne
01.03.13 En pharmacie il y a environ moitié moitié de filles et garçons
01.04.28 Le métier est en mutation continuelle
01.05.08 On ne vend pas de médicaments, on les délivre
01.06.30 Le médecin peut se tromper
01.07.10 On fait encore quelques préparations
01.07.50 Les petites pharmacies disparaissent
01.08.16 Elle quitte la rue Féray
01.08.40 Il faut rester en centre ville
01.09.35 Il lui faut des locaux plus vastes
01.10.28 Elle a gardé l’infrastructure de son ancienne pharmacie
01.11.01 La pharmacie rue Féray a été crée en 1914 par Monsieur Brun
01.12.07 La parapharmacie
01.12.35 Les faux médicaments
01.44.25 Le pharmacien récupère les médicaments non employés
01.15.53 Le rapport avec le client est important
01.16.24 Elle est installée à Corbeil depuis 1989
01.16.52 On sait que pour tout le monde, la fin du chemin sera la même
01.17.32 Un des rare métier dont le contact avec le client est très intime
01.18.00 C’est important au centre ville

01.18.10 Qu’est ce que vont devenir les centres ville
01.20.12 On a détruit les bonnes terres agricoles
01.21.02 Les centres ville ont une dimension sociale
01.24.03 La ville est née du commerce
FIN

