JACQUES BEAUDEAU
Entretien du 14 septembre 2016
0.00.00-Générique
0.00.26-Présentation
0.01.30-Vers les années 1925, la rue de la Papeterie s’appelait rue Louise Michel
0.02.15- Son père est coiffeur et à la suite de la guerre de 1914, il travaille à la Papeterie
0.02.54-Sa mère apprend la coiffure à Paris.
0.03.13-Son père tient un salon sur la rive droite et ensuite va changer plusieurs fois
0.04.11-Son enfance rue de la Papeterie et à Etampes-En 1940, il remplace son père qui est prisonnier en Allemagne
0.05.06-Pendant la guerre il est requis par l’organisation TODT pour travailler sur le mur de l’atlantique, à Lorient
0.05.23-Sa jeunesse rue de la Papeterie
0.07.35-Il ya déjà des travailleurs Algériens
0.08.47-Il va à l’école Paul Bert, rue Marchand
0.10.30-Il voulu toujours être coiffeur
0.11.00-Il est apprenti chez ses parents et ensuite à l’école de coiffure à Paris
0.13.16-Toute la famille coiffe
0.13.58-Les femmes ne coiffent pas les hommes
0.14.37-Coiffeur-Barbier
0.16.45-Les hommes venaient régulièrement
0.17.10-On parle avec les clients
0.17.35-Il ne fait partie d’aucune société
0.18.50-ON parlait surtout de la Papeterie
0.19.40-Ine seule journée fériée-Le jour de la fête d’Essonnes
0.20.12-Les fêtes
0.21.20-Corbeil et Essonnes
0.21.45-Crise du logement en 1942
0.22.45-La bande des foulards verts
0.23.00-Il va au bal au Palace accompagné de ses parents
0.23.44-Sa vie change durant la guerre
0.25.22-le bal chez Stevens
0.26.38-Les guinguettes-Les pianos mécaniques0.27.59-Chez Courtellemont-Pernaud
0.29.30-Il se marie en 1947
0.29.56-Gervaise à Brunoy
0.31.08-On invite des amis à déjeuner

0.31.53-On écoute la radio
0.33.00-Il lit des romans policiers
0.33.50-La semaine de travail est de 52 h
0.34.20-Dans la coiffure le plus délicat est la coupe au ciseau
0.35.07-La clientèle se partage à égalité ente les femmes et les hommes
0.35.40-Pour les femmes c’était des coiffures coiffées
0.38.26-En mettant la serviette il ne fallait pas toucher la peau des clientes
0.40.45-La clientèle du XVIèm n’est pas la même
0.41.25-Quand il travaille à Etampes, il coiffe les femmes de la maison close
0.42.49-Le pourboire, c’est très important
0.43.53-Une clientèle très sympathique
0.45.02-La clientèle homme est plus fidèle que celle des femmes
0.45.40-Il y avait des clans parmi le personnel de la Papeterie
0.47.00-Le Front Populaire a détruit des ménages
0.48.54-La douche est secondaire
0.52.10-Pas de discussions politiques
0.53.52-Le quartier de la Papeterie-Les jardins-l’école-Les sœurs-La chapelle-Le port-L’eau-La coopérative-Les vignes
La cheminée
1.03.50-Le cinéma Trianon
1.09.45-Crash de l’avion en août 1944
1.13.40-La grande cheminée Darblay
1.17.20-Henri Guerton
1.18.27-La rue des ronfleurs
1.19.55-Il va avec son père à la pêche au bord de la Seine
1.21.50-Loisirs-Promenade en forêt de Fontainebleau-Le vélo
1.23.10-Le halage
1.25.45-Les loisirs-La danse*Le cinéma à Corbeil au Féray-La baignade-Aller à Paris en voiture-En Savoie
1.31.15-La fin de Darblay-Baisse de la clientèle
1.37.40-La papeterie devient un quartier d’immeubles-Réactions
1.38.50-Une vie extraordinaire dans cette rue
1.13.10-FIN DE L’ENTRETIEN

