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DVD 1

00.02.00     Né le 29 février 1928 à Essonnes
                  Sa famille-  Grand père maternel, papetier chez Darblay
                  Grand mère maternelle a élevé 5 enfants
                  Père imprimeur chez Crété et termine sa carrière comme photograveur.
00.08.00    Il va à l’école maternelle ( l’ asile ) dans les allées Aristide Briant ( Charlotte Ansart )
                  Ensuite il va à l’école Jacques Bourgoin : les enseignants, l’ambiance, le tacot qui passe sous les fenêtres.
                  Le patro avant guerre.
                  La colonie de vacances à Peyrusse dans le Cantal dont il est moniteur après la guerre. Les fêtes au village, les anecdotes
                  Pierre Hacquet, le cuisinier. Le cantal et les asticots. Les activités : marches, jeux, sorties. Le patro à Corbeil, le basket 

à
                  St Léon, La clique de la St Spire. Le rôle des prètres ( l’abbé Denis )
00.40.00     La guerre. On lui a tiré dessus 3 fois : en rentrant du patro, dans un train dans l’Eure, devant le moulin Hutteau.
                  Le père Letourneur, résistant. L’arrivée des Allemands en 1940. Le curé Lecouédic sur le pont. L’exode dans le Loiret

DVD 2

00.30.00     La troupe SVP avec son ami Michel Fritz. Au patro les rôles féminins interprètés par des garçons. Trois ans de 
                  préparation pour 2 représentations à la salle Familia ( 300 places )
                  La troupe SVP a duré jusqu’en 1960
                  Ce que le théatre a apporté à Pierre MOREAU
00.17.45     A 14 ans apprenti chez TESTUT-3 ans d’école professionnelle avec CAP d’ajusteur
00.20.45     Sa vocation est de devenir pompier
                   Il entre à 17 ans au régiment des Sapeurs Pompiers de Paris-Servir-courage et dévouement-Entrainement quotidien
                  Grimper à la grande échelle  ( 30m ) à midi sous le regard des filles
                  Quelques souvenirs d’incendie-1949 Le feu au pavillon 6 des halles centrales de Paris-à minuit les cageots et rats-pas
                  d’appareil respiratoir-il vacille
                  1985 incendie au centre de Troyes en janvier température -28° -une femme de 103 ans sauvée
                  Sa carrière va de Paris à Troyes en passant par Lyon-grade de Commandant-Evolution du matériel.
00.45.30     Plus de 40 ans de service
00.45.45     Photos et documents sur la troupe SVP fournies par J.M FRITZ
01.00.00     Fin du témoignage
 


