LECOMTE Yvonne et Marcel
(Interview : 12/01/2009

Time Code
0 :00 :00

Générique MPV.

0 :00 :40

Yvonne Lecomte. Le Carneau de la Cheminée des Papeteries
Darblay. Achat du terrain en 1960 et installation en 1964.

0 :02 :20

Près de la voie ferrée . Train à vapeur : la vie.

0 :03 :30

Arrivée à Corbeil. Front populaire. Les ouvriers voulaient des
vacances. Elle travaillait au salon de coiffure de Jacques Tini à
Saint Spire. Jacques Tini venait de St Marin (Italie). Il s’est engagé
dans l’armée pour devenir Français.

0 :05 :50

Marcel Lecomte. Il n’a pas été naturalisé.

0 :08 :20

Yvonne. Sa femme était Française. Sa mère ne voulait pas qu’il
devienne Français.

0 :12 :30

Marcel. Le salon de coiffure de Jacques.

0 :13 :30

Les émigrés. Marcel s’est marié à une Beauceronne.

0 :14 :45

Yvonne. Les Allemands étaient très soignés. Elle reçoit une
convocation pour l’Allemagne. Elle ne voulait pas y aller, pour
travailler dans une usine d’hommes. Elle passe une visite médicale
à St Cloud et est déclarée pas apte. Elle était coiffeuse pour
femmes.

0 :20 :00

Drame à la Commandantur. Une fille qui parlait Allemand a été
tuée par un officier Allemand en descendant l’escalier de la Mairie.

0 :29 :00

Il fallait aller à Paris avec des bouteilles pour acheter les produits
de coiffure.

0 :31 :00

Le séchoir à pied. Sa sœur est allée le chercher à Paris et l’a
ramené en le roulant jusqu’au train et à la descente du train.

0 :33 :50

C. Roblou. Après la guerre, le train du Brésil allait s’approvisionner
en Belgique en café, chocolat, lait concentré, caramels. De 7h du
matin à 10h du soir, les enfants étaient debout.

0 :37 :35

Yvonne. De Corbeil à La Ferté Allais, elle allait par le train chercher
de la farine . Elle se rappelle du thé qu’on lui avait servi.

0 :39 :40

Elle était venue à Corbeil à la suite d’une annonce dans un journal.
Avant , elle était bonne d’enfant depuis l’age de 13 ans.

0 :40 :00

Roblou. Il était gamin à Fontainebleau. Pas le droit de s’amuser
avec les enfants voisins.

0 :42 :00

Yvonne. Comme bonne, on l’a toujours vouvoyée. Elle ne peut pas
tutoyer. On se vouvoie dans la famille.

0 :43 :50

Marcel. Apprentissage de coiffeur à 12 ans ½. Ecole à 14 ans à
Salbris. Employé à coté de Bourges, puis Decize, puis St Florent sur
Cher.

0 :47 :50

Des problèmes avec son patron. On lui avait diminué son salaire.

0 :52 :30

Il est revenu à Salbris. Il est revenu à Corbeil après 2 ans en
Allemagne, en 1947.

0 :53 :50

Yvonne. La femme du coiffeur voulait des gens de province . C’est
une annonce qui l’a fait embaucher.

0 :56 :00

Marcel voulait se marier.

0 :58 :40

Générique de fin.

FIN : 59mn 20s

