Les Amis de Reugny

Partageons nos souvenirs…
« Chacun d’entre nous est porteur de souvenirs et d’histoire. Nous avons donc eu envie de les
partager et les transmettre… »
Nous sommes une génération qui a été témoin de beaucoup d’évolutions : de celles connues par nos
grands-parents à celles connus par nos enfants.
En 2014, grâce à l’action de Daniel Sellier, une collecte de documents et de témoignages sur l’histoire
de Reugny a été réalisée avec certains ainés de la commune.
Sur ces bases, en 2015, le conseil municipal demande à l’association Agevie de prolonger l’action et
ainsi nous aider à valoriser notre histoire, nos savoir-faire et ce que nous avons partagé de la vie
quotidienne telle que nous l’avons vécue enfants.
Nous nous sommes ainsi retrouvés deux fois par mois à partir d’avril 2015, d’abord autour d’un bon
repas où chacun a pu faire déguster sa spécialité. Puis les après-midi nous permettaient de nous
remémorer des bouts de notre histoire. Nous avons ensuite conçu une exposition et des ateliers
pour fabriquer avec ceux qui le souhaitaient du beurre, du jus de fruit mais aussi suivre les
différentes étapes de la fabrication du pain.
C’est le recueil de nos témoignages qui sont écrits dans ce livret.
Les amis de Reugny

6 épiceries à Reugny dans les années 30…
En 1914, Il y avait 12 épiceries à Reugny !
« Il y avait de tout, c’était le magasin général. Boutons sur carton, tissus pour torchon, sel,
poivre, café. »
« Je me rappelle que l’épicière, elle moulinait le gros sel pour faire du sel fin mais il était pas
aussi fin qu’aujourd’hui. On prenait la quantité que l’on voulait et le café c’était pareil. Il
était en grain et l’épicière nous le moulinait. On achetait le fromage et l’épicière nous le
rappait. »
« Il y avait du tissu que l’on appelait de la Rouanerie, parce qu’il
était fabriqué à Rouen. C’était un tissu très épais, uni et très
coloré ! On en faisait des nappes, des draps ou des stores. »
« L’épicerie faisait des vitrines de Noël extraordinaires ! Il y avait
un train qui tournait nuit et jour dans la vitrine. Le fils de
l’épicier avait des jouets magnifiques. Je me souviens qu’il avait
un train à vapeur en miniature. On était tous émerveillés ! »
« L’épicerie François est dans la mémoire collective pour les
gens de Reugny ! Les enfants y allaient pour acheter des caramels à 1 franc ! On achetait à
l’unité à cette époque ».
« Dans l’épicerie François il y avait 3 entrées et 2 vitrines. Le magasin était en T. Sa superficie
était supérieure à celle d’aujourd’hui. Tout était très bien rangé. A ce moment-là, les gens ne
se servaient pas tout seuls : la vendeuse, vous lui demandiez chacun son tour ce qu’il vous
fallait. Elle signalait tout ça à Mme François à la caisse qui faisait ses calculs de tête et avec
son crayon de bois. La vendeuse ne faisait pas la caisse ! Le jeudi était une grosse journée car
c’était le jour du marché. Les horaires étaient assez extensibles. »
« M. François venait à la ferme pour vendre. Dans
son camion, on trouvait des bidons de 5 l de pétrole,
tout ce qui était épicerie de base (des pâtes, du sel…),
de la mercerie, des produits d’entretien. Ca marchait
bien : c’était la maison par excellence, il y avait de
tout… »
« M. François était le seul à Reugny à avoir un
appareil photo et une caméra : pour dire que ça
marchait bien ! Il y a une photo de l’épicerie en 1934 prise avec l’appareil de M. François, ce
qui était exceptionnel à l’époque. »

« Quand il se promenait, il klaxonnait d’un village à l’autre pour avertir de son arrivée. Il
faisait les hameaux, en sachant qu’il visitait toutes les fermes. »
« L’épicerie Cosnier, faisait la quincaillerie surtout, et les ampoules électriques. Quand on
allait acheter des ampoules, il nous demandait toujours c’est pour le bourg ou la campagne,
car ce n’était pas le même voltage (+ fort en campagne) et y’avait aussi la force pour les
machines (il fallait du 350v). »
« J’y ai acheté un cadeau pour la fête des mères : une petite pince à sucre. Il vendait aussi
des objets décoratifs : à la fin de l’année scolaire, la tradition c’était de faire un cadeau à
l’instituteur. Je me souviens d’une année, où on avait offert à l’instituteur un chien en terre
de couleur vert foncé : c’était affreux mais pour nous, c’était énorme ! »
« Ils vendaient aussi des bas : c’est toujours le père Matra qu’allait chercher les bas pour sa
femme. Quand il arrivait chez Cosnier, il demandait du 2 et il faisait le geste avec ses
mains… »
« On allait chez le Kaifa (du nom de la marque de café) quand c’était tenu par Mme
Chevreuil. Il a passé dans les campagnes avec une voiture tirée par des chevaux. Chez Mme
Chevreuil c’était plus de l’alimentation fine qu’on trouvait (des légumes, des fruits…). »
« Quand on voulait une bouteille d’eau (de l’évian par ex), c’était à la pharmacie qu’il fallait
aller, pas à l’épicerie ! »
« Il y avait aussi un grainetier face à la mairie actuelle : une toute petite pièce et ce qui était
caractéristique quand on entrait, c’étaient les odeurs. Il y avait un tas de mesures en
fonction de la nature des graines : trèfle
d’or, trèfle violet… Ca s’achetait au poids.
C’était réservé plutôt aux agriculteurs, peu
aux gens du bourg. Il vendait aussi des
engrais. »
« Les yaourts, ça n’existait pas à ce
moment-là. L’épicerie qui vendait des
produits frais, c’est celle de M. Coeurderoy
(dans les années 50 je parle) : il faisait
poisson + primeur. «
« Pelger, c’était plutôt la mercerie mais aussi des produits frais (le lait, le beurre…). Mais le
lait, on allait plutôt le chercher à la ferme. A présent, si vous arrivez à trouver un litre de lait
à la ferme par ici, je vous paie un gueuleton ! »
« Chez Mme Delépine, on allait à plusieurs acheter quoi je me demande, et on lui volait des
pétards qu’on allait mettre auprès d’un chat qui dormait près d’une fenêtre. »

Environ 12 cafés, buvettes et auberges à Reugny
jusque dans les années 50…
« Le plus ancien, le café de l’agriculture était situé rue nationale, en face de chez M. Simier.
C’était ses grands-parents maternels. »
« Après il y a eu Chaussard, il faisait peur : il
était très autoritaire, jamais aimable. Y’a que
lui qui vendait du tabac et il faisait la régie
aussi. C’est là qu’on allait chercher les acquis
(papier sur lequel il y avait les taxes payées
par rapport aux quantités transportées). Il
avait acquis le droit de faire la régie car
c’était un blessé de guerre (de la 1ère
guerre). »
« Le café du midi a été transformé après en
épicerie François. »
« Le café des sports actuel, moi je l’ai connu tenu par un monsieur qui s’appelait Brémard.
On l’appelait le café de la place. Il disait toujours « de source sûre ». Il était aussi marchand
de journaux. Les femmes allaient au café pour acheter les journaux. Le café était très
fréquenté par les artisans : ils y faisaient une partie de leurs affaires. La matinée de travail
terminée, le café était un lieu de rencontre. Ce qui a supprimé tout ça, c’est l’arrivée du
téléphone : ça a tout changé. »
« Le café de la place, c’était le café de la bonne franquette. C’était un café / boulangerie. Il y
avait une séparation entre les 2. Du côté café, on pouvait fumer mais pas du côté
boulangerie.
Des fois, j’étais embauchée pour jouer aux cartes. Sauf que quand ça sonnait à la
boulangerie, fallait bien que j’aille servir mais les joueurs râlaient parce que je n’étais plus là
pour jouer !
Y’avait les tournées de pain que faisait mon mari, tous les jours même le dimanche où on
avait embauché quelqu’un pour conduire le camion (et dans ces cas-là, c’est ma fille qui
vendait mais elle avait pas le permis). Ma fille a commencé à travailler avec moi à 14 ans. »
« C’est surtout les messieurs qui venaient au café, c’est sûr. Les conseillers municipaux
venaient après le conseil. Y’avait pas d’horaire : je nettoyais le trottoir tous les matins à
6h30. Après j’ouvrais. Le soir pour fermer, ça c’était autre chose : 10h30, 11h des fois plus
tard, y’avait encore du monde. Y’avait pas la télé à l’époque. On dormait 6 petites heures et
on faisait pas de pause dans la journée. C’était comme ça. »

« Le soir, à 10h, je me souviens qu’on allait jouer au
billard. A 8h30, y’avait encore plein de monde à
« l’abreuvoir ». C’est là qu’il y avait les plus belles
histoires. Tiens par exemple, un jour que l’essence avait
augmentée :
« - Faut nous l’dire si faut qu’on vende notre vélomoteur,
on va plus pouvoir se payer l’essence.
- Dis, toi, avec ta grosse voiture, pour sûr qu’elle
consomme ta voiture.
- Ben dis donc mais y’a la façon de la conduire, d’accélérer, d’utiliser la pédale de frein. Elle
consomme mais comme la 2 CV j’te dis (son pot d’échappement était à moitié défoncé) mais
pas plus que celle-là.
- Ta 2 CV, elle consomme comme le solex de ma femme…. »
Tout le monde écoutait.
Un coup, il est venu acheter un crayon à billes mais tellement qu’il écrivait vite, il faisait
chauffer le papier !
Une autre histoire :
-« Bon à Reugny, il faut une pièce d’eau pour les poissons ; ça fera un mouvement pour
Reugny, et ça fera venir des gens
- Quand même faire une pièce d’eau à Reugny, y’a des crues.
-Mais tu fous un treillage, ils iront pas jusqu’à Saint Nazaire !
- Le meilleur truc que tu peux faire, c’est la purge de ton étang, il faut la mettre en haut de la
Vallière ! »
Ce coup-là, ça chauffait encore. Ils tisanaient bien. Chacun payait sa
tournée, y’avait aussi la tournée du patron. Plus ça y allait, et plus
ça s’animait, et plus ça faisait soif, et plus ça y allait…
Rentré chaud avec sa voiture, on était pas des pilotes de course
mais on rentrait à 45km/h. J’étais gauchiste à ce moment-là
tellement je rasais la poste. Il était tout de suite 2 ou 3 heures du
matin
Le matin, on sautait derrière le moteur à crottins et c’était parti. Tu
pouvais rentrer à n’importe quelle heure mais on allait travailler à
l’heure. »
« Y’avait le chef de gendarmerie. C’était un cas : il tournait autour de la voiture pour trouver
la porte. Moi le soir j’appelais à la gendarmerie et quand ils entendaient ma voix, ils
disaient : on arrive. Ils venaient à 2 pour chercher leur chef ! »

« Derrière l’emplacement de l’actuelle Crémaillère, y’avait 2 granges qui servaient de
chambre à coucher pour ceux qui n’étaient plus en capacité de rentrer : y’avait du foin. Les
chevaux étaient attachés là. Et pour rentrer, le cheval connaissait la route qu’il prenait
d’ailleurs tout seul sans son cavalier. »
« Le café Baron, route de Monnaie. Ca a d’abord été un café, puis un café restaurant avec 2
générations qui ont travaillé ensemble. Au départ, Baron il était marchand de bois, puis de
charbon. Il a fait le café, puis le restaurant. C’était une cuisine incroyable et c’était les
femmes qui étaient au fourneau. Ensuite, le père Baron, il a construit la salle Baron qui est
devenue la salle des loisirs. Il avait un sens du commerce très développé. Son cheval
s’appelait Pompon J’ai l’ai connu dans toutes les rues. C’était le cheval qui faisait tout : il
avait une petite carriole, presque une carriole d’enfant qu’il occupait totalement. J’ai connu
un cheval qui s’appelait Pompon, mais aussi un poney du même nom. Ce M. Baron qui
habitait près de la salle des loisirs, je ne l’ai jamais vu venir à pied dans le bourg. »
« Après y’a la Crémaillère qui commence avec l’auberge du cheval blanc en 1906. Il y a eu
beaucoup de changements de propriétaires. Le grand café des sports a été tenu par les
parents de Nicole pendant la guerre. Ca s’appelait café des sports car c’était là qu’étaient
recensés les résultats sportifs que l’on faisait dans le pays. »
« Après c’est devenu l’auberge de la Brenne tenue par les parents de Bernard à partir de
1953. Le café était divisé en trois parties :
- la partie comptoir, avec un dressoir pour les verres et les couverts, un grand poêle en fonte
et dans cette partie comptoir, il y avait aussi un baby-foot,
- une autre salle à côté avec un parquet et des tables où les gens pouvaient consommer
assis. Cette partie pouvait aussi se transformer en piste de danse. Pour que ça glisse mieux,
on mettait de la sciure régulièrement sur le parquet et il y avait aussi un pick-up.
- une salle de restaurant avec au milieu, un billard de 3,5m de long. Lorsqu’il y a avait des
repas de baptême ou de mariage, il fallait déplacer le billard. Mon père payait la tournée à 6
hommes pour déplacer le billard. Ce billard, on pouvait le recouvrir d’une sorte de couvercle
en bois assez épais pour pouvoir poser des couverts, plats… mais il pouvait aussi accueillir un
orchestre de 3 musiciens dessus. »
« C’était sur ce billard que j’ai appris à jouer. »
« On vendait toutes sortes d’alcool mais on vendait aussi des boissons peu coûteuses
comme des verres de vin rouge de 10 cl, puis 20 cl vendus un peu moins chers que 2 x 20 cl.
Ca c’était vendu au comptoir.
On avait le droit de s’asseoir à table si on commandait au moins une fillette (environ 30 cl).
Certains restaient pendant 2 heures avec une fillette. Après y’avait la chopine (environ ½ l).
Plus on prenait du volume, moins on payait cher proportionnellement au volume. »

Jusqu’à 4 boulangeries à Reugny dans les années 30…
« La boulangerie Fontaine a existé jusqu’en 1965. Alfred y faisait d’excellentes brioches, des
sablés, des rochers à la noix de coco. Il avait un ouvrier et un apprenti. Ca tournait à fond
surtout les jours de marché, c’était le jeudi. Il était gentil, il nous donnait parfois un sablé
quand il faisait sa livraison à la ferme de mes parents. Le dimanche c’était spécial, il
fabriquait des mokas, des babas au rhum, des éclairs et des religieuses.
Le fournil était dans le sous-sol, on apercevait que la tête de la
rue. L’apprenti nous parlait par le soupirail. L’odeur du pain
remontait dans la rue, ça sentait bon mmmmh !! »
« A l’époque, on vendait le pain au kilo. C’était la pesée. On
disait le pain de 6 livres, ou 4 livres. La baguette n’existait pas. »
« J’prenais le pain à la sortie de l’école. Quand il en manquait un
petit bout pour arriver au poids, la boulangère me le donnait en
plus. J’avais 3 kms à faire pour rentrer chez moi, alors le p’tit
bout il n’arrivait pas à la maison ».
« Le boulanger avait un chat noir qui s’appelait FARINE, un gros matou qui faisait la loi dans
le quartier ! Il avait aussi un chien type épagnol, il était énorme car c’est lui qui finissait toute
la pâtisserie… Je crois qu’il s’appelait « gros Dick ».
Je me rappelle que le fils du boulanger Michel prenait le pain à main nue. J’étais son copain,
j’voulais l’aider mais moi j’ me brulais trop ! »
« Le boulanger était solidaire du restaurant et de l’auberge car quand il y avait des noces ou
banquets, les volailles et les rôtis étaient cuits dans le four. D’ailleurs à l’époque, les femmes
amenaient leurs tartes ou gâteaux pour les faire cuire dans le four du boulanger. Il voulait
bien, c’était l’entraide… »
« Il y avait des moulins dans la région tous les ¾ kms qui
approvisionnaient la région en farine. Puis la minoterie
de Villedomer c’était la famille Raimbert. Ça existe
toujours… »
« La boulangerie Baron existait déjà en 1914. Après la
guerre, c’est devenu une boulangerie coopérative. Un
regroupement d’agriculteurs de Reugny qui produisaient
des céréales. On disait qu’on allait chercher le pain à la coop’. Pendant 1 siècle, 7 boulangers
se sont succédés. »
« On prenait le pain quand on avait des sous. Le boulanger faisait crédit à 15 jours voire un
mois, mais c’était mieux quand on payait directement ».

« Le pain sous 8 jours il se mangeait : en tous les cas 3 à 4 jours, il se conservait sans
problème. »
« Y’avait un four à pain chez moi : mes grands-parents
fabriquaient leur pain. »
« Les pains fantaisie, ça n’existait pas d’notre temps. »
« Quand on était nombreux, ça arrivait de demander au
boulanger si on pouvait mettre un grand plat à cuire dans son
four ».
« Le pain à la farine de seigle, à la farine de maïs. Il n’était pas
blanc comme maintenant. »
« On avait une maie et on mettait le pain dedans pour le
conserver ».
« On ne jetait pas de pain : quand y’avait du pain sec, on faisait du pain perdu, ou encore de
la soupe au pain.
« Le miot pour les hommes c’était fait avec du vin et pour les femmes, c’était fait avec du
lait ».
« Et puis, on faisait aussi de la panade : c’est du pain
trempé dans du lait sucré mais chaud. Quand on était
barbouillé, ma grand-mère faisait de la panade mais avec
de l’eau. Ce n’était vraiment pas bon ».
« La cuisinière, elle fonctionnait toute l’année ».
« Le goûter, on le faisait avec de grosses tartines de
confiture ou de chocolat (mais il n’y en avait pas tout le temps du chocolat) ».

La vie au quotidien


L’alimentation au quotidien…

« Chez nous, y’avait pas de la viande tous les jours : ma mère nous faisait du mou (c’était les
poumons des porcs ou d’autres animaux) aux carottes »
« La charbonnée : on fait dorer des oignons, du mou, on ajoute de la farine et du vin rouge.
On met aussi des pommes de terre, et on fait mijoter longtemps. C’était certainement
meilleur que le mou aux carottes ! »
« Les petits déjeuners : on faisait griller l’andouillette à la cheminée, ou la morue (qu’on
faisait dessaler d’abord). Après ça, y’avait du fromage ; après de la confiture. »
« J’me rappelle, y’avait aussi le hareng, ou la rillette qu’on mettait sur des grosses tartines »
« On rinçait la tasse à café avec une goutte d’eau de vie ou un peu plus. »
« A l’heure du petit déjeuner, y’avait déjà eu 3 heures de boulot. C’était un vrai cassecroute. »
« On mangeait les légumes de la ferme : des pommes de terre avec de la crème fraiche bien
épaisse, et uniquement les légumes de saison. On faisait les haricots verts en plein champ. »
« On mangeait jamais de gâteaux la semaine, uniquement le dimanche : des tartes, des œufs
au lait beaucoup en dessert aussi, c’était bon. »
« Les femmes cuisinaient pas mal ; on mangeait de la soupe le midi et le soir. La soupe de
lapin : comme un pot au feu avec la carcasse du lapin.»
« Oui, l’alimentation était variée»
« A l’école y’avait pas de cantine, alors j’emmenais ma boite de sardines ».
« Nous on mangeait beaucoup d’omelettes. »
« Quand on tuait un poulet, on gardait le sang. On le battait avec un peu de vinaigre pour
pas qu’il caille. On faisait revenir des oignons, et on mettait le sang à cuire : c’était bon. »
« On mangeait beaucoup de cochon : on le conservait dans des jattes avec du gros sel. «
« On mettait pas de produit vaisselle : le jus, il allait aux cochons – En fait, on était bio sans
s’en rendre compte ».
« On tuait 1 à 2 cochons par an. On le conservait tout l’hiver. Le boudin, on le mangeait en
priorité. On mettait des rillettes dans des pots en grès. »
« Y’avait pas de frigo ou micro-ondes et on s’débrouillait très bien. »

« Chez nous, on pouvait écouter la radio mais en silence. Chez nous, fallait pas parler à
table ». « Mais ça, ça dépend des familles ».
« Quand le patron, il ouvrait son couteau ou bien il le refermait, fallait qu’on démarre ou
bien qu’on déclare le repas fini. »
« Le patriarche était au bout de la table. Il avait le tiroir de la table devant lui et il dirigeait le
repas ! »
« On mangeait peu de viande : mon père allait dans les bois et nous rapportait des lapins de
garenne. Et nous on ne mangeait pas des tartines de rillettes, mais des tartines de
saindoux ».
« Notre petit déjeuner, c’était une grosse tranche de pain de campagne piquée sur une
fourchette devant la cheminée. On avait que ça pour partir à l’école. »
« Nous, la tartine, on la faisait griller sur la cuisinière. Ou des fois, on ramassait de la braise
qu’on mettait dans un cagnar (comme un fourneau rond, c’était notre barbecue en quelque
sorte). Y’avait aussi un autre système comme dans un placard à côté de la cheminée qui
permettait de tenir au chaud. »
« J’ai été élevée à faire la soupe, tout avec le cagnar »
« Le fainéant : c’était quelque chose qu’on accrochait après la crémaillère et qui permettait
de poser des choses pour les faire cuire doucement sans être directement sur les braises. »
« Quand ma mère faisait cuire des pommes de terre pour les cochons, on mangeait les
petites pommes de terre ! »
« J’me souviens de mes vacances d’été : j’allais chez une voisine garder les vaches. Elle
prenait une grosse tartine de pain et faisait un trou au milieu. Elle y mettait de la rillette et
refermait avec le morceau qu’elle avait retiré. La rillette, on n’en avait pas à la maison, car
on était pauvre. C’était un régal pour moi. »
« On déclare le repas fini » ça c’était dans les grandes fermes, ça dépendait des endroits,
y’avait des gens pauvres et des plus aisés, dans les fermes normales il n’y avait pas cette
histoire de fermer les couteaux. »
« Et les femmes qui restaient debout, allaient de la cheminée à la table et au fourneau. Elles
faisaient serveuses. »


Le temps de la moisson

« J’aimais bien quand on battait le grain : y’avait beaucoup de monde (une douzaine, voire
une quinzaine de personnes. »

« C’est la machine qui faisait les bottes de paille. Ensuite, ils faisaient la bauge ou le pailler
(un immense tas de bottes avec plusieurs étages). »
« Toute petite, je montais en haut de la machine pour voir. »
« En principe, on tuait le cochon pour cette période-là. Mais on mangeait aussi des poulets,
des lapins. Pendant la guerre, c’était les veaux qu’on tuait en douce. »
« On fonctionnait sur le principe de l’entraide en partie : on se donnait un coup de main les
uns les autres dans toutes les fermes pour faire la moisson. On déplaçait la batteuse d’un
endroit à l’autre. Les personnes qui suivaient la batteuse, elles étaient payées par le
propriétaire. »
« Y’avait de grandes tablées : on mangeait ensemble tout le temps de la moisson »
« On mettait le bouquet sur la dernière charrette en haut de la bauge (un bouquet
champêtre, des fois tricolores).


J’ai commencé à travailler…

« J’ai commencé à travailler à l’âge de 15 ans : j’ai appris sur le tas mais chez ma mère, je
travaillais déjà. »
« Moi j’ai commencé à travailler à l’âge de 13 ans : dans les champs, comme à la maison. On
faisait tout : éclaircir les betteraves, la lessive, garder les vaches 7j/7. Des fois, c’est plutôt les
vaches qui nous gardaient. Parce qu’on jouait et du coup les vaches, elles s’en allaient et on
s’faisait disputer. »
« Je m’suis jamais ennuyée en étant enfant. Les enfants ne restaient pas sans rien faire. En
fait, on avait même pas beaucoup de temps pour jouer. »
« Moi, j’ai commencé à travailler à 10 ans chez le père de M. Sellier. On était 8 enfants :
mon père m’avait placé là à toutes les vacances, comme ça il avait 1 bouche de moins à
nourrir. »
« C’est vrai qu’on s’ennuyait jamais, en vacances chez mes grands-parents. »
« Y’avait pas les loisirs, on s’ennuyait pas mais on se lassait pas. On le faisait de bon cœur, on
n’avait pas le choix, c’était l’occupation naturelle. »
« On était 12 à la maison, mes parents ont toujours su nous faire passer ça d’une manière
agréable. »
« On faisait les betteraves pour les vaches, fallait décrotter les betteraves pour les ramener à
la brouette en hiver, c’était pas facile. »
« En même temps qu’on travaillait y’avait des parties de jeux. »

« En rentrant de l’école on avait la corvée d’aller soigner les lapins, l’hiver mettre les
betteraves, l’été, les œufs. »
« La première chose à faire c’était d’aller chercher des feuilles d’ormes pour nourrir les
chèvres. »
« On n’avait pas besoin de chercher des occupations, elles venaient comme ça devant nous
et personne ne rechignait jamais. »
« Le soir, on avait encore le temps de lire, c’étaient les livres des parents et des grandsparents qu’ils avaient eu en fonction de leurs résultats : il y avait les prix à l’école, et le
premier avait un dictionnaire. »
« Moi j’aimais bien aller au catéchisme parce qu’après le curé il nous faisait voir des films de
Tintin. »
« Moi j’aimais pas l’école, je n’avais pas eu mon certificat il me restait 6 mois d’école et je
suis allée travailler. »
« Nous on faisait les devoirs le soir après le repas, avec la lampe à pétrole. «
« On allait à l’école le samedi toute la journée. »
« Nous on allait pas à l’école à la rentrée parce que fallait qu’on fasse les vendanges. On
allait même vendanger chez des gens »


La place de la radio…

On écoutait la radio, c’était après la guerre, avec un poste à galène.
Ils passaient la famille Duraton dans les années 60. Y’avait aussi « sur le banc » avec Jane
Sourza et Raymond Souplex, ils mangeaient des sardines et discutaient.
Dans mon enfance, pas grand monde avait un poste, le voisin nous avait appelé pour voir
que c’était la libération.
Fallait écouter ça religieusement.
Y’avait les chansons que la grand-mère elle entonnait.
Maintenant c’est « plus belle la vie ».


La famille…

« Y’en avait une, elle en a eu 23 enfants et seulement 2 filles ! »
« Le petit dernier il était dans la chambre des parents et il giclait quand y’avait l’autre
qu’arrivait, il allait avec les filles ou avec les gars. »

« Chez nous y’avait qu’une chambre pour les parents, nous on dormait dans la grande pièce,
chacun de notre côté. Aujourd’hui c’est différent l’intimité. »
« C’est comme la mort ça se passait avec les enfants autour. Y’avait pas de maisons de
retraite. »


Du lait au fromage…

« On allait chercher le lait à la ferme avec 2 petits bidons, des petites laitières (de 1 à 2 litres
chacune) en alu. 2 kms à pied pour aller chercher le lait. Fallait pas courir pour ne pas les
renverser. »
« Entre deux approvisionnements, on buvait du lait de chèvres. »
« En arrivant, on faisait bouillir le lait environ 10 minutes pour que la crème elle remonte. On
faisait refroidir, on ramassait la crème et on faisait des gâteaux. »
« Moi, je buvais un verre de lait qui sortait du pis quand on allait traire ».
« On stockait la crème puis quand on faisait des allumettes, on étalait la pâte, on la coupait,
on prenait la crème qu’on mettait dessus et on la mettait au four en ayant mis aussi du
sucre. »
« La crème pour le beurre, c’était pas la même : on la récupérait sur le lait pas bouilli.
L’écrémeuse permettait de séparer la crème et le p’tit lait. Le p’tit lait, on le donnait aux
cochons. »
« Chez les parents à Daniel, je l’ai tournée la manivelle matin et soir, après chaque traite en
fait ! »
« Le matin, moi je faisais l’écrémeuse avant d’aller à l’école : alors j’ai eu l’droit d’avoir un
vélo pour pouvoir écrémer et laver l’écrémeuse avant de partir à l’école. Après, il fallait pas
trainer pour être à l’heure ».
« Partout où il y avait des vaches, on fabriquait du beurre. »
« Le laitier passait tous les jours dans les années 50 pour ramasser le lait de la traite ».
« Chez moi, on faisait le fromage blanc ».
« On mettait le lait dans des pots en grès, avec quelques gouttes de présure. On attendait
que ça se passe. On savait qu’il fallait deux jours environ. Après, on le prenait à la louche.
On le mettait dans une faisselle et ça s’égouttait. Le p’tit jus qui coulait, on le donnait aux
cochons et on en buvait un peu aussi. Ensuite, on mangeait ainsi le fromage produit comme
ça, frais, ou bien on le faisait sécher dans le garde-manger avec de la cendre dessus. Des fois,
on mettait du sel. Plus on le faisait sécher, plus il était petit. Ca faisait du fromage blanc sec.
C’était bon et de toute façon, nous n’avions pas de comparaison possible !

« Dans le temps c’était plus facile à manger un mélange vache et chèvre que le chèvre pur. »
« Mon grand père travaillait à Vouvray dans les jardins. On l’attendait le soir car il rapportait
un petit bout de gruyère qui restait de son casse-croûte : c’était pour nous quelque chose
d’extraordinaire. «
« A l’époque on n’avait pas les fromages de Hollande. »
« Le fromage qu’on faisait : c’était pas comme un camembert qui vaut rien, ni un fromage
coulant. C’était un fromage de chèvre avec le goût de la vache ! »


Les boissons

« On buvait du vin et de l’eau du puits, et c’est tout. Enfin, avec une petite goutte de vin
quand on était plus grand.
Mais on peut pas dire que c’était du vin, on appelait ça de la piquette (un vin qu’est pas bon,
du vin de bouchure. »
« Le vin, on l’fabriquait soi-même. »
« Nous, on buvait du cidre. »
« Nous qui n’avions rien, nous faisions de la boisson avec des cormes, des cassis ou des
groseilles. On mettait ça dans un fût, avec de l’eau et du sucre. A mesure qu’on tirait un litre
de boisson, on remettait de l’eau. A la fin, c’était de l’eau ! Mais on n’avait pas de vin »
« On laissait le vin en fût et on le tirait au fur et à mesure »
« Ici, on est dans un coin de vin blanc pour vendre et du coup on fait de la piquette pour sa
propre consommation ».
« Le puits, il était à 100m de la maison, avec 40 m de corde et des seaux de 20l. Quand mon
père était là, c’était un seau au bout de chaque bras. »
« Y’avait d’autres seaux que ceux pour l’eau du puits : les seaux pour l’eau qu’on prenait
dans les mares. Les mares d’eau propre étaient situées dans les terres et n’avaient pas été
souillées : elles servaient pour la lessive, pour se laver… Tandis que les mares d’eau sales
(souillées par le passage des chevaux…), on se servait de l’eau pour arroser le jardin par
exemple. Ça, c’était dans les années 50, c’est pas si vieux ! »
« Chez nous, y’avait une grosse citerne qui était creusée dans le sol. On avait pas de puits. 2
fois par an, y’avait un gros camion qui venait nous la remplir. »

« On aimait bien aller avec un verre quand ils faisaient le cidre et le
jus de raisin aussi.
Ça donnait la galipette ! »


La cuisine…

« Cuisine, salle à manger, salle à coucher, c’était les 3 fonctions de
la cuisine. Nous, on dormait dans la cuisine. »
« Dans la même pièce, y’avait un lit où dormaient mes grandsparents, la table, la cheminée, le cagnar, un buffet et des fois on
mettait un 2ème lit car on était souvent nombreux. »
« Les gens qui travaillaient dans les fermes couchaient dans les
écuries aux chevaux. »

Les rencontres du jeudi :

