SOUVENIRS D’ENFANCE A BRUNOY
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Avant-propos
Je suis née en 1932.
A leur arrivée à Brunoy, mes parents s’installent rue de l’Ermitage : j’ai 1 an.
Maman tient les économats parisiens petite boutique d’alimentation, à l’angle de la rue Simone.
Elle s’occupe également de la famille composée de mes grands-parents paternels, de ma grande
sœur Jacqueline mon aînée de 9 ans, de mon petit frère Claude né en 1933 et de notre père
employé à la société des chemins de fer.
Beaucoup de travail pour une seule personne !
Rapidement toute la famille déménage pour la rue de la châtaigneraie et papa quitte le chemin de
fer pour l’usine GNOME et RHONE.
C’est de là que datent mes premiers souvenirs.

Jeanine 1 an

La famille
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Chapitre 1 l’école des Ombrages

A la rentrée de Pâques 1938, je suis inscrite à l’école des Ombrages.
A cette époque, il y avait 2 rentrées :
• l’une en octobre,
• l’autre à Pâques de l’année suivante.
Les vacances d’été duraient de mi-juin au 1er
Octobre (les parents à la campagne avaient besoin
d’aide pour les travaux).
•
•
•

1 semaine de vacances à Noel,
1 semaine à Pâques, 3 jours à Mardi gras
1 journée à la Toussaint.

(Mais 5 jours de classe par semaine et 1 jour de repos le jeudi).
L’école est alors composée de 4 classes :
•

Melle Ellembran au cours préparatoire

•

Madame Ponthieu au cours élémentaire

•

Madame Mousseau au cours moyen

•

Madame Privé directrice classe de fin d’études.

Les filles du côté gauche du château, les garçons du côté droit …….pas de mixité !

Pour moi c’est un véritable bonheur d’aller à l’école
Melle Ellembran est une jeune institutrice dont les méthodes d’éducation sont modernes.
En effet, dès 1938, nous éditons dans la classe un petit journal, que nous imprimons.
Ainsi, nous pouvons faire de la correspondance scolaire avec une autre classe.
Grâce à cela, j’apprends à lire en 4 mois malgré les 50 élèves inscrites dans la classe de CP.
D’après les recherches que j’ai faites il y avait 2 sections au CP :
Cours préparatoire 1ere année et cours préparatoire 2eme année, ce qui explique les 50 élèves
dans la classe (monnaie courante alors).
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Jeanine

Photo de classe cours préparatoire 1938 école des Ombrages

De l’école des Ombrages beaucoup de souvenirs me reviennent :
•

Les repas pris dans les sous-sols du château, je me souviens de l’odeur qui y régnait
: La soupe de légumes qui nous régalait alors que les privations dues à l’occupation,
n’autorisaient souvent que topinambours et rutabagas.

•

Les rondes enchantées à pleins poumons jeu favori pendant les récréations, alors que
les élèves punis faisaient des tours de cour avec les mains dans le dos.
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•

Les après-midis de plein air qui consistaient à partir de l’école en rang et souvent en
chantant, munies de boîtes de conserves vides, pour rejoindre les jardins où étaient
cultivées des pommes de terre.

Pourquoi ces boîtes ? Simplement parce que nous devions ramasser les doryphores qui
dévoraient les plans de pommes de terre indispensables par ces temps de disette.
Au retour les meilleures ramasseuses gagnaient une image dont nous étions très fières.
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Chapitre 2 Le quartier de la Pyramide
Nous habitions ce quartier qui était alors peu construit.
Je me rendais à l’école des Ombrages par la rue de la Châtaigneraie ; peu de maisons dans
cette rue mais plusieurs petits bois de chênes et de châtaigniers.
Peu de commerçants :
•
•

La boulangerie la plus proche était à 500 m place Madeleine, ainsi que la petite
épicerie Jorioz.
La pharmacie était située place des fêtes.

Avec le pot à lait j’allais chaque soir à la route nationale chercher le lait après la traite à la
ferme Penou.
•

Le marché se tenait avec des tréteaux et des bâches, avenue du général Leclerc,
chaque semaine.

Seul un commerce de droguerie quincaillerie de cette époque a subsisté au rond-point Pasteur,
à la limite de Brunoy/Yerres.

Pour voisin nous avions un monsieur âgé, veuf sans enfants, nous l’aimions beaucoup, de lui
j’ai conservé un souvenir ému.
Il nous emmenait promener en forêt mon frère Claude et moi, nous enseignait les arbres, les
plantes, les champignons, les animaux…….
Nous passions avec lui de bons moments très riches en enseignement.
Il avait un grand jardin, des arbres fruitiers, des ruches ; il nous faisait profiter de tous ces
trésors très rares pendant les années de privations.
Je me rappelle notre régal quand il récoltait le miel qui coulait des alvéoles et que nous sucions
la cire pleine de ce nectar !
Du quartier de la Pyramide au centre de Brunoy pour me rendre au cours complémentaire, le
trajet fait 4 fois par jour (8 kms) ne nous effrayait pas.
Le plus difficile était de marcher avec les galoches à semelles de bois que fabriquait monsieur
Scocard installé dans un petit atelier rue du vieux chemin de Corbeil, mais en pénurie de cuir,
il n’y avait pas de choix.
L’hiver quand le sol était glissant nous en profitions pour descendre la cote de Talma assises
sur nos cartables qui nous servaient de luges……bonnes parties de fou rire…..
Mais il y avait peu ou pas de circulation !
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Chapitre 3 Nos jeux d’enfants

Mon petit frère Claude était mon cadet de 18 mois
Nous étions inséparables, nous avons donc partagé nos
jeux d’enfants comme des jumeaux :
Jeanine

Jeux de billes, de marelles, de corde à sauter,
Tout était commun

Claude

Ma grande sœur Jacqueline était déjà adolescente quand nous n’étions encore que des enfants.
Elle était donc un peu étrangère à nos jeux.
Après son certificat d’études elle était entrée au cours Pigier de sténo dactylo à Villeneuve St
Georges. Elle nous accompagnait quelquefois à l’école ou veillait à nos loisirs. Grâce à elle
j’ai appris à nager à la piscine Ledru Rollin à Paris où elle m’emmenait pendant les vacances :
elle remplissait bien son rôle d’ainée.
Dans la rue peu de voitures, la plupart des Brunoyens se déplaçaient à pied ou à bicyclette,
aussi il nous était facile de profiter de ce grand terrain de jeux. Vélos, patins à roulette et même
échasses.
Nous ne manquions pas d’exercices physiques !
A propos de bicyclettes, je me souviens d’un jeune voisin plus âgé que nous, qui nous transportait
sur le porte bagage de son vélo pour un tour de quartier si on lui ramassait une certaine quantité de
glands.
Drôle de commerce direz-vous ?
Eh bien, ce jeune garçon avait une âme de commerçant, il revendait les glands à Montgeron
chez « Caifa » une boutique qui les torréfiait pour fabriquer un succédané de café.
En période de privations, c’était une bonne aubaine.
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Chapitre 4 Le cours complémentaire
C’était en 1943 que je suis rentrée au cours complémentaire, après avoir réussi l’examen pour
l’admission en 6eme.
Le cours complémentaire était installé dans l’école du centre (à l’emplacement de la
bibliothèque actuellement. en travaux).
Les filles à droite, les garçons à gauche : on ne mélangeait pas filles et garçons.
Faute de place, la 1ere année de cours complémentaire occupait un vieux bâtiment (détruit
depuis) qui était situé à la place du petit parking actuel de la place St Médard.
Ce bâtiment en mauvais état, était, je crois, une dépendance de l’ancien château de Brunoy.
Quand la sirène se déclenchait annonçant un risque de bombardement, nous partions très vite
dans les caves de l’ancien château avec livres, cahiers, ardoises et nous restions quelquefois
plusieurs heures à attendre la fin de l’alerte.
Aucune panique ! Avec l’insouciance de nos 11 ans, ces moments étaient plutôt vécus comme
une récréation et je n’en ai conservé que de bons souvenirs !
Nos professeurs au cours complémentaire étaient des maitres remarquables
•

Madame Greffet (mathématiques)

•

Madame Fournel,ex Melle Queval, (français) que je croise encore quelquefois avec
plaisir dans Brunoy « bon pied, bon œil » malgré son grand âge.

•

Madame Billard (directrice).

Toutes étaient très attachées à leur mission, et ont largement contribué à mon désir
d’enseigner.

J’ai gardé pour elles une grande admiration et beaucoup de
reconnaissance.
C’est grâce à elles que 2 de mes camarades et moi-même avons pu préparer le concours
d’entrée à « l’Ecole Normale d’Institutrices » l’année après le brevet.
La directrice nous avait installées dans son bureau où nous faisions seules toute la journée le
travail préparé par nos professeurs. Chaque soir, elles restaient après le temps scolaire pour des
explications et des corrections ce qui prolongeait considérablement leur temps de travail.
C’était un bel exemple de conscience professionnelle !
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Chapitre 5 L’école Normale d’Institutrices
En octobre 1948, j’avais 16 ans, je rentrais pensionnaire à l’Ecole Normale de saint Germain en
Laye :

Je réalisais mon rêve j’allais devenir institutrice.
Entre 1948 et 1952, je devins un peu étrangère aux transformations de Brunoy puisque
pensionnaire je ne rentrais qu’en fin de semaine chez mes parents, nous quittions l’EN le
samedi à 17h pour rentrer le dimanche avant 19h.
Le trajet Brunoy : St germain n’était pas des plus simples : gare de Brunoy (peu de train le
dimanche), gare de Lyon, Métro gare de Lyon : gare St Lazare avec changement à Concorde.
Gare St Lazare /St Germain, puis ½ h à pieds jusqu’ à l’EN. Il fallait prévoir 2h pour ce
déplacement que je faisais allégrement pour retrouver ma famille.
Cependant dans les années 1950 l’école des ombrages avait évolué.
Les classes préfabriquées au fond de la cour avaient été remplacées par 6 classes en dur (2
étages) qui maintenant sont encore utilisées.
Après ma sortie de l’EN en juin 1952 j’exerçais 1 an à Neuilly Plaisance puis en 1953 je fus
nommée à Yerres où j’exerçai 17 ans.

Distribution du lait Classe
enfantine Yerres 1954
En 1971, j’obtins un poste à l’école des Ombrages toute heureuse de retrouver Brunoy et mon
cher quartier.
J’avais commencé ma scolarité dans cette école en 1938, j’y terminais ma carrière comme
directrice en 1987. « La boucle était bouclée »
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Chapitre 6 La vie à Brunoy entre 1940 et 1945
J’ai peu de souvenirs des premières années de guerre
L’exode
J’avais 8 ans au moment de l’exode. Je me souviens de notre départ en train avec maman et
mon petit frère. Le train avait été mitraillé à la gare des Aubraies, sans que je n’aie vraiment
été perturbée par ces événements.
Notre père (mobilisé par son usine) était parti avec ma grande sœur, nous les retrouvions à
Blois. Evacuation de nouveau……. hébergement dans la grange d’une ferme …
.
Tout cela dans ma mémoire d’enfant ne semble pas m’avoir marquée.
Je me rappelle tout de même la joie de notre grand père à notre retour. Il était resté à Brunoy
pour garder la maison.
Le ravitaillement
En banlieue parisienne, les petits jardins fournissaient un peu de nourriture.
Mon grand-père bon jardinier, nous ravitaillait en légumes. Malheureusement après son décès
en 1941 mes parents très occupés n’avaient pas toujours le temps de jardiner.
A ce moment, papa travaillait de nuit à l’usine et le jour commençait à monter son petit atelier
d’artisan serrurier. De plus il partait quelquefois à bicyclette en Mayenne pour rapporter un
peu de ravitaillement.
Maman parisienne d’origine, s’occupait d’élever poules, lapins et même un cochon de lait
qu’il fallut tuer très jeune (pas de quoi le nourrir)…un drame pour les enfants.

Claude et
Jeanine

Maman avait même appris à traire une chèvre qui broutait l’herbe du trottoir.
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Elle s’était improvisée apicultrice. Elle s’occupait de 2 ou 3 ruches qui nous fournissaient le
miel. Ma grande sœur allait à cette époque, chaque jour à bicyclette, à Tigery chercher le lait à
la ferme.
La famille se mobilisait pour que nous les plus jeunes, nous ne souffrions pas de la faim.

Grace à sa générosité, mon frère et moi avons conservé une bonne
santé, malgré les restrictions de la guerre

Papa

Jacqueline

Maman

Jeanine

Claude

Avril 1939
Mes parents, mon frère, ma sœur et moi
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Chapitre 7 La libération de Brunoy

La libération de Brunoy fut une journée exceptionnelle pour moi.
C’était au mois d’aout, nous étions en vacances scolaires, je lisais dans mon lit, quand j’ai
entendu des cris dans la rue.

« Les américains arrivent »
Aussitôt debout, je suivis mes parents et tous les voisins sur la route nationale où défilaient les
chars américains, dans une liesse indescriptible : j’étais en chemise de nuit et j’y restais
jusqu’au soir !
Les soldats américains avaient établi un camp en forêt de Sénart :
Mon frère allait les voir et c’était son « copain » un noir américain qui lui donnait chewinggum, chocolat, café, oranges (fruits inconnus pour nous enfants de la guerre) et échangés
contre les tomates du jardin, produits frais dont les soldats étaient friands.
Une jeep de l’armée américaine avait été abandonnée en forêt. Au départ des américains elle
fut récupérée par les pompiers de Brunoy qui manquaient de matériel.

Souvenirs légers et même sympathiques d’une guerre vécue par une
petite fille bien préservée par l’amour de sa famille.

Maman
Jacqueline
Jeanine
Claude
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La population de Brunoy presque entière s’était portée sur le parcours de la colonne blindée et
criait toute sa joie revenue. Un enthousiasme si longtemps réfréné par la pesante chape de
l’occupation emportait les plus calmes ; ivres de liberté retrouvée, tous chantaient, pleuraient,
criaient, hurlaient leur bonheur aux libérateurs.
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EPILOGUE

Ma famille, l’école, mes camarades de jeux et de classe, le voisinage dans cette petite
commune de banlieue, l’entourage bienveillant qui gravitait autour de nous, ont fait que ces
années d’enfance furent heureuses malgré les vicissitudes d’une guerre dont je fus en partie
protégée.
Sérénité d’une vie calme, dans une famille modeste dont j’appris très jeune l’effort, la joie du
travail accompli et le bonheur de participer à cette vie familiale heureuse.

1987 dernière fête scolaire ….je quitte l’école

16

