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Quelles matières préfériezvous ?
Français et
mathématiques.

Y avait-il des jeux dans la
cour ?

Non, on jouait avec ce qu’on
apportait. On traçait une
marelle à la craie, on jouait
au ballon.

Est-ce qu’il y avait une
cantine ?
Non. Les parents fournissaient les pommes
de terre pour faire la soupe. On apportait nos
repas que l’on faisait réchauffer sur le poêle
qui était au milieu de la classe.
Chaque matin, un élève était chargé
d’allumer ce poêle ; on disait alors qu’il était
« de ménage».

Mangiez-vous à votre faim ?
Oui, dans l’ensemble.

Comment alliez-vous à
l’école ?
On y allait à pied ou en vélo car il n’y avait
pas de ramassage scolaire.
A l’école à 6 ans, on faisait plus de 3
kilomètres à pied, deux fois par jour, avec
des sabots ou des galoches en bois. Il y avait
une bride sur le pied et lorsqu’elle cassait, on
avait les pieds en sang.

Quels vêtements portiezvous ?
Il était obligatoire d’avoir un tablier noir
avec un liseré rouge. Les filles n’avaient
pas le droit de mettre un pantalon et les
garçons portaient un short avec des bas en
laine. Quand il pleuvait, c’était très
désagréable.

Aviez-vous de bonnes notes ?
On n’avait pas de notes, simplement des
appréciations : « bien », « très bien », «
moyen » « passable ». Quand on avait
bien travaillé on recevait un bon point et
une image au bout de dix bons points.

Est-ce qu’il y avait des
punitions ? Lesquelles ?
On allait au piquet, ou bien on avait des
lignes à copier, ou faire des tours de cour.
Quelquefois, on devait rester en punition
après la classe. Il y avait aussi des
coups de baguette sur la tête ou sur les
doigts.

Quels étaient les horaires?
et les jours?
La classe commençait à 8h30 jusqu’à
11h30, puis de 13h30 à 16h30, tous les
jours même le samedi. Le jeudi était libéré.

Faisiez-vous du sport ? Quel
était votre préféré ?
On n’avait pas de cours de
gymnastique.

Quels jouets aviez-vous ? Aviezvous beaucoup de cadeaux ?
Non, on n’avait pas beaucoup de
cadeaux. Très souvent c’était une
orange et quelques chocolats, ou bien
une poupée de chiffons, ou bien un
livre de contes, un jeu de société.

Aimiez-vous la fête de Noël ?
Faisiez-vous des repas en
famille ? En quoi consistaient les
repas ?
Oui bien sûr. On faisait nous-mêmes les
décorations de Noël. On allait à la messe.
Le repas était amélioré avec du lapin ou du
poulet avec des petits pois, mais c’était avec
ce que les gens élevaient ou cultivaient.

Quel métier pratiquiez-vous ? Aviezvous une voiture ? Laquelle ?

L

On était commerçant ou on travaillait à l’usine.
Certains travaillaient à la mine dès l’âge de 14 ans.
Il y avait peu de voitures, on ne passait le permis
qu’à 21 ans et comme le travail n’était pas très
éloigné, on y allait à pied ou en vélo.

Quels étaient vos horaires de
travail ? Aviez-vous des congés ?
On travaillait 45h par semaine, même le
samedi. On n’avait que huit jours de congé.
Après, plus tard, on a eu 15 jours de congé.
Aviez-vous une bonne paye ?
Si on était en apprentissage, on ne touchait rien du
tout. « Ma première paye était de 230 francs ».

Votre travail était-il loin de chez
vous ?
Dans l’ensemble, non

Où et quand êtes-vous né(e) ?
Ydes, Champagnac, Anglars de Salers.
De 1930 à 1940

Quels sont vos loisirs ? vos
occupations ?
On aime bien le club du 3ème âge : on se
retrouve pour jouer à la belote, au scrabble. On
fait des repas, des sorties. On fait des mots
croisés, des sudoku.
C’est beaucoup mieux qu’avant car on ne
partait jamais en vacances. On devait garder
les vaches. Il n’y avait pas de piscine, alors on
se baignait dans la rivière.
Certains partaient cependant en colonie
avec les sœurs ou bien avec la mine.

Avez-vous un animal de compagnie ?
Plus maintenant car un animal représente
des contraintes.

Voyez-vous votre famille ?
On est content de voir nos enfants et petitsenfants.

Avez-vous vécu pendant la Seconde Guerre
Mondiale ? Quels souvenirs en gardez-vous ?
On se souvient surtout des restrictions, des
tickets de rationnement, du marché noir : on
échangeait du fromage contre du chocolat, du
tabac contre des œufs, du miel.

Avez-vous eu du mal avec le changement
d’époque ?
Non, car après la guerre, chaque
changement représentait une amélioration.
Tout cela s’est fait progressivement.

Voyez-vous une évolution dans
l’habillement ?
Oh oui ! On avait beaucoup moins de vêtements
que maintenant. On avait une nouvelle tenue
pour Pâques et un nouveau tablier pour la
rentrée.
Les femmes ne portaient que des jupes ou des
robes. Après la guerre, on se taillait des
chemisiers ou des jupes dans de la toile de
parachute.
Pour aller à la messe le dimanche, on devait
garder un foulard ou un chapeau sur la tête.

Vous souvenez-vous de votre premier amour ?
Oui « Pour nous il dure encore ! »

Avez-vous un ordinateur ?
Oui.

Pratiquez-vous les jeux vidéos ?
Belote, tarot, scrabble, solitaire.

Quelles sont vos émissions télévisées
préférées ?
On aime les divertissements comme « Plus
belle la vie » ou « L’amour est dans le pré »
ainsi que les jeux.
Mais on aime aussi les émissions culturelles
comme « Thalassa », « Des racines et des
ailes ».

Aimez-vous lire ? Quel genre ?
On aime bien les écrivains du terroir.
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