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Mes grands parents  habitaient auprès de la rivière et  comme il  fallait  aller
chercher de l'eau dans des seaux pour  donner à boire aux chevaux, nous,
quand ils avaient mangé, on les prenait  et on les menait dans le Meu  pour
boire. Ils étaient très contents de se laver les pieds eux !

ORAGE

Un coup sur Gael, j'ai dit :
  Attention, c'coup là on en tient un ! 
 Mon père me dit :
  Tu rentres les chevaux.File donc avec ce qu'il y a dans la charrette !
 J'ai eu juste temps de rentrer les ramener. La porte de l'écurie était ouverte,
tant mieux.  C'était le 29 août 1949,j'étais avec mon père, on tirait du sable de
la rivière pour boucher des trous, pour faire de petites interventions. Mon père
avait fait des tas pour charger dans la charrette mais on est jamais retournés
dans le Meu. Il avait laissé des outils sur les tas, il a fallu installer des crocs
pour les rattraper dans la rivière.
Ah bon sang,deux jours après y'avait encore des grêlons ! Tout a été broyé. Ça
a suivi  la  rivière depuis  sa source et  ça c'est  arrêté à l'entrée de Rennes.
C'était une bande de chaque côté du Meu avec les champs hachés, les choux
hachés,  les  betteraves  hachées,  y'avait  plus rien,  rien !  Les  arbres ont  été
fendus.C'est le pire orage que j'ai connu. Jamais j'ai vu un orage comme ça,
jamais !

On a vécu  notre jeunesse dans des conditions pas toujours très favorables.
Y'a eu des catastrophes...
On n'en parlait pas comme maintenant.

 Un jour j'étais avec un oncle qui avait deux chevaux. Mon oncle me dit ;
 « Tu montes celui là, il est tranquille » 
Il a bien vu que je montais bien ,mais au moment de faire demi tour dans la
rivière, j'ai tiré un peu brutalement et broum !  Je m'suis retrouvé assis au
fond de la rivière ! C'était  à Gaël pas loin du camp des allemands.

Vous les emmeniez tout le temps boire à la rivière comme ça ?
Les chevaux ? Oui
Ben nous on prenait l'eau dans le puits.
On montait  les  seaux ,  en manoeuvrant   les  montants  en bois.  Les seaux
étaient en bois cerclé de fer. Y'avait pas d'électricité dans ce temps là.

Quand les chevaux revenaient de leur matinée,  on leur donnait de l'avoine et



du foin et ils buvaient tant qu'ils voulaient.

Quand c'était la sécheresse,y'avait  pas d'eau dans le puits mais y'en avait
encore dans des trous dans l'Meu
Oui
Ah oui, on a vécu tout ça.

On avait de la chance nous d'avoir des prairies au bord de la rivière, de l'eau
courante.
Quand c'était la belle saison les vaches descendaient  et nous on plongeait
avec les vaches !
C'était de l'eau de pluie, elle était propre
Les rats musqués y'en avait pas dans ce temps là !

 
PUITS 

 Pendant longtemps tous les puits étaient faits à la pioche. Ceux qu'étaient
dans l'fond montaient les seaux de terre.
Y'en a eu, ils sont restés dedans .

Moi il m'en est arrivé, c'est pas possible.
Dans les puits qu'on avait dans l'temps vous savez qu'on manoeuvrait avec la
manivelle, ben ça descendait vite fait hein !
Je me souviens,c'était en 1930, J'avais 12 ans. Je suis tombée dans le puits
mais je m'étais accrochée à la chaîne . Le hasard a fait que j'étais les pieds
dans le seau ! J'avais rien lâché, ils m'ont remontée debout comme ça ! Le
lendemain , je marchais quand même, on ne s'est pas occupé de moi, j'étais
pas dorlotée, c'était comme ça.
Je m'demande ce que j'allais faire au puits. Certainement que je n'avais pas le
droit d'y aller .mais on ne faisait pas toujours ce qui nous était dit.  Ca m'a
peut  être  fait  réfléchir  puisqu'  il  faisait  quatorze  mètres  cinquante  de
profondeur, ça je m'en rappelle !
 
On a tous connu les puits. C'étaient des pierres qui étaient posées les unes sur
les autres avec de la chaux. La mousse poussait sur les pierres. On montait
l'eau dans le seau, on faisait la cuisine avec cette eau,on faisait tout !  Et les
gens n'étaient pas plus malades ! Peut-être même moins. !

On buvait de l'eau du puits !
Ah non !
Nous oui !Mais vous monsieur vous buviez quoi ?
Nous ? Ah ben ,on buvait du cidre dans l'temps ! Tout le monde hein !

Les bêtes buvaient dans des mares, on se baignait avec. C'était de l'eau qui
était stationnaire, y'avait pas de courant du tout.

Quand on avait soif si y'avait un trou d'eau, on  prenait l'eau dans nos mains et
hop, on ne s'occupait pas d'où venait l'eau.



On prenait de l'eau pour boire dans le Meu.
Aujourd'hui on ne le ferait pas.

 On nous demandait de faire attention à l'eau, ne pas la gaspiller et surtout ne
pas nous approcher des mares et des puits.
Dans mon village, il y' avait beaucoup de maisons mais il n'y avait qu'un puits
pour tout le monde,
les gens et les bêtes aussi. Fallait faire attention.C'était rare très rare que le
puits soit à sec. On gâchait pas, on était élevé aux restrictions. Enfin c'était
normal.

On s'lavait la figure et puis c'est tout hein !
Ouais voilà !
Les mains, les bras...

Les toilettes, c'était comme un gros bidon. Au jardin quand y'avait de la terre à
retourner  mon père vidait tout, c'était un engrais naturel
On n'était pas plus malades que maintenant .
On ne peut pas comparer !
 Aujourd'hui y'en a qui prennent une douche le matin, une douche le soir, c'est
quand même du gaspillage !
C'est impensable, impensable !

 C'est à dire que les gens qui ont connu notre jeunesse, ceux qui sont partis il
y  a  cinquante  ans,  ils  reviendraient  maintenant  ils  diraient  « Mais  ils  sont
fous ! »
On aurait dit ce qu'il se passe maintenant ils ne l'auraient pas cru, ils auraient
dit « Mais ils sont pas biens ! »

 Maintenant on la paye l'eau. A l'époque on ne la payait pas, y'avait pas de
syndicat des eaux.
On a commencé à payer l'eau quand il y a eu les châteaux d'eau et tout ça,
dans les années 65-70.

Y'avait pas de matériel pour faire des sanitaires . De notre vieux temps ça
n'existait pas.

C'est sûr que le jour où on a eu l'eau courante dans les maisons, j'ai dit tout de
suite « Moi j'installe le sanitaire »
Dés le début, j'ai fait un petit coin salle d'eau
On avait la chance d'avoir un bon puits donc, avant l'arrivée de l'eau courante,
j'ai  fait  des  installations  directement  sur  le  puits.  Les  bêtes  avaient  l'eau
courante à l'étable.
Quelle corvée de supprimée !

Ouvrir un robinet c'était un progrès, un grand progrès pour nous.
 On a connu l'évolution nous.



Aujourd'hui, on ne boirait pas dans le Meu, dedans y' a tout! 
Tous les déchets : machine à laver, cuisines...  Et il y a les usines !
 J'ai connu une petite rivière qui s'arrêtait  au mois de juin et reprenait au mois
de novembre décembre quand l'eau avait imprégné tout le terrain.  Le jour où
il y a eu une laiterie montée dans le canton, ben la petite rivière  n'a jamais
arrêté de couler. 
Par contre les robinets coulaient du matin au soir même quand il n'y avait pas
de besoin.  Voila  le  gaspillage qui  a été fait.  L'eau ne coûtait  pas  cher,  les
ouvriers  ne  fermaient  pas  les  robinets.  Les  grandes  entreprises  dans  ces
années là, c'était ça.

 Le Meu je l'ai toujours vu sécher au moins deux mois de temps dans l'année,
maintenant il ne sèche jamais.. L'eau elle vient, elle et appelée puis renvoyée,
elle va directement dans les rivières.
Les pollutions, n'en parlez surtout pas..

La pollution de l'eau, il est temps de mettre un peu d'ordre là dedans c'est sûr.
Et puis il y a les produits.
Est-ce qu'il y a une solution ?
Je ne sais pas. Parcequ'on a détraqué là haut un peu aussi . On a détraqué un
peu la nature.
Ah mais j'vous l'dis, c'est les produits, c'est les produits.
Y'en a qui disent qu'il faut les supprimer, les autres qui disent qu'il faut les
conserver, oh là là là là là !

 Les responsabilités sont jetées sur le dos des agriculteurs  .Ils  en ont des
responsabilités mais ils ont été pris dans le système, qu'est ce que vous voulez
faire ?
 Si on avait la solution on pourrait avancer mais on ne l'a pas !

Moi ce que je me demande, c'est si on peut revenir en arrière...


