Le père de Robert et Louis
était maçon, il s’était lancé dans
le préfabriqué, il circulait avec
sa charrette et son mulet…

L’entreprise avait
intérêt à s’expatrier en
province, elle avait des
DYDQWDJHV¿VFDX[HWOD
mentalité des personnels
pWDLWGL̆pUHQWH

On se
connaissait
SUHVTXHWRXV

J’ai toujours du travail
VXUSODFHHWSDVGHFK{PDJH

Un wagonnet et un élévateur apportent le béton
sur un tapis, on charge à la pelle, et on vibre à l’aiguille vibreuse
SDUpWDSHV>«@(QVXLWHRQODYHjO¶HDXVRXVKDXWHSUHVVLRQ
SRXUTXHOHJUDYLOORQDSSDUDLVVH3RXUFHWUDYDLOLO\DYDLWDX
GpEXWSHUVRQQHVDXMRXUG¶KXLjFDXVHGHO¶DXWRPDWLVDWLRQ

La climatisation était
interdite, parce que néfaste
aux tissus légers et elle
faisait voOHUOHVGHQWHOOHV

Chez Tartarin,
il fallait assurer
des rendements,
mais rien à voir
avec ce que vous
avez supporté
FKH]$XEDGH

Il fallait
toujours faire
plus, toujours
SOXVYLWHHWELHQ

On a voulu
avoir notre
maison, ne pas
être toute notre
YLHHQORFDWLRQ
Si notre commune a connu un tel développement
économique, avec l’ouverture de plusieurs lotissements,
c’est que les ¾ d’entre eux sont occupés par des ménages Tartarin/Aubade,
FHVRQWOHVGRXEOHVVDODLUHVTXLH[SOLTXHQWOHVFRQVWUXFWLRQVFKH]OHVPpQDJHVRXYULHUV

Avec mon mari,
les horaires étaient
les mêmes, on
faisait la route
HQVHPEOH

Tout le monde
prenait goût à
VRQWUDYDLO

C’était beau,
mais nous,
c’était encore
plus beau…

Je l’ai vue
petite, je l’ai
vu grandir et
aujourd’hui ça
FRQWLQXH

2QDYRXOX\FURLUHHWHVSpUHU
garder nos emplois… avec la maison
jSD\HUOHVHQIDQWVDX[pFROHV
On ne savait pas qui serait licencié,
et on ne savait pas si on devait
manifester à fond donc on a fait
le strict minimum… Au second
OLFHQFLHPHQWF¶HVWODOXWWH¿QDOH
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On ne fait plus
de clapiers mais des dalles,
des piscines, des bordures et
des fontaines, des dessus de
L’entreprise a
PXUGHVEDFVjÀHXUVHW
WRXMRXUVFUpp>«@
GXPRELOLHUXUEDLQ
le matériel était renouvelé
IUpTXHPPHQW,OVRQWVX
V¶DGDSWHUª

La majorité des
ouvrières sont des
H[$XEDGH&HUWDLQHV
ont su attendre qu’on
crée l’entreprise,
G¶DXWUHVSDVª

Ils nous attendaient au Blanc
SRXUDJUDQGLUOHVFKDvQHV

©$YHFOHV¿OOHV
on en reparle,
ça revient même
si on a envie
G¶RXEOLHUª
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