
RENCONTRE AVEC YOLAINE LAMBERT, 

née MENNERAT

Yolaine  a  toujours  habité  les  Bordes,  hameau  de  Puiseaux
aujourd’hui,  et  son  père  a  été  très  longtemps  maire  de  la
commune.  L’eau  courante  est  arrivée  aux  Bordes  en  1884,  et
toutes les maisons eurent enfin l’eau sur l’évier ou dans la cour.

Après  la  guerre  de  14-18,  le  hameau  de  Puiseaux  était  surtout
habité par des femmes âgées et seules. Les habitants faisaient laver
leur linge au lavoir par des personnes dont c’était le métier.

Yolaine se souvient de Valentine Marot de Puiseaux. Celle-ci, après
avoir  traité  le  linge dans une lessiveuse,  le  chargeait   dans une
grande panière qu’elle installait sur une brouette. Pour finir,  elle
quittait la maison, montait à grand-peine la côte du «chemin neuf»
pour rejoindre  le  lavoir.

Elle travaillait  à la journée. A midi,  elle redescendait  déjeuner et
remontait l’après midi avec une autre fournée de linge.

Pour le linge très sale, les personnes ajoutaient  des cristaux de
soude   à  la  lessive  et  utilisaient  du  savon  et  des  brosses  à
chiendent,  produits  achetés  à  la  coopérative,  dans  le  haut  du
chemin neuf.

Yolaine  se  souvient  aussi  des  lavandières  suivantes  :  Lucienne
Hérard,  habitant  Grande  rue,  qui  brodait  aussi  des  chaussettes
pour des maisons de bonneterie de Troyes, Paulette Soumillard,
Grande rue, du temps où elle  était jeune fille et Mme Courtin de la
rue de la Fontaine.

Elle  se  souvient  enfin  que,  par  la  suite,  un  plancher  en  bois  a
recouvert   le  bassin  du  lavoir.  Des  séances  de  théâtre  étaient
organisées  et  l’argent  récolté  servait  à   l’envoi  de  colis  aux
prisonniers  durant la seconde guerre mondiale. Tous les jeunes
d’Eaux-Puiseaux avaient écrit  une pièce de théâtre. Ils y tenaient
un rôle et poussaient la chansonnette. Louis Grenaut était l’un de
ceux-là.  Pour rappeler l’évènement, il a inscrit sur l’un des murs
du lavoir :

 «25 avril et 9 juin 1943, les artistes d’Eaux-Puiseaux»




