Les guinguettes dans le passé
Transcription

Musique ancienne entraînante

Un spécialiste :
À l’époque – bon il n’y avait pas l’automobile – les gens marchaient beaucoup, voilà. Bon, quand ils
descendaient de la station de la ligne de la Bastille, que ça soit à Nogent ou à Joinville, les Parisiens,
ils marchaient, ils faisaient des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres. Ils allaient louer une
barque sur la Marne, aussi bien à Nogent qu’à Joinville où il y avait de nombreux loueurs de canots, il
y avait des constructeurs de bateaux. Tout ça est lié et c’était vraiment la notion de vie en plein air,
alors que souvent, ils habitaient dans des appartements sombres, noirs, tristes à Paris, parfois
insalubres. Bon, ici, c’était vraiment la campagne, quoi.

Et puis bon, aussi, il y avait aussi une qualité de vie qui était très différente de maintenant. On se
contentait de plaisirs très simples, quand même. Voilà ! Donc, comme je l’ai dit aussi, bon ben on allait
se… à la pêche, on allait se baigner, enfin ici, il y avait vraiment tout ce qu’il fallait. Ce n’était pas la
peine d’aller loin, loin, loin, soit en Méditerranée ou autre. Il y avait vraiment tout ce qu’il fallait pour
passer un séjour agréable.

C’était noir de monde. La Marne était noire de monde et les berges aussi. Autant les promeneurs qui
assistaient au spectacle sur l’eau, que les gens qui étaient sur l’eau, ou dans l’eau, parce qu’il y avait
aussi des gens qui se baignaient, c’était un spectacle permanent. Il y avait beaucoup de fêtes. Il y
avait des grands feux d’artifice. Il y avait ce qu’on appelait les fêtes vénitiennes. Donc le soir, les
bateaux décorés avec des grands lampions, des lanternes, mais surtout des lampions. Enfin, c’était
magnifique : on a des cartes postales anciennes qui montrent tout ça. Il y avait une activité
extraordinaire, qu’on ne peut pas imaginer maintenant.
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