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L'image représente la destruction des cheminées de l'usine LA RONA
(chauffage urbain), au Petit-Nanterre (rue des Marguerites, en février
1982).

Solution de la photo mystère de mars 2012:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Avec les beaux jours,
chacun
reprend
sa
binette de Nanterre, et
les joies d’une nature en
fleurs. Et pour la veillée,
quoi de mieux qu’un bon
livre de la Société d’histoire, par exemple celuici, où Jeannine Cornaille
dresse un panorama
documenté et attrayant
des jardins de Nanterre,
depuis le 18ème siècle.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut
apporter sa contribution par des témoignages, des documents,
des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.

Thème du mois :

la nature à Nanterre.

Activités de la Société d’Histoire
En mai, trois rendezvous à ne pas manquer :
- le 5, à la Médiathèque
Pierre-et-Marie-Curie, à 17 h,
rencontre
avec
Laurent
Maffre, auteur de l’ouvrage
(bande dessinée) Demain,
demain : Nanterre, bidonville
de la Folie / 1962-1966

- le 11, à la Maison de la
Musique, à 19 h, Salon de
musique d’Yves Baudouard Un
siècle d’histoire artistique à
Nanterre
- et le 13, dans le parc des
Anciennes-Mairies, Ecozone et
marché aux fleurs

Hier

...

aujourd’hui

Immeubles de la cité Anatole-France, construits à partir de 1953 / architecte : Bernard Zehrfuss.
(Photo du haut : fonds du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement).

Le site ou le lien Internet du mois ...
"Hydroglisseur Lambert “
Une promenade insolite sur la Seine à découvrir sur le site de l'INA …(Institut National de l’Audiovisuel) où l’on
peut reconnaître le pont de la morue et le transbordeur…)
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/AFE00001093/hydroglisseur-lambert.fr.html

