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À la fin du XIXe siècle, les fêtes se sont
multipliées. Outre la plus connue, le

couronnement de la Rosière, des festivités de
toutes sortes animent Nanterre.

.e presse devant la mairie pour accueillir
ta Rosière et ses demoiselles d'honneur.
public différentes épreuves de

a
en

nent régulièrement. Quant aux

du plus léger que l'air.

populaires pompiers de Nan-

Les enfants ne sont pas ou-

terre, toujours présents, ils prennent part à des concours de tir et

bliés. Course aux drapeaux, jeux
du baquet, mât de cocagne sont
réservés aux jeunes gens, tandis

revue, ils défilent avec la fanfare...

que les jeunes filles rivalisent

Les Ambulanciers de France,

d'adresse avec les jeux des ci-

avec le patronage de la municipa-

seaux et de la grosse tête. Les ga-

lité, profitent du lancement du

gnants reçoivent des lots en ré-

bateau « Le Dévouement », sur la

compense.

Seine, pour effectuer des ma-

Au cours de ces festivités, de
grands banquets réunissent les
représentants des comités des
fêtes et des associations, le

næuvres de sauvetage, devant les

les fêtes

engouement extraordinaire. Les
trois associations nanterriennes,
la Société philharmonique, la Société des concerts symphoniques et la Fanfare municipale,
remportent un vif succès,

d'au-

tomne se déroulent,
soit dans le quartier de
la gare, soit à La Boule.
D'autres, à caractère plus patriotique et républicain, commémorent le 14 Juillet ou célèbrent des
événements politiques, comme
l'alliance franco-russe, en 1897,
à l'occasion de la visite du président de la République en Russie.
Prenant modèle sur les fêtes de
confréries, sapeurs-pompiers et

chaque fois qu'elles se produisent. De même, la Société lyrique, qui présente des opérettes, fait vibrer le public.

41 associations

1898, en l'honneur de Sainte Cécile et de Sainte Barbe. En 1900,
quarante et une sociétés répon-

dent au grand concours d'or-

liens des habitants entre eux, elle

Que serait la retraite aux flam-

phéons, de musique d'harmonie
et de fanfare organisé à

est aussi devenue un spectacle
pittoresque, avec lequel il faut ap-

beaux du 14 Juillet, le défilé des
sapeurs-pompiers, le cortège de

Nanterre...

pâter les foules. L'enjeu écono-

la Rosière, sans la présence de la

Le programme des réjouis-

mique n'est pas négligeable;

sances, établi par le comité des

toutes ces festivités, moins onéreuses pour les Parisiens que les
guinguettes ou les bals, font marcher le commerce local.

fanfare pour donner le rythme et
rehausser l'éclat de la fête. Tous
les bals, qui durent toute la nuit,
exigent un orchestre entraînant.
Selon les journaux, M. Walter, directeur de la fanfare, les anime
avec brio. La musique connaît un

fêtes, en liaison avec les associations, est diffusé dans la presse,

accompagné d'indications pratiques concernant les moyens de

transport, car il faut attirer les
r 2000

Fête ou cérémonie,
tes célèbres sapeurs-pompiers
de Nanterre sont toujours

maire et ses adjoints et les invités

d'honneur. L'on y échange des
discours patriotiques enflammés

présents.

et l'on y porte des toasts à la

haut en couleurs, que celui des
tambours, des grosses caisses,
des trompettes, des cornets, des
cors, des contrebasses, des
flûtes, des clarinettes, des bassons, des cymbales qui envahis-

prospérité de la ville...

Pour clôturer la fête, on procède au tirage d'un feu d'artifice.
Traditionnellement, c'est la Rosière qui allume la première

bombe, puis les pièces princi-

sent les rues décorées. À la fin du
concours, toutes les sociétés, vê-

Un espace était réservé au champ de foire, au marché et aux
fêtes. l'actuelle place du Marché a longtemps été appelée ta
place de ta Fête.
amateurs. Si la fête resserre les sont particulièrement actives.

fanfare défilent ensemble, en
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les airs, c'est le délire. Tous les
assistants acclament le savoirfaire et le courage des pionniers

de pompes, ils présentent leur

Depuis 1890, tous les
ans,

course à pied, sur la piste de file
Fleurie, où ses adeptes s'entraî-

Au cours de ces manifestations, les sociétés de musique

participent
à un concours

international
d'orphéons
En juillet 1900, quarante et
une associations sont accueillies
par la municipalité, à l'occasion

du concours international d'orphéons, de musique d'harmonie
et de fanfare. C'est un spectacle

tues de la vareuse bleue et du
pantalon blanc, défilent derrière
leur étendard brodé, puis exécutent, sous la direction de M. Walter, un morceau d'ensemble ap
plaudi à tout rompre parla foule.
Cependant, les sociétés de mu-

sique n'occupent pas la totalité
du terrain. À côté, il y a place
pour les compétitions organisées
par les associations sportives. Et
elles ne manquent pas! «La Nan-

terrienne » met sur pied des
concours avec les communes voisines, pendant lesquels les gym-

nastes présentent des séries

pales éclatent. En 1900, selon la

presse, l'artificier M. Balossier

La plus connue des fêtes nanterriennes, te courons
de la Rosière, sillonne les rues de ta ville.
d'ensemble.
La
souplesse,
spectateurs massés dans l'Ile
l'adresse, l'enchaînement harFleurie.
monieux des mouvements participent du plaisir pris à regarder
leurs évolutions. L'Union cycliste
nanterrienne, elle aussi, se met
de la partie. Courses de vitesse,

Au cours des fêtes de la Rosiè-

re ou des fêtes d'automne, une
attraction excite la curiosité générale: l'ascension de ballons aé-

rostatiques. Place de La Boule,

courses d'obstacles, dans les-

place de la Fête, les amateurs de

quelles s'affrontent adhérents de
l'UCN et amateurs de vélocipédie
font encourager et applaudir les

nouveautés accourent pour voir
le gonflement et le lancement du

vedettes locales. L'Association
sportive de l'Ouest propose au

ballon. Au son de la Marseillaise,
lorsque les intrépides aéronautes
s'élèvent majestueusement dans

s'est surpassé. Les spectateurs
ont eu le plaisir de voir apparaître

une énorme boule tournant sur
elle-même, surmontée d'une ins-

cription lumineuse

:

« Fête de

La Boule 1900».

Jeannine Cornaille
Société d'Histoire
de Nanterre
L'assemblée générale de la Société

d'Histoire de Nanterre aura lieu le samedi
29janvier, à 15 h, dans la salle du parc des

Anciennes-Mairies.
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