
En 2004, la Société d’Histoire
de Nanterre a souhaité contri-
buer à la publication de la pre-
mière bande dessinée d’un
jeune auteur-illustrateur local :
Loïc Ramirez. Son ouvrage
est toujours disponible.
D’autres ouvrages sont

consultables, tel celui où un
camion Willème, fabriqué à
Nanterre percute une Aronde,

fabriquée elle aussi à Nanterre
Ou celui-là encore, où l’auteur imagine le village de

Nanterre, vallonné et verdoyant, au 5ème siècle.
Nul doute qu’il existe

d’autres albums où Nanterre
est dessiné, au détour d’une
aventure, ou de la relation
d’un fait historique. N’hésitez
pas à nous faire connaître
vos propres trouvailles ! Nous
ferons plus tard la même
chose, côté chansons …

Des «dessins mystère» : Pour ce mois de vacances, nous faisons une petite pause du côté de « Nanterre et le 9èmeArt ».

Au fil de nos rubriques habituelles, des vignettes apparaissent, correspondant à autant d’albums différents. Qui saura trouver les titres de ces bandes
dessinées, leurs scénaristes et illustrateurs, ou les lieux concernés ?

Passées …
Du 12 au 18 juin, nous avons accueilli à

la villa des Tourelles, l’exposition «
Résistance en Ile-de-France ». Initiative
prise avec le collectif « Mémoire » de la
ville.
Le 27 juin, grand moment à la BDIC où

Madame Tesnière, sa directrice, nous a reçus. Nous y revien-
drons dans une prochaine lettre.
A venir …
Pour les journées du patrimoine (20 et 21 septembre),

l’Histoire de la Papeterie de la Seine sera de nouveau mise en
valeur au travers de ses archives que nous avons explorées,
d’un nouvel ouvrage de Jeannine Cornaille (notre opus n° 51 )
et d’une exposition de photos de Laurent Gossent et Pascal
Kempénar.
Puis pour la semaine du goût, nous mijotons, avec de nom-

breux partenaires, les 17 et 18 octobre, une évocation de la
Brioche et autres gâteaux de Nanterre.
Enfin, poursuivant nos recherches dans le cadre du

Centenaire de la Grande Guerre, une sortie à Péronne est pré-
vue le 2 octobre ainsi qu’une contribution aux cérémonies du
11 novembre.
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