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Activités

tirage spécial en dernière page de cette lettre.

Avant l’été, les beaux jours ont favorisé plusieurs
sorties et visites de la Ville que nous avons eu le
plaisir d’organiser ou d’accompagner. Petit album
souvenir.

Dans le fonds local
Un 51e ouvrage vient enrichir la collection des livres
que nous avons édités.
Disponible pour les Journées
du Patrimoine (voir cicontre), il restitue, sous la
plume de Jeannine Cornaille,
le
travail
d’exploration
accompli par la SHN dans les
archives de la Papeterie de la
Seine. C’est un magnifique document, très illustré, témoignant de
plus d’un siècle de vie de l’entreprise, qui conforte notre souhait
que ces archives et cette mémoire soient préservées.
Un de nos fidèles adhérents a déniché, chez un brocanteur de
Marseille, ce superbe jeu de chamboule-tout centenaire, tout à la
«gloire» de nos fameux Pompiers.
Une nouvelle pièce pour notre fonds
muséographique. Rappelons que
Claude Assalit rédige actuellement
une « Histoire des pompiers de
Paris à Nanterre », qui fera suite à
l’ouvrage de Robert Cornaille Les
pompiers de Nanterre, paru en
2004.

C’était le 20 juin, au Mont-Valérien, pour les responsables
des Offices de tourisme du 92.

C’était le 27 juin, sur le Campus, pour notre rencontre
avec la BDIC.
Pour la période à venir, trois grands
thèmes sont à l’ordre du jour (cf. Lettre
de rentrée) :
- La Papeterie de la Seine: exposition
photos, nouvel ouvrage et conférence ;
balade de la Villa des Tourelles au Camp
de la Folie; pour les Journées du
Patrimoine (20 & 21 septembre) et le 50e
anniversaire de l’Université.
- Centenaire de la Première Guerre mondiale:
Sur notre site
Internet, un premier
article,
concernant
les
v i n g t - d e u x
Nanterriens
«Morts pour la
France» le 22 août
1914,
inaugure
une série à suivre, fruit du travail du groupe de la SHN qui, à partir des archives,
étudie la Grande Guerre au travers du
prisme des «Enfants de Nanterre Morts
pour la France».
La Brioche (de) Nanterre: elle sera à
l’honneur mi-octobre ; dès à présent participez au jeu concours

Hier

...

et ...

aujourd’hui

Intérieur des cours Saint-Nicolas et St-Germain
Photos Jean-Claude Schoumaker, Jeannine et Robert Cornaille, Félix Guézénoc.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Bornes kilométriques et hectométriques
Un site internet où apparait la borne Nanterrienne « Paris Notre_Dame 13 km » avant sa remise en état par les services municipaux.
Toutes les solutions aux images mystère...

Les solutions des «dessins mystère» de la Lettre 39 - « Nanterre et le 9ème Art ».
Solution de la «vignette mystère» ci-contre:

San-Antonio en
Ecosse.
Franz et Desclez, Dard.
Ed. Fleuve Noir. 1972

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Sainte Geneviève, protectrice de la cité

Le gang des pinardiers.

Garcia, Koch. Ed. du Triomphe. 2013

L’industrie automobile à Nanterre : Willème (rue Noël-Pons au
Petit-Nanterre) et Simca (avenue Clemenceau aux Fontenelles)

G

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Le Serin est un pigeon comme un autre. Boudier. Ed.
Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

La boîte à bulles. 2005 - Quartier du Vieux-Pont (rue du Bois,
résidence Ile-de-France).

Maurice et Samir, Nanterre en force! Ramirez. Ed.
Société d’Histoire de Nanterre (bull. n°33). 2004

Solution de la «vignette mystère» ci-contre:

Demain, demain. Nanterre, bidonville de la Folie 19621966. Maffre. Ed. Actes-sud/Arte. 2012
Rue de La Garenne.

