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De

De Victor Hugo , qui fait chanter à
Gavroche (… On est laid à Nanterre, c'est
la faute à Voltaire …) à Bernie Bonvoisin
(Trust), en passant par la fameuse chan-
son des Pompiers de Nanterre ou bien
encore avec les pièces tragi-comiques des

18e et 19
e
siècles (illustrations ci-dessus),

la place qu’occupe Nanterre dans le patri-
moine musical est très variée.

Qui nous aidera à en faire l’inventaire rai-
sonné ?

La photo mystère

Pour la période à venir,

Dans le cadre de la semaine du goût,
nous vous attendons tous le 18
octobre, à 15h45, à la Villa des
Tourelles, pour la conférence de
Robert Cornaille et la dégustation de

la Brioche de Nanterre

En attendant, le concours de la Brioche de
Nanterre « du plus loin du Monde » bat son
plein. Celle-ci nous est arrivée d’Austin, au
Texas !

Le 2 octobre, avec l’Office de Tourisme, le groupe de travail 14_18 se déplace à
Péronne, sur les sites commémoratifs de la Grande Guerre.

Les 11 octobre (nouveaux Nanterriens) et 18 octobre (étudiants de l’université
avec l’AFEV), nous reprenons le cycle des visites de Nanterre, déjà très fourni en
cette rentrée.

Passées:

Le 10 septembre der-
nier, nous recevions,
comme chaque année,
les enseignants de la
ville souhaitant
construire un partena-
riat avec la Société
d’Histoire (groupe
éducation). Cécile
Paquette et Lucie
Chehmana (secteur éducation des archives et service
archéologique du département) s’étaient jointes à nous.

Le 13 septembre, c’était fête à la Papeterie avec l’associa-
tion des anciens salariés de l’entreprise.

Les 20 et 21 septembre, grand succès pour nos initiatives
dans le cadre des Journées du Patrimoine 2014 : exposition
de Pascal Kempénar et
Laurent Gossent (tou-
jours visible), ouvra-
ge et conférence de
Jeannine Cornaille,
balade de la Villa des
Tourelles au Camp
d’Aviation …

Activités

Dans le fonds local

Au 5 de la rue Henri-Barbusse, est installée une borne en bronze, super-

bement restaurée, datant du début de la IIIe République. Elle porte la
mention «Rte Nle N°190, Notre-Dame ,13 km» ( point zéro de toutes les
routes nationales en France).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55505877/f63.image.r=Victor%20Hugo%20Gavroche%20Nanterre.langFR
http://www.franceinter.fr/personne-bernie-bonvoisin
http://histoire-nanterre.org/?p=2454
http://histoire-nanterre.org/?p=2969
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5690414b.r=Amours+Nanterre.langFR
http://histoire-nanterre.org/?p=2969
https://www.facebook.com/papetevivra
http://www.ot-nanterre.fr/semaine-du-gout-du-13-au-19-octobre-2014/
http://histoire-nanterre.com/


Hier ... et ... aujourd’hui

Le site ou le lien Internet du mois ...

Articles parus dans Nanterre-Info

en juin 1992

et en juillet 1992

Place du marché au début 20e siècle et aujourd’hui

Carte postale ancienne et photo Jeannine et Robert Cornaille.

http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_165.pdf
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_166.pdf

