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Sur un toit au 4, bd du Général-Leclerc (novembre 2014)

Dans le fonds local
Isabelle MARINA:
Amie de la SHN,
cette cinéaste professionnelle a réalisé
plusieurs films sur
Nanterre, qui sont
maintenant disponibles dans nos
fonds.
Maria et les siens en
1996, (cf. le lien
Internet du mois au
verso), Nanterre, un
siècle, des histoires
(image ci-contre) en
2000, et Identité perdue (avec le GAO du Petit-Nanterre) en 2003.
Jürg KREIENBÜHL:
Nous possédons un catalogue-monographie (Editions
Galerie « zem Specht » Bâle 1982) consacré à ce
peintre, né en 1932, ayant à plusieurs reprises séjourné
dans notre ville. Ce tableau intitulé Arbre et bâteau est
daté de 1963 et nous montre, au-delà de la Seine, l’une
des papeteries de Nanterre.

Solution de la photo mystère de décembre

L’image mystère

Activités
Activités passées:
Assemblée Générale: 17 janvier 2015.

Forte participation à l’assemblée générale de notre association. Le président,
Robert Cornaille, a présenté les nombreuses activités de l’année 2014 et les
projets pour 2015.

Comme le rapport d’activité, le budget présenté par
Alain Bocquet a été
approuvé à l’unanimité.
Les membres du C.A. de la
SHN ont, eux-aussi, été
élus à l’unanimité.
Deux films ont été projetés:
La vie quotidienne autrefois montre
les activités du groupe Education de la
SHN en direction des enfants des
écoles de la ville.

Le témoignage de René Deleury,
le dernier «Poilu Nanterrien», qui
avait 20 ans en 1917 (films à voir
ou à revoir en cliquant sur les
liens en rouge).
Exposition «Vu du Front» aux Invalides le 21 janvier 2015
Plus de 60 personnes,
invitées par la Société
d’Histoire, en présence
de M. le Maire de
Nanterre et de Mme
Valérie Tesnière, directrice de la BDIC, ont
découvert et apprécié
l’exposition «Vu du
front» au Musée de
l’Armée aux Invalides à
Paris.

« Comme on passe la Seine … / autrefois / aujourd’hui ».
La barque du passeur, transportant les clients de la guinguette de l’Ile-Fleurie au début du 20e siècle

Au début du 21e siècle, les piles du pont de l’autoroute ont pris la place de l’embarcadère et de la guinguette.

Le site et les liens Internet du mois ...
Pour regarder le film d’Isabelle Marina

les derniers habitants de l’Ile-Fleurie.

