Hier

...

et Aujourd’hui

Devant la maison familiale, 101, rue Greuze, vers 1975 (livre de Daniel Sollat).
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Dans le fonds local
Le livre de notre ami
Daniel Sollat est
disponible depuis le
28 novembre (bulletin
n°
53).
N’hésitez pas à
vous le procurer
auprès de l’Office
de Tourisme, 4, rue
du Marché.
Publications de la
SHN sur le quartier
des Fontelles.
D e p u i s
quelques jours
l’intégralité des
33 213 actes
des Registres
paroissiaux
conservés aux
archives municipales
est
accessible sur
le site Internet
de la SHN.
L’aboutissement de plus de vingt années
de travail, de partenariats divers et de soutiens avisés.

Elle représente une scène de baignade, été 1945, dans la sablière Lemonnier, avenue de la République.

Solution de l’image-mystère de novembre 20153

Tél: 01 41 37 52 03

Au même endroit (ou presque) aujourd’hui, vers le 45, avenue Pablo-Picasso.

Activités
Du fait des attentats, les
premiers
rendez-vous
avec les classes à la Villa
des Tourelles ont été
reportés. Le groupe éducation de la SHN s’est
toutefois rendu à l’école
Jacques-Decour pour parler avec les enfants de l’Histoire de leur quartier.
Nous nous sommes associés
aux initiatives prises localement
pour célébrer le centenaire de la
Première Guerre mondiale
(expositions, cycle de conférences, manifestations).

Le Centre social du
quartier de l’Université
fête ses vingt ans. Nous
avons
prêté
notre
concours pour la réalisation d’une exposition. A
voir le 5 décembre au
cours de la soirée anniversaire.
Dès à présent notez dans vos agendas la date de notre assemblée générale, samedi 16 janvier 2016, au cours de laquelle un
hommage sera rendu à Georges Belfais, disparu en mai dernier.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Il y a presque 50 ans, une création théâtrale a particulièrement marqué les Nanterriens.
Quel est le titre excact de cette pièce jouée dans un hangar de l’ancien camp militaire à la Folie?
Réponse

à la devinette de novembre 2015:
Quel peintre du XIXe siècle a immortalisé «La maison des chiffonniers, route de Chatou» à
Nanterre ?
Charles Mercier est l’auteur de ce tableau.
Plus de détails sur notre site Internet... dont la reproduction du tableau.

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

