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Solution de l’image-mystère de mai 2018
L’image mystère de mai 2018 représente la «première pierre»
de la Faculté de Nanterre posée, le 5 novembre 1963 par le
Ministre de l’Education Nationale, Christian Fouchet .

D’où a été prise la photo illustrant l’image mystère du mois de juin 2018?
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Activités de la Société d’Histoire
A chaque fin de saison, les plus fidèles « artisans » de la Société d’histoire se retrouvent pour une excursion amicale. Nous avions choisi cette
année de nous promener, le 17 mai dernier, depuis l’ARENA jusqu’à
l’université, en passant par le parc André-Malraux, les Terrasses,
les Groues et les ateliers de la Folie. Sur notre photo, une petite
partie de la joyeuse troupe, rue Jenny.
Après le diagnostic (infructueux) qu’ils
ont effectué boulevard du GénéralLeclerc, nos amis archéologues de
l’INRAP se sont transportés rue
Lebon, à la recherche des traces enterrées et conservées de nos ancêtres nanterriens. Sur notre photo,
Nathalie Gomes à l’œuvre, au pied de murs énigmatiques (à suivre).

Un nouvel ouvrage, édité par la
Société d’histoire de Nanterre, est
disponible. Les pompiers de Paris
à Nanterre, de Claude Assalit,
constitue une suite au bulletin n°
35 que Robert Cornaille avait rédigé en 2004 sur les fameux pompiers de Nanterre.
Notre ami Michel Mathys nous a
fait parvenir le dernier bulletin
(n°95) de l’association Aberpa
fondée en 1991. Collection complète à retrouver sur notre site.

Pour l’édition 2018 du festival EcoZone, la Société d’histoire tenait son
habituel stand, à la rencontre de ses adhérents et visiteurs. Outre notre
abondante librairie disponible, nous présentions deux mini-expositions : l’une
composée de cartes et plans anciens ,
l’autre des illustrations d’Aurélie Betsch, réalisées pour l’ouvrage Tous les arbres ont des racines Théâtre des
Amandiers (1965-1982) Les années fondatrices.
A écouter, sur Radio Agora, la dernière interview de
Cécile Moreno.
Dans l’après-midi, nous avons accompagné et commenté deux visites. L’une des rues anciennes de
Nanterre (en gyropode !), l’autre (pédestre) du
centre à la Seine, avec le service et l’office municipal
des sports de la ville. Sur notre photo, le groupe de
marcheurs devant l’usine du Docteur-Pierre rénovée.
Le 19 juin prochain, nous ferons visiter le centre historique de la
ville aux congressistes internationaux de la «XVIe école de printemps d’histoire de l’art» accueillie cette année
par l’université de Nanterre.

Hier

...

et

...

Aujourd’hui

Construction en 1931 du passage souterrain, pour les piétons, reliant la place de la Gare au boulevard de la Seine.
Cet ouvrage d’art remplace le dangereux passage à niveau dont on voit toujours les barrières levées.

Le même endroit, de nos jours, photographié par Daniel Sollat.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Le square de la Gare, haut lieu de fêtes à la fin du XIXe siècle, fut longtemps la propriété de la Compagnie des Chemins de Fer
de l’Ouest. En quelle année est-il devenu propriété communale ?
Réponse à la devinette de février 2018
La première Bibliothèque Populaire fut créée à Nanterre en 1871 - 1872 par, notamment, le
maire Paul Morin, MM. Terneau et Gautier (tous deux futurs maires de Nanterre) et par le
docteur Foucault.
Où cette bibliothèque était- elle installée à la fin du XIXe siècle ?
À la fin du XIXe siècle, la Bibliothèque
Populaire de Nanterre est installée
dans les locaux de l'école des garçons, boulevard du Midi.

L’inscription
«Bibliothèque» demeure
toujours bien visible en 2018,
sur la façade de l’école actuelle.
Elle est ouverte aux habitants tous les mardis et tous les vendredis, de 8 à 9 heures du
soir. En 1902, le catalogue est riche de 7 184
ouvrages et 7 588 prêts de livres ont été
enregistrés.

Plus de détails sur notre site Internet ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...

