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Quelle partie du territoire de Nanterre est représentée par l’image - mystère de ce mois ? (photo oblique de 1954)

Solution de l’image-mystère du mois de décembre 2018
La Seine et l’Ile-Fleurie, à l’ouest de Nanterre, traversées par le Pont de la Morue (ligne SNCF Paris-Rouen de 1840). Photo prise en 1977 (IGN)
et figurant parmi celles exposées actuellement au C.A.U.E. 92 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine).

Fonds local et activités de la Société d’Histoire
Le 24 novembre 2018, les
Italiens de Nanterre étaient
à l’honneur aux stands de la
Société d’Histoire et de
l’Amicale philatélique, dans
le cadre de la Ferme géante.

Concert donné le 24 novembre à la Maison de la Musique,
par la Fanfare municipale et l’Orchestre d’harmonie de
Nanterre, avec le concours de la Société d’Histoire, pour
marquer la fin des commémorations liées au centenaire de
la Première Guerre mondiale.
La prochaine assemblée générale
de la SHN mettra à l’honneur l’activité éditoriale de notre association.
Après Instants complices, de JeanClaude Schoumaker, deux nouveaux livres sortent des presses
en cette fin d’année 2018. Leurs
auteurs les présenteront au cours
de l’A.G. du 12 janvier 2019.
Jeannine Cornaille pour Depuis
1837 Le réseau ferré à Nanterre,
source de développement et de
ruptures urbaines, et Serge Santelli
et Isabelle Herpin pour La Rue des
Prés. Habiter un bidonville à
Nanterre, (respectivement bulletins
n° 57 et n° 58 de la Société d’Histoire).
Ne manquez pas de vous procurer ces ouvrages.

Les élus, Patrick Jarry
(Nanterre), Franco Braida
(Monfalcone), Eligio Grizzo
(Pordenone), étaient présents.
La conférence de Marco Puppini et Anna di Gianantonio (auteurs du livre I
Fontanot nella guerra antifascista europea ), les lectures émouvantes de témoignages recueillis par Debora Di Gilio (qui prépare, par ailleurs, la publication
d’une bande dessinée à la mémoire de Vincent Pascucci), les chants et la
musique interprétés par le groupe « di Sol e di La », les bougies du 35ème
anniversaire de l’association France-Frioul (merci à Patrizia Bisson), ont ravi les
nombreux amis de Nanterre et de l’Italie présents.
A l’occasion de la sortie de l’album de ses photographies Instants complices (bulletin n° 59 de la Société d’Histoire), une rencontre était organisée le 8 décembre
dernier avec la famille et les amis de Jean-Claude Schoumaker, disparu en 2004.
Ce fut un moment d’émotion, de souvenirs (Ah, ces années 70 !) et de plaisir
autour du magnifique ouvrage, réalisé par un groupe de travail de la SHN.
D’autre albums de photographies sont en projet.

Hier

... et

Aujourd’hui

L’usine à gaz de Nanterre, quartier du Chemin-de-l’Ile, après son évacuation par les gardes mobiles
le 3 janvier 1938.

Au 116 Bld du Général-Leclerc, la même entrée aujourd’hui, vers le dépôt des bus de la RATP.
Photo Daniel Sollat

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Le percement puis la mise en service de l’avenue JOLIOT-CURIE en 1959 vont transformer les grands axes de circulation et de
communication de Nanterre avec les communes voisines. Quelles sont les deux rues principales, portant le nom de ces communes, qui ont partiellement ou totalement disparu ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
A deux reprises, au XXe siècle, Nanterre a connu la création d’une société d’histoire locale.
En quelles années et sous quelles appellations ?
Le 4 juillet 1946, le Journal Officiel officialise la création de la Société Historique et Géographique de Nanterre dont le but est l’étude de l’histoire et de la géographie locales. Son siège social est domicilié au 11 boulevard du Midi, là où se trouvent aussi l’école
du Centre et la Bibliothèque Municipale. En janvier 1947, elle est présidée
par M. Dupuis, Directeur de l’école de garçons Jules-Ferry, M. L’haridon en
est le secrétaire, Mme Picard, Mlle Apra et MM. Aguillaumie, Conan, Rabuel
et Gruer complètent le Conseil d’Administration. En décembre 1946 une
commision se met en place pour créer une documentation sur Nanterre et
envisager des promenades possibles. Seront en charge de ce travail, Mlle
Apra, Mme Picard, MM. Rayjal, Gruer, Rabuel, instituteurs dans les écoles
République, Voltaire, Jules-Ferry, Victor-Hugo et Clemenceau.
Quant à la Société d’Histoire de Nanterre actuelle elle est inscrite au Journal Officiel du 18 mars 1971. Sa première expression
publique est l’exposition : « Nanterre, hier, aujourd’hui, demain » du 6 février au 7 mars 1971 dans les locaux du Palais des Sports.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

