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Le groupe éducation de la
Société d’Histoire vient
d’achever, pour l’année
scolaire 2018-2019, le
cycle des expositions-ateliers qu’il a proposé aux
classes des écoles de
Nanterre.
Du 5 au 12 avril, près de
200 enfants (de CM2), leurs instituteurs et les parents
accompagnateurs ont été accueillis à la Villa des
Tourelles, sur le thème des « Enfants dans la tourmente de
1939/1945 ». Avec des documents d’époque, et aussi de
nombreux témoignages locaux recueillis par la SHN, les
présentation et animation mises en œuvre permettaient de
donner un « visage », une « réalité » aux malheurs des
guerres. C’est ce que nous ont confié plusieurs élèves …
-Succès

pour
notre
seconde
balade «en flânant sur les remparts» du 6 avril
2019 animée et
commentée par
Aliette Gousset.
Dépliant de présentation à télécharger.
Ne manquez pas l’exposition de photos du groupe «icono»
de la SHN, à l’Office du Tourisme, du 23 avril au 10 mai
prochains. Vernissage le 26 avril, à partir de 18 h.

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

Cette photographie est extraite de l'ouvrage La rue des Prés
Habiter un bidonville à Nanterre de Serge Santelli . Elle représente l'intérieur de la maison de la famille Latrèche : « vue du
salon vers la chambre des parents » (page 77).

Solution de l’image-mystère du mois d’avril 2019

L’image - mystère de ce mois représente un important
évènement sportif, au début du 20e siècle, dans un
quartier de Nanterre. Quelle était cette compétition ?

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03
Samedi 24 mai 2019,
la Société d’Histoire
sera présente, au
festival
ECOZONE
2019, à l’entrée du
parc des AnciennesMairies, face à la
Maison de la Musique.

Activités à venir
9 mai 2019: bilan annuel et perspectives pour le
groupe éducation de la SHN; l’AG 2020 de notre
association devrait permettre une mise en lumière de
cette activité dont nous sommes très fiers.
18 mai 2019: dans le cadre du festival ECOZONE et
en partenariat avec l’OMEPS, nous vous proposons
une balade pédestre, commentée, illustrée, dans le
secteur Centre, Palais des Sports, Joliot-Curie, Boule,
Sadi-Carnot …
Départ à 16 h, devant notre stand, parc des AnciennesMairies.
D’autres visites sont régulièrement organisées pour les publics
les plus variés qui nous sollicitent.
Par exemple le 23 mai, pour les
participants hispaniques à un colloque universitaire. Ou bien encore le 29 mars dernier avec les étudiants étrangers du campus de
Nanterre.
24 mai 2019: nouvelle rencontre autour de l’ouvrage
de Serge Santelli et des
anciens
habitants
du
bidonville de la Rue des
Prés.
A partir de 19 h 30 à la
Maison du Chemin de l’Ile,
57, boulevard du GénéralLeclerc.

Hier

... et

Aujourd’hui

A l’angle de l’avenue
Georges-Clemenceau et de
la rue de la Source, en
1936, les ancêtres de M.
Filip achètent ce café bar
hôtel, à l’arrière duquel
existait aussi une salle de
bal.
Les
magnifiques
mosaïques (photo « hier »
du fonds SHN / Filip) sont
aujourd’hui cachées par
l’enduit qui recouvre les
façades (photo « aujourd’hui» de Daniel Sollat).

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Au début du 20e siècle, un industriel parisien, propriétaire d’une très belle demeure sur les hauteurs de Nanterre, demande à la
mairie l’autorisation de créer sur sa propriété une allée plantée lui permettant d’y accéder directement. Cette voie existe toujours
et, interdite à la circulation automobile, elle constitue une agréable promenade à l’ombre d’arbres
aujourd’hui plus que centeraires.
Comment s’appelle t’elle ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Professeur et auteur de bande dessinée il consacre, en 2012, un ouvrage à un lieu de Nanterre et
à son histoire particulière entre 1962 et 1966.
Comment s’appelle cet auteur et quel est le nom de son ouvrage?
Laurent Maffre est l’auteur du roman graphique Demain, demain publié chez (Actes Sud BD / Arte
éditions). A la croisée du documentaire et de la fiction, cet ouvrage raconte le destin d'une famille
algérienne du bidonville de Nanterre depuis son arrivée en France jusqu’à son relogement.
En fin de volume, 20 pages de documents inédits racontées par Monique Hervo, l’auteur de
Chroniques du bidonville.
Ouvrage disponible auprès de la SHN. la suite Demain, demain 2 va bientôt être publié.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

