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L’image-mystère de ce mois,
Daniel Sollat, infatigable photographe de l’association, nous offre ce mois-ci un petit coin de
jardin, tout beau, tout neuf ; pour respirer un peu en ces temps difficiles. Mais où ce jardin se
trouve-t-il dans Nanterre ?

Un ami nous a quittés
Le 19 octobre dernier, à 93 ans, Jean Moreau a définitivement posé
ses valises dans sa Bretagne natale. Jean était un membre actif et
fidèle de notre association depuis très longtemps.
Passionné d’Histoire, il avait mis le talent du journaliste qu’il fut au
service de notre association (voir sa contribution à la Quinzaine des
auteurs en 2016).
Engagé et passionné par de nombreux sujets : par exemple, les
Bretons de Nanterre (bien sûr), mais aussi la Révolution française,
comme aussi son quartier (Berthelot) et les jardins ouvriers, il alliait
dans ses écrits exigence et modestie. Relire son article sur Joseph
Hazard, paru en septembre 2018 dans Nanterre info, avec une
illustration de Robert Loubet.
Nous rendrons hommage à Jean
lors de notre prochaine AG dont la
date sera très probablement
repoussée au printemps 2021.

L’image mystère du mois
d’octobre (Lettre n° 107) nous
emmenait dans le quartier du
Vieux-Pont. La place peinte par
Maurice Utrillo se trouvait au
cœur de la Cité Jardin de
Nanterre, rue Jean-Jaurès, entre
les actuelles rues du Vieux-Pont,
Henri-Barbusse,
EdmondGuerry, des Goulvents et
Raymond-Poincaré.
Voir le bulletin n° 32 de la SHN
en ligne sur notre site Internet

Hier et aujourd’hui…
Lors de notre balade en bord de Seine, le 18 octobre, avec le CAUE, nous avons rencontré un promeneur qui nous a confié
deux clichés, parfaits pour notre rubrique « Hier…Aujourd’hui » de ce mois. Sur la première image, à l’angle de la rue JeanPerrin et du chemin de halage (quartier du Petit-Nanterre), le dépôt de la SDPN (Desmarais, puis Total) dans les années 1960.
Sur la seconde photographie, prise en 2017, le même site en cours de dépollution. Source « Total our history ».

Activités de la SHN en octobre
Malgré la pandémie et en s’adaptant aux contraintes du moment, la Société d’Histoire a pu maintenir un certain nombre
d’activités et de partenariats pendant le mois d’octobre. Retours :


Le 3, nous avons revisité avec plaisir le parc du Moulin des
Gibets avec l’association La Bouilloire et la Maison pour Tous
de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier.




Le 13, accueil d’un groupe d’étudiants étrangers de l’université, avec Jean-Pierre Bellier, maire-adjoint, et l’AFEV.
Les 13, 16 et 20 octobre réunions du groupe éducation de la SHN ; examen des candidatures et préparation des valises
pédagogiques qui seront mises, cette année, à la disposition des classes empêchées de venir à la Villa des Tourelles.
Le 7, balade dans Nanterre avec un groupe d’anciens professeurs du lycée Joliot-Curie. Le 10, visite de Nanterre pour les
nouveaux Nanterriens.
Le 16, accueil d’un groupe d’étudiants en géographie de l’université travaillant sur le quartier du Petit-Nanterre.
Le 16 toujours, Jean-Paul Ciret, Françoise Bekus, Jeannine et Robert Cornaille lancent le projet d’un nouveau livre sur
l’Histoire de Nanterre.
Le 17, commémoration du 17 octobre 1961 ; projection du film de Cheikh Djémaï La Bataille d’Alger, l’empreinte au
cinéma Les Lumières, une classe de prépa du lycée Joliot-Curie était présente.








La balade du 17 octobre au matin dans le quartier de l’université
s’est achevée à la librairie El Ghorba (bd des ProvincesFrançaises).



Le 18, journée de l’architecture : parcours de Rueil à Bezons, le
long de la Seine avec le CAUE 92.
Pendant cette balade le long de la Seine, Michel Mathys a pris
cette belle photo des bâtiments témoins de la Papeterie,
lesquels seront prochainement réemployés et donc réhabilités …




Le 24, Michel Mathys accueille un groupe de randonneurs du Sentier du Grand-Paris aux Groues
Le 29, visite avec l’OTSI du MEGE (Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public) au Petit-Nanterre

Activités de la SHN en novembre





Sous réserve, toujours, de l’évolution de la pandémie …

Le 2, nouvelle rencontre pour faire le point sur la préservation de la carrière de La Folie, rue Hanriot.
Le 8, diffusion sur RFI du documentaire sonore d’Inès Edel-Garcia.
Les 18, 19 et 20, rendez-vous à Paris pour un Colloque sur Sainte-Geneviève au Collège des Bernardins. Notre ami,
Jacques Legriel, archéologue de l’INRAP (fouilles rue Sadi-Carnot) y prendra la parole.
ième
Le 27, table ronde avec Jacques Sgar, nous reviendrons sur le 40
anniversaire du parc André-Malraux

