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La photo représentait la maison de retraite Sainte-Geneviève, à l’angle des rues
Barbusse et Lebon. Elle provient du fonds de la communauté St Vincent de
Paui.

Solution de la photo mystère de septembre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
NANTERRIENS Les familles dans la
ville. En 1990, Martine Segalen, au terme
d’une longue et minutieuse enquête, publie
cette étude remarquable et précieuse pour
comprendre comment l’identité de notre
cité s’est constituée. Associant l’histoire,
l’ethnologie et la sociologie, Martine Segalen
est ici assistée par une autre de nos fidèles
adhérentes, Françoise Békus (alors en
poste, elle aussi, au Musée des Arts et
Traditions Populaires).
Cet ouvrage, édité par les Presses Universitaires du Mirail, est une référence, incontestablement. La Société d’Histoire en assure la diffusion

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
La SHN est associée plus particulièrement aux 3 évènements suivants
- avant-première
du film de Yasmina
Adi, vendredi 14
octobre à 21h
aux Lumières,
- atelier de collecte de la mémoire le 17
octobre à la Maison de la Musique avec la
BDIC et l’Université Paris X,
- exposition des photos d’Elie Kagan du
30 septembre au 29 octobre à la Villa des
Tourelles.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution
par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou
par courriel. Thème du mois : Nanterre et les musiciens

Hier

...

aujourd’hui

En haut, au premier plan: la “Coopé”. Derrière: l’ancien “Abri Maternel” et “l’Hopital
Cardio”. Aujourd’hui, au même endroit, la Maison de la Musique inaugurée en 1994.
Le site ou le lien Internet du mois ...
Participez au grand concours d’Art Postal organisé par l’Amicale Philatélique de
Nanterre : ludique et original, il vous permettra également de prendre part à l’exposition qui se tiendra du 28 janvier au 19 février 2012 à la Galerie des Tourelles. Renseignements et règlement sur le
blog de l’APN : http://apn92.over-blog.fr/

