Apr€s l’allocution du Maire, quatre fontenaisiens seront
d‚cor‚s : Mme Vitre (ƒ cot‚ de M. Riolacci, sous-pr‚fet) recevra
la Croix des combattants volontaires, M. Auchois (derri€re M.
Million Rousseau) recevra la Croix de guerre, M. Sautel (absent
sur la photo ?) recevra la M‚daille militaire et M. Lassource
(absent sur la photo ?) recevra la M‚daille comm‚morative de la
Campagne d’Italie 1939-45.

L’Archive de la Quinzaine1 n•114
Du lundi 3 novembre au samedi 15 novembre 2008

Le cinquantenaire de l’Armistice
(1968)

L’Archive de la Quinzaine n• 115
Du lundi 17 novembre au samedi 29 novembre 2008 :

Concert inaugural au Conservatoire Municipal

(1977)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ƒ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ƒ 12h00 et de 13h30 ƒ 16h30 / le jeudi de 9h30 ƒ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ƒ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’actualit‚ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.

Le cinquantenaire de l’Armistice de 1918 donne lieu ƒ une
journ‚e particuli€re ƒ Fontenay-aux-Roses. Le matin du 11
novembre 1968, le Conseil municipal se r‚unit pour voter une
proclamation afin de rendre un hommage solennel aux
combattants survivants de la Grande Guerre. Maurice Dolivet
(de dos sur la photographie, s‚rie Fi) en livre la teneur en fin de
matin‚e dans un discours prononc‚ devant le Monument aux
Morts : ƒ [Le Conseil] assure [les glorieux survivants de la Grande
Guerre] de sa tr„s d‚f‚rente sympathie et formule le vœu que tr„s
longtemps encore ils puissent apporter aux hommes et aux femmes
de France le vivant t‚moignage de fid‚lit‚ † la Patrie et de leur
amour de la Libert‚ pour lesquels ils ont si vaillamment combattu
pendant quatre dures ann‚es de feu, de mis„re et de boue ‡.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr‚sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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