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Se  déroulant  dans  la  salle  des  fêtes  de  l'Ecole,  le  ballet
« Holiday on Israël »  fut mis en place par Mme Colette Junier, le
professeur d'éducation physique de l'établissement.

De  nombreuses  répétitions  durent  être  organisées  pour
parvenir à une  bonne  interprétation de cette pièce qui célèbre les
moissons  en  Israël .  Ce  moment  permit  de  jeter  un  coup  de
projecteur  sur   tout  un  secteur  d'activité  de  l'E.N.S.  souvent
oublié : celui de la pratique sportive.

Merci à Madame Colette Junier pour le don et le prêt  de documents sur

l'Ecole Normale Supérieure .

L’Archive de la Quinzaine n° 180

Du lundi 16  mai  au samedi 28 mai 2011 :

Constat d'insalubrité dans la « Grande cour »

(1880)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12h30

/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous). 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-
patrimoine/ 

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une  carte  postale  ancienne  (vers  1910)  de  la  maison

Goron (79 rue Boucicaut).

L’Archive de la Quinzaine  1   n°179  
Du lundi 2 mai  au samedi 14 mai 2011

Un ballet pour une Centenaire 

(1981)
   

Ouverte  depuis  la  rentrée  1880-1881,  l'Ecole  Normale
Supérieure décida de fixer la date des festivités de son centenaire
au samedi 28 mars 1981.

Plusieurs  évènements  impliquant  directement  les  élèves
rythmèrent  cette  journée  :  un  concert  de  piano,  un  ballet,
l'inauguration d'une exposition de photographies (“Cent ans de
vie  à  l'Ecole”),  un  banquet  puis  un  concert  d'orgue  à  l'Église
Saint Pierre Saint Paul.

Afin  de  conserver  des  traces  de  l'évènement,  un  film
amateur fut tourné et de nombreuses photographies furent prises,
notamment  au  moment  du  ballet  (série  Fi,  photos  de  Claude
Delhumeau) : 

1 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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.




