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Le  groupe  de  Bournville  construira  la  piste  d'athlétisme

durant  l'été  1949  et  un  terrain  de  handball  l'été  suivant.  Sa

contribution et celle de M. Lysensoone rappellent que la plupart des

pratiques sportives qui se sont développées sur la planète durant la

première  moitié  du  XXeme  siècle  ont  été  diffusés  par  les

Britanniques.

Le  terrain  scolaire  d'éducation  physique  est  maintenant

remplacé par le terrain de football près du gymnase du Parc.

Prochainement :

L’Archive de la Quinzaine n° 213

Du lundi 20  août  au samedi 1er septembre 2012:

La peste bovine de 1871

(1874)

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

Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...).  

L’Archive de la Quinzaine  1   n°212  
Du lundi 6 août au samedi 18 août 2012

Les volontaires de Bournville 

(1949)
   

En  décembre  1948,  la  Commission  des  Sports  discute  de

l'aménagement  du  terrain  scolaire  d'éducation  physique.   M.

Lysensoone, un britannique établi à Fontenay-aux-Roses, présente le

projet :  une piste de vitesse de 135 m.,  un plateau d'évolution de

30m. par 20 m. (pouvant servir de terrain de basket ou de handball),

un terrain de volley-ball, le tout dans une piste circulaire de 225 m.

Sont également  prévus : un espace pour le  saut  en longueur et le

lancement du poids ainsi qu'un parcours d'obstacles.

Le montant de la dépense est évalué à 800 000 francs mais M.

Lysensoone  précise  qu'avec  les  « moyens  du  bord »  et  une  main

d'œuvre bénévole, la facture serait réduite d'un tiers ... L'été suivant,

un  groupe  d'étudiants  anglais  de  la  ville  de  Bournville  (près  de

Birmingham) est donc hébergé à Fontenay-aux-Roses à charge pour

lui d'occuper une partie de son temps à l'aménagement du terrain

d'éducation physique.  Ce sont ces « volontaires » qui posent avec

MM. Dolivet et Lysensoone (série Fi) :
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 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant

l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme L’Archive
de la Quinzaine.
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