Depuis ce jour, le Collège a changé d’appellation (Collège
Universitaire de Fontenay en 1982 puis Collège Universitaire
Jean Fournier en 2005). Il a aussi développé le nombre de ses
adhérents et multiplié les activités avec notamment des
expositions, des sorties culturelles, des voyages et près de 2250
conférences.
Le 10 février 2008, le Collège a fêté ses 30 années d’existence.

L’Archive de la Quinzaine1 n°96
Du lundi 25 février 2007 au samedi 8 mars 2008

La première séance du Collège Universitaire
Fontenaisien du Troisième Age
(1978)

L’Archive de la Quinzaine n° 97
Du lundi 10 mars au samedi 22 mars 2008 :

Une Halte à Fontenay-aux-Roses
(1920) ?
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 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’actualité des Archives municipales

C’est à l’initiative de Jean Fournier (Maire et professeur
agrégé) que l’idée de créer une université du troisième âge à
Fontenay est lancée au mois de décembre 1977. Henri Kerst,
maitre assistant à la Sorbonne en retraite, est sollicité pour
mener à bien le projet. En quelques semaines, une association
régit par la loi 1901 est créée avec pour objets :
- de répondre au besoin d’activité intellectuelle des
adhérents ;
- de créer des liens entre des personnes ayant les mêmes
curiosités d’esprit ;
- de faciliter les échanges culturels dans notre région.
La séance inaugurale du Collège Universitaire Fontenaisien du
Troisième Age a lieu le 3 février 1978 à la Maison de la Culture
(3bis rue du Docteur Soubise). L’évènement a été immortalisé par
de nombreuses photographies dont celle-ci sur laquelle Henri
Kerst, le président directeur de la toute nouvelle association,
s’adresse à l’auditoire :

Acquisition : Adieu Monsieur Léautaud (1986) par Pierre Perret,
ouvrage dans lequel l’auteur, alors comédien, y décrit ses visites à
Paul Léautaud ( la première date du mois d’août 1954).
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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