Au total, la soirée du 15 mars (entrées, quête,
buvette...) rapportera 3 930 francs. Mais, au soir du 29
mars, les différentes actions menées par l'ensemble des
Fontenaisiens auront permis de récolter la somme de 13
507 francs. Une mobilisation générale qui a touché
jusqu'aux enfants de l’École maternelle qui, sous la
direction de Mme Brione, ont récolté près de 100 francs
pour ceux que l'on nomme déjà « les Sinistrés du Midi ».

L’Archive de la Quinzaine1 n°252
Du lundi 17 février au samedi 1er mars 2014

Un appel à tambouriner
(1930)

L’Archive de la Quinzaine n° 253
Du lundi 3 mars au samedi 15 mars 2014:

La propriété Lowitz
(vers 1895 ?)

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
92260 Fontenay-aux-Roses
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 dans les années 1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des
Archives, des bases de données...).

Dans la nuit du 3 au 4 mars 1930, le Tarn, gonflé
par des pluies torrentielles, sort de son lit. Favorisé par
un sol déjà gorgé d'eau et les abondantes neiges des
massifs de la région, la rivière va dévaster toutes les
villes qu'elle traverse. Bilan : près de 200 victimes et des
milliers de maisons détruites.
Dès le 8 mars, le Préfet de la Seine demande aux
villes de se mobiliser. Fontenay-aux-Roses met sur pied
un Comité Local de Secours qui comprend de
nombreuses personnalités (industriels, directeurs
d'écoles, docteurs, artistes, anciens maires...). Une
grande représentation de cinéma est décidée. Elle aura
lieu le samedi 15 mars à la salle des fêtes (rue des
Pierrelais).
Le garde-champêtre est chargé de
diffuser la nouvelle (série Q) :
,
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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.

