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Le 14 mars 2015, nous vous proposons une confé-

rence de Nicole BEZY intitulée « Cent dessous, 

dessus », comme l’année dernière, elle nous  parlera 

de l’évolution de la mode vestimentaire au fil de 

l’histoire. 

Cette conférence sera suivie de notre assemblée 

générale où nous espérons votre présence.  

Elle sera une marque de soutien aux bénévoles de 

notre conseil d’administration qui a été de nouveau 

très sollicité en 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux à tous les adhérents 

des Ateliers du Val de Bièvre ainsi 

qu’à tous ceux qui leur sont chers. 
 

L’année 2014 a été bien remplie. Nous avons en-

core fait de belles découvertes. En particulier, avec 

Virginie Descotte, notre guide-conférencière, que 

nous remercions tous pour des balades parisiennes 

pleines de surprises pour qui aime l’histoire de 

Paris. 

Le cycle de nos conférences à la bibliothèque cen-

trale de Cachan a continué avec un succès certain. 

 

Nous avons proposé notre numéro spécial des 

Chroniques sur la « Grande Guerre » qui a été 

très bien reçu tant au niveau des adhérents que du 

public extérieur à notre association. 

Remercions encore les municipalités d’Arcueil et 

de Cachan qui, sous des formes différentes, nous 

ont permis la promotion de ce travail. 

 

Le colloque de CLIO 94 a eu lieu  en novembre 

2014 aux Archives, à Créteil. Il avait pour thème : 

«  Villes et villages du sud-est parisien dans la 

Grande Guerre ». Nous y avons présenté une 

contribution sur le rôle de la municipalité 

d’Arcueil-Cachan pendant ces années difficiles.  

 

Plusieurs adhérents continuent de nous proposer 

des contributions sur la Grande Guerre. Nous les 

publierons pendant ces quatre années. Vous trouve-

rez celle de Georges Massiot dans cette livraison. 

 

Ci-joint à ce numéro 85 votre bulletin d’adhésion 

pour l’année 2015 à nous retourner (si vous ne 

l’avez pas déjà fait) dès que possible ainsi que le 

programme de nos propositions 2015. 

 

Bonne lecture à vous, faites-nous parvenir vos 

réactions ou contributions. 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
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Éditorial 

Bon de commande 

Je souhaite recevoir 

le n° spécial des Chroniques du Val de 

Bièvre consacré à la guerre de 14-18 
à 10 €uros le numéro. 

 

Je vous fais parvenir ci joint un chèque de 

____€         pour ____numéros. 

Nom__________________________________ 

Prénom________________________________ 

Adresse de livraison____________________  

______________________________________ 

Date                                                   Signature 

Nous pouvons  faire parvenir ce n° spécial à vos amis. 

Erratum  
Dans le numéro 84 des Chroniques du Val de Bièvre 
à propos de l’article sur le Quartier des Gros, une 
erreur s’est glissée. En haut de la page 10 au sujet du 
Foyer des PTT, il faut lire « situé entre l’aqueduc du 
Loing et du Lunain » et non pas «  entre l’aqueduc de 
la Vanne ». Que les lecteurs attentifs pardonnent 
cette étourderie !!! 


