Calendrier/Programme de 2018
deuxième semestre
- samedi 8 septembre, boulevard Auguste Blanqui :
Présence annuelle de la S.H.A. du 13e au Forum des Associations « Rentrée 13 ».
- samedi 22 septembre : Sortie d’automne à Nogent-sur-Seine :
En matinée – Visite guidée du Musée Camille Claudel, ouvert en mars 2017.
Promenade dans Nogent-sur-Seine, vieilles pierres et beaux jardins.
Déjeuner à Nogent-sur-Seine.
L’après-midi – Visite guidée du Château de la Motte-Tilly et de son parc.
- jeudi 18 octobre, à la Mairie à 17h45 :
Conférence sur « L’art urbain, du graffiti au street art », par Stéphanie LEMOINE, journaliste,
critique d’art, spécialiste des arts de la rue, auteure de plusieurs livres sur le sujet aux éditions
Alternatives et Gallimard. Une séance de signature suivra.
Dans le cadre des activités de commémoration du Centenaire de 1918 à la Mairie du 13e :
- jeudi 8 novembre, à la Mairie à 17h45 :
Conférence consacrée à « Lazare Ponticelli, doyen des Français, dernier vétéran français de la
Guerre de 1914-1918, créateur d’un fleuron industriel du 13e, le Groupe Ponticelli frères », par la
journaliste et directrice de l’agence du quotidien Sud-Ouest à Biarritz, Véronique FOURCADE. Une
séance de signature de son livre « Le dernier poilu, Lazare Ponticelli » (Ed. Stock) suivra.
- vendredi 9 novembre, 168 rue de Tolbiac, en matinée :
Dévoilement de la Plaque en hommage aux victimes de l’explosion de l’usine de grenades Louis
Billant du 20 octobre 1915, suite au voeu émis par la Société d’Histoire et d’Archéologie, soutenu et
transmis par la Mairie du 13e auprès de la Mairie de Paris.
- jeudi 6 décembre, à la Mairie à 17h45 :
En association avec ADA13, soirée-lecture autour du recueil de textes « Le Treizième que j’aime »,
récemment réédité. Avec la participation des auteurs des textes retenus et en présence de l’écrivain
Dominique FABRE qui a présidé le jury du concours d’écriture mis en place par ADA13 fin 2017.
Les textes seront lus par Monika SABATIER et Jean-Michel MOLÉ, comédiens, membres de la
Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe.
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