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L’association figure égale-
ment en collaboratrice de l’ouvrage 
des Archives Départementales des 

Yvelines 78 Personnalités illustrent les Yvelines pour la 
biographie et les photos de Sacha Guitry à Fontenay. 
Elle a apporté sa contribution à l’exposition de cartes 

postales anciennes, Recto-Verso, organisée par le Conseil 
général des Yvelines à l’Orangerie de Madame Élisabeth 
de septembre 2012 à février 2013.

Elle a également été sollicitée pour une émission 
de France 3, le 1er décembre 2014, L’ombre d’un doute, les 
artistes sous l’occupation, à propos de Sacha Guitry.

Le projet 2016 de l’association

Un livre, une exposition, un film, des animations

Un livre

L’association travaille actuellement sur un nouveau projet de rédaction de l’histoire du village à la ville. Il s’agit 
d’une refonte totale du livre conçu et édité par l’association en 2002.

Une exposition
La sortie de cet ouvrage sera accompagnée : 

  D’une exposition iconographique d’environ une quinzaine de panneaux thématiques format 85/120 se 
rapportant aux chapitres du livre. 

  Des vitrines avec des documents authentiques et des objets de la vie quotidienne autrefois
  Des diaporamas de cartes postales et de photos
  Des projections de fi lms amateurs sur ordinateur

Un fi lm

  Fontenay fi lmé à partir d’une caméra embarquée

Des animations

  Visites de l’exposition
  Visites guidées de la ville avec en particulier les scolaires

Cette présentation aura lieu en mai 2016, dans le cadre des Chants de la plaine, manifestation 
annuelle organisée par le théâtre de Fontenay dirigé par Jean-Daniel Laval.
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Le projet est porté par 
L’Association Fontenay d’Hier à Aujourd’hui

Présidente
Micheline Couillet-Tourtebatte

9 place Jules Guesde
78330 Fontenay-le-Fleury

Contact  : 01.30.58.13.00 ou 06.76.83.43.33
Courriel  : fha@sfr.fr
Site internet : www.fha-assos.org

Coordinateur du groupe de travail :

Christian Bernadat
Membre de l’association La mémoire de Bordeaux, du Comité d’histoire des offi  ces agricoles et de 

l’association Fontenay d’Hier à Aujourd’hui

Auteur d’un ouvrage co-écrit avec son père, Quand Bordeaux construisait des navires (Prix André 
Vovard de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de bordeaux en décembre 2006.)

En 2009, France II, le plus grand voilier du monde construit à Bordeaux, Editions de l’Entre-deux Mers

-=-=-=-=-

Le groupe de travail est constitué de membres du bureau et de membres associés. Il s’appuie dans 
ses recherches sur les archives de l’association, la mémoire et la collaboration des fontenaysiens et sur 
les écrits de Robert Gautier.

Robert Gautier (1925) a fait une carrière professionnelle de dessinateur industriel puis d’ingénieur dans 
le secteur de la fonderie et de l ’automobile. Très tôt, il se passionne pour le dessin. Il expose ses œuvres dès 1951 
et s’installe à la même époque à Fontenay-le-Fleury. En 1963, il s’inscrit à la Société artistique de la ville dont 
il deviendra président. En 1981, il réalise des peintures insolites. Il créé un atelier et y enseigne pendant 17 ans 
la perspective et la pratique du lavis. Il arrête en 2004 après avoir signé 477 tableaux.

Robert Gautier est également sculpteur. Il se passionne aussi pour l’histoire et l ’écriture. A partir de 1984, 
il publie deux ouvrages « Fontenay au Val de Gally », puis « Le Haut de Fontenay, lieux seigneuriaux », ainsi 
qu’une vingtaine de cahiers d’études sur l ’histoire locale, illustrés de sa main.

En 1995, il reçoit la médaille de la ville.


