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Madame, Monsieur, 

 

 

Pendant le repas que nous avions prévu pour le 2 avril prochain, je souhaitais vous 

apporter des informations sur le programme 2020 de notre association, mais la situation actuelle 

nous a mis dans l’obligation de l’annuler.  

La communication va donc se faire par mail, même si ce moyen de communication est 

moins chaleureux. Avec le contexte que nous connaissons actuellement, nous évitons de vous 

proposer des rencontres pendant les deux mois qui viennent. Inutile en effet que nous soyons 

responsables de la transmission de la maladie, inutile aussi de faire intervenir des orateurs 

devant une salle vide.  

En conséquence, notre programme va surtout se concentrer sur la seconde partie de 

l’année, avec l’espoir que les beaux jours permettront la reprise d’activités normales pour tous. 

Nous vous rappelons que pour ses 20 ans, l’association prévoit de se concentrer sur une 

thématique : les années 1920. Nous avons donc prévu de vous proposer :  

 

• Jeudi 14 mai à 19 h à la Médiathèque : une conférence sur Les 100000 Chemises, par Claudie 

Calvarin 

• Le 16 mai : la participation de notre association à Petite Istanbul en fête. 

• Le 19 mai : l’assemblée Générale de notre association à 18h30 au 5ème étage de la mairie.  

• En juin : conférence : les réseaux nord et est dans la guerre, par Patrick Cognasson 

• En septembre : comme chaque année, participation au Forum des Associations avec 

Ensemble nous sommes le 10e. Histoire et vies du 10e sera présente avec : 

o En septembre : une participation à l’exposition en mairie sur Les peintres ayant 

représenté le 10e. 

o En septembre, une conférence (18h30) par P. Payen Appenzeller : Mes polychromies du 

10e 

• Les 19 et 20 septembre, pour les journées du Patrimoine (programme à compléter plus tard) : 

o Une promenade sur le monde du spectacle dans le 10ème pendant les années 20. 

• Automne : une exposition en mairie pour les 20 ans d’Histoire et Vies sur Les années 1920, 

avec plusieurs manifestations sur le même thème. 

o Samedi 14 novembre au matin : visite du Palais du Commerce, de la Java, du Passage 

Piver et de l’ancienne usine Spring (Pascal)  

o Conférence de Jean-Jacques Meusy pendant l’exposition sur les cinémas des années 20 

dans le 10ème (sous réserve, date non définie à l’heure actuelle) 

• Pour l’après coronavirus et pour les 300 ans de la dernière peste en France, nous aimerions 

vous proposer une conférence sur la peste et le fonctionnement de Saint-Louis, l’hôpital des 

pestiférés. 
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 Par ailleurs, plusieurs documents sont en préparation : 

• Un bulletin sur Les 100 000 chemises, entreprise de confection qui se situait à la place de 

l’actuel commissariat central du 10ème, rue Louis Blanc. Les adhérents à jour de leur 

cotisation vont le recevoir rapidement.  

• Un autre bulletin sur le commerce que les adhérents recevront au début de l’été. 

• Un catalogue d’exposition à l’automne 2020, pour l’ouverture de l’exposition. 

• Enfin, un recueil de l’ensemble de nos publications parues dans les Infos du 10e. 

 

 Les dates non précisées vous seront communiquées ultérieurement. Si vous n’êtes 

pas membre et que vous souhaitez le devenir, veuillez trouver ci-dessous un bulletin d’adhésion.  

 En espérant que ce programme vous sied, et en souhaitant vous retrouver le plus 
vite possible, je vous prie de croire en l’expression de mes meilleurs sentiments, 
 

  Benoit Pastisson 
Président d’Histoire et Vies du 10ème  

 
 

Bulletin d’adhésion ou renouvellement de cotisation  
 

A retourner avec votre chèque à l’ordre de l’association Histoire et Vies du 10e : 
 

Nom ……………………………………………Prénom …………………...………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél : ………………………………………………Mail : ……………………………………………………………………… 
 

Numéro d’IBAN de l’association : FR58 2004 1000 0153 1271 3U02 095 
 

- Cotisation simple : 20 €                                                                 Date et signature 

- Cotisation de soutien à partir de 35 €  

- Cotisation étudiant, chômeur : 10 € 

- Achat d’un Bulletin (sans cotisation) : numéro courant 10 € et hors-série : 12 € 
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