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La génération d’après…
Que sont devenus les orphelins juifs accueillis au
Manoir de Denouval après la guerre ?
Voici un entretien avec :
Janine Gerbal (chapitres 15 et 16) doc. INA.

Ivry Gitlis dans l’île d’Andrésy
Le voici jouant du violon chez lui au milieu de ses chats
Les violons qui miaulent (document INA).

L’abbé Nief, curé d’Andrésy de 1929 à 1954, fut un
personnage très populaire.
L’inauguration cette ruelle le vendredi 13 septembre
renoue avec une longue tradition, malheureusement
interrompue pendant trois siècles.
Du 13ème au 18ème siècle, d’après les archives, il existait
un passage jouxtant l’église qui servait aux processions
religieuses.
> Lire la suite…

Un loupé du promoteur…
L’ancienne caserne de pompiers de la rue de l’église,
au dessus de la mairie, est devenue résidence Ste
Barbe, patronne des pompiers. Mais le réalisateur du
panneau d’affichage doit être un fervent admirateur
d’Astérix… Un fan de BD qui confond D et B ?

Inondations en 1959
Dans ce court extrait vidéo de l’INA, on voit également
les communes proches d’Andrésy.

Andrésy confitures
D’abord installée à Andrésy sur le quai de l’Oise, cette
célèbre confiturerie spécialisée dans le haut de gamme
est maintenant à Maurecourt… qui faisait partie
d’Andrésy avant 1790.

L’histoire ne dit pas si un tel barde accueillait les
galères romaines au confluent de la Seine et de l’Oise.
En tout cas il ne figure pas sur notre blason.

Histoire de Carrières sous Poissy
Un site très riche en photos anciennes d’une commune
voisine qui fait partie de la CA2RS.

Voici un film publicitaire

Nous recherchons des documents, des photos, des films sur Andrésy sur tous supports.
Veuillez nous contacter par l’intermédiaire de notre site
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