
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO ! 

NOVEMBRE 2020 
À LA MÉMOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Mardi 3 novembre Diffusion en ligne d’un article sur le Decastar de Talence paru dans 
le numéro 65 d’Empreintes en mars 2011 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Vendredi 6 novembre Parution d’un encart sur la diffusion d’Empreintes en ligne dans la 
newsletter hebdomadaire Bordeaux culture  

Lundi 9 novembre Diffusion en ligne d’un article sur l’hospitalisation infantile paru 
dans le numéro 10 d’Empreintes en mars 1992 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Mercredi 11 novembre Lancement du compte Instagram de La Mémoire de Bordeaux 
Métropole avec la traditionnelle #photo du mercredi 
 

Lundi 16 novembre Diffusion en ligne d’un article sur l’Institution nationale des 
sourdes-muettes paru dans le numéro 77 d’Empreintes en juin 
2016 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

https://fr.calameo.com/read/006205545a659d5cf80f6
http://tr.ville.bordeaux.fr/do?F2E9D89C48EBE7306C47A46B95E4297786D72BA906C21296044C8253674C51E549F345D037B2DDA780D2618D032838BFB3434A2BE9F569299ED80C3DDDC7A91B3533C51453C35CB24659111E3F431889
http://tr.ville.bordeaux.fr/do?F2E9D89C48EBE7306C47A46B95E4297786D72BA906C21296044C8253674C51E549F345D037B2DDA780D2618D032838BFB3434A2BE9F569299ED80C3DDDC7A91B3533C51453C35CB24659111E3F431889
https://fr.calameo.com/read/0062055459715376cdc83
https://www.instagram.com/memoiredebordeaux/
https://fr.calameo.com/read/0062055451e43b15dca52


 

Lundi 16 novembre 
Vendredi 20 novembre 

Diffusions sur France 3 Nouvelle-Aquitaine du documentaire de 
Laurent Tournebise, produit par Mara Films, Hervé Le Corre, à 
l’encre noire incluant des images de La Mémoire de Bordeaux 
Métropole 
 
À voir ou à revoir sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine 

Lundi 23 novembre Diffusion en ligne d’un article sur la bibliothèque municipale de 
Bordeaux paru dans le numéro 9 d’Empreintes en décembre 1991 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

Mercredi 25 novembre Direct en présence de Frederick Llorens, président de la 
commission Automobile et auteur de L’Automobile à Bordeaux 
1945-2000, sur la Radio du Sport Automobile en Aquitaine 

Lundi 30 novembre Réunion en visioconférence du réseau Mémoire filmique de 
Nouvelle-Aquitaine 
 

Diffusion en ligne d’un article sur la tragédie de Saucats paru dans 
le numéro 71 d’Empreintes en juillet 2014 
 
À lire ou à relire sur le site Calameo 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/france-vrai
https://fr.calameo.com/read/006205545085fb254bad9
https://www.facebook.com/rsaainfos/
https://fr.calameo.com/read/0062055451aba3c091e63


 

 

À VENIR ……………………………… 

Mardi 15 décembre Reprise progressive des activités dans les locaux de La Mémoire 
de Bordeaux Métropole accessibles du lundi au vendredi 
uniquement sur rendez-vous individuels (mais fermés les jeudis 
24 et 31 décembre) 

Mercredi 16 décembre Assemblée générale de La Mémoire de Bordeaux Métropole à la 
Maison cantonale de la Bastide 
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