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Créée en 2010, Jumeauville d'Hier à

Aujourd'hui "JHA" est une association

jumeauvilloise, indépendante de la Mairie,

qui a pour but de rassembler un maximum

d'informations et de photos pour retracer

l'histoire de notre village.

Les premiers renseignements que vous avez

partagés nous ont permis d'organiser trois

expositions ; une sur l'école (2012), une sur

les 70 ans de la fin de la 2nde guerre

mondiale (2015) et une sur les 100 ans de la

fin de la Grande Guerre 14/18 (2018).

Vos greniers et tiroirs recèlent trésors,

souvenirs, documents ou photos.

S'il vous plaît, prenez le temps de les

chercher et de nous les prêter.

Grâce à vous, nous pourrons organiser

d'autres expositions !!!

Qui sommes nous ?

QUI SOMMES-NOUS ?

LES FILMS TOURNÉS 
 À JUMEAUVILLE

LE CINÉMA À
JUMEAUVILLE

LES ANNÉES 22



.

Piédalu député en 1954 avec Ded Rysel

Gas-oil en 1955 avec Jean Gabin

Un film vers 1960 ? Quelques scènes tournées à

Jumeauville dont une dans le magasin d'antiquités de

Mme Soustras (rue des rosiers) . Qui s'en souvient ?

Mord pas, on t'aime en 1976 avec Bernard Fresson

Ecoute voir en 1979 avec Catherine Deneuve

Le Vent des moissons - Orage d'été en 1988-1989

avec Annie Girardot

Demain dès l'aube (L'instit) en 1996 avec Gérard

Klein

Bloody Mallory en 2000 avec Olivia Bonamy

Reporters en 2007 avec Patrick Bouchitey

Elle s'appelait Sarah en 2009 avec Kristin Scott

Thomas

Thelma, Louise et Chantal en 2010 avec Jane

Birkin, Caroline Cellier, Catherine Jacob

Les films tournés à
Jumeauville

MESSAGE
Nous recherchons les films "Mord pas, on t'aime" et "Ecoute voir"

Veuillez-nous excuser pour tous les films non cités. Si vous disposez

d'autres éléments, n'hésitez pas à nous les communiquer

 

Piédalu député Gas-oil

Ecoute voir



Souvenez-vous !!!

Après la 2nde guerre mondiale, des "après-midi

cinéma" étaient organisés. M Guérin, M Perreut et

d'autres venaient à Jumeauville avec leur matériel.

Des projections comme par exemple Les vacances de

Monsieur Hulot avaient lieu dans le café Amory ou

au café-épicerie de M et Mme Courcous (Jumeaubar). 

Dans les années 70/80, des projections sont

proposées aux enfants au moment de Noël avant le

goûter traditionnel, des films comme Laurel et

Hardy, Mickey, Astérix ou lors de la Fête du village

avec La fête de Jumeauville en 1972 et Le jardin d'à

côté, films colorés et sonorisés projetés sur le

terrain de boules sous le chapiteau de M Dufas...

Plus récemment, projections pour Noël ou le

carnaval (L'âge de glace, Ratatouille, Là-Haut), et

Le collier rouge lors de l'expo 14/18 ou La Nouvelle

Guerre des boutons, film diffusé en plein air dans

la cour de l'école au cours du festival "Les Yvelines

font leur cinéma" 

Le cinéma à Jumeauville

Merci aux jumeauvillois pour leurs témoignages

Auriez-vous le film de la Fête de Jumeauville de 1972 ?

Cet établissement était situé à

l'angle de la grande rue et de la

rue d'Hargeville. 

Au rez-de-chaussée, entre 1900

et 1930 on y trouvait le café et

l'épicerie, une salle de bal et

un billard.

Il y avait bal chaque dimanche

après-midi.

Le café Amory
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Les Années 22

1822

- Indépendance du Brésil

- Champollion présente sa découverte

  des hiéroglyphes égyptiens à

  l'Académie des Inscriptions et Belles

  Lettres 

- Naissance de Louis Pasteur

1922

- La Russie devient URSS

- Landru est guillotiné

- Indépendance de l'Irlande

- Naissances de Serge Reggiani, Pierre

  Cardin, Michel Galabru, Gérard

  Philippe...

- Mort de Marcel Proust

- Albert Einstein reçoit le prix Nobel

  de Physique

1622

- Naissance de Jean-Baptiste Poquelin

  "Molière"

- Richelieu est nommé Cardinal

1722

- Louis XV est sacré Roi de France à

  Reims

- Naissance de Diderot

En France, l’élection présidentielle

détermine la personne qui sera élue

président de la République pour un

mandat de cinq ans, renouvelable une fois

consécutivement. Depuis 1965, l’élection

du président se fait au suffrage universel

direct. Pour être autorisés à se présenter,

les candidats doivent fournir 500

parrainages d’élus.

Le président de la République française

est le chef de l'État en France et le chef

des armées, exerçant les plus hautes

fonctions du pouvoir exécutif de la

République.

2022

Les élections présidentielles

en France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sentation_des_candidats_%C3%A0_l%27%C3%A9lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France

