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de l’Aulnoye
mai 2015 N° 22
Journal d’information de la Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye (S.H.R.P.A.)
distribué aux adhérents de la Société.
Le Pays d’Aulnoye : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, LivryGargan, Sevran, Vaujours, Villemomble.

Contre cotisation inchangée (34 €)

le vendredi 5 juin de 15h30 à 20h
à l’Espace Mège
72 allée du Jardin Anglais et de Finchley
Le Raincy (à proximité de l’Hôtel de Ville)

aura lieu la parution d’En Aulnoye Jadis n°44
(168 pages - articles variés abondamment illustrés).
Nous serions heureux que vous veniez nombreux le retirer
... sachant que l’édition du prochain n°45 dépend aussi de votre fidélité. Merci.
En Aulnoye Jadis, ce sont 6 000 pages d’histoire locale. Et si vous complétiez votre collection ?
J.J.A.B.
En cas d’impossibilité le 5 juin, envoyez le bulletin ci-dessous à S.H.R.P.A.
Hôtel de Ville du Raincy - 121 avenue de la Résistance 93346 LE RAINCY Cedex.

M. Mme Mlle………………………..…………………………………………………………….
Adresse…………………….……………………………..Ville ……………………………….....
cotisation pour 2015 avec En Aulnoye Jadis n°44
cotisation pour 2014 avec En Aulnoye Jadis n°43
Je joins un chèque de ……. € (à l’ordre de la S.H.R.P.A).

soit 34 €
soit 34 €

La Société Historique en visite

Le Vieux Tremblay
Une église riche d’histoire
Une grange aux dîmes
remarquable
Les connaissez-vous ? Ces lieux de mémoire seront commentés savamment et exceptionnellement par
M. Revel, président de la Société d’Etudes Historiques de Tremblay (à qui nous empruntons ces
clichés anciens).

Le samedi 6 juin 2015
En raison de la proximité de cette visite, nous vous proposons
1–de vous rendre directement par vos propres moyens

devant l’église St Médard, à 9 h 15
rue de la Mairie, Tremblay-en-France
2–ou de bénéficier d’un covoiturage.
Après la visite, nous pourrons déjeuner tous ensemble, si
vous le désirez, dans un restaurant que nous vous indiquerons (paiement sur place).
Envoyez votre réponse avant le 31 mai 2015.
_________________________________________________________________________________________
Pour couvrir les frais, joindre 7 € par personne à l’envoi de la présente, à la S.H.R.P.A. – Hôtel de ville – 121 av. de la
Résistance – 93346 Le Raincy

Nom………………………………………….……………………………………………………
Adresse ………………………..……………………………………………………………….....
Ville…………………………………...………..Téléphone …………….………………………
Je vais à Tremblay par mes propres moyens
Je désire profiter de……… place(s)s dans une voiture.
J’ai de la place dans ma voiture et je souhaite en faire bénéficier quelqu’un.
Je resterai déjeuner après la visite (paiement sur place).

La Société Historique en visite
Nous suivrez-vous le Dimanche 14 juin au Pays du Coquelicot ?
Nous partirons de bon matin pour la Somme, à la découverte de la
ville d’Albert en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme. Si
la région est marquée par les combats de la Première Guerre
mondiale – le coquelicot est devenu l’emblème des vétérans
britanniques – c’est à l’évocation de la reconstruction Art Déco de
la ville que nous nous consacrerons tout d’abord. Nous nous
laisserons guider dans la basilique néo-byzantine Notre-Dame de
Brebières, avant de visiter librement le Musée Somme 1916. Le
Restaurant de la Paix, si bien nommé, saura ensuite nous régaler de
spécialités locales.
Nous irons dans l’après-midi à la découverte du Pays du Coquelicot :
nous nous recueillerons au Mémorial britannique de Thiepval,
puis nous nous promènerons dans la vallée de la Somme, en nous
arrêtant au belvédère de Vaux et à l’anguillère d’Eclusier. Nous
évoquerons aussi à Méaulte l’histoire de l’aéronautique dans le
secteur.
Enfin, avant de reprendre la route de l’Aulnoye, une pause gourmande nous permettra de déguster les
gaufres d’Albert et d’autres douceurs...

Départ du car le dimanche 14 juin 2015 :
- Villemomble, devant le château :
7h 00
- Gagny, angle rues H. Barbusse et Guillemeteau 7h 10
- Le Raincy - place De Gaulle
devant la boulangerie
7h 15

- Le Raincy – Mairie
- Les Pavillons-sous-Bois Mairie
- Les Pavillons-sous-Bois Eglise
- Livry Mairie

7h 20
7h 25
7h 30
7h 35

Voyage en car, frais d’entrée, visites, repas, pourboires : 57 euros par personne.
Envoyez le bulletin ci-dessous à S.H.R.P.A. Monsieur GUICHARD
Hôtel de Ville du Raincy 121 avenue de la Résistance 93346 LE RAINCY Cedex.
M. Mme Melle

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Participera à la sortie du dimanche 14 juin à Albert, et réserve…….place(s)
Il (Elle) joint

€ par chèque au nom de la S.H.R.P.A.

Il (Elle) prendra le car à :
Retour prévu vers 19 heures.

(bien préciser la ville, le lieu et l’heure)

Affiches
Affiches de la Grande Guerre
Si vous n’avez pas vu notre exposition en mars
à la Médiathèque du Raincy, venez découvrir notre
collection d’affiches originales de la Grande Guerre,
illustrées par les plus grands dessinateurs de l’époque,
dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel de Ville du
Raincy, quartier général du général Maunoury
pendant la bataille de la Marne. L’entrée est libre du
11 au 30 mai, aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Fête lacustre de MaisonMaison-Blanche
Rejoignez-nous comme chaque année, aux côtés des
associations gabiniennes, sur les rives du lac de MaisonBlanche, à Gagny, à l’occasion de l’été et de la Fête de la
Musique, les 20 et 21 juin prochains.

6ème Salon de l’Ecrit
l’Ecrit en Aulnoye
Notre 6e Salon de l’Écrit se tiendra à Gagny le
dimanche 25 octobre 2015. D’ores et déjà des auteurs ont
réservé leur journée pour venir vous rencontrer. Leurs
œuvres vous transporteront, comme les pages du livre des
petits enfants de notre affiche, dessin dû à l’artiste
pavillonnais Jean-Jacques Lascaux.

NotreNotre-Dame des Anges
La Fondation du Patrimoine a lancé une souscription pour la restauration de la statue de
la Vierge à l’enfant de la chapelle Notre-Dame des Anges, à Clichy-sous-Bois. La statue du
XVIè siècle a été classée en 1938.
Le site internet de la Fondation liste les interventions à effectuer : Traitement de
conservation, remise en place du bras dextre, chevillage, assemblage et collage, comblement
des joints, retouches, traitement de désinsectisation du bois, traitement de surface des parties
métalliques de fixation de la Vierge sur son socle et au mur, dépoussiérage de la surface
polychrome, nettoyage, fixage de la polychromie, harmonisation et protection à la cire.
Pour aider à la restauration, consulter le site de la Fondation : fondationpatrimoine.org
N’hésitez pas à consulter nos sites internet de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr
www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com Page facebook « Société historique »
S.H.R.P.A.: Hôtel de Ville - 93346 Le Raincy cedex  01 43 02 42 00 (le lundi matin)
E-mail : societe-historique-du-raincy@live.fr 06 81 87 08 53
e.guichard19@gmail.com

