Le petit journal
de l’Aulnoye
janvier 2015 N° 21
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.
*L’Aulnoye : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan,
Sevran, Vaujours, Villemomble.

Le Comité de la Société historique
vous présente
ses meilleurs vœux
Les commémorations martiales de 2014 laisseront place à des manifestations
plus pacifiques, même si le centenaire de la Grande Guerre ne sera pas oublié. Nous
en rendrons compte lors de notre Assemblée générale annuelle le 18 janvier

Des nouvelles du Comité
Nous avons le plaisir d’accueillir au Comité madame Michèle Mazaud. Sa
connaissance parfaite du Raincy nous sera d’une grande aide. Elle pourra
notamment poursuivre les travaux que son mari, notre regretté vice-président, avait
initiés. Nous l’en remercions vivement.
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Une nouvelle exposition
Affiches de la Grande Guerre
Nous conservons dans nos archives une exceptionnelle collection d’affiches
datant de 1914-1918. Les plus grands illustrateurs de l’époque ont participé à
l’effort de guerre : Poulbot, Steinlen, Abel Faivre… Leurs œuvres font aujourd’hui
partie de notre mémoire commune. Venez les découvrir à la médiathèque du Raincy
au mois de mars.

Nos expositions du Centenaire
Notre exposition sur l’année 1914 s’est
achevée le 20 décembre à Livry-Gargan : plus
de 3000 visiteurs se sont rendus au Château de
la Forêt ! Encore faut-il ajouter quelque 1000
enfants et adolescents de Livry-Gargan et des
Pavillons-sous-Bois, à qui Mme Guedj a fait
découvrir l’histoire : nous l’en remercions
vivement !
Plusieurs classes ont aussi découvert nos expositions de Gagny (dont une
classe de non-francophones), du Raincy, de Vaujours et de Sevran.
Une partie de l’exposition de Livry est
désormais présentée au lycée André Boulloche
de Livry-Gargan, à l’attention des lycéens. La
semaine du 11 novembre, ce sont des panneaux
de l’exposition de Gagny qui ont été exposés au
lycée Carcado-Saisseval… à Paris !

Un colloque
colloque à Livry
Un colloque organisé par Mme Pillet, proviseure du lycée Boulloche, aura
lieu à Livry-Gargan les 2 et 3 avril 2015. Il sera consacré à André Boulloche, grand
résistant, Compagnon de la Libération, membre de la SFIO, qui devint ministre de
l’Éducation nationale dans le gouvernement Debré en 1959.
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Assemblée générale et conférence
CONVOCATION
Notre assemblée générale aura lieu

le dimanche 18 JANVIER 2015 à 14h30
à l’ Agora du Raincy, allée Nicolas Carnot.
Après les comptes rendus d’usage - rapport moral et rapport financier – et le
film de nos activités préparé par M et Mme Ranouil,
nous aurons le plaisir d’entendre à 16h

une conférence
de Madame Françoise Mary
sur un patrimoine méconnu qui reste à protéger :

La céramique dans l’architecture
du Pays d’Aulnoye
Photo : œuvre d’Emile Muller sur un pavillon de la région récemment détruit

Nous parcourrons trois décennies autour de 1900 durant lesquelles architectes
et céramistes s’unissent pour remettre à l’honneur la couleur sur nos murs. Terres
cuites, faïences, briques émaillées, grès et mosaïques s’adaptent alors
harmonieusement à leur époque et aux goûts des propriétaires, des plus classiques
aux plus novateurs prônant avec enthousiasme l’Art dans tout et l’Art pour tous.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, vous pouvez consulter le site de Françoise
Mary sur la céramique architecturale : http://ceramique-architecturale.fr/
La réunion sera suivie d'une collation.
Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale, faites-nous parvenir le pouvoir suivant ou remettez-le au
membre qui vous représentera :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Nom : ……………………………….……………….……Prénom : ……………………….……………………………………
donne pouvoir à M………………………………………………………………de le représenter à l'Assemblée
générale de la SHRPA, le 18 janvier 2015.
Signature
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6ème Salon de l’Ecrit en Aulnoye
La date de notre salon du livre vous sera communiquée prochainement. Les
auteurs ou les associations pourront s’inscrire en téléchargeant le bulletin qui se
trouve sur notre nouveau site :

www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com

RetrouvezRetrouvez-nous…
nous…
… à la Bourse Multi-Collections de Gagny, à
l’Aréna, rue Jules Guesde, le 15 mars 2015. Cette
médaille frappée par la Ville de Gagny en
partenariat avec la Société Historique du Raincy et
du Pays d’Aulnoye sera disponible sur le stand de
la Société Historique. Vous pourrez l’acquérir au
prix de 2 euros, ou par correspondance (frais
d’envoi d’un euro par médaille commandée), en
nous envoyant le bulletin ci-dessous accompagné
de votre règlement à la S.H.R.P.A, Hôtel de Ville
du Raincy, 121 avenue de la Résistance 93346 LE
RAINCY Cedex.
www.centenaire-des-taxis-de-la-marne.com

Des nouvelles des associations
associations amies
amies
N’oubliez pas…
Les Collectionneurs de Gargan Livry organisent le 14e Salon du Parfum et
Accessoires le 1er février 2015, de 9h à 17h 30, à l’ancienne piscine de Livry, dans
le parc de la Mairie. Entrée gratuite.
Le Salon ARGA (peintures, sculptures) fêtera sa 40e édition les 31 janvier et
1er février 2015, dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Gagny. Vous y
retrouverez notamment les œuvres de Jean-Jacques Lascaux, dont vous avez pu
admirer les dessins dans notre Salon de l’Écrit. L’entrée est libre.
N’hésitez pas à consulter nos sites internet de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr
et du centenaire : www.centenaire-des-taxis-de-la-marne.com
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
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