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Le Pays d’Aulnoye : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-
Gargan, Sevran, Vaujours, Villemomble. 
 

 
 

 

Au programme de ce printemps :  
    

Le dimanche 5 juin 2016Le dimanche 5 juin 2016Le dimanche 5 juin 2016Le dimanche 5 juin 2016    

Visite de Montereau-Fault-Yonne 
    

Le lundi 6 juin 2016Le lundi 6 juin 2016Le lundi 6 juin 2016Le lundi 6 juin 2016    

Distribution d’ En Aulnoye Jadis n°45 
 

Des expositions sont en préparation pour le second semestre … 
  

Nous envisageons aussi de vous présenter en 2017 une exposition sur                      

la vie quotidienne pendant la Guerre de 1939la vie quotidienne pendant la Guerre de 1939la vie quotidienne pendant la Guerre de 1939la vie quotidienne pendant la Guerre de 1939----1945194519451945. 
Si vous possédez des documents sur cette époque (objets, vêtements…),     

n’hésitez pas à nous contacter.  

Avec votre accord, nous les photographierons et nous les exposerons. 



 

 

A l’Agora, 1 allée Nicolas-Carnot au Raincy, 
 

Nous serons heureux de vous accueillir 
le lundi 6 juin 2016 

de 14h45 à 19h, 
 

pour vous remettre - contre cotisation inchangée 34 euros 
    

EN AULNOYE JADIS N° 45EN AULNOYE JADIS N° 45EN AULNOYE JADIS N° 45EN AULNOYE JADIS N° 45    
 

156 pages variées, imagées 
(à ajouter à votre collection… soit plus de 5500 pages d’histoires locales). 

 
Cette après-midi-là, par la même occasion 

 
Viendrez-vous 

VOIR 
ou REVOIR 

ce qui était nommé à leur création 
(vers 1960/70) 

« Montage audio-visuel » ? 
 

Nous vous proposons d’en regarder et écouter deux 
- de qualité, 

- ressortis de nos archives, 
- brièvement commentés en préambules 

(durée : environ 45mn chacun) : 
 

Le Raincy avait 20 ans (promenade en 1889), à 15h et 17h, 
 

« Bucolie » (regard sur l’Aulnoye de Louis Philippe), à 16h et 18h. 
 

L’entrée sera libre ; 
nous espérons que vous y amènerez vos amis… futurs adhérents ? 

 
Merci à l’avance de votre solidarité associative. 

 
JJAB 



 

Visite de Visite de Visite de Visite de MontereauMontereauMontereauMontereau----FaultFaultFaultFault----YonneYonneYonneYonne 
 

Le dimanche 5 juin, nous partirons à la découverte de Montereau-Fault-Yonne, sur les traces 
du dessinateur Jules Lenoir, guidés par notre ami Gilbert-Robert Delahaye, qui lui avait 
consacré une conférence lors de notre assemblée générale.  

 

 

Au confluent de l’Yonne et de la Seine, nous visiterons la ville et ses principaux monuments, 
la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup et le musée de la Faïence, où nous évoquerons 
l’assassinat du duc de Bourgogne Jean-sans-Peur en 1419, ainsi que la bataille remportée par 
Napoléon en 1814.  

Et comme notre promenade nous ouvrira l’appétit, nous n’oublierons pas de faire une halte 
dans un agréable restaurant de la région…  

 
Départ du car le dimanche 5 juin 2016 : 

 

- Villemomble, devant le château :                 7h 30 
- Gagny, angle rues H. Barbusse et Guillemeteau   7h 40 
- Le Raincy - place De Gaulle  
devant la boulangerie          7h 45 

- Le Raincy – Mairie     7h 50 
- Les Pavillons-sous-Bois Mairie   7h 55 
- Les Pavillons-sous-Bois Église   8h 00 
- Livry Mairie     8h 05 

 
 

Voyage en car, frais d’entrée, visites, repas, pourboires : 65 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 5 juin à Montereau-Fault-Yonne, et réserve…….place(s) 
 
Il (Elle) joint                   € par chèque au nom de la S.H.R.P.A. 
 

Il (Elle) prendra le car à :               (bien préciser la ville, le lieu et l’heure) 
Retour prévu vers 19 heures. 



 

 

Des nouvelles du ComitéDes nouvelles du ComitéDes nouvelles du ComitéDes nouvelles du Comité    
 

Le Comité de la Société Historique est heureux d’accueillir M. Defer, qui se charge de 
recherches sur sa ville du Raincy. Vous aurez souvent l’occasion de le rencontrer sur nos 
stands, lors des fêtes et des manifestations auxquels nous participons. 

 

La Fédération des Sociétés HistoriquesLa Fédération des Sociétés HistoriquesLa Fédération des Sociétés HistoriquesLa Fédération des Sociétés Historiques    

et Archéologiques d’Îet Archéologiques d’Îet Archéologiques d’Îet Archéologiques d’Îlelelele----dededede----FranceFranceFranceFrance    
 

Présidée par Michel Balard, professeur émérite de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, la 
Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques d’Île-de-France, à laquelle notre 
association est affiliée, a publié le 66e tome de ses Mémoires. De nombreux articles sont 
consacrés à la navigation sur la Seine au Moyen Âge, aux tableaux de l’église Notre-Dame de 
Versailles, au lycée international de Saint-Germain, à l’abbé Raynal, à la Belle Otéro, et à 
Jacques Amyot, entre autres. La liste des volumes parus peut être consultée sur le site de la 
Fédération ; les commandes sont les bienvenues : www.histoire-paris-idf.org.  

 

On a retrouvé la statueOn a retrouvé la statueOn a retrouvé la statueOn a retrouvé la statue    
du Maréchal Gallienidu Maréchal Gallienidu Maréchal Gallienidu Maréchal Gallieni    !!!!    

 

Beaucoup d’entre vous s’étaient inquiétés auprès de nous, lors de nos expositions sur le 
centenaire des Taxis de la Marne, de la disparition de la statue du Maréchal Gallieni, naguère 
sise à Trilbardou, le long de la nationale 3, en direction de Meaux, où elle se trouvait depuis 
1923. Une tentative de vol heureusement avortée avait conduit en 2007 les pouvoirs publics à 
mettre le héros de bronze en lieu sûr. Depuis le 8 décembre 2015, la statue trône dans le parc du 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. La version en plâtre de l’œuvre d’Eugène Benêt 
(par ailleurs sculpteur de nombreux Poilus triomphants de nos monuments aux morts) a 
également pris place dans l’exposition permanente du musée.  

 

Des nouvelles des associations amies 
  

La Compagnie Des Si Des La présentera le 21 mai, à 20 h, au théâtre André Malraux de 
Gagny une comédie musicale, « On s’était dit… », mise en scène par Stéphane Métro, et jouée 
par un orchestre et 13 chanteurs, pendant deux heures de spectacle.  
( Réservation : unetouchede3@gmail.com ) 
 
 

N’hésitez pas à consulter les 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) 
Courriel : societe-historique-du-raincy@live.fr  Président : e.guichard19@gmail.com 


