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Le Comité de la Société Historique du Raincy
et du Pays d’Aulnoye
vous présente
ses plus sincères vœux pour 2016.
Pour bien commencer l’année, lisons En Aulnoye Jadis !
Retrouvons-nous le dimanche 10 janvier lors de notre assemblée générale. Le
44 numéro de notre revue annuelle vous sera remis en échange de votre cotisation
de 34 euros. Et si vous avez déjà fait votre « devoir » associatif, vous pouvez d’ores
et déjà souscrire pour 2016 : la cotisation est inchangée ! La parution d’En Aulnoye
Jadis et la qualité de nos activités dépendent aussi de votre générosité : nous
comptons sur vous !
e

CONVOCATION
Notre assemblée générale aura lieu

le dimanche 10 janvier 2016
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,
l’assemblée générale sera suivie d’une conférence :
Monsieur Gilbert-Robert Delahaye, dont les travaux en archéologie font autorité, et
qui nous fait l’honneur d’appartenir à notre Comité, évoquera le dessinateur Jules Lenoir (18191899) qui a fini sa vie au Raincy :

De Montereau-Fault-Yonne au Raincy au XIXe siècle,
l'œuvre et le destin du dessinateur Jules Lenoir
Gilbert-Robert Delahaye est notamment
le co-auteur d’un ouvrage sur MontereauFault-Yonne au XIXe siècle sous le crayon de
Jules Lenoir, somptueusement illustré et édité
par la Société d’Histoire et d’Archéologie de
l’Arrondissement de Provins.
Nul doute que cette conférence vous
donnera envie de découvrir Montereau-FaultYonne et de nous suivre au printemps sur les
traces de Jules Lenoir.
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 – Mme …………………………………………………………… de le représenter
à l'Assemblée générale de la SHRPA, le 10 janvier 2016.
Signature

Des nouvelles du Comité
Sur proposition du Comité de la Société Historique, quatre nouveaux membres ont accepté
de nous rejoindre :
- M. Paul Calvier, qui est passionné par les demeures raincéennes,
- M. Michaël Lair, conseiller municipal de Gagny,
- M. et Mme Rouchon, qui ont présenté de nombreux souvenirs familiaux lors de notre
exposition du centenaire des Taxis de la Marne, à Gagny. Ils ont aussi réalisé l’exposition
sur le romancier et poète Pierre Aguétant pour le Salon de l’Écrit 2012, ce qui les a
menés en juin 2015 à participer à une conférence sur son œuvre, à Mâcon, à l’invitation
du conservateur du Musée des Ursulines, à l’occasion d’une rétrospective sur le peintre
Honoré Hugrel (1880-1944), un ami de Pierre Aguétant.

Retour sur le Salon de l’Écrit
Notre 6ème Salon de l’Écrit en
Aulnoye s’est tenu dans la salle des
fêtes de Gagny le 25 octobre. L’invité
d’honneur de notre Salon était le
romancier Valère Staraselski qui est
venu dédicacer Sur les Toits
d’Innsbruck (Cherche Midi), en
compagnie de Shmuel T. Meyer (La
Bouche ouverte, Serge Safran éditeur)
et de nombreux autres auteurs, dont
Thierry de Carbonnières, l’acteur de
Plus Belle la Vie.
Une
rencontre-débat
avec
Sophie Loubière nous a permis de
découvrir son dernier roman, À la
mesure de nos silences (éditions
Fleuve), inspiré d’un événement tragique et méconnu de la Seconde Guerre mondiale, qui
troublera même les plus aguerris.
Nous avons eu le plaisir d’apprendre que notre Salon a permis de révéler et de
récompenser deux de nos fidèles auteures. Nathalie Laprévote a reçu en juin 2015 la Médaille
de Vermeil de la Société Arts-Sciences-Lettres pour son œuvre poétique (elle avait obtenu la
médaille d’argent en 2009), tandis que Catherine Hirzel a obtenu la Médaille d’Étain. À toutes
deux, nous adressons nos sincères félicitations.

M. Gargan a deux cents ans !
Louis-Xavier Gargan est né le
20 janvier 1816 à Coucy-le-Château,
dans l’Aisne. Nous lui avions
consacré une exposition en 2012, au
Château de la Forêt, en collaboration
avec la Ville de Livry-Gargan, pour
célébrer le centenaire du nom de la
ville, qui honorait ainsi l’inventeur du
wagon-citerne à travers le quartier
qu’il avait contribué à créer en
installant son usine dans notre Pays
d’Aulnoye.
Pour célébrer le bicentenaire de
sa naissance, la ville de Coucy-leChâteau va organiser plusieurs
manifestations, à découvrir sur son site internet. Louis-Xavier Gargan repose dans le cimetière
de la ville, à l’ombre de fortifications médiévales qui méritent le détour : vous y visiterez
comme lors de notre sortie de printemps en 2013, les ruines spectaculaires du plus haut donjon
d’Europe, détruit par les Allemands en 1917.

Les événements des associations amies
Le 18e Salon Multicollections organisé par l’Étoile Philatélique du Raincy-Villemomble
aura lieu le samedi 23 janvier 2016, de 8h30 à 17h30, au gymnase Robert Pandraud, 25
boulevard Carnot ou 57 boulevard du Général de Gaulle, à Villemomble. Entrée gratuite.
Le 15e Salon du Parfum et Accessoires, organisé par les Collectionneurs de GarganLivry, aura lieu le dimanche 7 février 2016, de 9h à 17h 30, à Livry-Gargan, dans l’Ancienne
Piscine, parc de la Mairie. Entrée gratuite.
Le 41e Salon ARGA (peintures, sculptures…) se tiendra dans la salle des fêtes de l’hôtel
de ville de Gagny les samedi 13 et dimanche 14 février 2016, de 10 h à 18h. Entrée gratuite.

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

