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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, Livry-

Gargan, Sevran, Vaujours, Villemomble. 
 

 

En Aulnoye Jadis 
 

 

  Nous serons heureux de vous remettre contre cotisation (34 euros) notre 

 

 

50
e
 revue En Aulnoye Jadis 

 

le samedi 5 juin,  
de 9h à 12h,  

à la Mairie du Raincy 
(sur le parking, à l’arrière du bâtiment). 

 

Bien entendu, nous devrons tous respecter les « gestes barrières » : le masque est encore 

de rigueur ! 

 

N’hésitez pas à nous réclamer les numéros qui manquent à votre collection (à des prix 

exceptionnels !). 

 

Vous pourrez aussi acquérir l’ouvrage de Philippe Delbar sur Le Château du Raincy. 



 

 
Exposition en préparation 
 

Cette année, la Société Historique célèbre ses 111 ans ! 
 

La crise sanitaire ne nous a pas permis l’an dernier de fêter nos 110 ans. Les incertitudes 

ne nous ont pas davantage permis en ce premier semestre 2021 d’organiser une célébration en 

présence de tous les adhérents. 

 

Nous vous proposons donc de participer à l’élaboration d’une exposition virtuelle que 

nous pourrons diffuser sous forme de diaporama lors des manifestations locales :   

 

111 objets pour les 111 ans de la SHRPA 
 

L’objectif est d’exposer des objets et documents qui rappellent ces 111 années. Il est 

difficile d’en trouver pour chaque année, mais en raisonnant par décennie, ce sera plus simple. 

Par exemple : un obus (pour 14-18), un masque à gaz (pour 39-45), un minitel (pour les années 

1980)… pour ne citer que quelques objets déjà présents dans les collections de la SHRPA. 

 

Mais pensons aussi aux meubles, vêtements, chapeaux, jeux, jouets, billets, pièces, 

timbres, cartes, bibelots, objets publicitaires, affiches, gravures, photos, livres, journaux, 

magazines, disques, partitions de chanson, cassettes ou DVD de films, etc… tous 

représentatifs d’une époque, d’un événement, national ou international, ou d’une 

personnalité marquante. 

 

Privilégions notamment les célébrités et les événements locaux (Malraux, Sylvie 

Vartan, Roberto Alagna, le départ des Taxis, la construction de Notre-Dame du Raincy, le 

début des fouilles archéologiques de Villemomble…)  

 

Le 1
er
 En Aulnoye Jadis de 1972 y figurera évidemment ! 

 

Comme nous ne pouvons pas présenter ces objets de visu, nous vous demandons de bien 

vouloir nous en envoyer une photo (par mail, en format jpeg). Vous pouvez accompagner votre 

envoi d’un texte explicatif (souvenir personnel, courte description…). La photo portera la 

mention « collection particulière » (si vous souhaitez rester anonyme). Votre nom sera indiqué 

(ou vos initiales) si vous nous autorisez à le préciser.  

 

Vous pouvez aussi apporter ces objets lors de la remise du bulletin, le 5 juin, pour que 

nous les photographiions. 

 

 

 

34 RUE DE LA STATION VILLEMOMBLE 



 

 
Assemblée générale 2021 
  

En raison de la pandémie de Covid-19, nous avons dû nous résoudre à organiser notre 

assemblée générale par correspondance.  

 

 Le rapport d’activités et le rapport financier ont été envoyés aux adhérents à jour de 

cotisation, accompagnés d’un bulletin de vote. 

 

 85 adhérents nous ont transmis leur vote à temps ; quelques bulletins qui ont été envoyés 

après la délibération, le 31 mars 2021, n’ont pas pu être comptabilisés. 

 

 Résultat des votes : 

   Rapport d’activités : 83 votes pour et 2 abstentions. 

   Rapport financier : approuvé à l’unanimité 

 

 Nous remercions bien vivement nos adhérents pour leur fidélité et leur confiance en ces 

temps difficiles. 
 

Exposition   
 

À l’occasion du cent-cinquantenaire de la guerre de 1870-1871, 

 

la SHRPA vous propose son exposition sur : 

 

La Guerre de 1870-1871,  

une guerre oubliée, 
 

les samedi 18 et dimanche 19 septembre,  
à la Mairie de Gagny, 

à l’occasion des Journées du Patrimoine.  

 
Nous présenterons des documents originaux issus de nos archives et de collections 

privées.  

 

Le Souvenir français, Gagny Association Philatélique et la Société d’histoire de Gagny se 

joignent à nous à cette occasion. 

 
 

N’hésitez pas à consulter les sites internet de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr  

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

S.H.R.P.A.: Hôtel de Ville -  
Courriel : societe-historique-du-raincy@live.fr  Président : e.guichard19@gmail.com 

http://www.shrpa.monsite-orange.fr/
http://www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com/
mailto:societe-historique-du-raincy@livre.fr
mailto:e.guichard19@gmail.com


 

 
 
 

Bulletin d’adhésion 2021 
 

 

 

Renouvellement de votre cotisation  
 
   

Rejoignez-nous pour : 

 

- découvrir l’histoire de la région 

- veiller à la sauvegarde du patrimoine 

- recueillir documents et témoignages 

- organiser des expositions 

- participer à nos sorties culturelles et à nos conférences 
 

 

… et recevez le numéro 50 d’En Aulnoye Jadis qui vous sera remis en échange de 

votre cotisation de 34 euros,  
 

ainsi que notre Petit Journal de l’Aulnoye, plusieurs fois par an.  
 

 

Remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à 

 

S.H.R.P.A. Hôtel de Ville du Raincy - 93346 LE RAINCY Cedex. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Selon notre fichier d’adhésion: □ Vous êtes à jour de cotisation 2019 (vous avez le bulletin n°48)  

   □ Vous êtes à jour de cotisation 2020 (vous avez le bulletin n°49) 

   □ Vous êtes à jour de cotisation 2021 (vous allez recevoir le bulletin n°50 !) 

 

Sinon, vous pouvez compléter : 

      □  Je désire le n°48 de 2019 : 34 euros 

  □  Je désire le n°49 de 2020 : 34 euros 

  □  Je réserve le numéro 50 et je joins ma cotisation pour 2021 (34 euros)  

 
M. Mme Mlle                                                       Téléphone :                                                                                          
 

Adresse :                                                                                                                                                                                                             
 

Code postal :                                                         Ville :                                                                                                            
 

Courriel :                                                            @                                                                     
 

Je vous fais parvenir la somme de …. euros pour cotisation 2020 ou/et 2021 à la Société Historique et 

du Pays d’Aulnoye (par chèque à l’ordre de la S.H.R.P.A.) plus, éventuellement, 8 euros pour frais de port. 

Vous pourrez aussi récupérer sans frais votre bulletin En Aulnoye Jadis le 5 juin ou sur nos stands lors des 

manifestations locales de septembre. 


