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6ème Salon de l’Ecrit en Aulnoye

Salon du Livre
dimanche 25 octobre 2015
Salle des Fêtes de Gagny
place Foch, de 9 h à 18h
Entrée
ntrée gratuite

Vernissage du salon à 11h
Les auteurs ou les associations peuvent s’inscrire en téléchargeant le bulletin qui se trouve sur
notre nouveau site :

salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com
Les partenaires du salon :

et la librairie Folies d’Encre, rue Henri Maillard à Gagny

6ème Salon de l’Ecrit en Aulnoye
6ème Salon de l’Écrit en Aulnoye-Salon du Livre de Gagny, organisé par la
Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye, aura lieu à Gagny (Seine-Saint-Denis)
le dimanche 25 octobre 2015, de 9h à 18h, dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Le vernissage aura lieu à 11h, en présence de la municipalité. Vous y êtes tous
cordialement invités.
Parmi les auteurs présents, vous pourrez rencontrer : le romancier Valère
STARASELSKI (Le Cherche Midi éditeur), l’écrivain israélien Shmuel T. MEYER (Serge
Safran éditeur), l’acteur de Plus belle la vie Thierry de CARBONNIERES, les auteurs de
bande dessinée Guillaume DELACOUR et Pascal FILLION, l’écrivain voyageur André
BRUGIROUX, les poètes Nathalie LAPREVOTE et Catherine HIRZEL, ainsi que Elodie
BOURDEAU, Sylvie GRIGNON, Johanna ZAIRE, Thierry ARADE, Stéphane BRET,
Catherine EPFEL, Nicole RIVAULT… et de nombreux autres auteurs et éditeurs (Antidata,
Edilivre…) que vous pouvez découvrir sur notre nouveau site www.salon-de-l-ecrit-enaulnoye.com
Les Gabiniens Gérald AUBERT, Bernard WINTER, Danielle LEMAIRE, Zita Alida
DOUKA, Laurence DELL ANGELO et le colonel TAURAND dédicaceront eux aussi leurs
ouvrages.
Le sculpteur et peintre Jean-Jacques LASCAUX, auteur du dessin de notre affiche,
exposera ses œuvres inspirées par l’écriture et les livres.
Les associations historiques de la région – Le Vieux Montfermeil, Mémoire Vivante du
Plateau d’Avron, la Société d’Histoire de Gagny, l’Association Noisy-le-Grand et son Histoire,
l’Association François-Xavier Donzelot de Neuilly-sur-Marne, Bondy son chêne et ses
racines… - nous rejoindront autour du stand de la Société Historique du Raincy et du Pays
d’Aulnoye, où vous trouverez toutes nos publications.
Toute la journée, vous pourrez vous restaurer à notre salon de thé – crêperie.

La romancière gabinienne

Sophie LOUBIÈ
LOUBIÈRE
nous présentera son dernier roman,
À la mesure de nos silences (Fleuve Editions),
au cours d’une

rencontre-débat à 14H30
sur le thème : «

De la réalité historique à la fiction ».

Après le succès de L’Enfant aux cailloux (qui se déroule à Gagny), après le détour américain de
Black Coffee, ce nouveau roman noir met en lumière un épisode méconnu de la Seconde guerre
mondiale.

Exposition
Exposition
Nous espérons votre venue à l’Exposition - Présentation
(à l’Agora, 1 allée Nicolas Carnot, Le Raincy)

VIVRE EN AULNOYE AU XVIème SIECLE
(vivre : faire partie du vaste monde… être « françois »… habiter…se vêtir… travailler…
s’instruire… boire et manger… subir…parler…croire... etc...)

du samedi 5 au samedi 12 décembre 2015
tous les après-midis de 14h30 à 17h.
entrée libre
(toutes nos publications y seront disponibles)

--------------------------------Dans le cadre de cette exposition le

Dimanche 13 décembre 2015
est spécialement réservé (voir ci-dessous) à tous ceux,
ADHÉRENTS ou SYMPATHISANTS,

qui veulent participer à notre «

journée historico-ludique »

se déroulant ainsi :
- 11 h visite privée – libre ou guidée ;
- 12 h REPAS CAMPAGNARD comme au temps de Henri IV
- 14 h jeux facultatifs et anonymes ;
- 15 h 20 distractions diverses
- 16 h 20 résultats des jeux : explications des réponses
- 17 h… «au revoir »… muni d’un petit souvenir
…d’époque !
TRÈS IMPORTANT : Pour nous faciliter la préparation (commandes pour repas - plan salle etc.), il nous
faudrait recevoir le coupon ci-dessous accompagné de votre chèque, le plus rapidement possible (la liste des
participants sera close le 20 novembre).
Nous serions contents que vous les envoyiez dès maintenant (en cas d’annulation pour cause indépendante de
notre volonté, ce chèque vous serait évidemment restitué, il ne sera encaissé qu’à partir du 14 décembre)
Pas d’autre invitation ni rappel d’ici là.

Nous serons très heureux de vous recevoir,
pour l’équipe et le Président,
toujours amicalement vôtre
JJA Bougon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme Mlle ………………………demeurant à ……………………….………………..….…
tél : ……………………… ou courriel : ……………………………………………………....…
joint un chèque du montant de la participation aux frais
de la journée du 13 décembre 2015 (de 11h à 17h)
soit par personne 29 euros (dont le repas à la Henri IV servi à table)
Chèque à l’ordre de la SHRPA adressé à : Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye, Hôtel de Ville,
121 avenue de la Résistance, 93346 Le Raincy cedex.

En Aulnoye Jadis
Êtes-vous en possession du n° 44 d’ En Aulnoye Jadis (168 pages) ?
Si oui - merci !
Si non, il sera à votre disposition à toutes les manifestations dont énumération jointe.
Si vous préférez le recevoir par courrier, prière ajouter à la cotisation 6€ pour frais
d’expédition, par chèque distinct SVP.
Nous comptons sur votre fidélité… Merci.
Chèques à l’ordre de la SHRPA adressés à : Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye, Hôtel de Ville,
121 avenue de la Résistance, 93346 Le Raincy cedex.

Fêtes desVendanges
desVendanges
Nous vous attendons à la Fête des Vendanges de Gagny samedi 10 et dimanche 11
octobre, où vous pourrez découvrir nos publications en dégustant nos crêpes dans le parc
Courbet (accès par la rue Contant, par la rue des Collines et l’avenue du Coteau).

Exposition
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, nous vous convions à découvrir notre
exposition sur

Les PavillonsPavillons-soussous-Bois pendant la guerre de 1414-18,
18
pour comprendre les répercussions locales des événements nationaux et internationaux, avec des documents et
des objets d’époque,

du 21 novembre au 13 décembre 2015
dans la galerie Jean-Baptiste Claudot, à l’Espace des Arts,
144 avenue Jean Jaurès, aux Pavillons-sous-Bois.

Le vernissage aura lieu le 20 novembre 2015 à 19h,
en présence de la municipalité.

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 06 81 87 08 53 e.guichard19@gmail.com

RetrouvezRetrouvez-nous sur les stands des salons d’automne :
29ème Salon Multi-Collections A. Rey, à Livry-Gargan
les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015 (8h-17h30)
Nous serons présents à l’invitation des Collectionneurs de Gargan Livry dans le gymnase
A.-M. Vincent, dans la partie haute du Parc des Sports, 47 avenue du Maréchal Leclerc et rue
Rabelais. Notre ami Daniel Delmon (qui a reçu récemment la médaille de la Ville et… nos
sincères félicitations !) y présentera une exposition sur les commerces livryens.

23ème Salon de l’Histoire et de la Vie à Sevran
Samedi 21 novembre (14 h - 18 h) et
dimanche 22 novembre 2015 (9 h - 18 h)
La Société d’Histoire et de la Vie à Sevran organise son salon annuel dans la salle des
fêtes de Sevran, 9 rue Gabriel Péri. Le thème est cette année : « Les transports sevranais à
travers les âges ». Ce sera aussi l’occasion pour les Sevranais et pour tous de (re)découvrir
notre exceptionnelle collection d’affiches de la guerre de 1914-1918.

Salon des Collectionneurs de Tremblay
Samedi 5 décembre 2015
La Société d’Études historiques de Tremblay nous accueillera dans l’Espace Jean Ferrat,
avenue Gilbert Berger, à Tremblay-en-France, près de la station du RER B du Vert-Galant.

Des nouvelles des associations
associations amies
amies
La 26ème exposition Phila-Carto
Samedi 10 octobre 2015,
L’exposition est organisée par le Cercle Philatélique et Cartophile Pavillonnais Jean
Delaire, aura lieu à l’Espace des Arts, 144 avenue Jean Jaurès, aux Pavillons-sous-Bois.

La 7ème Braderie du Vélo de Gagny
Dimanche 8 novembre 2015
A côté du salon de matériels, un dépôt-vente de vélos d’occasion vous permettra de
vendre votre cycle (dépôt gratuit). La Braderie aura lieu à l’Aréna de Gagny, 121 rue Jules
Guesde, de 9h à 18h, à l’instigation de nos amis de l’U.S.M. Gagny Cyclotourisme : l’entrée est
gratuite. Renseignements sur www.la-braderie-du-velo-de-gagny.com

