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3333èmeèmeèmeème Salon de l’Ecrit en Aulnoye Salon de l’Ecrit en Aulnoye Salon de l’Ecrit en Aulnoye Salon de l’Ecrit en Aulnoye 
Salon du livre 

aura lieu 

le dimanche 28 octobre 2012, 
dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Gagny 

de 9 h à 18h. 
 

 

 

La librairie Folies d’Encre de Gagny recevra sur son stand des auteurs en 
dédicace (Sciences humaines, BD, romans...) et organise pendant le salon du livre 
 

    

une conférenceune conférenceune conférenceune conférence    
    

« Le métissage : perspectives historiques et psychologiques » à 15h 
 

par Fabrice OLLIVET (La Question métisse, Ed. Mille et une Nuits)  
et Sabine BELLIARD (La Couleur dans la peau, Albin Michel) 

  



3333èmeèmeèmeème Salon de l’Ecrit en Aulnoye Salon de l’Ecrit en Aulnoye Salon de l’Ecrit en Aulnoye Salon de l’Ecrit en Aulnoye 
 

Parmi les auteurs qui ont annoncé leur venue : 
 

Sophie LOUBIERE  
Gérald AUBERT 
Fabien MARÉCHAL 
Bernard WINTER 
Jean-Claude GAILLARD 
Gérard GÉRAUD 
Christian BOYER 
Per SØRENSEN 
Henri PEFFERKORN 
Eva VINCZE 
Léon-Yves BOHAIN 
Yasmine ORANE 

Serge SANTIN 
Jean-Marie GANDOIS 
Claudia DA SILVA 
Nicolas PILMANN 
Catherine HIRZEL 
Emmanuel BLUTEAU 
Khaled ROUMO  
de 10h à 12h 
Nathan BAUER 
de 12h à 14h 
Alexandra PAGET-DEBER  
de 14h à 16h 

Geoffroy de CLISSON  
de 16h à 18h 
Fabrice OLLIVET 
Sabine BELLIARD 
Clémence POLLET 
Chun-Liang YEH 
BERTHET ONE 
Anita NIED 
SALCH 
 … 

 

Les éditeurs : 
Editions TURQUOISE 
EDILIVRE 
LES CONTREBANDIERS 
ANTIDATA  

Editions du POULBOT 
LE BAS VENITIEN 
LA THEBAIDE ...

  

Pendant le salon du livre 

Une Exposition 
rendra hommage au poète et romancier Pierre AGUETANT (1890-
1940) : nous vous présenterons d’exceptionnels documents sur cet ami de 
Saint-Saëns, de Massenet, d’Edmond Rostand, d’Anna de Noailles…  
 

Les associations amies présenteront leurs publications : 
- Association F.X. Donzelot (Neuilly-sur-Marne) 
- Le Vieux Montfermeil 
- Les Amis du Château seigneurial de Villemomble 
- Société d’Histoire de Gagny 
- Société d’Études historiques de Tremblay 
- Bondy, son chêne et ses racines 
- Centre d’Études et de Recherches Historiques de Bobigny… 
- Centre Jacques Prévert de Gagny 

 

Une partie du Salon sera réservée aux particuliers qui désirent vendre leurs livres. 
 

Vous pourrez aussi profiter de notre salon de thé et déguster nos désormais 
fameuses crêpes et galettes ! 

Les partenaires du salon : 

                                              



 Centenaire du nom de la ville de Livry-Gargan 
En 1912, Livry devint Livry-Gargan ! 
Pour célébrer ce centenaire, nous présentons une exposition sur la vie et l’œuvre de 

Louis-Xavier GARGAN  au Château de la Forêt de Livry-Gargan (60 avenue du Consul-
Général Nordling). L’inventeur du wagon-citerne (et de bien d’autres inventions) a donné son 
nom au quartier où se trouvait son usine.  Une très belle histoire du quartier de Gargan, 
préparée par la Médiathèque de Livry, complète notre exposition.  
 Le livret de Jean Astruc sur Gargan y est vendu au prix de 4 euros. 
 

 

Exposition Louis-Xavier Gargan au Château de la Forêt,  
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, 

jusqu’au 30 décembre 
 

 

Retrouvez-nous sur les stands des salons d’automne :  
 

Fête des Vendanges de Gagny,  
le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2012, 

où nous ferons des crêpes, 
 

23ème Salon Phila-Carto des Pavillons-sous-Bois, 
du 13 au 15 octobre, de 9h à 18h15,  

salle Mozart, Espace des Arts, près de la Mairie, 
 

2e Journée d’Histoire et de Généalogie, à Bondy, 
(pour notre première participation à cette manifestation) 

le samedi 20 octobre, salle Marcel Chauzy, dans la Mairie  
 

26e Salon Multicollections de Livry-Gargan, 
le Samedi 17 et le dimanche 18 novembre ,  

parc des sports A.-M. Vincent 
 

Salon de l’Histoire locale de Sevran, 
le dimanche 16 décembre, salle des fêtes, avenue Gabriel Péri,  

à la découverte des commerces sevranais.  
 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
shrpa.monsite-orange.fr 

et pour connaître les dernières informations sur le Salon de l’Ecrit, notre blog : 
salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.over-blog.com  

Page facebook « Société historique » 
 

S.H.R.P.A.: Hôtel de Ville - 93340 Le Raincy �: 01 43 02 42 00 (le lundi matin) 
E-mail : societe-historique-du-raincy@live.fr          e.guichard19@gmail.com � : 06 81 87 08 53 



La Société Historique en visite 
 

Un illustre tricentenaire : sur les pas de Jean-Jacques ROUSSEAU. 
 
 

A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques 
ROUSSEAU, nous vous convions à d’exceptionnelles visites-conférences sur les 
traces du grand homme à Ermenonville 
 

le samedi 10 novembre 2012 
 

       
 

Nous serons accueillis par M. Jean-Claude Curtil et les membres de 
l’Association de Défense du Site d’Ermenonville qui nous feront visiter le parc 
où fut inhumé temporairement le philosophe, ainsi que le Désert et la Cabane, lieux 
d’un pèlerinage littéraire depuis plus de deux siècles ! 

Des conférences sur la vie et l’œuvre de Rousseau nous seront proposées dans 
les salons du Château d’Ermenonville, où nous déjeunerons. 
 

Départ du car le samedi 10 novembre 2012 : 
 

- Villemomble, devant l’ancienne mairie :      8h30 
- Gagny, angle rues H. Barbusse et Guillemeteau    8h40 
- Le Raincy – place De Gaulle  
devant Boulangerie Martin         8h45 
 

- Le Raincy – Mairie     8h50 
- Les Pavillons-sous-Bois Mairie   8h55 
- Les Pavillons-sous-Bois Eglise   9h00 
- Livry Mairie     9h10 

Voyage en car, frais d’entrée, visites guidées, repas au château, pourboires : 62 euros 
 

Envoyez le bulletin ci-dessous à S.H.R.P.A. Monsieur GUICHARD Hôtel de ville du Raincy - 93340 LE RAINCY. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M.  Mme  Melle                                                                            Téléphone :                                                       
 
Adresse :       Courriel :                                                         
 
Participera à la sortie du le samedi 10 novembre 2012, et réserve…….place(s) 
 
Il (Elle) joint                   € par chèque bancaire ou postal au nom de la S.H.R.P.A. 
 
Il (Elle) prendra le car à :        (bien préciser la ville, le lieu et l’heure, 
et être exact) Retour prévu vers 19 heures. 


