
La Société d’Histoire de Gentilly
présente :

Textes écrits par 
huit  Sociétaires, 

dits par Sonia Koskas 
conteuse, appuyés 

par les propos de l’historienne 
Madeleine Leveau 

Fernandez,
mis en images grâce au 

précieux concours de 
Daniel Gaillard 

de la S.P.G.

Samedi 24 juin - 18 h précises, 
Salle d’animation « La Médiathèque »
3 rue de la Division du Général Leclerc

La S.H.G est subventionnée par la ville de Gentilly.
Site : SHG.jimdo.com / m@il : shg.gentilly2@orange.fr 
Adresse postale : 2 rue Jules Ferry – Cmac- 94250.
Local de travail - & rendez-vous : 25 rue Jean Louis - Gentilly.

Si Gentilly 
vous était conté…
La Bièvre, Robert Doisneau, Vos Quartiers, La Libération-1944.
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... n’est autre que la restitution de souvenirs écrits de huit membres 
de la Société d’Histoire de Gentilly (association loi 1901). Un travail 
d’introspection qui les a ramenés aux souvenirs de leur enfance 
Gentiléenne.
Sonia Koskas, comédienne et conteuse et Madeleine Leveau Fernandez, 
historienne spécialiste des territoires de la région parisienne, avec leur 
savoir lire, raconter vous feront découvrir sous un angle inattendu et 
original ces textes accompagnés de documents d’époque projetés.
Remerciements aux Services Culturels, à la Direction de la Médiathèque 
et à la Municipalité pour leurs aides.
Les auteurs : 
Nicole Pacoureau (la Bièvre), 
Bernard  Combe (Saint-Saturnin), 
Gérard Manteaux (le marché Frileuse), 
Lyliane Vivier (la Libération)
Marc Hermant (les usines), 
Colette Midou (Le plateau) 
et Daniel Gaillard (le centre ville). 
Robert Doisneau sera évoqué par un court texte biographique.
L’entrée sera libre.

Gilbert Khémaïs
Président de la SHG

Les conférences mensuelles de la SHG se poursuivent tous les derniers 
samedis du mois en septembre, octobre, novembre 2017 et à partir de 
janvier 2018 à son local, 25 rue Jean Louis.

Pour tout renseignement rendez-vous sur le site SHG.jimdo.com


