S.H.A.G.E.
(Société d'Histoire, d’Art, de Généalogie et d'Echange)
www.genea77-shage.info - email : shage@orange.fr
Correspondance : SHAGE - Centre Beausoleil 6, rue des Frères Moreau Salle 101 77380 Combs-la-Ville
 01 64 13 08 62 - portable 06 60 27 20 15 (consulté la
veille ou le jour des sorties par l’accompagnateur)

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 6, LUNDI 12 et VENDREDI 16 : 14 H 00 – 17 H 00

VENDREDI 2
14 H 30
VIDEO

RAPPEL :

LA
FABULEUSE
MACHINE
D’ANTICYTHERE
(durée : 1h 20 mn)
Les Grecs connaissaient-ils déjà le calculateur
analogique ? Une mystérieuse machine, découverte
près de l'île d'Anticythère, dans l’épave d’un navire
naufragé un siècle avant notre ère fait apparaître une
somme de savoirs et de savoir-faire dont on
n'imaginait guère capables les mathématiciens de la
Grèce antique. Mais si le mécanisme a été créé à
Syracuse, comme semblent l'indiquer les dernières
études de l'équipe de chercheurs internationale qui a exploré les
mystères de cette machine, il n'est pas interdit d'y voir l'héritage du grand
Archimède, né dans cette ville une centaine d'années plus tôt.

DU 7 AU 9 JUIN 2017 :
FUTUROSCOPE
et VISITE DE POITIERS

JEUDI 8 - 14 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 : la Pologne
(Henryk Wieniawski et Karol Szymanowski)

RAPPEL :
Le mardi 13 juin après-midi à 14 h
Visite-conférence gratuite au parc Chaussy de Combs-la-Ville
1/ le vignoble (environ 1 heure)
Présentation et histoire du vignoble par Michel
Courtois
2/ le rucher (environ 1 heure)
Ouverture et explication de la vie de la ruche par
Jean-Pierre Barbier, apiculteur à Combs-la-Ville. Pour
votre sécurité, nous vous prêterons une tunique de protection avec chapeau.

Inscription à retourner avant 31 mai

JEUDI 15 JUIN – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE DU CHATEAU DE COURANCES
ET VISITE LIBRE DU PARC DE COURANCES
C'est sans doute Claude Gallard qui fait construire un
château de plan « en H » élevé sur une plateforme
quadrangulaire entourée de douves, connu par des
gravures d'Israël Henriet et Israël Sylvestre (vers 1650). En
1872 le banquier berlinois et baron Samuel de Haber
rachète le château et entreprend la restauration du château
dans le style Louis XIII.
L'escalier d'apparat intérieur en forme de fer à cheval est
démoli et des degrés monumentaux inspirés de celui du
château de Fontainebleau sont plaqués sur chacune des
façades.
Le parc, considéré comme l'un des plus beaux de France,
a été commencé au XVIe siècle par les Clausse et achevé
par les Gallard au milieu du XVIIe siècle. Vous trouverez
une allée d'honneur entre deux canaux et la grande perspective dans l'axe du château, avec ses canaux
et ses bassins dont un long canal de 248 toises, des « nappes » et une « salle d'eau » et un miroir à eau.
En 1870, Destailleur transforme le parc en parc à l'anglaise. La marquise Jean de Ganay, fait rétablir le
bassin du fer à cheval et la fontaine d'Aréthuse, surmontée d'une nymphe en marbre sculptée en 1711
par Claude Poirier pour le parc de Marly. En 1930, elle crée un jardin « anglo-japonais ».
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 32 € - NON ADHÉRENT : 37 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 12h 00 Mairie = 12 h 01 Cité Parc = 12 h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 12 h 12 Place JB Clément = 12 h 14
Parking de la piscine = 12 h 17 Pl.Hottinger = 12 h 21
Mairie = 12 h 23 Marché = 12 h 25 Font.Cornaille = 12 h 27 Bizet = 12 h 29
Ctre Commer. = 12 h 31 Nérac = 12 h 32 Piscine = 12 h 33 Plaine = 12 h 35 Talma = 12 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 12 h 43

LUNDI 19 JUIN
14 H 30 - VIDEO
LA France SAUVAGE : LA CORSE (durée : 52 minutes)
La Corse est une île aux trésors. Ses plages baignent dans la
Méditerranée; ses fonds marins abritent des créatures étranges et
merveilleuses, parfois uniques au monde. La mer est une immense
réserve d'eau presque déserte, mais elle comporte une oasis : le
littoral. Ici, la vie explose littéralement.
Et BONIFACIO (durée : 26 minutes)
Bonifacio est comme une île accrochée à la Corse. Le village, point le plus méridional de la France
métropolitaine, revendique ses particularismes.

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 12,19 et 26 de 20h00 à 22h00
Nos bureaux seront ouverts du jeudi 1er au vendredi 30 Juin 2017
sauf le lundi 5 juin 2017
horaires : 14h00 à 17h00. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences

Société d’Histoire, Art
Généalogie et d’Echange
 01 64 13 08 62
www.genea77-shage.info – Email : shage@orange.fr

Fiche d’inscription, à renvoyer :
S.H.A.G.E.- Centre Beausoleil– 6, rue des Frères Moreau-77380
COMBS-LA-VILLE
Nom : Mr .Mme  Melle  Mr et Mme................……………..…......
Prénom.....................................
Adresse : ......................…………………...…………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Adhérent N°................................
Téléphone ............................................
Portable ............................................

 JEUDI 15 : CHATEAU ET PARC DE COURANCES
Prix adhérent : 32 € x … pers.  non-adhérent : 37 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

Nos prix comprennent : transport en autocar, les entrées, rémunération du
conférencier. Assurance pendant le trajet en autocar. Hors transport, votre
assurance personnelle.
Afin d’éviter tout souci lors du ramassage, nous vous conseillons d’être aux arrêts 5 mn avant
l’heure prévue de passage du car.

NB : Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.

