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 2 et VENDREDI 19 : 14 H 00 – 17 H 00
SAMEDI 13 : 9 H 30 – 12 H 00
LES PROCES DE L’HISTOIRE - Gilles de RAIS - : (durée : 52 minutes)
Le 15 septembre 1440, le Maréchal de France Gilles de Rais est arrêté
chez lui dans son château de Machecoul. On l’accuse d’incantations
diaboliques, de magie noire, de délires alchimiques et surtout de crimes
abominables d'enfants !

JEUDI 4
14 H 30

VIDEO

Et LE VOLTAIRE NU (durée : 25 minutes)
Dans l’aile Richelieu au Musée du Louvre, se trouve une
sculpture du XVIIIe siècle au destin hors du commun de
Jean-Baptiste Pigalle. Un vieillard nu et décharné : c’est
Voltaire au sommet de sa carrière.

MERCREDI 10 : VISITE CONFERENCE
LA FERME PEDAGOGIQUE « L’AUTRUCHE RIEUSE » de MONTMACHOUX
Après un déjeuner « autour de l’Autruche », vous visiterez la ferme.
Elle possède quelques 130 reproducteurs pouvant générer de 800 à
1200 naissances chaque année. Vous découvrirez, avec le guide, les
mœurs très particulières des autruches.
Vous découvrirez, en boutique, les différents aspects des produits
dérivés. Une vidéo de 15 mn vous dévoilera les coulisses de l’élevage.

Exemple de menu :

Attention : si la
météo est humide,
prendre des bottes
pour la visite.

Kir Mikaomontois
Assiette gourmande autruche
(terrine, rillettes, saucisson, crudités)
Filet d’Autruche (130 à 150g) avec légumes de saison
Plateau de fromages
Gâteau à l’œuf d’autruche avec accompagnement (fruits ou crème)

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 51,00 € - NON ADHÉRENT : 59,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 10h 00 Mairie = 10 h 01 Cité Parc = 10 h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 10 h 12 Place JB Clément = 10 h 14
Parking de la piscine = 10 h 17 Pl.Hottinger = 10 h 21
Mairie = 10 h 23 Marché = 10 h 25 Font.Cornaille = 10 h 27 Bizet = 10 h 29
Ctre Commer. = 10 h 31 Nérac = 10 h 32 Piscine = 10 h 33 Plaine = 10 h 35 Talma = 10 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 10 h 43

JEUDI 11 - 14 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 :
les autres pays du Danube (IV) , la HONGRIE (II) et la ROUMANIE
Béla Bartok (suite et fin), Zltan Kodaly et Georges Enescu

JEUDI 18
14 H 30

LA VALLEE DE KANGRA (durée : 45 minutes)
L’Himalaya en toile de fond, les champs en terrasse et les ruisseaux font
de la Vallée de Kangra un paysage digne des contes de fées. Et c’est en
plein milieu de cette merveilleuse vallée que passe le train de Kangra,
effectuant un trajet de 164 kms depuis Pathankot jusqu’à Joginder.

VIDEO

Et l’AYURVEDA (durée : 45 minutes)
L'ayurveda est une forme de médecine traditionnelle originaire de l'Inde.
Son but est de vivre plus longtemps en bonne santé et surtout vivre
mieux- à tout âge.

VENDREDI 19
14 H 00 – 17 H 00

PIECE DE THEATRE : ESPECES MENACEES
(durée : 1h 40 minutes)

MARDI 23
14 H 30
VIDEO

MERCREDI 31

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE

Rire et détente assurés grâce à cette comédie
de Ray Cooney adaptée par Michel Blanc et
Gérard Jugnot. Enregistrée au Théâtre de la
Michaudière. les principaux acteurs sont
Gérard Jugnot, Martin Lamotte et Michèle
Garcia.
:

JOURNEE - VISITE-CONFERENCE TONNERRE et CHATEAU DE TANLAY

Matinée : visite guidée de l’Hôtel Dieu et de la Fosse Dionne. Construit en 1293, l'Hôtel-Dieu de Tonnerre
étonne tant par les dimensions impressionnantes de sa salle des malades que par l'état de conservation
de son bâtiment.
La Fosse Dionne est une source vauclusienne, au débit varié mais perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir
en 1758, par le père du Chevalier d'Éon. Elle a toujours intrigué
mais a su garder le secret de son origine. Elle forme une vasque
Déjeuner - exemple de menu :
Apéritif Gougères
au fond de laquelle on
Œufs en meurette chips au lard
aperçoit le départ d'une
bœuf bourguignon
galerie.

Ile flottante aux pralines roses

Après-midi : visite guidée
du château de Tanlay.
Dans un parc remarquable, c’est l’un des plus beaux spécimens de
l’architecture de la Renaissance en Bourgogne.
En 1963, le
château a servi de lieu de tournage pour la saga Angélique.
INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 24 MAI 2017
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 76 € - NON ADHÉRENT : 84 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 07h 00 Mairie = 07h 01 Cité Parc = 07h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 07h 12 Place JB Clément = 07h 14
Parking de la piscine = 07 h 17 Pl.Hottinger = 07 h 21
Mairie = 07 h 23 Marché = 07 h 25 Font.Cornaille = 07h 27 Bizet = 07 h 29
Ctre Commer. = 07 h 31 Nérac = 07 h 32 Piscine = 07 h 33 Plaine = 07 h35 Talma = 07 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 07 h 43

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 15, 22, et 29 de 20h00 à 22h00
Nos bureaux seront ouverts du mardi 2 au mercredi 31 mai 2017
sauf les lundis 1er et 8 mai, et le jeudi 25 mai.
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 ............................................
 MERCREDI 10 : l’AUTRUCHE RIEUSE
Prix adhérent : 51 € x … pers.  non-adhérent : 59 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 MERCREDI 31 : TONNERRE ET CHATEAU DE TANLAY
Prix adhérent : 76 € x … pers.  non-adhérent : 84 € 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.

La Shage vous propose, en collaboration avec le service de développement durable
de la Mairie de Combs-la-Ville :
Le mardi 13 juin après-midi à 14 h
Visite-conférence gratuite
au parc Chaussy

Programme :

2 activités sont proposées :
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
Barbier,
apiculteur
à
Combs-la-Ville.
Pour
vous prêterons une tunique de protection avec chapeau.

ruche
votre

par
Jean-Pierre
sécurité,
nous

Lieu de rendez-vous à 14 H au parc Chaussy (par vos propres moyens).

------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription pour l’après-midi au Parc Chaussy à retourner avant 31 mai, à la SHAGE –
Centre Beausoleil – 6, rue des Frères Moreau - 77380 COMBS LA VILLE
NOM:...........................Prénom ………………………………………
ADRESSE .................................................................................................................................
N° de téléphone ......................................
N° de portable ........................................

