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)

VENDREDI 3
14 H 30

VIDEO
Film d’animation

MARDI 7
14 H 00 – 17 H 00

PERSEPOLIS (durée : 95 minutes)
Une histoire bouleversante racontée avec un humour
féroce. Téhéran 1978 : Marjane, 8 ans, suit avec
exaltation les événements qui vont mener à la
révolution et provoquer la chute du régime du Chah.
Après l'instauration de la République islamique, puis
la guerre contre l'Irak, ses parents décident de
l'envoyer en Autriche pour la protéger. À Vienne,
Marjane vit à 14 ans sa deuxième révolution :
l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais
aussi l'exil, la solitude et la différence...

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 7 - APRES-MIDI
VISITE-CONFERENCE : LES PASSAGES COUVERTS

Au départ du Palais Royal, votre guide vous emmènera à la galerie
Vero Dodat connue pour ses belles librairies d’art et vous passerez
ensuite par la galerie Vivienne, l’une des plus majestueuses,
laquelle donne sur la galerie Colbert, où s’organisent régulièrement
des expositions. Vous finirez cette parenthèse enchantée par le
passage des Panoramas où les philatélistes trouveront leur
bonheur, qui vous mènera jusqu’aux Grands Boulevards. Très empruntés au XIXe siècle pour se rendre
des Grands Boulevards au Palais Royal, les passages couverts permettent de se plonger dans une
ambiance hors du temps, coupée de l’agitation de la rue.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 29,00 € - NON ADHÉRENT : 34,00 €
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 = 12h 01 Cité Parc = 12h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 12 Place JB Clément = 12h 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") = 12h 43

JEUDI 9 – 14 H 30
CONFERENCE : Marcelle GRISELLE
LES GRANDS NOMS DE LA MEDECINE
Depuis que l'homme existe il semble que l'on ait cherché à soulager la souffrance.
Des squelettes de corps momifiés vieux de 7000 ans portent les traces de
prémices d'actes chirurgicaux. Nous évoquerons, au travers de quelques grands
noms qui ont marqué l’histoire médicale, l’évolution des pratiques occidentales
de la médecine de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle.

PERMANENCES DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
SAMEDI 11 : de 9 H 30 à 12 H 00
LUNDI 13 : de 14 H 00 à 17 H 00
JEUDI 16 - 14 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 :
les autres pays du Danube, la HONGRIE.
Les dernières œuvres de Franz Liszt (1811-1886),
Béla Bartok (1881-1845) et Zoltan Kodaly (1882-1967).

RAPPEL

DIMANCHE 19 : CARMEN A L’OPERA BASTILLE
JEUDI 23 – 14 H 30 – CAFE DES SAGES
Nous vous proposons, toujours dans la convivialité et la bonne
humeur,
un TRIVIAL PURSUIT sur PARIS, en équipe,
accompagné d’un café gourmand
Inscription au préalable.

VENDREDI 24
14 H 00 – 17 H 00
SAMEDI 25 :

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
JOURNEE - VISITE-CONFERENCE
« AU FIL DE LA LOIRE »

Depuis Sully, porte d’entrée du Val de Loire, remontez le temps sur la
rive nord du fleuve. L’époque médiévale réapparaît à la vue des douves
et du donjon sullylois laissant place aux joyaux de l’architecture
religieuse.
10 h 00 : Rendez-vous à Sully-sur-Loire avec votre guide. Visite guidée
du château de Sully. Célèbre pour ses hautes tours, celui-ci permet
également de découvrir l’histoire de Sully, ministre d’Henri IV.

Exemple de menu :
Kir au vin blanc
Salade de légumes de St-Benoît-sur-Loire au basilic
Suprême de poulet d’Auxy au lard fumé
Tarte aux poires et caramel laitier au beurre salé
1 bouteille de vin pour 4 personnes
+ eau en carafe + café

12 h 00 : Déjeuner dans un restaurant à St-Benoît
14 h 30/ 45 : Visite de la basilique romane de StBenoît-sur-Loire. Ce «vaisseau de pierre » est le
meilleur témoignage de la pleine époque romane en
Val de Loire.
16 h 00/15 : Fin de la visite et retour.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 74,00 € - NON ADHÉRENT : 82,00 €
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

SOUCHON – VOULZY LE CONCERT

LUNDI 27
14 H 30

Enregistré en décembre 2015 au Zénith de
Paris, il témoigne de la première tournée en
commun des deux chanteurs, durant
laquelle ils ont alterné leurs succès d'antan
("J'ai 10 ans", "La ballade de Jim", "Foule
sentimentale" pour Alain Souchon et "Rockollection", "Le coeur
Grenadine", "Belle-Île-En-Mer, Marie Galante" pour Laurent Voulzy) et
extraits de leur album en commun ("Derrière les mots", "Oiseau malin").
NOUVELLE ZELANDE
(durée : 52 minutes)

VENDREDI 31
14 H 30

VIDEO

Deux îles principales couvertes
de collines verdoyantes ou de
montagnes
aux
neiges
éternelles. 60 millions de
moutons pour 4,5 millions
d'habitants, une population à la
double culture maorie et
européenne, un goût immodéré
pour les sports spectaculaires et la découverte de la nature.
Et LA VIE SECRETE DES PREDATEURS (durée : 40 minutes)
Ce magnifique documentaire animalier proposé par National
Géographique montre les difficultés rencontrées pour survivre par les
prédateurs. Même les plus puissants sont confrontés à l'environnement,
au climat.

Danses et Musiques
Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES
PROVINCES »

Répétitions les lundis 6, 13, 20 et 27
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du mercredi 1er au vendredi 31 mars 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 ............................................
 MARDI 7 : LES PASSAGES COUVERTS
Prix adhérent : 29 € x … pers.  non-adhérent : 34 € x … pers = ………..
JUNIOR : 20 € x ………. pers.
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 SAMEDI 25

Heure…………………

: JOURNEE AU FIL DE LA LOIRE

Prix adhérent : 74 € x … pers.  non-adhérent : 82 € 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.
NB : Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.

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.

