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)

ACTIVITÉS de NOVEMBRE 2018
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 6, LUNDI 12 et VENDREDI 23 : 14 H 00 – 16 H 30
MARDI 6
14 H 30 – 16 H 30
CONFERENCE MUSICALE
J.M. FAHY
JEUDI 8
14 H 30
VIDEO

LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE
de 1870 à 1940 :
la GRANDE-BRETAGNE
L’AFFAIRE DU COLLIER DE LA REINE
(durée : 52 minutes)
Le 15 août 1785, un scandale d’une ampleur
inimaginable éclate à la cour avec la mise aux
arrêts du cardinal de Rohan. Cette affaire qui
entachera l’image de l'église et de la couronne
s’annonce comme le prélude à la fin de l'ancien
régime.
Et LA MEMOIRE DES GESTES
(durée : 50 minutes)
Le violon est l’un des rares instruments de
musique considéré comme un objet précieux. Peut-être qu’à travers
l’instrument, c’est la personnalité du luthier qui apparaît : mélange de
connaissances musicales, apprentissage technique, sensibilité.

VENDREDI 16 - APRES-MIDI
VISITE CONFERENCE – LE MUSEE
BOURDELLE
Des anciens ateliers du sculpteur Bourdelle
datant du XIXe siècle, jusqu’à l’extension
moderne de Christian de Portzamparc de
1992, le musée Bourdelle offre au public des
espaces d’exposition singuliers, agrémentés
de jardins accueillants, propices à la flânerie,
au cœur du quartier de Montparnasse. Intimité
de l’appartement de Bourdelle où l’artiste travailla, gigantisme du Grand Hall des plâtres à la lumière
diffuse, le visiteur peut librement composer son parcours de visite parmi l’œuvre du sculpteur.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 35,00 € - NON ADHÉRENT : 40,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :

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
QUINCY :
Mairie = 12 h 23 Marché = 12 h 25 Font.Cornaille = 12 h 27 Bizet = 12 h 29
BOUSSY : Ctre Commer. = 12 h 31 Nérac = 12 h 32 Piscine = 12 h 33 EPINAY :
Plaine = 12 h 35
BRUNOY : Talma = 12 h 38 YERRES :
Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 12h 43

L’ORTIE, LA MAUDITE ; UN PROCES EN REHABILITATION
Il est reproché à l’ortie de piquer et, à ce titre, elle est combattue, détruite,
persécutée…
Pourtant, cet « épinard du pauvre » est un trésor pour notre santé tant il
dispense ses bienfaits en s’érigeant au niveau de l’aliment le plus
complet à travers un foisonnement de vitamines et d’oligo-éléments.
Mais elle constitue aussi un véritable écosystème dans lequel, entre
autres, les chenilles de nos plus beaux papillons trouvent leur unique
refuge. Par ailleurs, quel jardinier ignore la richesse du purin d’ortie ?
Avec le chanvre et le lin, elle émerge comme plante providentielle
productrice de très belles fibres textiles.

SAMEDI 17
14 H 30
CONFERENCE ANIMEE par
Monsieur Guy JARRY,
ornithologue

Au lieu de la combattre, considérons-la comme une alliée et trouvons lui
une place de choix dans notre environnement.

LE VOYAGE ALCHIMIQUE (durée : 52 minutes)
Une découverte qui nous concerne tous, pendant près de deux mille ans,
l’alchimie a profondément marqué notre pensée, qu’elle soit scientifique,
culturelle ou philosophique.
MARDI 20
14 H 30
VIDEO

Et NICOLAS FLAMEL (durée : 50 minutes)
A la recherche d'une formule magique et insaisissable.
Au début du XIVe siècle, l'écrivain Nicolas Flamel, fait
un rêve étrange. Un ange lui apparaît et lui montre une
série de symboles et d'images curieuses révélant, dit-il,
le secret de la fabrication d'un élément magique ayant
le pouvoir de transformer les métaux en or pur. Ainsi,
Nicolas Flamel rejoindra le cercle secret des
alchimistes qui vouent leur vie à la recherche d'une
formule magique et insaisissable.

JEUDI 29 - APRES-MIDI
FONTAINEBLEAU, MAISON DES SIECLES, VRAIE
DEMEURE DES ROIS
Les Grands Appartements permettent de découvrir le
faste de la vie de cour. Entre lieux de pouvoir (salle
du Trône, salle du Conseil), espaces de loisirs et de
représentation (salon des Jeux, salle de Bal), pièces
intimes (boudoir de la Reine) et de la vie quotidienne
(salon Louis XIII), chambre à coucher de l’Empereur), le château témoigne de la diversité des activités
royales et impériales au fil des siècles.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 34,00 € - NON ADHÉRENT : 39,00 €
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

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

Répétitions les lundis 5, 12, 19, 26
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du vendredi 2 au vendredi 30 novembre.
horaires : 14h00 à 16h30. 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 ............................................
 VENDREDI 16 : MUSEE BOURDELLE
Prix adhérent : 35 € x … pers.  non-adhérent : 40 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 JEUDI 29

Heure…………………

: CHATEAU DE FONTAINEBLEAU

Prix adhérent : 34 € x … pers.  non-adhérent : 39 € 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.

