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 JUIN 2019
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 17 H 00 - MARDI 4 et VENDREDI 21
MARDI 4 – 14 H 30/16 H 30 - ECOUTES MUSICALES
LA GRANDE MUSIQUE EN France de 1870 à 1940 (3)

Un maître du style français : Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
- Pièces pour orgue.
- Concerto pour violoncelle et orchestre n°1
- Samson et Dalila (extraits)
- Concerto pour violon et orchestre n°3
- Parysatis, extrait : Le rossignol et la Rose.
- Concerto pour piano et orchestre n°5.
JEUDI 6 - 14 H 30 : VIDEO
AU TEMPS DE CHARLEMAGNE (durée : 1h30)
Il était une fois l’an 800 : l’Empire Chinois à son apogée, la civilisation arabe en pleine
floraison, et un Charlemagne en son triste Château d’Aix la Chapelle. Bien qu’ayant
conquis et christianisé toute l’Europe, il sait qu’il est un barbare comme le raillent les
très raffinés Byzantins.
Alors avant de créer l’école, il apprend à lire et à écrire. Sur du papier inventé par les
chinois il y a déjà plus de 8 siècles, maintenant colporté par les arabes.
De Xian à Byzance, de Damas à Cordoue, un tour d’horizon passionnant de ce
qu’étaient les mondes civilisés au temps de l’occident « barbare ».

VENDREDI 14
14 H 30
VIDEO

INDE DES DIEUX ET DES HOMMES
(durée : 1h40)
Mahboub, le chemin d'un fakir:
Chaque année, en novembre, des
centaines de fakirs venus de toute l'Inde
se rassemblent à Dehli. Ces hommes
sont des mystiques de l'Islam respectés
aussi bien par les hindous que par les
musulmans.
La dernière vie de Nirmala :
Pour la dernière fois, Nirmala s'habille
d'un sari de couleur et porte ses bijoux. Aujourd'hui, les moines et les
nonnes de sa future communauté jaïne vont lui arracher les cheveux. Alors
Nirmala sera nonne.

MARDI 18 - VISITE CONFERENCE - APRES-MIDI
LE QUARTIER MOUFFETARD
Plus ancien faubourg de Paris avec son voisin le faubourg Saint-Marcel, loin
des rumeurs du quartier Latin, ce quartier a su préserver son aspect village
où il fait bon flâner en parcourant les rues sinueuses tout en évoquant les
grands moments de l’histoire de France.
La rue Mouffetard (ancienne portion de la voie antique qui menait à Rome)
est bordée de maisons des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et conduit à l’église
Saint-Médard connue surtout pour son cimetière devenu jardin à la suite de
l’affaire dite des Convulsionnaires qui défraya la chronique sous le règne de
Louis XV.
De nombreuses ruelles conservent l’image d’un Paris qui n’a pas été
bouleversé par Haussmann et leurs noms même sont ceux d’avant les
grands travaux du préfet : Pot-de-Fer, Tournefort ou encore Estrapade qui
évoque un ancien supplice…

PRIX : ADHERENT 37€ - NON ADHERENT 42€
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 =12h 17 Pl.Hottinger =12h 21
Mairie =12h 23 Marché =12h 25 Font.Cornaille = 12h 27 Bizet =12h 29
Ctre Commer. =12h 31 Nérac =12h 32 Piscine =12h 33 Plaine =12h 35 Talma =12h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") =12h 43

VENDREDI 21
FETE DE LA MUSIQUE
KIOSQUE JEAN-BAPTISTE
CLEMENT
LE BOIS LEVEQUE

De 17 H à 17 H 30, une
démonstration
de
danses
folkloriques vous sera proposée
par le groupe de la SHAGE
« L’ECHO DES PROVINCES ».
Nous vous attendons nombreux
pour encourager et danser avec
nos amis.

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

Répétitions les lundis 3, 17 et 24
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du lundi 3 au vendredi 28 juin 2019
Fermeture le lundi 10 juin 2019
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 18 : QUARTIER MOUFFETARD
Prix adhérent : 37 € x … pers. ❖ non-adhérent : 42 € 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.

