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 D’OCTOBRE
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 2, LUNDI 8 et VENDREDI 19 : 14 H 00 – 17 H 00
MARDI 2 - 14 H 30 – 16 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE :

LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 : la FINLANDE
Jean SIBELIUS (1865-1943) :
- Finlandia, poème symphonique.
- Concerto pour violon et orchestre, par le violoniste Christian Ferras.
- Les amours d’un poète, choix de mélodies scandinaves chantées par
Barbara Bonney.
- Symphonies n°5, dirigée par Esa Pekka-Salonen.
SAMEDI 6 JOURNEE
VISITE CONFERENCE :
DREUX et la FERME DE
BADONVILLE
Capitale de la tribu gauloise
des « Durocasses », Dreux
est dominée par les vestiges
de l'ancienne forteresse du
Xe siècle, où resplendit
aujourd'hui la Chapelle
Royale. Le centre historique
réunit un patrimoine
exceptionnel, des maisons à
pans de bois du XVe siècle,
des hôtels particuliers du
XVIIe siècle, un beffroi, et plus insolite : le « tour » des enfants trouvés …
10H00: Visite guidée des quartiers Historiques de la ville de Dreux
12H00: Déjeuner au « Resto du Théatre »
Exemple de menu :
14H30: Visite guidée de la ferme de Badonville (production de
safran) suivie d'une dégustation.
Kir ou cocktail sans alcool
Salade fraîche de crudités
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :
64 €
Emincé de volaille basquaise, riz
NON ADHÉRENT : 72€
Fromage
Tartelette feuilleté aux pommes
Vin, eau et café
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 7 h 00 Mairie = 7 h 01 Cité Parc = 7 h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 7 h 12 Place JB Clément = 7 h 14
Parking de la piscine = 7 h 17 Pl.Hottinger = 7 h 21
Mairie = 7 h 23 Marché = 7 h 25 Font.Cornaille = 7 h 27 Bizet = 7 h 29
Ctre Commer. = 7 h 31 Nérac = 7 h 32 Piscine = 7 h 33 Plaine = 7 h 35 Talma = 7 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 7 h 43

VENDREDI 12 - 14 H 30 - VIDEO
LE SCRIBE QUI DESSINE (durée : 52 minutes)
« l’art du contour » est à la source de toutes les représentations de l’Egypte
ancienne. Qu’il s’agisse de peintures, de bas-reliefs, de statues, ou même
d’architecture, tout naît du simple trait de calame ou de pinceau exécuté par le
« scribe des contours ».
Et LES THRACES UNE CIVILISATION BRILLANTE ET MECONNUE
(durée : 52 minutes)
Bulgarie, aout 2004 : l’archéologue Gueorgui Kitov fait une découverte
spectaculaire dans la vallée des rois thraces, vallée qui concentre une vingtaine
de temples et de tombes royales. Il pénètre dans un tombeau antique inviolé.

JEUDI 18 - 14 H 30 - VIDEO
L’INDE DU NORD : (durée : 1 heure)
le Rajasthan est l’état le plus coloré d’Inde. Ses paysages rudes,
moitié collines, offrent un contraste fascinant avec les teintes
étincelantes des vêtements locaux. L’état regorges de cités
magiques : Jodhpur, Jaipur, Jaisalmer, Adaipur ou Pushkar.
Et L’INDE DU SUD : (durée : 1 heure)
15 millions d’habitants, Bombay est une ville vertigineuse, premier
port du pays, premier centre industriel et commercial. Lors de
l’occupation de Mambay par la civilisation des Maurya, des temples
hindous, dédiés au dieu Shiva furent construits dans les grottes
d’Eléphanta

VENDREDI 19 APRES-MIDI – VISITE-CONFERENCE :
PATRIMOINE ROULANT DE LA RATP
Héritière des compagnies de transport du début du siècle,
la RATP, créée en 1949, a derrière elle plus de 100 ans
d’histoire. L’intégralité de sa collection de matériels
roulants, utilisés depuis le début des transports publics,
est conservée dans une ancienne gare de triage, typique
du début du XXe siècle.
Près d’un siècle d’histoire y est : depuis l'utilisation des
bus à plate-forme et à étage jusqu'aux 1ères rames
électriques de la Ligne de Sceaux, en passant par les 1ères
rames de métro en bois, le Sprague ou encore les
mythiques voitures de la ligne Nord-Sud.
Durant cette visite guidée du site, vous pourrez monter à bord de certains véhicules, notamment la
magnifique motrice Z de la Ligne de Sceaux. La visite a pour but d’apprécier et de comprendre
l’évolution esthétique, les avancées industrielles et plus d’un siècle de progrès technologiques au
travers de la présentation d’une trentaine de véhicules et rames emblématiques de leur époque, parmi
une centaine conservés.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 30 € - NON ADHÉRENT : 35 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 12h 30 Mairie = 12 h 31 Cité Parc = 12 h 32
Rue de la Grange aux Créneaux = 12 h 42 Place JB Clément = 12 h 44
Parking de la piscine = 12 h 47 Pl.Hottinger = 12 h 51
Mairie = 12 h 53 Marché = 12 h 55 Font.Cornaille = 12 h 57 Bizet = 12 h 59
Ctre Commer. = 13 h 01 Nérac = 13 h 02 Piscine = 13 h 03 Plaine = 13 h 05 Talma = 13 h 08 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 13 h 13

MARDI 23 CONFERENCE – ANNIE HUOT
Charmants, émouvants, certains endroits ne nous sont guère familiers. Il est vrai que les usages de la vie
actuelle ne favorisent pas les découvertes dans Paris. Il faut apprendre à lever le nez, à ne pas hésiter à
se perdre. Impasses, villas, enseignes et autres lieux raviront les amoureux de Paris.

JEUDI 25
APRES-MIDI – VISITE-CONFERENCE :
LA CATHEDRALE DE LA SAINTE TRINITE
La cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris est une cathédrale
orthodoxe de styles architecturaux byzantin et russe, surmontée de
cinq clochers à bulbe traditionnels en matériau composite recouvert
d'or mat, et d'une croix orthodoxe.
Inspirée de la cathédrale de la Dormition de Moscou de 1475, la plus ancienne, la plus grande
et la plus imposante cathédrale du Kremlin, elle mesure 450 m2 et est construite sur le site de
l'ancien siège de Météo-France (jusqu'en 2011). Une rue piétonnièr e, bordée d'arbres, permet
l’accès au palais de l'Alma.
Ses cinq bulbes sont constitués de vingt pétales, recouverts de 90 000 feuilles d’or, qui
symbolisent le Christ et les quatre Évangélistes du Nouveau Testament : Jean, Luc, Marc et
Matthieu. Le plus grand mesure 17 m de circonférence et pèse 8 tonnes.
Son coût est estimé à 170 millions d'euros entièrement financé par la Russie.
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

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 01, 08, 15 de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du lundi 1er au mercredi 31 octobre 2018
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 COMBSLA-VILLE
Nom : Mr .Mme  Melle  Mr et Mme................……………..…......
Prénom.....................................
Adresse : ......................…………………...…………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Adhérent N°................................
Téléphone ............................................
Portable ............................................
 SAMEDI 6

: DREUX ET LA FERME DE BADONVILLE

Prix adhérent : 64 € x … pers.  non-adhérent : 72 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 VENDREDI 19

Heure…………………

: PATRIMOINE ROULANT DE LA RATP

Prix adhérent : 30 € x … pers.  non-adhérent : 35 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 JEUDI 25

Heure…………………

: LA CATHEDRALE DE LA SAINTE TRINITE

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.

