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’AVRIL 2018
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 17 H 00 - LUNDI 9, MARDI 3 et VENDREDI 20
VENDREDI 6 - 14 H 30 - VIDEO
DE LOUIS XIV A MARIE-ANTOINETTE : UN ART DE VIVRE A LA FRANCAISE
(durée : 52 minutes). Parmi les trésors du Musée du Louvre, l’extraordinaire collection
d’objets d’art décoratifs du XVIIIe siècle constitue l’un des ensembles les plus riches
jamais réunis. Ce patrimoine de plus de 2000 chefs-d’œuvre présente des meubles
royaux de la cour de Versailles aux grands décors des hôtels parisiens.
Et
ARTISANS DE FRANCE : LES EBENISTES (durée : 40 minutes). De la fabrication à la
restauration, un ébéniste raconte son métier

MERCREDI 11 - 14 H 30 - CONFERENCE : VOYAGE EN
HONGRIE - Michel WALTON
Au cœur de l’Europe Centrale, l’ancien royaume Magyar a su
conserver une identité forte malgré une histoire longtemps passée
sous la domination d’empires étrangers, tels les Ottomans et surtout
les Autrichiens.
La présentation vous emmène à la découverte de paysages variés, de
la grande plaine de l’Est aux rives du lac Balaton, et de belles cités
baroques, dont Pecs et Budapest, la perle du Danube.

JEUDI 12 AVRIL - VISITE-CONFERENCE JOURNEE
VISITE DU VILLAGE, DE LA FORTERESSE DE YEVRE-LECHATEL
ET DU MUSEE DU SAFRAN A BOYNES
10h : Yèvre-le-Châtel : Site classé parmi les plus
beaux villages de France.
Exemple de menu :
Avec ses belles maisons
Apéritif
:
Kir
Sauvignon, crackers
construites en calcaire du
Entrée
:
rillettes
de saumon maison sur
pays et ses ruelles
toast
et
son
mesclun
ombragées fleuries, le
Plat : Sauté de veau à la façon corse
village constitue un lieu
de promenade très prisé.

Fromages : brie de Meaux et Comté
Dessert : Pithiviers fondant
Boissons : ¼ de vin, eau minérale et café

12h : Déjeuner dans une auberge rurale.
15h : Visite guidée au Musée du Safran à Boynes. Histoire de
l’exploitation du safran, de la plantation du bulbe à la consommation des stigmates.
16 h 30 : fin de la visite.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 70,00 € - NON ADHÉRENT : 78,00 €

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :

Gué de ville = 07H15 Mairie = 07h 16 Cité Parc = 07h 17
Rue de la Grange aux Créneaux = 07h 27 Place JB Clément = 07 h 29
Parking de la piscine = 07 h 32 Pl.Hottinger = 07 h 36
QUINCY :
Mairie = 07 h 38 Marché = 07 h 40 Font.Cornaille = 07 h 42 Bizet = 07 h 44
BOUSSY : Ctre Commer. = 07 h 46 Nérac = 07 h 47 Piscine = 07 h 50 EPINAY :
Plaine = 07 h 52
BRUNOY : Talma = 07 h 55
YERRES :
Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 08 h 00

SAMEDI 14 - 14 H 30 - CONFERENCE
animée par Monsieur Guy JARRY, Ornithologue
(inscription préalable souhaitée)
LA MIGRATION DES OISEAUX
ET LES MODIFICATIONS CLIMATIQUES
Ce scientifique a tout au long de sa carrière associé la
recherche, la formation et la volonté de faire découvrir au grand public le monde des oiseaux. Il a participé
à la rédaction de plusieurs guides ornithologiques et à la conception du film de Jacques Perrin « Le
peuple migrateur ». Jusqu’en 2005, il a enseigné au Muséum national d’histoire naturelle et participé aux
recherches sur la biologie des populations d’oiseaux.

EQUATEUR – GALAPAGOS (durée : 52 minutes)

JEUDI 19 - 14 H 30

A 1000 km du continent, les îles mythiques sont remarquablement
préservées par la distance et leur statut de parc national. A proximité
de Quito, l’ « avenue des volcans » dresse ses montagnes creuses le
long de la Cordillère des Andes, au cœur d’un pays à la diversité
géographique étonnante

VIDEO

Et LA FORET des KOROWAI (durée : 30 minutes)
Immersion dans l’une des dernières « Terra Incognita » de la planète,
la jungle équatoriale de Nouvelle-Guinée. Rencontre singulière, à 40
mètres au-dessus du sol, avec la tribu des Korowai et leur maison dans
les arbres.

JEUDI 26 AVRIL VISITE CONFERENCE APRES-MIDI
SUR LES TRACES DE MAIGRET, LE LONG DU CANAL ST-MARTIN
Départ depuis le métro Jaurés, pour nous rendre le long du canal St Martin.
Passant du quai de Jemmapes au quai de Valmy, nous évoquerons les lieux,
les personnages décrits dans différents romans, en particulier « le corps
sans tête ». Nous terminerons la visite à hauteur du 131 du Bd Richard Lenoir,
où le commissaire Maigret loge avec sa femme au 3ème étage.

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 30,00 € - NON ADHÉRENT : 35,00 €
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 26 - 14 H 30 - J.M. FAHY
CONFERENCE MUSICALE
CHOSTAKOVITCH : compositions pour piano, musique de chambre,
musique de jazz, musiques de films.

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 mardi 3r au lundi 30 avril 2018, sauf le lundi 2 avril.
Horaires : 14h00 à 17h00. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62 uniquement lors de
ces permanences. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir les oiseaux de nos régions
qui ont migré dans nos locaux.

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 ............................................
 JEUDI 12 : FORTERESSE DE YEVRE LE CHATEL
Prix adhérent : 70 € x … pers.  non-adhérent : 78 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

 JEUDI 26

Heure…………………

: SUR LES TRACES DE MAIGRET

Prix adhérent : 30 €

-adhérent : 35 € 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. En raison de la fête foraine, l’arrêt Parking piscine de
Combs la ville sera transféré à la Coupole.

NB : Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.

