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 FEVRIER 2018
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 16 H 30 - LUNDI 12, MARDI 6 et VENDREDI 23
MARDI 6 APRES-MIDI
VISITE-CONFÉRENCE

LE VAL DE GRACE, UNE EGLISE,
UN COUVENT, UN MUSEE
C’est le plus bel ensemble monastique dessiné par
François Mansart pour la reine Anne d’Autriche.
Restaurés récemment, l’église et le couvent ont recouvré
leur splendeur passée. Toute l’histoire de la médecine
militaire est retracée à travers les salles du musée.
L’église, élevée en remerciement de la naissance du
premier enfant d’Anne d’Autriche, est la plus sculptée
de France.

IMPORTANT : PLAN VIGIPIRATE - Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 33,00 € - NON ADHÉRENT : 38,00 €
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

VENDREDI 9 - 14 H 30
CAFE DES SAGES « DUO, CARRE ou CASH »
Inspiré du jeu de Nagui « Tout le monde veut prendre sa place », nous vous
proposons un divertissement « questions/réponses » en équipe.
Comme à l’accoutumée, le prétexte en est l’amusement avec l’idée de
passer un agréable après-midi ensemble. Un goûter complètera ce
moment.

Inscription au préalable.
MARDI 13
14 H 30
VIDEO

ORFEU NEGRO (durée : 1h 40)
Un film culte, palme d’or du festival de Cannes 1959.
A Rio de Janeiro, un conducteur de tramway nommé
Orphée, est considéré comme un dieu car son chant
fait lever le soleil. Pendant le carnaval, il rencontre
Eurydice et en tombe follement amoureux.

JEUDI 15 - 14 H 30 - J.M. FAHY
CONFERENCE MUSICALE
STRAVINSKI : musiques symphoniques
(Symphonie d’instruments à vent, Concerto pour violon et orchestre,
Symphonie en trois mouvements, Symphonie des psaumes).

RAPPEL : SAMEDI 17 FEVRIER
COMEDIE MUSICALE « GREASE » A MOGADOR

JEUDI 22 - 14 H 30 - CONFERENCE
GERARD PAPON
LA RELIURE : HISTOIRE ET PRATIQUE ARTISANALE ACTUELLE
La reliure est indissociable du livre et son histoire suit celle du livre. Qu’il
soit religieux ou profane, issu de la bibliothèque des Rois ou des grands
bibliophiles, romantique ou d'aventure, de poche ou belle édition, le livre se
couvre d'une reliure. De beaux papiers marbrés font le lien entre couverture
et livre. A chaque époque la reliure se fait belle pour honorer le livre qu'elle
contient. Du CODEX à l'édition d'aujourd'hui la reliure s'adapte aux besoins
et à la demande. De nos jours une reliure personnalisée est rare et le livre
industriel séduit par son coté pratique et son coût réduit.
La pratique : La reliure artisanale nécessite un matériel spécialisé et des gestes précis de la part du
praticien. Reconstruire un livre prend du temps et chaque étape doit être correctement exécutée si l'on
veut un résultat parfait. Mais quelle satisfaction de voir « son » livre terminé et de lui avoir donné une
nouvelle vie.
En première partie de séance nous vous proposons de parcourir l'histoire de la reliure et en seconde
partie de vous révéler ses principaux secrets de fabrication.

FRANCK SINATRA ou l'âge d'or de l'Amérique (durée : 52 minutes)
Si la carrière de Franck Sinatra s'étend sur plus de cinquante ans, c'est de
la moitié des années 40 au début des années 60 qu'elle connaît son
véritable âge d'or. Plus qu'un chanteur d'exception, plus qu'un grand
acteur, il devient le symbole même d'une Amérique triomphante et
glamour qui fascine le monde entier.

MARDI 27
14 H 30
VIDEO

Et MARILYN MONROE, sa vie et mort mystérieuse (durée : 50 minutes)
Le 05 août 1962, Marilyn Monroe, le plus grand sex-symbol
d'Hollywood, est retrouvée morte à son domicile, étendue au milieu de
ses draps de satin. On retrouve sur sa table de chevet des flacons de
médicaments vides. Si l'on conclut rapidement à un suicide par
overdose médicamenteuse, le mystère continue de planer des années
après.

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 jeudi 1er au mercredi 28 février.
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 ............................................
 MARDI 6 : LE VAL DE GRACE
Prix adhérent : 33 € x … pers.  non-adhérent : 38 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

IMPORTANT : PLAN VIGIPIRATE - Se munir obligatoirement d’une pièce
d’identité

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.

