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)

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
MARDI 3, LUNDI 9 et VENDREDI 20 : 14 H 00 – 17 H 00

JEUDI 5
14 H 30
VIDEO

L’AFFAIRE DU CHEVALIER DE LA BARRE EN 1765
(durée : 52
minutes)
Il s’appelle François- Jean Lefèbvre, dit le chevalier de la Barre. On
l’accuse d’avoir commis, dans la cité d’Abbeville, un crime contre Dieu
lui-même ... S’il est jugé coupable, il risque le pire des châtiments : avoir
la langue tranchée, être décapité, puis jeté dans un bûcher ardent.
Comment et pourquoi un jeune homme innocent de 18 ans a-t-il pu être
arrêté pour blasphème ?
Et TURNER (durée : 52 minutes)
Joseph Mallord William Turner est sans doute le peintre britannique le
plus célèbre. Artiste incroyablement précoce, celui que l’on surnomme
« peintre de la lumière » sera aussi le précurseur de l’impressionnisme.

SAMEDI 7 – JOURNEE
VISITE CONFERENCE A CONFLANS
SAINTE HONORINE
Nommée Capitale de la batellerie il y a 160 ans, ConflansSainte-Honorine est située au confluent de la Seine et de
l’Oise, à 25 km au nord-ouest de Paris.
Ville d’histoire riche d’un patrimoine exceptionnel, elle
offre de nombreuses infrastructures et un cadre de vie
remarquable. Programme de la journée :
10 h : visite de la ville haute et de ses monuments
11 h : au pied de la vieille ville, découverte du port d’attache cher aux mariniers
et de la vie des quais
Exemple de menu : apéritif ;
12 h 30 : repas en bord de seine
rillette de saumon ; confit de
15 h : Visite du « musée de la batellerie et des
voies navigables »
canard ; mousse au chocolat ;
16 h 30 : Retour
eau ; vin ; café
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 77 € - NON ADHÉRENT : 85 €
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

LUNDI 16 - 14 H 30 à 16 H 30
A. HUOT – CONFERENCE : JACQUES BREL
L’HOMME QUI NE TRICHAIT PAS

Poète, chanteur, homme libre, Jacques Brel redoutait plus
que tout le cycle «infernal du sédentaire». Mieux vaut se
casser la figure que de ne rien tenter. La devise valait pour
tout.
Le parcours d’une vie à travers les vidéos de ses chansons
et films avec le plaisir de retrouver sa voix teintée de
« belgitude » dans de petites interviews.
MERCREDI 18 – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE LE MUSEE DE LA GRANDE GUERRE
A MEAUX
Le Musée de la Grande Guerre propose une collection unique en Europe,
grâce à une muséographie innovante et une collection exceptionnelle
riche de 50 000 objets et documents.
La scénographie permet à tous de comprendre la Grande Guerre, tout en
empruntant un parcours original et distinct des autres structures
consacrées à cette période.
De la reconstitution d’un champ de bataille aux avions et chars réunis
dans la grande nef, en passant par les projections et les bornes
interactives, le musée utilise les techniques les plus modernes et joue
avec les sens du visiteur.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 34 € - NON ADHÉRENT : 39 €
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

JEUDI 19 - 14 H 30 à 16 H 30
J.M. FAHY - CONFERENCE MUSICALE
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940 : la RUSSIE (II)
Piotr Tchaïkovski
Tchaïkovski, Piotr Ilitch (né dans l’Oural en 1840 - mort à Saint-Pétersbourg
en 1893). Contrairement au Groupe des Cinq, même s’il revendique son
identité russe, il se tourne vers l’Occident. Grâce au soutien de Mme von
Meck, il se consacre entièrement à son œuvre, alternant épisodes
mélancoliques, passionnés, bucoliques et dansants.

- Ouverture solennelle 1812,
- Souvenir de Florence,
- Capriccio italien,
- extraits du Concerto n°1 pour piano et du Concerto pour violon,
- extraits de ballets (Le Lac des cygnes et La Belle au bois dormant),
- extraits des Symphonies n°4 et n°6 (pathétique).

MARDI 24 – APRES MIDI
VISITE CONFERENCE LE PANTHEON
Le Panthéon est à l’origine la nouvelle église Sainte-Geneviève construite
à la suite d’un vœu de Louis XV par l’architecte Soufflot. Après sa
restauration, la nef du Panthéon vient d’être rouverte au public : l’occasion
de revoir l’œuvre de ce grand peintre, les sculptures monumentales qui
ornent la nef, et d’évoquer la mémoire de quelques « grands hommes »
inhumés dans la crypte.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 33 € - NON ADHÉRENT : 38 €
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

LA CRISE DE 1929 (durée : 1 heure 40 mn)

VENDREDI 27
14 H 30
VIDEO

Le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de Wall
Street s’effondre marquant le début de la plus
grande crise économique du XXe siècle. Ce
jour est entré dans l’histoire.
Quelles sont les origines, les causes, les
effets, les mécanismes économiques de cette
crise cernée par deux guerres mondiales, avec
une interrogation : cela peut-il recommencer ?

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du lundi 2 au mardi 31 Octobre 2017
horaires : 14h00 à 17h00. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Voir au verso descriptif de la sortie « journée à REIMS »
le samedi 2 décembre 2017

La SHAGE vous propose
(avec Abéla) :

INSCRIPTION
AVANT LE

UNE JOURNEE A REIMS
LE SAMEDI 2 DECEMBRE 2017

1/11/2017

.

La ville de Reims, riche en art et en histoire a trois
bâtiments déclarés patrimoine mondial de
l’UNESCO : la magnifique cathédrale gothique,
l’ancien palais de l’archevêque et la basilique
médiévale de Saint Rémi.
Le marché de Noêl de Reims, le troisième de
France est l’évènement le plus populaire de cette
ville. Avec 140 chalets, une multitude de produits
gastronomiques, artisanaux et festifs sont
proposés sur la place d’Erlon au cœur de la ville.
Programme :
07h30 : départ après ramassage
10h00 : rendez-vous avec votre guide conférencière
pour un circuit pédestre à travers les rues du centre
historique. Découverte de la cathédrale Notre-Dame
de Reims.
12h00 : Déjeuner à proximité de la cathédrale
14h15-16h00 : Temps libre dans la ville pour profiter
de l’ambiance festive du marché de Noël et du
village des artisans que composent de nombreux
créateurs.
16h30 : Retour

1 coupe de champagne
Le foie gras de canard parfumé au ratafia de champagne
La traditionnelle potée à la champenoise
Le moelleux au chocolat sur crème de vieux marc de
champagne
¼ vin ¼ eau 1 café

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 90,00 € - NON ADHÉRENT : 98,00 €
Possibilité de payer en 2 fois (2*45 € ou 2*49€)
Le premier chèque sera encaissé début Novembre et
le second chèque début Décembre 2016.

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

Gué de Ville = 06h 45 / Mairie = 06h 46 / Cité Parc = 06h 47
Rue de la grange aux créneaux = 06h 57/ Pl. J-B Clément = 06h 59
Parking de la piscine = 07h 02 / Pl.Hottinger (dev PMU) = 07h 06
QUINCY : Mairie = 07h08 / Marché = 07h 10 / Font.Cornaille = 07h 12 / Bizet = 07h14
BOUSSY : Ctre Commer. = 07h 16/ Nérac = 07h 17 Piscine = 07h 18
EPINAY : Plaine = 07h 20 BRUNOY : Talma = 07h 23
YERRES : Rond point : deux rivières (ancien "abbaye") = 07h 26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription pour la journée à Reims à retourner, avant le 1er novembre 2017, accompagnée de
vos règlements à : SHAGE – Centre Beausoleil – 6, rue des Frères Moreau - 77380 COMBS LA VILLE
NOM:...................................... Prénom de M. .......................... de Mme .............................
ADRESSE .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
N° d'adhérent : ..................... N° de téléphone ......................................
N° de portable ........................................
Je vais prendre le car à l’arrêt ………………………………………………….
Signature :

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 ............................................
 SAMEDI 7

: JOURNEE A CONFLANS ST HONORINE

Prix adhérent : 77 € x … pers.  non-adhérent : 85 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
 MERCREDI 18

Heure…………………

: MUSEE DE LA GRANDE GUERRE A MEAUX

Prix adhérent : 34 € x … pers.  non-adhérent : 39 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 MARDI 24 : VISITE DU PANTHEON
Prix adhérent : 33 € x … pers.  non-adhérent : 38 € 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.

