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 MARS 2019
LUNDI 4 - VISITE CONFERENCE : LE MUSEE DE LA CONTREFACON
Fondé en 1951, le musée permet au visiteur de s’informer
sur l'étendue de la contrefaçon et son retentissement sur
l’économie mondiale, de prendre conscience de
l’importance de la protection de la propriété industrielle et
de connaître les sanctions prévues par la loi.
Unique en son genre, il présente un éventail très diversifié de produits contrefaisants et de
modèles authentiques afin que le visiteur apprenne à les différencier : bronzes de Rodin,
parfums, tabac, dictionnaires, logiciels, CD/DVD, jouets, outillage, électroménager, produits
d'entretien, textile, maroquinerie, vaisselle, pièces détachées d’automobile, stylos… On y
trouve aussi ce qui constitue sans doute le plus ancien exemple de contrefaçon, des bouchons
d'amphores datant de l'Antiquité gallo-romaine. Acheter des contrefaçons étant interdit, même
pour le musée, la plupart des objets de l'époque contemporaine proviennent de saisies des
douanes.
PRIX PAR PERSONNE : ADHERENT : 27 € - NON ADHERENT : 32 €
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

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 5, LUNDI 11 et VENDREDI 22
MARDI 5 – 14 H 30/16 H 30 - ECOUTES MUSICALES
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940
Addio il viaggio in Europa, Auf Wiedersehen die Reise nach Europa,
Sbohem vylet do Evropy, Zegnajcie podroz do Europy,
Farvel til Europa, Hyvästi matka Eurooppaan,
Farewell trip to Europe, Adios el viaje a Europa,
Au revoir le voyage en Europe !
Dernier tour en Europe, par des extraits d’opéras composés entre 1870 et 1940 :
- pour l’Italie : Tosca de verdi, avec Maria Callas et Tito Gobbi ;
- pour l’Allemagne : Le Chevalier à la rose de Richard Strauss, avec Felicity Lott et Barbara Bonney
- pour l’Autriche : La Chauve-souris de Johann Strauss fils, avec Eberhard Wächter et Renate Holm
- pour la Tchéquie : Rusalka d’Anton Dvorak, avec Renée Fleming ;
- pour la Russie : Le Rossignol de Stravinski, avec Natalie Dessay.

UNE TERRE DEUX FOIS PROMISE – ISRAEL PALESTINE
(1ère partie : 1897 – 1948 ;
2ème partie : 1948 – 1967)
(durée : 2 x 52 mn)

VENDREDI 8
14 H 30
VIDEO

Ce film raconte la genèse d’un conflit procheoriental toujours au cœur de l’actualité. Des
premiers projets de T. HERZL à la naissance
mouvementée
de
l’état
hébreu,
des
lendemains de la guerre israélo-arabe de 1948
à la guerre des Six Jours en 1967.
DU MERCREDI 13 MARS
AU DIMANCHE 7 AVRIL
EXPOSITION « L’ART ET LA MATIERE »
CHATEAU DE LA FRESNAYE - APRES-MIDI

Programme :
MARDI 19
VISITE CONFERENCE
JOURNEE
LE CHATEAU LA BUSSIERE
ET LA CHOCOLATERIE DE
BAZOCHES

PRIX PAR PERSONNE :
ADHERENT : 75 € NON ADHERENT : 83 €

10 H : rendez-vous à La Bussière ; Visite du château, découverte des
pièces meublées et de la collection sur la pêche. Accès au
jardin-potager et au parc avec le parcours des cabanes.
12 H 30 : Déjeuner au Restaurant à Chalette sur Loing
15h : Visite guidée d’une chocolaterie familiale à Bazoches sur le
Betz ; (chocolat chaud, vidéo, démonstration, atelier et
dégustation.
17h : fin de la visite.

Exemple de menu :
Apéritif ; Salade de foie de
volailles aux pommes et noix :
Sauté de veau au miel et
cumin ; Assiette de fromages ;
Tartelette moelleuse au
chocolat aux notes d’oranges ;
25cl de vin pichet ; Café

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 7h 00 Mairie = 7h 01 Cité Parc = 7h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 7h 12 Place JB Clément = 7h 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 25 – 14 H 30

Dans le cadre du « CAFE DES SAGES »,
nous vous proposons de nous amuser
ensemble, en toute convivialité et sans
prétention à faire « une dictée ».

MARDI 26 – 14 H 30
VIDEO
Tokyo, la ville phénix (durée :
50 mn)
Elle s’appelait Edo, c’était un
petit village de pêcheur. Elle
fut bombardée, brûlée. Ville
des superlatifs, Tokyo est une
des mégalopoles les plus densément peuplées au monde qui a su
renaître de ses cendres après chaque catastrophe.
Les carnets du Japon. Geishas, Samouraïs et Lolitas. Une vision du japon toujours présente entre
tradition et modernisme. (durée : 48 mn)

LE PARIS DU CRIME
VENDREDI 29
CONFERENCE
14 H 30
Annie Huot

Dans les premières années du XXe siècle, les apaches
sont partout et terrorisent les braves gens. Entre 1920 et
1960, les truands ont un quartier de prédilection : Pigalle.
Mais Paris punit aussi avec ses prisons …
Un retour sur ces époques qui ont marqué l’histoire et
la vie des parisiens

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

Répétitions les lundis 4, 11, 18 et 25
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du vendredi 1er au vendredi 29 mars 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 ............................................
 LUNDI 4 : LE MUSEE DE LA CONTREFACON
Prix adhérent : 27 € x … pers.  non-adhérent : 32 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 MARDI 19 : CHATEAU DE LA BUSSIERE ET CHOCOLATERIE BAZOCHES
Prix adhérent : 75 € x … pers.  non-adhérent : 83 € 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.

