
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE  
14 H 00 – 16 H 30 - LUNDI 13, MARDI 7 et VENDREDI 17 

JEUDI 2 

ECOUTES MUSICALES  
J.M. FAHY 14 H 30 – 16 H 30 

 

 
Andante Spianato et Grande polonaise brillante. 
Quatre nocturnes. Quatre Préludes. Six Valses. 
Concerto pour piano et orchestre n°2 (le premier). 
Polonaise Héroïque.  

 

MERCREDI 8  
14 H 30 

CONFERENCE 

(Michel WALTON) 

A LA DECOUVERTE DES PAYS DE SAVOIE 

Les pays de Savoie constituent une région historique aux 
paysages variés, marqués par l'empreinte alpine, avec des basses 
terres et des massifs cristallins enneigés reliés par de grandes 
vallées. Ces paysages font l'objet d'une préservation particulière 
(parc national ou parcs 
naturels régionaux) face au 
développement urbain et 
touristiques des dernières 
années. Alors, chaussez-
vous bien pour une 
randonnée montagneuse 
dans ces paysages de 
rêve. 

 MARDI 14  
APRES-MIDI  

 

VISITE DE L’HOTEL DE VILLE DE VINCENNES  

Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de Ville 
illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle 
que constitua l’Hôtel de Ville de Paris au début de la Troisième 
République et le style Art déco, par les aménagements intérieurs 
remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 
30. 
Les meilleurs artisans et industriels de la période y ont participé. Le 
guide vous présentera le décor remarquable de ce monument 
historique avec les peintures marouflées de la salle des mariages et 
l’impressionnante coupole en béton armé translucide surplombant 
et illuminant l’escalier d’honneur. 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  25,00 €  -  NON ADHÉRENT : 30,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 12h 30    Mairie =  12h 31  Cité Parc = 12h 32 
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 42   Place JB Clément  = 12h 44   
                      Parking de la piscine  = 12 h 47   Pl.Hottinger  = 12 h 51 
QUINCY :      Mairie = 12 h 53   Marché = 12 h 55  Font.Cornaille  = 12 h 57 Bizet = 12 h 59 
BOUSSY :    Ctre Commer. = 13 h 01    Piscine = 13 h 03   -     
BRUNOY :   Talma = 13 h 08   -   

S.H.A.G.E.  
 (Société d'Histoire, d’Art, de Généalogie et d'Echange) 

www.shage77.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 2023 
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MERCREDI 15 : 14 H 30 DOCUMENTAIRES  
 
1/ CECILIA BARTOLI. Ce film, tourné à l’aube de ses 50 ans, retrace son 
extraordinaire parcours. Un hommage à l’une des plus grandes divas 
actuelles, nourri de témoignages des musiciens qui l’ont accompagnée, de 
Daniel Barenboim à Gustavo Dudamel en passant par Antonio Pappano, 
Martha Argerich ou encore Philippe Jaroussky. Cecilia Bartoli comme on ne 
l’a encore jamais entendue… 
 

2/ COUPLES ROYAUX, LA NOUVELLE GENERATION. À travers les 
portraits de trois couples royaux emblématiques, ce documentaire retrace 
les évolutions de la monarchie, et observe les stratégies mises en œuvre par ses représentants actuels pour la 
pérenniser. 
  

JEUDI 23 : APRES-MIDI VISITE DE LA CITE 
EPISCOPALE – MUSEE BOSSUET 

A Meaux, la Cité épiscopale constitue un ensemble 
architecturale unique en Ile-de-France. Son très bon état 
de conservation permet d’admirer les nombreux styles 
qui s’y côtoient. De la cathédrale Saint-Etienne au Palais 
des Evêques, aujourd’hui Musée des Beaux Arts, en 
passant par les remparts gallo-romains et le jardin 
Bossuet, l’occasion vous est donnée de voyager à 
travers le temps de l’Histoire.  

Le musée abrite une riche collection de peintures et de 
sculptures ainsi que des objets de l’histoire locale. Le 
souvenir de Bossuet, orateur et théologien du XVIIe 
siècle est évoqué.  

 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  34,00 €  -  NON ADHÉRENT : 39,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 12h 00    Mairie =  12h 01  Cité Parc = 12h 02 
COMBS :       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   Piscine = 12 h 33   -     
BRUNOY :     Talma = 12 h 38   -   

 

VENDREDI 24 : DOCUMENTAIRE 14H30  

  
LES FRERES CHAMPOLLION : DANS LE SECRET DES 

HIEROGLYPHES 

 les hiéroglyphes égyptiens, résolvant l’une des plus 
grandes énigmes de l’histoire de l’humanité. Retour sur 

une épopée scientifique que Champollion n’aurait jamais 
pu mener à bien sans l’aide de son frère aîné. 

 

 
Danses et Musiques 

Traditionnelles de France 
« L’ÉCHO DES PROVINCES » 

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

Répétitions les lundis 6, 13,20 et 27  
  de 20h30 à 22h00 

Au gymnase Jacques Cartier  

 

 

 

 

 

 

En complément des jours retenus pour une activité (Vidéo, permanence généalogique, écoute musicale, 

etc), nous vous accueillerons désormais les lundis, mercredis et vendredis de 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 ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prix comprennent : transport en autocar, les entrées, rémunération du 

conférencier. Assurance pendant le trajet en autocar. Hors transport, votre 

assurance personnelle.  

 

 

 

 
 

 

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

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. 

 JEUDI 23  : CITE EPISCOPALE + MUSEE BOSSUET  

Prix adhérent : 34 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 39  €  x … pers  = ……….. 

Je vais prendre le car à l’arrêt……………………    Heure………………… 

 

 MARDI 14   : HOTEL DE VILLE DE VINCENNES 

Prix adhérent : 25 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 30 €  x … pers  = ……….. 

Je vais prendre le car à l’arrêt……………………    Heure………………… 
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