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 MAI 2022
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 3, LUNDI 9 et VENDREDI 20
JEUDI 5
ECOUTES MUSICALES
CONSACREES A
BEETHOVEN J.M. FAHY
14 H 30 – 16 H 30
(Dernière séance)

Kyrie, Sanctus et Benedictus de la Missa solemnis op.122 (1822),
Trois Bagatelles pour piano op.126 (1824) : n°1 en SolM et n°2 en
Solm (3mn) et n°3 en MibM (2mn50), Symphonie n°9 en Rém, op.125
(1824),

MARDI 10 : JOURNEE
VISITE CHATEAU DE MAINTENON ET FERME DU COLOMBIER
(EURE et LOIR)
Menu :
10h30 : visite guidée de la ferme du Colombier
Apéritif
par les propriétaires. Découvrez l’histoire de
Salade de mâche et
cette ferme et à travers elle l’évolution des
rondelles
de Morteau
pratiques agricoles.
Curry
d’agneau
et riz
12h00 : Déjeuner à la ferme du colombier.
Brie
aux
noix
et
14h30 : Visite du château de Maintenon et
salade
jardins de la demeure de Madame de Maintenon,
Charlotte à la poire et
dernière épouse du Roi Soleil. L’histoire du
chocolat
château est riche. Les murs de ce château,
1/3 vin et café
admirablement bien restaurés et mis en valeur,
vous emmènent depuis le 13e siècle jusqu’au
20e avec, à chaque fois, la même volonté des propriétaires : rendre le domaine toujours plus beau et plus
attrayant.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 82,00 € - NON ADHÉRENT : 90,00 €

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

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 = 7h 17 Pl.Hottinger = 7h 21
Mairie = 7h 23 Marché = 7h 25 Font.Cornaille = 7h 27 Bizet = 7h 29
Ctre Commer. = 7h 31 Nérac = 7h 32 Piscine = 7h 33 Plaine = 7h 35 - BRUNOY : Talma = 7h 38 -

VENDREDI 13
14 H 30
DOCUMENTAIRE

IL ETAIT UNE
(durée : 1h33)

FOIS

NOTRE

PLANETE

Documentaire extraordinaire relatant l'histoire
de notre jeune/vieille planète bleue. De sa
chaotique naissance à son sombre avenir, tout
y est traité.

MERCREDI 18 : APRES-MIDI
VISITE DES VESTIGES DE L’EXPOSITION COLONIALE (VINCENNES)
ET PERMACULTURE AU JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
La visite propose un parcours dépaysant entre végétation luxuriante et
vestiges de l’exposition coloniale de 1907. Ce parc au charme indéniable
constitue un voyage au sein des traditions et des coutumes des anciennes
colonies françaises, notamment de l’Indochine à la Tunisie ou du Congo à
Madagascar.
Le jardin d’agronomie tropicale est un lieu de souvenirs mais aussi
d’émotions liées au lourd passé colonial de la France. L'objet de la visite
n'est pas de faire le procès du colonialisme, mais d’aborder les vestiges et
les expositions coloniales avec le recul et la neutralité historique de
rigueur.
En fin de balade, découverte du quotidien du jardin avec des fruits et légumes élevés biologiquement par
permaculture et ouverts à la vente !
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 32,00 € - NON ADHÉRENT : 37,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :

Gué de ville = 12h 30 Mairie = 12h 31 Cité Parc = 12h 32
Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 42 Place JB Clément = 12h 44
Parking de la piscine = 12h 47 Pl.Hottinger = 12h 51
Mairie = 12h 53 Marché = 12h 55 Font.Cornaille = 12h 57 Bizet = 12h 59
Ctre Commer. = 13h 01 Nérac = 13h 02 Piscine = 13h 03 Plaine = 13h 05 - BRUNOY : Talma = 13h 08 -

MERCREDI 25 : 14 H 30 DOCUMENTAIRES
1/ COMMENT LE CHAT A CONQUIS LE MONDE (durée : 51 mn)
D’où viennent les chats domestiques ? Au fil des dernières découvertes
scientifiques, la passionnante épopée d’un petit félin qui a conquis le
monde, mais qui se révèle aussi être un impitoyable tueur en série. Malin,
celui-ci a même conçu des miaulements pour communiquer avec l’espèce
humaine. Et comme le chien, il éprouve de l’attachement pour son maître,
ce qui le rend encore plus précieux.
2/ POLICE SCIENTIFIQUE, LES DERNIERES METHODES (durée : 52 mn)
Quand le pollen et les larves d’insectes permettent de résoudre des
affaires criminelles, voire des énigmes de l’histoire... Ce documentaire fait
le point sur les fascinantes ressources de la science pour les enquêteurs.
Dernières prouesses. Utilisé à partir des années 1980, le test ADN
constitue probablement la plus importante révolution dans l’histoire de la
criminologie. Nouvel allié incontournable des enquêtes judiciaires, il a
entraîné la création d’une véritable police scientifique et la mise au point
de nouvelles méthodes criminalistiques. Avec l’éclairage de chercheurs, ce documentaire offre un
panorama des dernières prouesses et promesses de la science pour percer les énigmes les plus tenaces.

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

Danses et Musiques Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »
Répétitions les lundis 2, 9,16 et 23
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 ............................................
 MARDI 10 : CHATEAU DE MAINTENON ET FERME DU COLOMBIER
Prix adhérent : 82 € x … pers. ❖ non-adhérent : 90 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 MERCREDI 18 : EXPOSITION COLONIALE ET JARDIN TROPICAL
Prix adhérent : 32 € x … pers. ❖ non-adhérent : 37 € 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.

