
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE  
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 4, LUNDI 10 et VENDREDI 21 

JEUDI 6 - ECOUTES MUSICALES (J.M. FAHY) 14 H 30 – 16 H 30 
                                                 Franz SCHUBERT  
- Marguerite au rouet (Lied)  
- Sonate pour piano en Sib majeur, D960 
- Le Roi des Aulnes (Lied)  
- Quintette en UT majeur avec deux violoncelles 

 

 
LUNDI 10 APRES-MIDI :  VISITE GUIDEE DU SENAT 

 
Construit en 1625 par Salomon de Brosse pour la Reine Marie de Médicis, 

le Palais du Luxembourg hébergea la famille royale avant d'être transformé 
en prison sous la Révolution. En 1800, Napoléon Bonaparte fait rectifier le 

bâtiment par l'architecte Chalgrin et en 1804, y installe les premiers 
sénateurs. Ils sont alors 80 et forment le "Sénat Conservateur" chargé 

d'approuver les décisions de l'empereur. En 1814 après la chute de celui-ci, 
le Sénat est remplacé par la "Chambre des pairs". Pendant la seconde 

Guerre Mondiale, le palais est occupé, puis libéré en 1944. C'est en 1958 
que le Général de Gaulle crée la Ve République : il rétablit le Sénat qui est 

celui que nous connaissons encore aujourd'hui.  

 
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  23,00 €  -  NON ADHÉRENT : 28,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
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  Nérac = 12 h 32   Piscine = 12 h 33   -     
EPINAY :        Plaine = 12 h 35   -    
BRUNOY :     Talma = 12 h 38   -   

 

MERCREDI 12  : 14 H 30   
DOCUMENTAIRE  

 

AUGUSTE 
ESCOFFIER : LA 

NAISSANCE DE LA 
GASTRONOMIE  

 

Durée : 1h30  

 

 
  

 
De la fabuleuse destinée du plus grand chef français, ou comment 

un jeune Provençal révolutionna l'art culinaire.   
Si la cuisine française rime aujourd'hui avec "excellence", c'est 

grâce au génie d'un homme : Auguste Escoffier.  
 

Au gré d'un aller-retour entre passé et présent, et grâce aux 
nombreuses images d'archives, scènes de fiction, et la participation 
de chefs comme Thierry Marx, ou Michel Roth ainsi que d'historiens 
et critiques gastronomiques, le film retrace avec brio l'histoire du "roi 
des cuisiniers". Savourez la chronique d'une conquête du monde 
gargantuesque... Par les voies inattendues de la gastronomie ! 

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 D’OCTOBRE 2022 
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JEUDI 20  APRES-MIDI :  VISITE DU MUSEE DE LA TOILE DE JOUY  

 
Au cœur de la Vallée de Bièvre, découvrez le 
ravissant musée de la Toile de Jouy situé à Jouy 
en Josas. Dans un cadre champêtre au château de 
l’Eglantine, le musée vous dévoile l’histoire 
passionnante de la toile de Jouy et de sa célèbre 
manufacture fondée par Oberkampf. L’occasion 
d’admirer les superbes collections textiles du musée composées de 
personnages en camaïeu, de motifs floraux ou encore de scènes 
mythologiques et historiques. 

 
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  33,00 €  -  NON ADHÉRENT : 38,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
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  Nérac = 12 h 32   Piscine = 12 h 33   -     
EPINAY :        Plaine = 12 h 35   -    
BRUNOY :     Talma = 12 h 38   -   

 

MERCREDI 26  : 14 H 30    
FILM  

 

« LA VACHE »  
de Mohamed Hamidi avec Fatah 

Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze  

Durée : 1h28 

 

 
 

Fatah, petit paysan Algérien n’a 
d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à 
Paris, au salon de l'Agriculture. 
Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa 
campagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de 
Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline 

d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure 
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. 
Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui. 

 

 
 

Danses et Musiques Traditionnelles de 
France 

« L’ÉCHO DES PROVINCES » 

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

Répétitions les lundis 3, 10, 17, 24 et 31  
  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, d’Art, de 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 20 : VISITE DU MUSEE DE LA TOILE DE JOUY  

Prix adhérent : 33 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 38  €  x … pers  = ……….. 

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

Date limite d’inscription : 17/10 

Date limite de désistement : 17/10 

 

 

 LUNDI 10    : VISITE DU SENAT (Présentation de la Carte d’identité)  

Prix adhérent : 23 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 28 €  x … pers  = ……….. 

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

Date limite d’inscription : 5/10 

Date limite de désistement : 5/10  
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