
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE  
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 6, LUNDI 12 et VENDREDI 16 

JEUDI 8 - ECOUTES MUSICALES (J.M. FAHY) 14 H 30 – 16 H 30 
                                                 Franz SCHUBERT  
- Introduction à la  musique de F. SCHUBERT 
- Six moments musicaux D.780 
- Symphonie n° 8 « inachevée 
 

MERCREDI 14 – DOCUMENTAIRE 14 H 30  
MOLIERE ET LE JEUNE ROI (DUREE : 1H31) 

Entremêlant extraits réjouissants de ses pièces – dont l’ébouriffant Bourgeois 
gentilhomme de Valérie Lesort et Christian Hecq à la Comédie-Française – et 
éclairages passionnés de metteurs en scène ou d’historiens, Priscilla Pizzato  
raconte un génie du théâtre à la fois libre et stratège, dévoué à Louis XIV et radical 
dans son écriture.  

Source inépuisable d'inspiration et d'admiration depuis près de quatre siècles, ce 
maître de l’autodérision recourait au rire pour ouvrir l’esprit et s’employait à tancer 
l’humanité pour la faire grandir. Revisitant son œuvre avec bonheur, ce 
documentaire invite à la (re)voir ou la (re)lire. 

 

 
JEUDI 22 : JOURNEE  

MUSEE CAMILLE CLAUDEL 
A NOGENT S/SEINE ET 

CHATEAU  
DE LA MOTTE TILLY  

 
Progamme :  

Matin : visite guidée du 
Musée Camille Claudel  

Déjeuner à l’auberge du Cygne de la Croix  
Après-midi : visite du Château de la Motte Tillly, une villégiature d’été du XVIIIe siècle 

entièrement meublée. La demeure est environnée d’un parc de 60 ha et d’un domaine de 1080 ha 

 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  75,00 €  -  NON ADHÉRENT : 83,00 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 8h 00    Mairie = 8h 01  Cité Parc = 8h 02 
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 8h 12   Place JB Clément  = 8h 14  Parking de la piscine  = 8h 17    
                       Pl.Hottinger  = 8h 21 
QUINCY :      Mairie = 8h 23   Marché = 8h 25  Font.Cornaille  = 8h 27 Bizet = 8h 29 
BOUSSY :     Ctre Commer. = 8h 31  Nérac = 8h 32   Piscine =  8h 33   -     
EPINAY :        Plaine = 8h 35   -    
BRUNOY :     Talma = 8h 38   -   

 

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 SEPTEMBRE 2022 

 

 
 

Menu : 

Kir 

Flan scandinave et sa 

petite salade 

Suprême de poularde 

Feuillantine au chocolat 

et sa crème anglaise 

Eau – vin 

mailto:shage@orange.fr


LUNDI 26  : 14 H 30   
DOCUMENTAIRES  

1/ MYSTERES DU BUSTE DE NEFERTITI (51 mn) 
Véritable enquête policière tant dans ses méthodes 
d’investigations que dans sa dramaturgie ou dans sa forme, 
ce nouveau rendez-vous vous permettra de percer les 
mystères de Néfertiti. Depuis sa découverte en 1912, la beauté 
du buste Néfertiti entre dans la légende et suscite toujours 
mille interrogations. Qui est Néfertiti ? D’où vient-elle ? Quelle 
est son histoire ? Dans quelles circonstances son buste a-t-il 
été découvert ?  

 
2/ GRECE. LES PETITES SŒURS DE LA TERRE  (52 mn) 

Érigé au XVIe siècle sur le mont Ossa, dans le nord de la Grèce, un 
monastère en ruine a été redécouvert par une poignée de 
religieuses, qui l'ont patiemment rénové. Aujourd'hui, une 
vingtaine de soeurs orthodoxes, originaires de treize pays, y 
gèrent une exploitation agricole 
florissante. Régulièrement, des 
jeunes femmes viennent leur 
prêter main-forte. Après un 
premier stage, Catherine, une 
jeune Américaine, effectue 
maintenant son noviciat au 
couvent. Elle n'a pas encore pris 
de décision, mais espère que ce 
temps passé auprès des soeurs l'aidera à trouver sa voie. 
 

 

 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

De 10h à 18h 
 

Nous y serons ; venez nous rendre visite .. 
 
 

 

 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

A PARTIR DE 14 H 
ASSEMBLEE GENERALE  

 
 
 
 

 
Danses et Musiques Traditionnelles 

de France 

« L’ÉCHO DES PROVINCES » 

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

Répétitions les lundis 5, 12, 19, et 26  
  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. 

  

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

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

Date limite d’inscription :  

Date limite de désistement :  

 

 

 JEUDI 22   : MUSEE CAMILLE CLAUDEL ET CHATEAU DE LA MOTTE 

TILLY  

Prix adhérent : 75 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 83 €  x … pers  = ……….. 

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

Date limite d’inscription : 15/09 

Date limite de désistement : 15/09  
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