
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

JEUDI 2 
ECOUTES MUSICALES  

Félix Mendelssohn  

J.M. FAHY 14 H 30 – 16 H 30 
 

 
Marche nuptiale, extraite du Songe d’une 
nuit d’été. Concerto pour violon et 
orchestre n°2. Psaume 114 « Quand 
Israël sortit d’Egypte », pour chœur à huit 
voix et orchestre. Quatre histoires sans 
paroles n° 6, n°21 et n° 34, pour piano. 
Symphonie pour cordes n°9.  

 

 
JEUDI 9 : APRES-MIDI  

VISITE MANUFACTURE DE SEVRES  
 
Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres affirme sa 
vocation à la fois patrimoniale et expérimentale. 
La Manufacture est un laboratoire unique, vivant et un 
acteur important de la scène artistique, du design et 
des arts décoratifs. Elle puise sa force dans 
l’excellence des 120 céramistes qui y exercent et 
maîtrisent une trentaine de métiers mais aussi dans 
celle de ses matériaux (pâtes, couleurs, émaux...) 
fabriqués in situ selon des techniques anciennes 
préservées.  

 

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

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  = 12h 17   Pl.Hottinger  = 12h 21 
QUINCY :      Mairie = 12h 23   Marché = 12h 25  Font.Cornaille  = 12h 27 Bizet = 12h 29 
BOUSSY :     Ctre Commer. = 12h 31   Piscine = 12h 33   -     
BRUNOY :     Talma = 12h 38   -   

 

 

MERCREDI 15   
14 H 30 

DOCUMENTAIRE 

 

 
STALINE LE TYRAN ROUGE (durée : 1H 20) 
 
Le 9 mars 1953, Staline est 
enterré à Moscou devant un 
million de personnes. Des 
obsèques dignes d'un 
véritable demi-dieu. Ultime 
paradoxe pour celui qui est 
aujourd'hui considéré 
comme l'un des plus 
terribles criminels de 
l'histoire du XXè siècle.  

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 MARS 2023 

 

 
 

mailto:shage@orange.fr


MERCREDI 22 : 14 H 30 CONFERENCE  
(Danièle Serre) 
LES FACADES  

 
Les façades des immeubles sont le reflet des époques. A Paris 
comme ailleurs. 
Venez faire un voyage dans le temps, du Moyen-âge à nos jours, pour 
découvrir différents styles, mieux comprendre les diverses 
influences et ainsi admirer à leur juste valeur ces créations 
architecturales qui nous enchantent ou nous interrogent parfois. 

JEUDI 23   : APRES-MIDI VISITE DU CHATEAU DE 
GROSBOIS ET MUSEE DU TROT 

 
Le château de Grosbois est inscrit depuis 1933 sur la liste des Monuments 
historiques. Entièrement meublé, il a conservé une grande partie de 
l’héritage de l’époque de l’Empire Napoléonien. Le décor originel de la salle 
à manger, constitué de fresques d’Abraham Bosse, l’un des meilleurs 
graveurs français de l’époque, est toujours présent.  
À découvrir également sur place en visite libre  : le musée du trot. 
Récemment rénové, il propose de découvrir un panorama de l’histoire des 
courses attelées, des Olympiades à nos jours. Il s’agit du plus important 
musée d’Europe consacré au trot par sa taille et ses collections. Photographies, projections, peintures et gravures y sont 
présentées dans un espace de 600m². 

 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT :  28,00 €  -  NON ADHÉRENT : 33,00 € 

 Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 13h 00    Mairie =  13h 01  Cité Parc = 13h 02 
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 13h 12   Place JB Clément  = 13h 14   
                       Parking de la piscine  = 13h 17   Pl.Hottinger  = 13h 21 
QUINCY :      Mairie = 13h 23   Marché = 13h 25  Font.Cornaille  = 13h 27 Bizet = 13h 29 
BOUSSY :     Ctre Commer. = 13h 31   Piscine = 13h 33   -     
BRUNOY :     Talma = 13h 38   -   

 
 

MERCREDI 29 : DOCUMENTAIRES 14H30   

1/ALAIN DELON : L’OMBRE AU TABLEAU (durée : 58 mn) 

Pourquoi Alain Delon, star mondiale hors catégorie, a-t-il choisi, il y a près 
d'un demi-siècle, de se figer dans un rôle, le sien, aussi spectaculaire à la ville 
qu'oubliable à l'écran ? À cette question frontale, ce nouveau portrait de la 
collection "L'ombre au tableau" répond par le mystère, maintes fois évoqué, 
d'une personnalité à jamais duelle. 

2/ RETOUR DES LOUPS A YELLOWSTONE (durée : 52 mn) 

Documentaire Arte sur la réintroduction des loups dans le parc National du 
Yellow Stone aux Etats-Unis 

 

 

 
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   : LE CHATEAU DE GROSBOIS ET MUSEE DU TROT   

Prix adhérent : 28 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 33 €  x … pers  = ……….. 

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

 

 JEUDI 9  : LA MANUFACTURE DE SEVRES   

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

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