
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE  

MARDI 2, LUNDI 8 et VENDREDI 19 :  de 14 H 00 – 16 H 30 

MERCREDI 3 A 14 H 30 : VIDEO   
 

PECHE A HAUT RISQUE (durée : 51 mn) 
La pêche est considérée comme l’un des métiers les plus dangereux au monde. 
Pourtant certains marins-pêcheurs choisissent d’aller encore plus loin. Alors, 
qu’est-ce qui pousse ces hommes à braver la furie des océans et la violence 
du métier? L’appât du gain ? Le goût du risque ? L’espoir du gros coup ? Ou 
simplement l’amour de la mer ?  

 
CONDAMNES A REUSSIR (durée : 51 mn)  
Documentaire Arte sur l’apprentissage des coréens et la pression de la réussite ...  

 
 

 

ECOUTES MUSICALES CONSACREES A BEETHOVEN (Jean Michel   FAHY) 
JEUDI 4 : 3ème séance – 14 H 30 – 16 H 30  

 

• Symphonie n°3 en MibM, op.55 Eroïca (1804), 

• Sonate pour piano n°21 en UtM op.53 Waldstein ou Aurore (1804), 

• Triple concerto pour violon, violoncelle et piano en UtM op.56,(1804) 
  

 

MARDI 9  APRES-MIDI VISITE : EXPO NAPOLEON  
 

Autant admiré que controversé, Napoléon Bonaparte est un personnage complexe 
dont la vie oscille entre héroïsme et tragédie, victoire et défaite, avancées modernes 
et mesures régressives. A l’occasion du bicentenaire de sa mort, La Villette, La Rmn - 
Grand Palais et RERE / Adonis proposent une exposition spectaculaire, dressant le 
portrait juste et sans concession d’un personnage fascinant qui a façonné la France 
d’aujourd’hui.  
 

PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 50 € - NON ADHÉRENT : 55 € 

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 13h 00    Mairie =  13 h 01  Cité Parc = 13 h 02 
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 13 h 12   Place JB Clément  = 13 h 14   
                       Parking de la piscine  = 13h 17   Pl.Hottinger  = 13h 21 
QUINCY :      Mairie = 13h 23   Marché = 13 h 25  Font.Cornaille  = 13 h 27 Bizet = 13 h 29 
BOUSSY :     Ctre Commer. = 13h 31  Nérac = 13 h 32   Piscine = 13 h 33   -     
EPINAY :        Plaine = 13 h 35   -   BRUNOY :     Talma = 13 h 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) 

 

 

Programme 

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 

mailto:shage@orange.fr


 
MERCREDI 17 à 14 H 30 : CONFERENCE (Michel WALTON) 

 
L’ISLANDE 

"A la limite du cercle polaire, l'Islande est un pays fascinant façonné par les séismes, 
les éruptions et les fumerolles de ses nombreux volcans. Cette île de feu et de glace 
présente une nature intacte avec des paysages grandioses, des eaux cristallines et des 
étendues désertiques et lunaires. A découvrir." 

JEUDI 18  APRES-MIDI  : VISITE-CONFERENCE -   MUSEE de LA RESISTANCE 
NATIONALE  A CHAMPIGNY 

 

Le musée de la Résistance nationale présente l’histoire de la Résistance française, des 
origines à la Libération. La scénographie organisée de manière chrono-thématique, permet, 
grâce à des photos, des tracts, de nombreux objets et effets personnels de résistants, de 

comprendre les débuts de la Résistance, son unification, sa contribution à la libération du territoire et à la définition de 
la France d’après-guerre. 

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

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :  
MOISSY :      Gué de ville = 12 h 30    Mairie =  12 h 31  Cité Parc = 12 h 32 
COMBS :       Rue de la Grange aux Créneaux = 12 h 42   Place JB Clément  = 12 h 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  Nérac = 13 h 02   Piscine = 13 h 03   -     
EPINAY :        Plaine = 13 h 45   -   BRUNOY :     Talma = 13 h 08   -   

 

LUNDI 22  à 14 H 30 : VIDEO 
 

VERSAILLES, le PROPRE et le SALE (Durée : 51 mn) 
Le château de Versailles conserve l'image d'un palais sale, rempli d'immondices : des 
courtisans se soulageant dans les recoins des escaliers, un roi recevant sur sa chaise 
percée, et où chacun déverse son pot de chambre du haut de ses fenêtres. Pourtant dès 
la construction du château, Louis XIV a pensé aux commodités. Plusieurs latrines 
publiques ont été aménagées ainsi qu'un système hydraulique d'une grande modernité. 
Mais alors qu'en est-il de cette mauvaise réputation ?  

 

GALILEE et la NAISSANCE DE LA PHYSIQUE 
MODERNE (durée : 51 mn) 

 
En privilégiant l’expérimentation, l’astronome italien Galileo Galilei a révolutionné le 
monde de la science. Un éclairant documentaire-fiction.   
 
 

 

 

MERCREDI 24  à 14 H 30 – CAFE DES SAGES  
« UNE DICTEE POUR S’AMUSER »  

 
 

 

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

 
 Répétitions les lundis 8, 15, 22, 29   de 20h30 à 22h00 

Au gymnase Jacques Cartier  
 
 
 

 
 



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.  

 MARDI 9  : NAPOLEON   

Prix adhérent : 50 € x … pers.   ❖ non-adhérent : 55 €  x … pers  = ……….. 

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

 

 JEUDI 18  : MUSEE DE LA RESISTANCE  

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

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

 

   

   

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

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