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Attention, cette lettre d'information destinée aux adhérents ou anciens
adhérents est exclusivement envoyée par mail. Si vous pensez qu'une de vos
connaissances de la Société n'a pas l'opportunité de consulter des mails ou
n'a pas d'accès à Internet, faites lui passer ce document ou signalez-le nous
pour que nous procédions à un envoi postal.

Allons nous déménager ?
Un article du JdG en date du 1er avril consacré à la rénovation de l'ancien
Hotel de ville pouvait faire craindre que les locaux de la SHAG ne soient
menaçés. En fait notre Société dispose de deux lieux : au rez-de -chaussée, à
coté de la grande salle que chacun connaît et dans le grenier de l'aile droite
utilisé comme réserve et stockage de nos publications. Le premier sera
simplement "toiletté" en fin d'année mais conservé par l'Association. En
revanche, le sort du deuxième n'est pas déterminé et la Mairie nous demande
de le vider pour rénovation en octobre. Nous aurons besoin de bras pour
cette tache en septembre, car le contenu sera "temporairement" stocké dans
le local du rez-de-chaussée.

Proposez votre aide en cliquant sur ce bouton

L'histoire de Gien par les QRCodes
Le site internet de la SHAG contient désormais des fiches synthétiques
consacrées au patrimoine de la ville. 24 d'entre elles constituent des points
d'entrée dits "points patrimoniaux" qui comportent un accès par QRCodes à
destination des visiteurs, touristes en particulier. S'y ajoutent actuellement
plus de 40 textes complémentaires qui sont associés en ligne telle que
personnages, données historiques et techniques plus approfondies.
Ces images à photographier à l'aide d'un téléphone sont destinées à terme à
être apposées à proximité de l'objet décrit. Pour l'instant elles sont
regroupées sur un dépliant disponible à l'Office de Tourisme, à la Maison de
la Presse et au Journal de Gien. Il est également téléchargeable sur notre site.

Accéder aux points patrimoniaux

Qu'est-ce qu'un QRCode ?
C'est une image normalisée qui contient des données, en particulier l'adresse
d'une page Internet. Les téléphones récents et ceux équipés d'un logiciel
adapté une fois en mode photo et par simple visée de l'image permettront
d'accéder directement à cette page.

Essayez avec l'image ci-dessus.

Expo au chateau
Jusqu'au 19 septembre se tient au Chateau une
exposition consacrée aux redécouvertes
archéologique et aux fouilles récentes. La
conférence du 2 Juillet par Mélinda Bizri n'a pu se
tenir, celle du 18 septembre assurée par le
Service d'Archéologie préventive du Loiret est
maintenue.
Nous avons un contact avec Mélinda pour

envisager une conférence au dernier trimestre.

Accédez au site du Chateau

Forum des Associations
Port aux Bois 14h-19h
Samedi 4 Septembre
2021
La Communauté des Communes
Giennoises organise à nouveau cette
année une journée de présentation
de ses Associations. 82 d'entre elles
seront présentes et pour la première
fois regroupées par "pôle".La SHAG
sera présente à l'entrée, dans le
"pôle culture" : entre GienGénéalogie et Gien-Photo -Club.
Retrouvez-nous nombreux sur le
stand.

Les Journées du Patrimoine 2021
samedi 18 et dimanche 19 septembre
Pour la première fois la Communauté des Communes Giennoises
souhaite célébrer les journées du Patrimoine de septembre prochain.
Elle a donc demandé aux Associations qui le souhaitaient d'organiser
des visites de lieux exceptionnels.
Pour sa part, la SHAG a identifié 6 lieux dans Gien qui apparaitront
bientôt sur son site Internet.
La Communauté des Communes doit communiquer dans le mois qui
vient.
Pour chaque visite les conditions d'assurance nous imposent la
présence d'un membre de la Société car nous ne pouvons pas laisser
seul le propriétaire des lieux.
Nous faisons donc appel à vous pour cette présence. Merci de nous
signaler votre disponibilité. Nous reprendrons contact avec vous dès
que les lieux et heures seront diffusés

Le voyage traditionnel de septembre
n'aura pas lieu; il est reporté au
printemps prochain (plus d'infos à
venir...)

La journée du Patrimoine de Pays
et des Moulins organisée par
Antoine Estienne (qui avait dû

être annulée en juin) est reportée
au 2 Octobre 2021
JPPM

Le patrimoine de pays, qu’est-ce que c’est?
Le patrimoine de pays n’a pas de vrai nom : « petit patrimoine », «
patrimoine de proximité » « du quotidien », ou encore « patrimoine
vernaculaire ». Il souffre d’un grand handicap : être mal connu, conséquence
d’une histoire, en France, plus nationale que locale. Mal connu et donc
méconnu, et par conséquent souvent négligé alors qu’il devrait être un objet
de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser et surtout
quelque chose de partagé. Un patrimoine « partagé » pour le passé dont il
témoigne mais aussi pour le devenir des territoires.

Réunion des adhérents en Octobre 2021
Traditionnellement nous clôturons notre exercice au 31 décembre et
l'assemblée générale se tient en janvier...Cette AG ne s'est pas tenue en
2021, pandémie oblige ! Nous la tiendrons donc en janvier 2022 sur deux
années.
Néanmoins, cette longue absence de contacts et l'arrêt quasi total de toute
activité extérieure nous conduit à vous proposer au local une "réunion
d'adhérents" le
samedi 9 octobre prochain à 15h.
Son coté informel doit nous permettre d'évoquer tous les sujets concernant la
SHAG, vos questionnements et nos questionnements ainsi que nos projets.
Nous confirmerons cette réunion par un courrier postal.

Avez vous pensé à votre adhésion ?
Exceptionnellement 5 € en 2021

Nouveau document dans notre
bibliothèque
Mémoire de master en histoire contemporaine

Surveiller l'autre dans le Giennois
de 1848 à 1914
Julien Franchina dans son introduction :
A partir de la bibliographie et des sources présentées, il
s’agit de montrer qu'il existe dans le Giennois de 1848 à
1914, un ensemble de surveillances implicites qui
conditionnent, régissent et hiérarchisent la vie de
l’arrondissement. Par le primat de la rumeur, les Giennois
se calomnient, se défendent et se fédèrent. Sous le
regard de tous, ils participent ainsi à l’élaboration d'un
ensemble de normes et d’habitudes qu’il convient de
souligner. Dans cette perspective, la naissance d’un
nouvel âge de l’opinion publique et l’affirmation de la
presse jouent un rôle déterminant. Que nous disent ces
rumeurs sur la société rurale de la seconde moitié du
XIXe siècle ? Comment un ouï-dire parvient-il à exprimer
une vérité refoulée ? En quoi l’opinion publique est

travaillée par les entrelacs de la rumeur ? Peut-on parler
d’interconnaissance à l’échelle d’un arrondissement ?

Voila, cette lettre est déjà fort longue et n'a pu traiter tous les sujets que
nous souhaitions évoquer. Une nouvelle lettre viendra en septembre enrichir
celle-çi !
Le Conseil d'Administration vous souhaite de bonnes vacances.
S.H.A.G.
Le Président
Eric Chevert
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