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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 au sein 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 signalezle nous pour que nous procédions à un envoi postal.

Réunion des adhérents et des
sympatisants samedi 9 Octobre 2021
15h salle 401
centre Anne de Beaujeu
Traditionnellement nous clôturons notre exercice au 31 décembre de chaque
année 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 une "réunion d'adhérents"
élargie le
samedi 9 octobre prochain à 15h. salle 401, centre Anne Beaujeu.
Son coté informel doit nous permettre de présenter la Société, d'évoquer tous
les sujets concernant la SHAG, vos questionnements, nos questionnements,
nos projets.

Compte-rendu du forum
des Associations au Port
aux Bois

Samedi 4 Septembre
2021
Nous avons été présents à cette
manifestation qui nous a permis de
nous faire connaitre auprès de
nouveaux giennois désireux d'en
savoir plus long sur leur nouvelle
ville : de futurs adhérents en
perspective !

Notre local dans l'Hotel de ville
Les travaux vont démarrer en octobre mais ne concerneront pas notre local.
En revanche nous occupions une partie de grenier pour stocker nos ouvrages
; il nous est enlevé et la mairie doit nous proposer un autre lieu à proximité.

Journées du Patrimoine
les 18 et 19 septembre 2021
La SHAG organise à Gien sous l'égide de la
Communauté des Communes Giennoises des
visites de sites exceptionnellement accessibles
à ces dates. Il s'agit de cinq lieux : deux
domiciles privés rue du Bordeau, deux caves en
contrebas du chateau, place Leclerc et au bas de
l'escalier des Degrés, la chapelle de l'hôpital,
méconnue mais pourtant représentative de la
reconstruction d'après guerre.
Les dépliants établis par la Com-com sont
disponibles au local de la SHAG.
Choisissez vos lieux et inscrivez vous en
cliquant ici

Journée du Patrimoine de Pays et
des Moulins :J.P.P.M.
Initialement prévue au mois de juin, cette

journée conviviale de découverte d'un petit
patrimoine a été déplacée au 2 octobre
2021. Elle est organisée par Antoine
Estienne.
Cliquez ici pour découvrir les 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.

Si le voyage traditionnel de septembre
n'a pas lieu et est reporté au printemps
prochain nous pensons réaliser avant la
fin de l'année une journée d'exploration
d'un patrimoine proche

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

S.H.A.G.
Le Président
Eric Chevert
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