BULLETIN n°2 Saison 2016/2017

(Pas de permanences les mardis 20 et 27 décembre)
L’année 2016 se termine, nous vous remercions pour votre collaboration et votre fidèle
participation aux différentes activités proposées.
Tous les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent :

De JOYEUSES FÊTES - BONNE et HEUREUSE ANNEE 2017.

¤ Notre premier rendez-vous :
Le jeudi 5 janvier, pour notre Assemblée Générale, au Forum du Casino à partir de 17 heures. (La
convocation est jointe à votre bulletin).
- Nous vous attendons nombreux pour partager, à l’issue de la réunion, la traditionnelle
GALETTE des ROIS, dans le salon-bar du Forum.

¤¤ NOS AUTRES RENDEZ-VOUS :
¤ Les conférences, les troisième et quatrième mardis du mois au Park-Hôtel à 17h30 :
Mardi 17 janvier: «Aux origines de la Révolution russe » par Louis BEROUD
Mardi 24 janvier : « Présentation du futur Musée » par Martine SCIALLANO
Mardi 21 février : « L’affaire Bolo » par René GHIGLIONE
Mardi 28 février : «Jean de Léry, premier ethnologue de l’humanité » par Lucien
PROVENCAL
Mardi 21 mars : « La grande Grèce » par Jacqueline VIAL-MIR
Mardi 28 mars : «Le baron Haussman » par Daniel MOURAUX
¤ Les sorties de découverte du patrimoine :
Fréjus : 14 janvier - 2000 ans d’histoire, site romain et musée archéologique - départ 8h
Aix : 4 février - la vieille ville et l’oppidum d’Entremont - départ 7h45
Gémenos : 18 mars - parc et abbaye de St-Pons - départ 7h45
Les inscriptions aux sorties sont accompagnées d’une remise de chèque et ne se font qu’à partir
du mardi qui suit la précédente.
¤ La sortie de proximité :
Notre-Dame des Anges : le 31 mars, avec covoiturage, cette sortie n’est pas encore
finalisée, une autre information sera diffusée.

¤¤ Modifications au sein du Conseil d’Administration :
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration réuni le 10 novembre 2016, a élu
deux nouveaux membres : Janie Switjaski et Madeleine Maudhuit en remplacement de
Bernard Vial et de Mireille Frey. Régine Senasson a été ensuite désignée aux fonctions de
secrétaire de l’association.

¤¤ Le voyage culturel annuel :
Le MONTENEGRO (du 29 avril au 6 mai)
Petit pays aux nombreux sites historiques et naturels classés UNESCO.
Un seul hôtel 4 étoiles, situé à Bijela à l’entrée des Bouches de Kotor. Escapade à DUBROVNIK
Reste à régler : 300€ avant le 28 février et le solde (à préciser) avant le 28 mars

¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA :
(Boîte blanche) M : Le Petit Carême (éditions 1830) - Jean-Baptiste MASSILLON
911 : Basilique Ste-Marie-Madeleine et Couvent Royal - Michel MONCAULT
912 : La Grande Guerre des hyèrois
- Yannis SANCHEZ
916 : De Pierrefeu au Champ d’Honneur 1914-1918 - André BOUISSON
917 : Les actes du colloque « Autour d’Alexis Godillot »

¤¤ Les actions de la SHHA :
¤ Aide aux chercheurs, mise à disposition :
du fonds documentaire de la SHHA, documents à consulter à la permanence.
d’une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages dont la liste est publiée sur le site :
as-lashha.com (acquisition de nouveaux livres et plusieurs dons).
¤ Publications :
- Les actes du colloque « AUTOUR D’ALEXIS GODILLOT » ouvrage numéro 917 peut
être emprunté à la bibliothèque de la SHHA.
- Le livre « MONUMENTS D’HYERES ET D’AILLEURS » de Daniel MOURAUX est
disponible à la permanence de la SHHA.

¤¤ Commémoration de la guerre 1914-1918
La SHHA est toujours partenaire du Comité local de la Commémoration.

La plus ancienne des armoiries de la ville d’Hyères (XIVème siècle)

Renseignements pratiques
Permanences les mardis de 15h à17h au Park-Hôtel (salle 222) tél : 04 94 00 78 80
Et le jeudi matin sur rendez-vous
La cotisation annuelle est fixée à 20€, 30€ pour un couple et 5€ pour un étudiant.
Site de la SHHA – http://www.as-lashha.com
Adresse mail siège social : hubert.francois54@orange.fr
Inscriptions aux sorties (validées par la remise d’un chèque de 55€) par :
Internet à la boîte courriel SHHA : shha83400@orange.fr
Par courrier à la boîte postale : SHHA BP 510 - 83409 HYERES CEDEX
A la permanence du mardi

