
 

 

BULLETIN n°1 Saison 2017/2018    
 

  Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux pour participer 
à toutes nos activités, dans la convivialité habituelle présente dans notre association.  

Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent 

 « une bonne rentrée associative ». 

 ¤     Notre prochain rendez-vous :  
                         A l’Espace 3000 : Forum des Associations les 9 et 10 septembre, stand n°115 

¤¤   NOS AUTRES RENDEZ-VOUS : 

  ¤ Les  expositions 

      Journées du patrimoine européen 
Associée, la SHHA propose une exposition « l’Ecole au fil du temps, de l’Antiquité à 
nos jours… » 

- Les 16 et 17 septembre à l’école Anatole France 
- Du 18 au 30 septembre dans la galerie du Park Hôtel 

 
 Commémorations guerre 1914/1918 

- L’exposition 2017 (11 novembre – 16 décembre) proposée par le Comité de 
Coordination au Forum du Casino, comprendra deux volets : une exposition itinérante 
« De boue et de larmes » d’une part et d’autre part une exposition sur «  les monuments 
aux morts » présentée en partenariat avec la SHHA, à partir des recherches de notre 
sociétaire Daniel MOURAUX. 

¤ Les conférences, les troisième et quatrième mardis du mois au Park-Hôtel à 17h30  

-  Mardi 26 septembre : « Les traditions populaires polonaises » Par Daniel URBAN,            
                                             Président de l’Association Amicale Franco-Polonaise du VAR. 

 

-  Mardi  17 octobre : « Toulon dans l’objectif, un siècle de photographies » 
                                                       par Bernard CROS, de l’Académie du Var 
 

- Mardi 24 octobre : « Le trésor de Vix » 
                                   par Jean-Pierre ORCIER de l’Association ALPHA de La Londe 
 

- Mardi 21 novembre : «  Histoire des colporteurs de savoir »  
                                                          par Monique BROUSSAIS de l’Académie du Var 
 

- Mardi 28 novembre : « Limites occidentales de l’expansion grecque  en Méditerranée, 
                                    (-7ème – 5ème siècles avant Jésus Christ) »  par Jacqueline VIAL-MIR) 



 

 

 

¤ Les sorties de découverte du patrimoine : 
 
 -    CANNES : Samedi 21 octobre – départ 7h45 
*10h : la vieille ville * 12h Repas  *après-midi, l’île Saint-Honorat (visite libre) – 
  
 -   PONTEVES / ENTRECASTEAUX : Samedi 18 novembre - Départ 7h45 
*10h : Visite guidée du village de Pontevès. *12h  Repas au Rouge-Gorge 
*14h30 : Visite guidée d’Entrecasteaux 

 

¤ La sortie de proximité : 

   

- LE  MONT FARON : Jeudi 7 décembre – avec covoiturage et pique-nique 
A 10h visite guidée du Mémorial récemment rénové – une autre information suivra 
 

¤¤ Le voyage culturel annuel : LA POLOGNE  du 8  au 15 mai 2018 

VARSOVIE, et la MAZOVIE – CRACOVIE, la petite POLOGNE et les 
TATRAS (vols sur lignes régulières - deux hôtels) un autre document suivra. 
 

 ¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA : 
 922- Penjab de Eric DESCHOST 
 923- Ma petite école dans la colline  de Jean-Paul BROUSSAIS 
 924- Le cahier rouge du maquis – lieutenant Vallier - et l’Homme Boussole (livre 
biface de Claude et Jean-Michel SIVIRINE) 

¤¤ 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). 

- grandes collections des revues : - ARCHEOLOGIA - L’ HISTOIRE - SOUVENIR 
NAPOLÉONIEN 

¤ Publications : 
                        - Le livre «  MONUMENTS D’HYERES ET D’AILLEURS » de Daniel MOURAUX 
est disponible à la permanence de la SHHA. 
  
                                                        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€) ou par INTERNET suivies 
 de l’envoi immédiat d’un chèque à la boîte postale   -   SHHA BP 510 – 83409 HYERES  Cedex 
  

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

http://www.as-lashha.com/
mailto:hubert.francois54@orange.fr


 

 

 

 
 


