
 

 

                                           

 BULLETIN n°3 Saison 2016/2017    
 

                                           
         Après un hiver rigoureux et son cortège de maux, nous accueillons le printemps et 
des  jours meilleurs qui vont nous procurer d’agréables rencontres : un voyage au 
Montenegro, des sorties de découverte du patrimoine et de proximité, des conférences ; 
nous espérons vous y retrouver, en toute convivialité, toujours aussi nombreux et 
satisfaits. Nos activités s’arrêteront au mois de Juin et reprendront en Septembre, avec la 
participation de la SHHA au Forum des Associations et aux Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent de "Joyeuses Pâques" 

 

¤ Notre prochain rendez-vous :  

La sortie de découverte du patrimoine, le 22 Avril à AUPS 
 

¤¤ NOS AUTRES RENDEZ-VOUS : 

 
¤ Les conférences, les troisième et quatrième mardis du mois au Park-Hôtel à 17h30 : 
  -     Mardi 18 Avril : Pas de conférence  

- Mardi 25 Avril : « Deux mariages et une lune de miel : Marie LECZINSKA  
 par Joël THIBAULT au Théâtre DENIS (en raison de travaux au Park Hôtel) 

         -    Mardi 16 Mai : « Il y a cinquante ans : 1967, le Moyen-Orient marchait vers la Guerre               
des Six Jours » par François VIAL    
         -   Mardi 23 Mai :«Pierre MOULIS, vétérinaire, Maire d’Hyères » par Jean-Louis MARTEL  

 
¤ Les sorties de découverte du patrimoine : 
 -    AUPS : Samedi 22 Avril  -  Départ 8h 
*10h visite du musée de la Résistance * 12h Repas provençal *14h visite de la vieille ville -  
 -   LUBERON, CŒUR DE PROVENCE: Samedi 20 Mai   - Départ 8h 
*10h MERINDOL dominant la plaine de la Durance et gardant toujours le souvenir du massacre 
des vaudois.*12h  Repas *14h LOURMARIN et son château, village provençal entouré de vignes 
 et d’oliviers. 
¤ La sortie de proximité :  
Mercredi 7 Juin : l’ILE DES EMBIEZ avec covoiturage au départ d’Hyères, à quelques minutes 
en bateau du Brusc, découverte de l’Institut Océanographique (aquarium et musée). Une autre 
information sera donnée ultérieurement. Prévoir 13€ pour le bateau à l'inscription. 
 
**Visite de la Collégiale : 
Mardi 6 Juin  une visite guidée par Monsieur Pierre AVRIAL est offerte à la SHHA À 17h.(se faire 
inscrire) 
 



 

 

¤¤ 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 
 

Réunion préparatoire avant le départ : Mardi 25 Avril à 10h à l'Église Anglicane. 
               (Pas de permanence le Mardi 2 Mai  au Park Hôtel) 
 
**PROJET: Un projet voyage en Auvergne est à l'étude du 22 au 25 Septembre 2017 sur la 
base de 30 personnes; le prix serait de 450€. Les personnes intéressées peuvent demander 
une préinscription. 
                 

 
¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA : 
 918- Serge de Radonège - Au miroir de l’âme russe - de Louis BEROUD 
 919- Aux origines de la Révolution Russe- de Louis BEROUD 
 920- Châteaux et Résidences aristocratiques en Provence au Moyen-Age  
                                              Provence Historique n°260 

 

¤¤ 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 : 
             - 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. 
                                                   

                          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.f 
Inscriptions aux sorties (validées par la remise d’un chèque de 55€) par : Internet à la boîte courriel 
SHHA : shha83400@orange.fPar courrier à la boîte postale : SHHA  BP 510 -  83409 HYERES CEDEX 
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