
                                        BULLETIN n°2 Saison 2017 – 2018

 Vous avez répondu très nombreux aux propositions de la SHHA du début de la saison 2017/2018.
Nous espérons avoir le plaisir de partager encore, avec un grand nombre d’entre vous, les activités 
présentées dans ce deuxième bulletin. 
                     Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent 

             DE JOYEUSES FETES ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018

 ¤   Notre prochain rendez-vous : 
       Assemblée générale : jeudi 11 janvier au FORUM du Casino à 17 heures, suivie   

         de la traditionnelle galette des Rois au salon-bar.

 En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanences et de conférences, au
Park Hôtel les mardis 2 janvier et 27 février.
            

¤¤   NOS AUTRES RENDEZ-VOUS
¤ Reprise de la permanence du Park Hôtel, salle 222 de 15h à 17h le mardi 9 janvier
                                                                       
¤  Les conférences, au Park Hôtel à 17h30, entrée libre

-  Mardi 16 janvier: « 1917, l’histoire se remet en marche »
                                 Par Alain DEPIEDS, responsable de l’Université du Temps Disponible

      -    Mardi  23 janvier : « Adolphe THIERS » 
                                              Par Daniel MOURAUX, sociétaire de la SHHA

-  Mardi 30 janvier : « La Californie, terre promise ou paradis perdu »
                                    Par Bernadette ROBILLOT, sociétaire de la SHHA

- Mardi 20 février : « Les femmes dans le monde étrusque »
                                  Par Claire JONCHERAY de l’Académie du Var

                                                         
- Mardi 20 mars : « Le sabordage de la flotte à Toulon »

                                   Par René GHIGLIONE

- Mardi 27 mars : « Le séjour de la reine Victoria à Hyères en 1892 »
                              Par Pierre AVRIAL, animateur de l’architecture et du patrimoine

¤ La sortie de proximité :
COLLOBRIERES : Jeudi 22 mars, avec covoiturage et pique-nique
                                (une autre information sera donnée) 



¤ Les sorties de découverte du patrimoine :

MARSEILLE : samedi13 janvier – Départ 7h30
10h15 : Le Mucem, le fort Saint-Jean avec audioguides 
12h : Repas au restaurant «Café Borély»
14h15h : Le château Borely et son parc

BRIGNOLES et CORRENS : samedi 10 février - Départ 8h30
 10h : Visite guidée de Brignoles
 12h : Repas au restaurant de l’hôtel IBIS à Brignoles
 14h30 : Visite guidée de Correns
 
MENTON : samedi 17 mars – Départ 7h15
10h : Musée Cocteau
12h : Repas au Saint-Yves, dans le village de Sainte-Agnès
14h : Visite du plus haut village littoral d’Europe Sainte-Agnès, le fort (ligne Maginot)
  

¤¤ Le voyage culturel annuel :  LA POLOGNE  du 8  au 15 mai 
Les  participants  à  ce  voyage  devront  acquitter  un  troisième  versement de  450€ par
personne, avant le 8 février.
¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA :

926 – Revue de l’Académie du VAR 2016
           927 – Provence Historique : châteaux et résidences aristocratiques en Provence du
                                                          XVIème au XXème siècle
           928 – Histoire Générale de l’Enseignement et de l’Education en France (4 volumes)
                     Don de Régine SENASSON

¤¤ 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
- 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)
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