SHHA: Société Hyéroise
Histoire et Archéologie
Siège social:
38, allée Albert de Saxe
83 400 Hyères
Tél Siège social: 04 94 38 45 40
Tél Park Hôtel: 04 94 00 78 80
(les mardis de 15 h à 17 h)
Courrier: SHHA BP 510
83 409 Hyères
Courriel: shha83400@orange.fr
Site: http://www.as-lashha.com

SAISON 2015/2016: BULLETIN D'INFORMATIONS N°1
RENCONTRES ASSOCIATIVES HYEROISES
De 10 heures à 19 heures le samedi 5 septembre
et de 10h à 18h le dimanche 6 septembre, la SHHA sera présente à l’espace 3000,
au stand n°100. Le diaporama sur le voyage 2015 en Sardaigne,
réalisé par Michel Régnies responsable du site, pourra y être visionné .

CONFERENCES
Les 3ème et 4ème mardis du mois, au Park-hôtel à 17h30,
salle audio-visuelle avec entrée libre.
Mardi 20 octobre:
Un bicentenaire: le Vol de l'Aigle par Hubert François.
Mardi 27 octobre:
La Pologne: pays de sites protégés par l’Unesco par Daniel Urban.
Mardi 17 novembre:
Les Mérovingiens par Bernard Vial.
Mardi 24 novembre:
Médecin allemand, Aloïs Alzheimer a laissé sa trace dans l’histoire .
Comment comprendre la maladie qui porte son nom? par le docteur Jean Lemaire.
En raison des fêtes de fin d’année,
il n’y aura pas de conférence au mois de décembre.

SORTIE DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Samedi 26 septembre:
Le matin: Martigues, la Venise provençale, visite commentée des quartiers anciens.
L’après-midi: Site archéologique de Saint Blaise qui réunit oppidum gaulois,
ville du IVème siècle et castrum médiéval au milieu d’une agréable pinède.
Inscriptions dans les conditions habituelles, le mardi à la permanence
ou par courrier, avec remise d’un chèque de 55€.
L'horaire de départ (en face de la médiathèque)
sera fixé ultérieurement et affiché sur le site internet de la Shha
(téléphoner ou passer à la permanence
du mardi pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur).
Deux autres sorties seront programmées début novembre et début décembre
(informations ultérieures sur le site et à la permanence).

SORTIE DE PROXIMITE
Visite guidée de la Chartreuse de la Verne, avec véhicule personnel
ou covoiturage, l’accès par autocar étant interdit.
Date envisagée, entre le 14 et le 21 octobre,
en fonction des conditions météorologiques.

VOYAGE CULTUREL 2016
Athènes, Delphes, Les Météores, la Macédoine grecque et Le Pelion
du 7 au 14 mai 2016
(Document spécifique en pièce jointe à ce bulletin).

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
La Shha participe à l’organisation de l’exposition préparée par le comité de coordination.
Elle se tiendra du 9/11/2015 au 12/12/2015 dans l'ancienne Banque de France.
Trois thèmes seront abordés: le XVème Corps, les femmes et la guerre,
la vie des hyérois avant août 1914.

QUELQUES RAPPELS
Permanence de 15 à 17h tous les mardis (sauf pendant les vacances de Noël et en été)
salle 222 du Park-hôtel (inscriptions aux sorties, paiements des cotisations, bibliothèque…).
Tarif de la cotisation annuelle inchangé:
5€ pour un étudiant, 20€ pour une personne seule et 30€ pour un couple.
Tarif actuel des sorties mensuelles 55€ tout compris (transport, visites et déjeuner).
Publication du prochain bulletin trimestriel fin décembre.

