BULLETIN n°1 Saison 2016 / 2017
L’été 2016 va s’achever, ponctué de drames divers auxquels la SHHA ne reste pas
insensible mais qui viennent par contre, renforcer le désir de se retrouver pour partager, en toute
convivialité, diverses activités dès ce mois de septembre.
Tous les membres du CA vous souhaitent une bonne rentrée associative.
Notre premier rendez-vous :
Nous vous attendons nombreux au Forum des Associations les 3 et 4 septembre au stand n°28.

¤¤ ACTIONS 2016 :
Aide aux chercheurs, mise à disposition :
- du fonds documentaire de la SHHA, huit chercheurs ont consulté le fonds documentaire,
cinq ont pu y trouver des réponses, trois ont été orientés vers d’autres sources.
- d’une bibliothèque de plusieurs centaines d’ouvrages dont la liste est publiée sur le site
as-lashha.com (acquisition de nouveaux livres ce premier semestre et plusieurs dons).
Publication des recherches de Daniel MOURAUX sur les monuments aux morts :
Le livre « MONUMENTS D’HYERES ET D’AILLEURS » est disponible à la permanence de la
SHHA.
Un colloque « AUTOUR D’ALEXIS GODILLOT » en partenariat avec le C.I.L Godillot, pour
célébrer le 200ème anniversaire de sa naissance, le vendredi 18 novembre de 14h à 18h au Forum
du Casino, six communications seront présentées.

¤¤ COMMEMORATION DE LA GUERRE 1914-1918
Exposition du 22 octobre au 11 décembre, organisée par le Comité de Coordination, avec plusieurs
thématiques, entre autres : le Front d’Orient, Hyères centre de convalescence, débuts de l’aviation,
arts, plantes tinctoriales.
Conférences
Publication

¤¤ LES RENDEZ-VOUS :
Les conférences, les troisième et quatrième mardis du mois au Park-Hôtel à 17h30 :
- Mardi 18 octobre : « 1916, la bataille de la Somme », par Thérèse JOMAT, sociétaire de
la SHHA.
- Mardi 25 octobre : « Découverte de Cracovie » par Daniel URBAN, président de
l’association Amicale Franco-Polonaise.
- Mardi 15 novembre : « 1914-1918, Monuments d’Hyères et d’Ailleurs » par Daniel
MOURAUX, sociétaire de la SHHA.

-

Mardi 22 novembre : « 1916, la révolte arabe défie l’empire Ottoman » par François VIAL,
sociétaire de la SHHA.
Mardi 29 novembre : « L’expédition des Dardanelles l’ouverture du Front d’Orient à
Salonique (1916) en partenariat avec le Comité de Coordination de la guerre 19141918 » par Hubert FRANCOIS de l’Académie du Var.
Pas de conférences en décembre

Sorties de découverte du patrimoine :
Salagon : le prieuré, son église, son logis des XIIIème et XVème siècles, les jardins,
le samedi 24 septembre, départ 7h place de Noailles.
- Toulon Art Déco : sortie guidée par Claire JONCHERAY, dans le prolongement de sa
conférence de janvier, le samedi 15 octobre, départ 8h place de Noailles.
- La Celle (réouverture de l’abbaye après trois ans de travaux) et St-Maximin (la basilique,
le cloître et le couvent royal) le samedi 26 novembre, départ 8h30 place de Noailles.
Les inscriptions aux sorties sont accompagnées d’une remise de chèque et ne se font qu’à partir du
mardi qui suit la précédente.
-

Sortie de proximité :
Avec covoiturage, petite marche pour ceux qui le désirent, suivie d’un pique-nique qui peut être
partagé par tous et découverte d’un site local. Le vendredi 9 décembre, cette sortie n’est pas encore
finalisée une autre information sur le lieu à découvrir sera donnée.

¤¤ 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, découverte des villes et
villages, de Kotor ville médiévale, Njegusi, Budva et ses remparts, Risan, Niksic et le monastère StBasile, la forteresse ottomane, le lac Krupac, le monastère d’Ostrog encastré dans la montagne,
Cetinje ancienne capitale royale, découverte en bateau du fjord et débarquement sur l’île Notre
Dame du Rocher, du Parc National et du lac de Skadar le plus grand lac des Balkans, escapade en
Croatie avec Dubrovnik. (Voir programme détaillé et conditions en pièce jointe)

¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA, à la permanence :
903 – Alphonse Denis, député du Var, maire d’Hyères 1830-1848 « L’étranglé » - d’Alain COINTAT
904 – Les souliers de la gloire Alexis Godillot 1816-1893 - d’Alain COINTAT
905 – Il s’appelait Ludovic Chamayou, musicien brancardier dans la Grande Guerre de Christine CUN
906 – Joseph Conrad et le continent - de Claudine LESAGE
907 – La maison de Thérèse, Joseph Conrad les années françaises - de Claudine LESAGE

Renseignements pratiques
La cotisation annuelle est fixée à 20€, 30€ pour un couple et 5€ pour un étudiant.
Permanences les mardis de 15h à17h au Park-Hôtel (salle 222) tél : 04 94 00 78 80
Et le jeudi matin sur rendez-vous
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 adresse mail : shha83400@orange.fr
Par courrier à la boîte postale : SHHA BP 510 - 83409 HYERES CEDEX
A la permanence du mardi

