BULLETIN n°3 Saison 2017/2018
Le printemps et des jours meilleurs arrivent. Ils vont nous procurer d’agréables
rencontres : un voyage en Pologne, 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 à la fin du mois de mai et
reprendront en Septembre, avec la participation de la SHHA au Forum des Associations.
Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent de

«Joyeuses fêtes de Pâques».

¤ Notre prochain rendez-vous :
Pas de permanence les mardis 24 avril,1er, 8 et 15 mai (Reprise des permanences
le 22 mai)

¤¤ Nos autres rendez-vous :
¤ Les conférences, au Park-Hôtel à 17h30
-

Mardi 17 avril : « La grotte du Vieux-Mounoï (Signes, Var) : grotte-bergerie du
Néolithique ancien à nos jours ».
par Philippe HAMEAU de l’Académie du Var

-

Mardi 22 mai : « La chute des Romanov, une tragédie » par Louis BEROUD

-

¤ Les

Mardi 29 mai : « Le département du Var et son tribunal révolutionnaire
1793/1794 »
par Hubert FRANCOIS de l’Académie du Var
sorties de découverte du patrimoine :

-

Samedi 7 avril : GEMENOS - départ 8h30
Matin – Vallon Saint-Pons et son abbaye cistercienne
Repas au Moulin de Gémenos
Après-midi - Visite guidée du village

-

Samedi 26 mai - TARADEAU – DRAGUIGNAN – départ 8h30
Matin - Le château Saint-Martin à Taradeau, le site, la villa gallo-romaine,
la cave souterraine, le domaine à travers les siècles et dégustation
Repas à Draguignan
Après-midi – Découverte du musée des Arts et Traditions populaires

¤ La sortie de proximité : (offerte par la SHHA)
-

Jeudi 12 avril : visite guidée du site OLBIA à Hyères, rendez-vous à
14h30 à l’entrée du site (les personnes désirant se faire covoiturer le
signaleront au moment de l’inscription).

¤¤ Le voyage culturel annuel : La Pologne du 8 au 15 mai
Les participants devront s’acquitter du dernier versement de 450€ par
personne avant le 3 avril.
¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA :
N°929 – D’ENTRECASTEAUX. Rien que la mer, un peu de gloire par l’Amiral
Maurice DUPONT – don d’Hubert FRANCOIS
N°930 – La ville orpheline de Victoria HISLOP – don de Liliane SHAUB
N°931 – La Provence Historique n°262
N°932 – Dédée Un secret de famille Un destin français - de François
MOUTEYRES
REVUES - Cahiers de la guerre (1914 et 1915 - documents très rares) – don de
Gérard SALMON

¤¤ 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)

¤ Publications
-

:

Le livre « MONUMENTS D’HYERES ET D’AILLEURS » de Daniel
MOURAUX est disponible à la permanence de la SHHA

Renseignements pratiques
Permanence le mardi 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€) par:
Internet à la boîte courriel SHHA :shha83400@orange.fr – Par courrier à la boîte postale
SHHA BP 510 -83409 HYERES CEDEX

