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

BULLETIN N°2 - SAISON 2014/2015
PROGRAMME DE JANVIER A FIN MARS
Galette des rois
La traditionnelle galette des rois de la SHHA sera partagée le mardi 6/01/2015 à
l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra au Forum du Casino à partir de 17 h
(voir convocation ci-jointe). Rendez-vous au salon-bar pour la galette

Conférences
Park-Hôtel les 3ème et 4ème mardis du mois
17h30 Salle audio-visuelle avec entrée libre
Mardi 20 janvier : Le point sur les fouilles archéologiques à Hyères par l’équipe des
chercheurs
Mardi 27 janvier : Les télécommunications pendant la première guerre mondiale par
Gérard Fouchard
Mardi 17 février : Les gravures historiques autour du Mont Bego par Jean-Pierre Orcier
Mardi 24 février : Une histoire de roses par Guy Delbard
Mardi 17 mars : Louis XIV dans le Var en 1660 par Monique Broussais
Mardi 24 mars : Hyères à la veille de la grande guerre par Hubert François

Sortie de découverte du patrimoine
Samedi 17 janvier 2015
En matinée : Visite commentée de l’abbaye du Thoronet
(Abbaye cistercienne fondée en 1136, l'une des «trois sœurs provençales»
avec Silvacane et Sénanque) Monument National
Déjeuner à Lorgues
L’après-midi : Découverte guidée de Lorgues
(Cité fortifiée par les Templiers et encore riche en vestiges)
Visite du Musée des Arts Sacrés à l’Ermitage Saint Ferréol (Lorgues)
Les inscriptions aux sorties mensuelles ne seront prises et fermes qu’après remise
du chèque de 55 euros à l'ordre de la SHHA.
Pour les sorties suivantes le programme et la date seront précisés ultérieurement.
Inscriptions par mail et téléphone exclues

Voyage annuel en Sardaigne
Le solde de 945 euros devra être versé le mardi 10 mars au plus tard à
la permanence hebdomadaire ou être envoyé avant cette date par la poste.
Ajouter s’il y a lieu le supplément chambre individuelle (195 euros).
Une réunion préparatoire est prévue dans la semaine précédant le départ.

Centenaire de la grande guerre
La SHHA membre du comité hyérois de coordination apportera son concours sous
forme de deux conférences (27/01 et 24/03) et d’une étude menée sur l'un des
personnages de l’époque honorés par la ville (Edith Cawell).

Rappel
Pas de permanence au Park-Hôtel en salle 222 les mardis 23/12/2014, 30/12/2014
et 6/01/2015
Prochain rendez-vous le 06/01/2015 à partir de16h30 au Forum du Casino
(voir convocation ci-jointe)
Tarif de la cotisation annuelle inchangé 5€ pour un étudiant, 20€ pour une personne
seule et 30€ pour un couple
Tous les membres du CA vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2015.

