BULLETIN n°2 Saison 2018/2019
Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent

«De JOYEUSES FÊTES et une BONNE et HEUREUSE ANNÉE ».

Assemblée Générale au FORUM du Casino, le jeudi 24 janvier
à partir de 16h30, émargement.
* Elections pour le renouvellement du Conseil d’Administration et des contrôleurs aux
comptes, pour le mandat 2019/2022 :
Adresser un acte de candidature à Madame la Présidente avant le 23 janvier.
* Suivra la traditionnelle galette des Rois au foyer bar du Forum.

¤¤

NOS AUTRES RENDEZ-VOUS

¤ Les conférences - Entrée libre
Les troisième et quatrième mardis du mois au Park-Hôtel, salle Benoîte GROULT, 17h30
- Mardi 15 janvier : « L’histoire des jardins à Hyères » par Pierre AVRIAL

-

Mardi 22 janvier : « La fondation du Royaume Normand de Sicile
entre le 11ème et le 12ème siècle » par Edmond LANZA

-

Mardi 29 janvier: «Une occupation méconnue, celle de 1914/1918»
par Hubert FRANÇOIS

-

Mardi 26 février: Film « RIZ AMER » de France 3, l’histoire du riz en Camargue
Présenté par Antoinette MAUX-ROBERT

-

Mardi 19 mars : « Charles d’Anjou, Comte de Provence et Roi de Sicile :
ombre et lumière », par Jacqueline VIAL-MIR

-

Mardi 26 mars: « Mars 1938 - Mars 1939 – Vienne – Munich – Prague :
la deuxième guerre mondiale n’aura pas lieu » par Alain DEPIEDS

¤ Les sorties de découverte du patrimoine
- LE VAL : Samedi 12 janvier départ 8h15 place de Noailles
Matin - Le Val tradition : visite du bourg médiéval et de la maison de l’Olivier
Repas à Brignoles – Après-midi - Le Val insolite : le vieux village et le musée du jouet

- SAINT-TROPEZ : Samedi 9 février départ 8h place de Noailles
Matin : visite guidée de la vieille ville – Repas à Gassin - Après-midi : La citadelle

-Château de FOS – Oppidum de St- BLAISE : Samedi 16 mars – départ 7h45
Matin : visite de la vieille ville - Repas de midi - Après-midi : l’oppidum de St-Blaise

¤ La sortie de proximité -

(Offerte par la SHHA) :
Jeudi 21 mars 2019 - NOTRE-DAME DE PEPIOLE à Six-Fours
avec pique-nique et covoiturage (une autre information suivra)

¤¤ Le voyage culturel annuel :
LA ROUMANIE 27 avril - 4 mai 2019
De la TRANSYLVANIE à la MOLDAVIE roumaine
Les personnes participant à ce voyage doivent s’acquitter de deux versements de 480€
par personne l’un fin janvier et l’autre fin février, le montant du solde à la fin du mois de
mars sera communiqué ultérieurement.

¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA :
935 :« EAU Moulins d’Hyères » de Maurice ABBONEN, don du Musée de l’Ecole
937 :« Les Monuments d’Hyères et d’Ailleurs » de Daniel MOURAUX

¤¤ 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 de revues : - ARCHEOLOGIA - L’ HISTOIRE –SOUVENIR
NAPOLEONIEN

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
(Pas de permanences pendant les vacances scolaires)
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 60€) par INTERNET à la
boîte courriel shha83400@orange.fr, suivies de l’envoi immédiat d’un chèque ou par
courrier à la boîte postale – SHHA BP 510- 83400 HYERES Cedex

La plus ancienne des armoiries de la ville d'Hyères (XIVème siècle)

