BULLETIN n°3 exercice 2015 - 2016

Le Conseil d’ Administration (2016 / 2019):
Hubert François (président d’ honneur), Christiane François (présidente), Jean Dubois (viceprésident), Mady Montpellier (vice-présidente), Mireille Frey (secrétaire générale), Nicole Baud
(secrétaire adjointe), Josyane Rosenzweig (trésorière), Régine Sénasson (trésorière adjointe), Jany
Jesné (responsable des sorties), Jean-Patrick Gauthier (responsable du matériel), Michel Régniès
(gestion du site), Danièle Régniès (gestion des fichiers), Bernard Vial (conseiller juridique).

✦ Fonds documentaire et bibliothèque:
La SHHA met à la disposition des chercheurs et des sociétaires son fonds documentaire. Les
documents peuvent être consultés à la permanence du mardi mais aussi les jeudis matins sur RV.
La bibliothèque a bénéficié d’un dépoussiérage.
Tous les documents ont été étiquetés et répertoriés. Les livres peuvent être empruntés. Les
comptes rendus des sorties et des conférences du mardi sont publiés sur le site, les sociétaires
n’ayant pas d’accès internet peuvent les consulter à la permanence.

✦ Les rendez-vous:
• Les conférences : (salle audio visuelle du Park Hôtel - 17h30)
Mardi 19 avril : Les dix grandes découvertes de la médecine, de l’Antiquité au XXe siècle (par le
docteur Mathias Carrasco)
Mardi 26 avril : Les espions de Napoléon (par Philippe Barjon de l’ Académie du Var)
Mardi 17 mai : Vauban (par Daniel Mouraux sociétaire de la SHHA)
Mardi 24 mai : Honoré Fragonard, cousin du peintre, homme de l’ombre au siècle des Lumières
(par le docteur J-L Martel)
Pas de conférences en juin.
• Les sorties “ découverte du patrimoine “:
Samedi 16 avril: Départ 8h face à la médiathèque, Quinson, le musée (le matin). Repas à Régusse
suivi de la visite des moulins et du musée.
Samedi 28 mai: Carcès le matin, déjeuner à Cotignac suivi de la visite du village l’après-midi.

• Les sorties de proximité:
Jeudi 31 mars: la mine de la Garonne.
Plusieurs options s’offrent à vous: marche / pique-nique / visite de la mine à 14 h.
Pour les marcheurs RV sur le parking du supermarché Casino face à l’ Espace 3000,
départ 9h45. Pour les pique-niqueurs RV sur le parking de la plage des Oursinières au Pradet à
11h15, pour la visite seule nous vous attendons à l’entrée de la mine à 13h50.
Organisation de covoiturages pour toutes les options.
En juin: le fort de Brégançon.

✦ Le voyage annuel en Grèce:
Règlement du solde avant le 29 mars (924 € + 20 €).
Réunion préparatoire: vendredi 29 avril de 15h30 à 17 h: salle audiovisuelle du Park Hôtel.

✦ Les rendez-vous avec nos partenaires:
• Commémoration de la guerre de 14-18:
La SHHA est toujours membre du comité de coordination. L‘étude de cette année portera sur les
Dardanelles et l’armée d’Orient. Dans le cadre de notre mission d’aide aux chercheurs un projet
est à l’étude autour des travaux de Daniel Mouraux, membre de la SHHA.
• Un colloque:
En partenariat avec le CIL Godillot, la SHHA organise un colloque pour commémorer le
bicentenaire de la naissance de Godillot le vendredi 18 novembre de 15h30 à 18 h au Forum du
Casino. Participation de l’ Académie du Var.

La plus ancienne des armoiries de la ville de Hyères ( XIVe siècle ).

Renseignements pratiques:
La cotisation annuelle est fixée à 20 €, 30 € pour un couple, 5 € pour un étudiant.
Permanences les mardis de 15 h à 17 h au Park Hôtel (salle 222) 04 94 00 78 80
Inscriptions aux sorties: aux permanences, par internet, par courrier (55 €/pers tout compris)
SHHA BP 510 - 83409 Hyères cedex
shha83400@orange.fr
http://www.as-lashha.com

Les sociétaires qui ne nous ont pas encore communiqué leur adresse mail sont invités à le faire.

