
Siège social :
38, allée Albert de Saxe

83400 HYERES
Tel Siège social : 04 94 38 45 40

Tel Park Hôtel : 04 94 00 78 80
(uniquement les mardis de 14 h à 17 h)

Courrier : SHHA  BP510  83400 HYERES
Courriel :  shha@neuf.fr

ANNEE 2013/2014 

 BULLETIN N°1 (PROGRAMME AUTOMNE 2013)

        QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE LA SHHA:

La SHHA publie trois bulletins par an et à dates fixes : pour le 1er septembre, 1er 

janvier et 1er avril. Celui-ci est donc le premier de la saison 2013/2014. Il est envoyé 
par la poste aux quelques sociétaires n'ayant pas d'adresse courriel.  Les autres le 
reçoivent  par  courriel  et  peuvent  le  consulter  à  tout  moment  sur  le  site  dont 
l'adresse a changé depuis le 1er juillet 2013 (http://www.shha.fr  ).  

Les  permanences  sont  assurées  tous  les  mardis  de  14h  à  17h,  à  partir  du 
10/09/2013, salle 222 du Park Hôtel (sauf pendant les vacances de Noël).

La cotisation annuelle est de : 5 € pour un étudiant, 20€ pour une personne seule 
et 30 € pour un couple.

RENCONTRES ASSOCIATIVES HYEROISES     :   7 et 8 SEPTEMBRE de 10h à 18h

 La SHHA sera présente à l’espace 3000 au stand N°93 (allée à gauche de l’entrée 
principale). Un diaporama réalisé à l’occasion du voyage en Hongrie y sera visionné.

CONFERENCES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013

Mardi  15 octobre :  En  relation  avec  l’exposition  sur  l’abbaye  Saint  Pierre  de 
L’Almanarre à la tour des Templiers, conférence d’Hubert François «Moines, nonnes, 
ordres religieux du XIè au XIVè siècle».     

Mardi  22 octobre «  Edmond Nocard, disciple de Louis Pasteur» par le docteur 
Jean Louis Martel.

Mardi 19 novembre réservé pour une éventuelle intervention dans le cadre de la 
commémoration Massillon.

Mardi  26  novembre :  «Jules  César  et  les  fouilles  du  Rhône»  par  Jean  Pierre 
Orcier.

http://www.shha.fr/


SORTIES «DECOUVERTE DU PATRIMOINE»

Samedi 12 octobre     :   Draguignan et Callas  

Le  matin:  Draguignan,  la  chapelle  Saint  Hermentaire  (MH)  et  le  musée  de 
l’artillerie (visite commentée réservée à la SHHA). L’après-midi:Le village de Callas et 
son moulin à huile communautaire (Tarif:45 euros tout compris).

Samedi 30 novembre     : Salon de Provence   (programme diffusé ultérieurement)

Une sortie de proximité est prévue dans le courant du trimestre au musée de la 
marine à Toulon. (Avec véhicule personnel pour ce type de sortie).

 Pour de multiples raisons, les horaires de départ et parfois le programme exact 
ne  peuvent  être  fixés  lors  de  la  publication  de  notre  bulletin  trimestriel.  Un 
programme plus détaillé est toujours distribué ultérieurement au Park-Hôtel (salle 
222  et  salle  audio-visuelle).  Il  est  également  annoncé  sur  le  site  internet.  Les 
inscriptions sont possibles à partir du 10/09/2013 les mardis de 14 à 17h au local ou 
par courriel mais avec confirmation et règlement à l'avance, soit par courrier à la BP 
510 à Hyères (voir en tête), soit lors des permanences ou avant les conférences. 

VOYAGE CULTUREL ANNUEL     : MORAVIE ET PRAGUE du 14 AU 21 MAI 2014  

Région mal connue de la république tchèque, la Moravie est dotée d’un riche 
patrimoine. La programmation détaillée et les conditions du voyage (sur document 
séparé) seront disponibles au forum des associations et à la permanence. Une escale 
de deux jours est prévue à Prague (Bohême). Le parcours aérien s’effectue sur ligne 
régulière et le séjour est dans deux hôtels seulement. Inscriptions à partir du mardi 8 
octobre à la permanence.

COMMEMORATION NATIONALE     :  350  ème   ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE   
MASSILLON

Colloque organisé par la SHHA, le jeudi 14 novembre de 9h à 12h et de 14 à 17h 
au  forum  du  casino,  en  collaboration  avec  l’académie  du  Var,  le  soutien  de  la 
municipalité d’Hyères les Palmiers et la participation de la ville de Massillon (USA). 
Colloque ouvert à tous les sociétaires. Programme détaillé disponible au forum, à la 
permanence et sur le site. 

Exposition «Si Massillon m’était conté» du 14/11/2013 au 4/01/2014, organisée 
par la SHHA en partenariat avec la médiathèque municipale au 2ème étage aux heures 
d’ouverture du service. Vernissage, le samedi 16 novembre à 11 heures.

COMMEMORATION NATIONALE     : CENTENAIRE DE L’ENTREE EN GUERRE   

La SHHA sera associée à la commémoration nationale du centenaire de l’entrée 
en guerre (Première guerre mondiale 1914/1918, surnommée «la grande guerre» ou 
«la der des der» avant 1939). Suite à un appel antérieur, des documents nous ont déjà 
été  transmis,  d’autres  sont  peut-être  encore  dans  les  greniers  ou  au  fond  des 
armoires. Merci d’avance pour vos prêts.    


