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EDITORIAL 
 
Triste transition que ce passage à l’année 2017… 
 

Après les disparitions de John TOMBLIN et de 
Bernard LÉCHEVIN en 2016, notre Président-Fondateur 
Jean SOUGY nous a quittés en ce mois de janvier. Si 
nous héritons de leur passion pour notre patrimoine 
naturel et de leurs méthodes pour le faire découvrir, nous 
ne pourrons plus partager avec eux ce plaisir de la 
découverte pendant excursions, conférences et échanges 
dans notre local. Nous sommes privés de leurs messages 
pédagogiques mais d’autant plus déterminés à poursuivre 
ces efforts, non pas de « vulgarisation », mais surtout de 
découverte, d’initiation que ce soit sur les objets de cette 
nature comme sur les principes de son fonctionnement. 
Donc pour nous, la vie continue et l’APG s’emploie à l’illustrer pour poursuivre ce partage des connaissances.  
 

Concrètement, l’année 2017 s’est engagée avec une nouvelle maquette avec les responsables du site 
archéologique d’Olbia. Dans ce projet mené par la commune, nous y contribuons par la fabrication d’une 
maquette à 1/200 où murailles, bâtiments et relief seront figurés de manière synthétique mais suffisante pour 
imaginer cette cité grecque au sein de son paysage, alors que le site d’aujourd’hui ne révèle que la base des 
murs construits il y a près de 2 300 ans. En outre, la représentation simplifiée permettra à des malvoyants de 
percevoir du bout des doigts la structure de la cité. 
 

Pour le reste de notre programme 2017, j’invite nos adhérents à consulter nos programmes mensuels. 
Mais sachez que notre havre de la rue Reyer est en pleine rénovation et que la Mairie contribuera à son 
embellissement en nous fournissant cette année enduit et peinture pour rénover les murs et les huisseries 
extérieurs. Pour le reste, un peu de patience et en 2018, nous devrions avoir réfection des portes et fenêtres. 
 

Enfin, sachez qu’au sein de la maison de l’Environnement qui nous héberge, le CIETM (Collectif 
d’Initiative pour l’Environnement du Territoire des Maures) dont nous faisons partie, a répondu ce mois-ci à 
l’appel d’offre du département sur la création d’un musée au sein de la future Maison de la Nature à La Garde. 
Les candidats retenus seront connus d’ici fin mars.  

 

Votre Président, Pierre LAVILLE. 
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Un grand monsieur s’en est allé…                     
 

Il y a 11 ans, un soir de pluie et de brouillard, je me rends au fin 
fond du Niel...au bout d'un chemin…une grande maison fleurie...je 
monte au grenier et y découvre un bureau qui fait aussi office de dor-
toir...des étagères à perte de vue supportant des centaines de souvenirs 
divers et des cailloux...j'y rencontre un vieil homme...un important géo-
logue spécialiste de la Mauritanie. Je ne me rendais pas compte que cette 
rencontre changerait ma vie...le professeur JEAN SOUGY!  

 

Durant toutes ces années, il m'enseignera tous les rudiments 
d'une association, la pédagogie pour enseigner aux enfants et surtout la 
diplomatie pour obtenir ce que l'on veut des politiques...il me mènera 
partout de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end...il 
n'avait pas d'heure pour me téléphoner simplement pour me raconter le 
nouvel affleurement qu'il fallait absolument exploiter!  

 

Je m'offusquais quand je voyais la manière dont on le traitait quand en pleine réunion syndicale il traî-
nait ses maquettes partout et exposait ses belles images de notre presqu'île...il souriait de ce cirque et me disait 
sans cesse...ne vous énervez pas ma petite hirondelle...on aura ce qu'on veut au final...il gagnait effectivement 
toujours à ce jeu!  

 

Durant toutes ces années il me mènera dans tous les recoins de la région avec sa vieille 405 break bor-
deaux qui faisait plus office de présentoir que de voiture...me faisant des frayeurs à chaque carrefour ...et m'in-
terdisant de lui parler à l'approche de chaque rondelle (rond-point). On parlait de Tout et de rien...tout en se 
chamaillant comme deux gosses ! 

 

A défaut de pouvoir m’enseigner sa passion des caillasses, il me transmettra celle des cactus...on s'amu-
sera à se les troquer comme de vrais dealers...on aimait la compagnie de l'autre en utilisant toujours le vou-
voiement...puis une fois la presqu'île classée et protégée, le moment est venu de prendre réellement sa « re-
traite » et quitter le poste de Président qu'il cédera avec succès à Pierre Laville un autre géologue. Ce sera son 
plus grand désespoir…Il aura enfin le dernier jour le courage de regarder les photos de sa presqu'île accrochée 
dans toute sa chambre... 

 

Je garderai de lui son humour, sa gentillesse, sa patience, son entêtement mais surtout son professionna-
lisme…il me disait sans cesse…un vrai scientifique apprend des autres mais vérifie toujours ses sources ! 

 

Il s'est éteint pour toujours...toute l'APG est triste...j'ai perdu un grand-père exceptionnel!  
Ne l'oublions pas...il a tellement fait pour notre presqu'île...ma kayine mouchkil chef...❤ Emilie. 

 
 

Pour la première fois, l’APG a participé aux Journées Européennes du Patrimoine ! 
 

Les 17 et 18 Septembre 2016, Pierre Laville, notre Prési-
dent Géologue et Michel Augias, créateur du site Internet His-
toire de l’eau à Hyères ont proposé des sorties dans la ville à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.  

 

Durant le week-end, deux types de sorties ont été organi-
sées simultanément. Tandis que Pierre vous invitait à découvrir 
la Géologie de la ville depuis l’esplanade du château…Michel 
commençait par un diaporama sur l’histoire de notre Béal, le 
canal Jean Natte avant de le visiter sur place le long de la fon-
taine Godillot jusqu’en centre-ville. Les participants de 7 à 90 
ans étaient ravis et très fiers de leur patrimoine hyérois !  

 

Du fait de ce succès pour sa première participation, l’APG souhaite renouveler sa confiance à la ville en 
se proposant de nouveau l’année prochaine avec des animations supplémentaires dans la Maison de 
l’Environnement.  
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Quoi de neuf à la maison de l’Environnement ? 
 

Les ateliers de la Maison de l’Environnement avancent 
doucement…c’est en partie grâce à l’arrivée de nos deux jeunes 
étudiantes en BTS Gestion et protection de la nature Laura et Laula 
à la Maison de l'environnement pendant 5 semaines! Elles ont ainsi 
pu réaliser un jeu de piste, des ateliers créatifs, des jeux d'extérieur, 
un bel hôtel à insectes... 

 

Depuis cette expérience, l’APG s’entoure régulièrement de 
petites mains pour permettre d’accueillir le public plus 
convenablement… 

 

De ce fait, la Municipalité nous a contactés pour animer des 
ateliers pour le centre aéré de la Maternelle Godillot tous les 
mercredis après-midi. Les enfants sont ravis de découvrir les lieux, 
de toucher les objets naturels, de sentir les plantes aromatiques du 
jardin…et surtout de repartir avec leur petite création du jour !  

 

De plus en plus, nous sommes sollicités pour animer des journées lors du forum Récré durant les 
vacances scolaires, assister au Festival de la mer en Juin, à la fête de la Nature au Printemps ou encore exposer 
nos activités aux rendez-vous aux jardins au Parc Olbius 
Riquier…  

 

Plus tard, des anniversaires « Nature » seront organisés 
pour proposer une activité inédite…ce sera l’occasion pour 
l’APG « d’arrondir ses fins de mois » pour des actions plus 
« utiles »… 

 

Nous avançons donc doucement mais sûrement avec 
l’aide de quelques bénévoles toujours très enthousiastes et 
tellement indispensables pour nous !!! Nous ne les remercierons 
jamais assez… 
 

En attendant, nous vous souhaitons un beau Printemps 
sur notre magnifique presqu’île! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES  

« Hommage à la nature » 
Exposition-vente de toiles de Paul Georges COSSON 

Du 8 au 15 avril au Forum du Casino 
 

Suite à un don de Mme Forget à l’APG, une exposition-vente est organisée à notre profit. Ces 48 toiles sont 
consacrées aux paysages hyérois. 

De 8h00 à 18h. 
Renseignements au 04 94 00 61 96 

 

« Fête de la Nature 2017 »  
 Les 20 et 21 Mai  2017 aux vieux salins de Hyères  

 

L’APG proposera des excursions géologiques sur le site et un stand pour vous présenter ses activités.  
Renseignements au 04 94 00 61 96 
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Conférences « Pause Nature » organisées 
en partenariat avec la ville d’Hyères 

 

De 17h00 à 19h00. Maison de l’Environnement de Hyères. Entrée libre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG). 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Festival de la mer »  
 Du 1er au 4 Juin 2017 au forum du Casino 

 

L’APG proposera aux scolaires des animations autour des maquettes.  
Renseignements au 04 94 00 61 96 

Le samedi 29 avril 2017 
 

Excursion botanique menée par Nicole MARCHAL. 
 

« La flore du Pic du Niel »  
 

Le samedi 22 avril 2017 
 

Excursion botanique menée par Annie ABOUCAYA,  
Référence Flore terrestre, Parc National de Port-Cros 

 

« Visite botanique de la plage de Pampelonne »  
 

« Découverte du conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles » 
 

présentée par Sylvia LOCHON – MENSEAU,  
Directrice du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. 

 

Mardi 18 Avril 2017 

« Plantes remarquables des Iles d'Hyères » 
 

présentée par Annie ABOUCAYA, Référence Flore terrestre, Parc National de Port-Cros 
 

Mardi 16 Mai 2017 
 

« Les Rendez-vous aux Jardins »  
 Les 3 et 4 Juin 2017 au Parc Olbius Riquier 

 

L’APG proposera des animations « Nature » pour les enfants et vous présentera ses activités.  
Renseignements au 04 94 00 61 96 

« Campagne Inf’eau mer »  
 Les 24, 25 et 26 Juillet 2017 sur les plages hyéroises (à définir ultérieurement) 

 

L’APG tiendra un stand sur une plage hyéroise pour sensibiliser les vacanciers et les locaux à la protection 
du littoral et du milieu marin. Un atelier Nature sera proposé aux plus petits.  

Renseignements au 04 94 00 61 96 


