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Cinquantenaire de la SHHA le 12 octobre 2022 :    
Un peu plus d’une centaine d’adhérents ont participé et apprécié cette très belle soirée. 
Les invités institutionnels étaient également nombreux dont J.P. Giran, maire de Hyères. 
La Présidente de la SHHA a accueilli les participants dans la salle d’exposition composée de plusieurs 
panneaux retraçant les faits marquants de l’association depuis sa création. Puis un repas de qualité a été 
pris en commun dans les salons du Forum du Casino. 
Merci encore à Tous pour votre participation qui a contribué à la réussite de cette soirée. 
 

  
 
 

Conférences – entrée libre :    
Chaque troisième et quatrième mardi du mois (sauf vacances scolaires) au Park Hôtel, salle Benoîte Groult 
à 17h30.  
 
-15 novembre 2022 : Serge DOESSANT conférencier ayant un empêchement ne pourra pas assurer la 
conférence sur l’affaire Dreyfus. René Swiathowski va y suppléer par une conférence : de Fontenoy à la 
place de Grève, la tragique destinée de Thomas Lally Tollendal, gouverneur des Indes. 

-22 novembre 2022 : La grotte Cosquer, prélude à la visite à Marseille du 10 décembre 2022 par Corinne 
PEUCHET historienne de l'art et archéologue. 

-24 janvier 2023 : Mai 1940, la percée des Ardennes par François VIAL. 

-28 février 2023 : Les fondations massaliotes de Nice à Malaga VI – III -ème siècle avant notre ère par 
Jacqueline VIAL MIR. 

-21 mars 2023 : Voyage de Barthélémy Lesseps (à la suite du voyage de Lapérouse) par Jean- Pierre 
ORCIER. 

-28 mars 2023 : Les artistes et écrivains étrangers à Sanary de 1933 à 1940 par France GOBRECHT. 



 
Sorties « Découverte du Patrimoine » :  
L’inscription aux sorties est ouverte et est confirmée par remise d’un chèque de 70€.  
Les départs se font place de Noailles, en face de la médiathèque.  
Note : Ne pas oublier de posséder avec vous la carte d’identité et la carte vitale.  
 

-10 décembre 2022 : la grotte Cosquer et le Mucem à Marseille. (Complet) 

  

Grotte Cosquer Mucem 

-14 janvier 2023 : Biot (musée Fernand Léger et verrerie), Valbonne (le village). 

  

La verrerie Valbonne 

 

-4 février 2023 : Mougins (musée d’art classique) et La Napoule (le château). 

  

Musée d’art classique Château de La Napoule 



 

-25 et 26 mars 2023 : Avignon (visite de la ville et du palais épiscopal), Villeneuve- lès- Avignon  

(la chartreuse et le fort Saint André). 

 

Voyage annuel : 

Le voyage au Portugal (de Lisbonne à Porto) du 29 avril au 6 mai 2023 est annulé par manque de partici-
pants. 
 

Rappel : 

L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 17 janvier 2023 à 17h à l’Espace Nautique de Hyères. 
Les personnes ayant des difficultés pour s’y rendre peuvent contacter la SHHA qui examinera les possibili-
tés de covoiturage. 

 

Boite Postale : 

La boite postale BP 510 – 83409 Hyères cédex est très peu utilisée, elle sera fermée fin de cette année. 
Pour le courrier merci d’utiliser l’adresse du siège social. 

 
Permanences :  

Les jours de conférence une permanence a lieu dans le local N° 203 (anciennement 222) au deuxième étage 
du Park Hôtel de 15h à 17h.   

Une bibliothèque dans ce local, est à la disposition de tous les Sociétaires. La liste des ouvrages se trouve 
sur le site de la SHHA. 

 
Informations pratiques :   

- Cotisation annuelle 25€pour une personne, 40€ pour un couple.  
- Consultez notre site pour les informations mises à jour régulièrement :  http://www.as-lashha.com/  
 

 

 
 

 
 

                                                              Informations et renseignements :  
Siège social : 1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères  

Courriel : shha83400@gmail.com  
              Présidente : Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06 

                                                             Trésorière : Dorothée SCHAPMAN 06 76 21 33 15 
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