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Le mot du président
2020, une année qui restera dans nos mémoires, l’année du cinquantenaire de notre
société, et, d’une pandémie qui nous a contraint à différer la programmation des
évènements d’anniversaire (voir la rubrique Informations pour les détails).
En l’honneur de ce cinquantenaire, j’ai décidé de créer une nouvelle formule de
bulletin d’information avec le titre Le Courrier du cinquantenaire. Ce
bulletin vous est destiné, sociétaire, c’est le vôtre : il paraîtra au gré des actualités,
sans contrainte de date ou de No à respecter, je vous invite à communiquer par mail
vos suggestions d’articles et d’informations pouvant intéresser la société.

Informations et actualités de la SHHA
❖ Le livret 50ans SHHA a été distribué lors du dernier forum des associations et
vous trouverez ci-joint, avec ce courrier, la version pdf qui est d’une superbe
qualité. Une mise à jour concernant les événements et dates sera communiquée
début 2021.

❖ Les dernières mesures sanitaires impliquent les fermetures de la tour
des Templiers et de la salle de conférences Benoîte Groult, fermetures
que nous devons considérer comme « pur bon sens ». Nous pourrons présenter
un nouvel agenda en fonction des propositions futures de la ville d’Hyères et d’un
climat plus serein.
Ce premier livret n’est que la toute première partie du travail considérable réalisé
par les membres du comité avec l’étroite collaboration des services de la mairie.
Vous pourrez découvrir bientôt 20 panneaux d’exposition, un deuxième livret
consacré à Alphonse Denis, une visite guidée privée offerte par la SHHA pour
suivre ses traces dans la ville d’Hyères. Mais, il faudra patienter, être sous de
meilleures augures.
❖ 13 janvier 2021 : Assemblée Générale. Détails suivront par courrier spécial.

Récréation
Et d’ici là, en plus d’occupations physiques faites plaisir à votre esprit et cerveau.
N’oublions pas de nous distraire, voici des liens de sites pour amateurs de puzzle,
mots fléchés et autres jeux.
❖ Les jeux de Notre temps https://www.notretemps.com/jeux?ref=mainmenu
❖ Puzzles https://fr.thejigsawpuzzles.com/

Ebooks
Ils donnent l’avantage incontestable par rapport aux supports papier d’être virtuels,
donc aseptisés
et partageables à volonté.
HYERES en PROVENCE (version française) traduction de Mario Cantinelli
http://docplayer.fr/18329236-Hyeres-en-provence-une-monographie-de-june-fernandez.html

Hyères ancien et moderne, promenades pittoresques, scientifiques et littéraires sur
son territoire, ses environs et ses îles , par M. A. Denis,... 4e édition, très augmentée et
entièrement refondue, par le Dr R. Chassinat,...
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65326265.texteImage

➢ Ebooks Libres et Gratuits https://www.ebooksgratuits.com/
➢ Site incontournable pour les avis et critiques https://www.babelio.com/
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