
Bulletin n° 1 – Saison 2020/2021 

Nous vous souhaitons « Une bonne rentrée associative » en ce mois de septembre 2020 qui 

restera dans nos mémoires par deux faits marquants :  

- L’un est bien regrettable, comme vous le savez tous. Les effets contraignants d’une pandémie 

nous obligent à adopter un nouveau mode de vie. 

- Mais le deuxième fait marquant que nous retiendrons est optimiste, et se doit d’être festif, afin 

de célébrer 50 ans de vie active de notre association du 21/11 au 25/12/2020 à la tour des 

Templiers 

 

Le Forum des associations – 5 et 6 septembre : 
Samedi et Dimanche de 10 h à 18 h ; Le port du masque est obligatoire. 
Cette année, le lieu est le Forum du Casino (et non l'Espace 3000), SHHA stand 48. 

Les sociétaires inscrits à la SHHA se verront offrir gracieusement le livret du 50e anniversaire. 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Un 2e livret, Alphonse Denis (1794-1876) homme d’action et de culture, un précurseur pour 

la ville sera édité en novembre avec le concours des services de la Ville d’Hyères.     

 

Conférences au Park Hôtel, salle Benoîte Groult à 17h30 :  

L’occupation de la salle étant limitée règlementairement à 40 personnes il est nécessaire de 

s’inscrire au préalable par email shha83400@gmail.com ou par téléphone au : 06 82 05 15 48 

❖ Mardi 22 septembre : Jean-Pierre Orcier "Les trésors du Rhône, des fouilles archéologiques en 

Arles" 

❖ Mardi 17 novembre : Hubert François « Hyères, ville d’Art et d’Histoire – le précurseur :  

Alphonse Denis » 

❖ Mardi 24 novembre : « Un panorama de la fortification des îles et de la rade. » par Bernard Cros. 
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Sorties et voyages 
 
Des sorties de proximité, pique-niques, voyages régionaux de 2-3 jours sont des projets en réserve 
et pourront être proposés dès que la situation sanitaire et les réglementations conséquentes seront 
devenues sécuritaires pour tous les membres.  
Il n’est pas raisonnable actuellement d’organiser des projets de groupe sans risques, vu les 
statistiques publiées par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Les petits cercles restreints 
d’amis sont donc à encourager tout comme les communications par téléphone et internet.  
 

Notre Patrimoine : Les belles faïences en façades de Hyères 
 
Notre sociétaire Mme Hélène Dauga prépare l’édition de son livre que vous pouvez déjà réserver 
en utilisant le bulletin de souscription qui vous est envoyé séparément. 
Nous avions prévu au mois de mai 2020 d’aller admirer les azulejos du Portugal, mais à Hyères 
certaines villas présentent aussi des décorations en faïences superbes. Cet ouvrage au format 21 x 
24.5 cm nous explique avec de belles illustrations la part artistique du patrimoine représentée par 
les maisons bourgeoises de l’entre-deux siècle, que l’on peut admirer lors de promenades en ville. 
 

  
Infos pratiques :  
- Les permanences salle 222 reprendront quand les conditions sanitaires le permettront et vous en serez informé. 

- Cotisation annuelle 25€ /personne, 40€ par 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 

Courrier : SHHA - BP 510 – 83409 Hyères cedex 

Courriel : shha83400@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
Président    Jack MACLE    06 82 22 72 88 

Trésorière    Josyane ROSENZWEIG    06 22 54 19 06 
Secrétaire    Régine SENASSON    06 82 05 15 48 

Le 26/08/2020             JM 
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