Société Hyèroise d’Histoire et d’Archéologie
Bulletin n° 2 - Saison 2019 / 2020
Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent de Joyeuses Fêtes,
une Bonne Année 2020
→ mardi 7 janvier : 15h - première permanence au Park Hôtel – salle 222
- Pas de permanence pendant les vacances scolaires -

Assemblée générale le jeudi 23 janvier 2020 à l’espace de la Vilette (à côté de l’espace 3000) – navette
gratuite du centre-ville jusqu’à 19h30.
à partir de 16h30, émargement et mise à jour des cotisations.
Après l’Assemblée suivra la traditionnelle galette des Rois.

Conférences les 3e et 4e mardis du mois au Park-Hôtel à 17h30 salle Benoîte Groult - entrée libre.

René Swiathowski

François Vial

Gal Pierre Crozet

Pierre Avrial

•

Mardi 21 janvier 2020 : « Sang et or », Le nerf de la guerre , la guerre 1914 1918 dans ses aspects
économiques, financiers et monétaires par René Swiathowski, sociétaire de la SHHA.

•

Mardi 28 janvier : Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul par Pierre Avrial.

•

Mardi 17 mars : L’épopée du régiment Normandie Niémen par le Général Pierre Crozet.

•

Mardi 24 mars : "Il y a 80 ans, du 10 au 15 mai 1940, la percée des Ardennes" par François Vial.

Sorties « découverte du patrimoine » inscriptions ouvertes, confirmées par remise d’un chèque de 60 €
ou par envoi à la Boîte Postale.
Les départs se font place de Noailles, en face la médiathèque.
Note : Ne pas oublier de posséder avec vous la carte d’identité et la carte vitale.
•

Samedi 11 janvier, départ 8h00 : visites de Seillans et de Fayence.

•

Samedi 15 février, départ 8h00 : Villecroze le matin, après déjeuner Vidauban.

•

Samedi 14 mars, départ 8h30 : le matin, Vallauris et château de La Napoule l’après-midi.

Voyage culturel annuel : Portugal « du FADO au PORTO »
du dimanche 3 au dimanche 10 mai 2020 : Hyères → Nice → Lisbonne –Porto → Lisbonne→ Nice → Hyères.
Note : pas de permanence le 5 mai.

2020 l’année du 50e anniversaire de la SHHA :
Des informations détaillées seront communiquées dans notre prochain bulletin.
Alphonse Denis sera mis à l’honneur, homme qui a lancé Hyères et lui a donné une dimension internationale. Des
ouvrages sur cette personnalité sont disponibles dans notre bibliothèque ainsi qu’à la Médiathèque Saint-John Perse.

Infos pratiques :
- cotisation annuelle 25€ /personne, 40€ par couple
- permanences : les mardis de 15h à 17h au Park-Hôtel, salle 222 tél : 04 94 00 78 80
le jeudi matin sur rendez-vous.
La bibliothèque s’enrichit de 3 ouvrages, don de M. et Mme Lanza : Atlas de l’archéologie (n° 942), L’archéologie
devant l’imposture (n° 943), Les lettres et journaux du voyage en Egypte de JF Champollion (n° 944).
- Consulter notre site pour les informations mises à jour régulièrement http://www.as-lashha.com/
- inscriptions aux sorties par remise d’un chèque de 60€.
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

http://www.as-lashha.com/
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