
Bulletin n° 3 – Saison 2019/2020 

Toute notre programmation prévue est reportée comme indiqué dans le communiqué du 13 mars. 

Conférences :  

❖ Mardi 19 mai : « Les chemins de Compostelle dans le Var » par René Ghiglione 

❖ Mardi 26 mai : « Paris-Hyères/1890-1940 : L'âge d'or de la villégiature mondaine et culturelle »  

par Alain Dépieds. 

 

 

                                                          

 

 

Le cycle des conférences reprendra le mardi 15 septembre sauf contre-ordre dû aux évènements. 

Sorties « Découverte du Patrimoine »  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Samedi 4 avril et dimanche 5: escapade culturelle pour la Grotte Chauvet-Pont d’Arc et le Pont du 
Gard – voir le billet détaillé déjà distribué aux participants. 
 

➢ Accueil de l’association du Patrimoine de Vidauban – visite guidée de Hyères par Hubert François. 
 

➢ Samedi 16 mai : Nice vieille ville le matin avec notre guide Anne Marie Porte et colline de Cimiez 
l’après midi. 
 

➢ Samedi 6 juin : Cagnes/mer. 
 

Mardi 9 juin à La Londe-les-Maures : Visite de proximité. 

 
Voyage culturel annuel : Portugal « du FADO au PORTO » reporté en 2021  
à une date non encore définie. 



2020 l’année du 50e anniversaire de la SHHA 
 
Un comité spécialement créé pour l’évènement est piloté par René Swiathowski, avec comme membres : 

Nicole Baud, Hubert François, Jack Macle, Daniel Mouraux, Josyane Rosenzweig et Régine Senasson. 

Les membres ont travaillé ardemment à l’élaboration de 2 livrets et à 2 séries de panneaux pour les 

expositions qui se tiendront à la Tour des Templiers en Novembre et Décembre 2020.  

Un premier livret retraçant les 50 ans de la Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie sera édité et 

présenté lors du Forum des Associations en septembre 2020.  

 

Quelques adresses pour s’informer et se divertir durant le confinement : 
 
Histoire de l’archéologie sur le site de l’Inrap : des actualités, des dossiers multimédia excellents, 

magnifiquement illustrés, des émissions radio enregistrées : de quoi passer des heures sur ce site de 

référence : Institut national de recherches archéologiques préventives. 

Une conférence tout en restant chez soi dans son fauteuil grâce à la Cité des sciences et de l’industrie 

qui propose différents sujets dont 23 conférences sur l’archéologie.  

Visite virtuelle de la vraie grotte Chauvet avec Google Arts & Culture : site ludique très documenté. 

 

La bibliothèque vous accueillera lors de sa réouverture. 
 

Les dernières acquisitions : 
 

  La Provence historique (n° 945) 

  La Pente – Fragments d’histoire, offert par l’auteur M. François Carrassan (n° 946) 

  Elma – Percorsi d’Italiani, offert par l’auteur Marcel Dominiak (n° 947) 

  La Londe Les Maures – Mémoire des rues, offert par ALPHA (n° 948). 

  Vidauban de Michel Roudillaud, offert par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de 

l’Environnement Vidaubannais (n° 949).    

 

Infos pratiques :  
- 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 

 

Petit mot du Président : Je souhaite à toutes et à tous de la patience et de la sérénité durant la période difficile que 

nous traversons, période qui ne durera qu’un temps ; il faut rester optimiste, et c’est pour cela que vous avez déjà dans 

ce bulletin de bien intéressantes informations pour un programme qui sera en place dès la reprise de nos activités. 

D’ici ce temps meilleur, restons chez nous et respectons les consignes. 

 
 
                  JM 

https://www.inrap.fr/magazine/l-histoire-de-l-archeologie/Accueil-histoire-de-l-archeologie#Histoire%20de%20l'arch%C3%A9ologie
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/
https://artsandculture.google.com/u/1/project/chauvet-cave
http://www.as-lashha.com/
mailto:shha83400@gmail.com

