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Bientôt une meilleure vue … 

Informations 
- La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 2 février à l’espace de la Vilette. 

- Pour nos deux expositions, 20 panneaux ont été élaborés par les membres du 

Comité du cinquantenaire pour la rédaction, et l’étroite collaboration des services de 

la mairie pour la réalisation.  

La municipalité de Hyères confirmera prochainement la date d’ouverture de ces 

expositions à la tour des Templiers, après le 15 décembre : 

❖ LES 50 ANS DE LA SHHA AU 1er étage 

❖ EXPOSITION ALPHONSE DENIS au rez-de-chaussée 

- Un nouveau livret dans la collection Focus, ALPHONSE DENIS (1794-1876) - HYERES 

sera disponible gratuitement. 

- Il y a actuellement 11 conférences prêtes à être proposées dès la reprise de notre 

calendrier 

- Nous rappelons que notre association amie DANTE ALIGHIERI organise un 

magnifique voyage culturel vers Naples, Pompéi et la Campanie du 16 au 23 mai, 

détails du programme sur le site http://dante-hyeres.com/.  

Le paiement de la réservation doit se faire avant le 15 décembre. 

Contacter Francine au 06 70 89 32 96 ou Jean-Louis au 06 73 48 34 18 

http://dante-hyeres.com/


 

 

À Propos de … 

Dans ce numéro (Nous vous rappelons que cette étude illustrée se trouve en pièce 

jointe accompagnant le Courrier, et placée dans la rubrique conférences, sous-

rubrique :  À Propos de … sur notre site internet.)  

De l’abbé GREGOIRE au code du Patrimoine (1794 – 2004) 

                                                    

Une petite étude historique sur la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine 

national par Hubert François. 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous envoyer vos textes, présentations et études que vous désirez partager, 

offrant ainsi de nouvelles « conférences écrites » nommées À Propos de … 

Pour les toutes dernières informations :  https://www.as-lashha.com/  

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 

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

