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Le Courrier du cinquantenaire 

10 mai 2021 – Numéro 7 

  

  

  

  

  

  

  

 

Bonnes nouvelles … 

Quelques-unes de nos activités vont pouvoir réintégrer notre agenda et ainsi briser 

la monotonie que nous subissons depuis plus d’un an, restreignant nos distractions. 

Les 50 ans de la SHHA vont être célébrés avec les activités prochaines décrites ci-

après et reprendront en septembre, offrant de nouvelles conférences et une sortie 

spéciale à Olbia avec un invité de marque, reconnu au niveau national. 

➢ Ouverture prévue du 19 mai au 26 juin de la tour des templiers, lieu des 

deux expositions créés et préparées par une équipe de sociétaires, en 

collaboration avec les services de la mairie de Hyères : 

 - au rez-de-chaussée Alphonse Denis.  

- Au premier niveau Les 50 ans de la Société Hyéroise d’Histoire et 

d’Archéologie « les faits marquants ». 

Nous attendions tous avec impatience cette ouverture pour découvrir, enfin, ce 

qui était annoncé l’automne dernier et détaillé dans le livret des 50 ans de la 

SHHA et dans de précédents numéros du Courrier du cinquantenaire.  
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➢ Conférence de Hubert François : Alphonse Denis, précurseur, homme 

d'action et de culture. 

« En 2014, la richesse de son patrimoine permet à la ville d'Hyères d'accéder 

au label des "Villes d'art et d'histoire". Alphonse DENIS peut être légitimement 

considéré comme le premier acteur du processus ayant conduit jusqu'à cette 

distinction. Il apportera encore davantage en s'impliquant dans la vie et la 

gestion de la Ville, il relancera la station hivernale. 

Homme de vaste culture qu'il ne cessera d'enrichir pendant plus de quarante 

années. Il fera bénéficier la cité, qui ne l'attendait pas, mais à laquelle il s'était 

attaché, d'un legs patrimonial et culturel encore pertinent et exploité de nos 

jours. » 

La date de cette conférence n’est pas confirmée à ce jour, les options étant à 

l’étude par la mairie : soit le 15 juin, soit en septembre. 

 

➢ Sortie de proximité dans Hyères « sur les traces d’Alphonse Denis », une 

visite commentée (environ 2h) par Audrey Allegre, guide 

conférencier national. Le vendredi 18 juin à 9h30, rdv 

place Gabriel Peri ; visite privée réservée aux sociétaires 

dans la limite de 25 participants, gracieuseté de notre 

association. Sur réservation par mail à 

shha83400@gmail.com  

Le parcours : de la Place Gabriel Péri nous continuerons jusqu’à l’ancienne 

mairie (la tour des Templiers), puis l’église St Louis, la place Clémenceau. 

Enfin, le Boulevard d’Orient jusqu’à mi-hauteur. 

L’occasion ensuite de se retrouver en petits comités (6 personnes maximum, 

réglementation oblige) autour d’une table de restaurant en terrasse. 

mailto:shha83400@gmail.com
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À Propos de …  

Robespierre 1758 -1794 

Révolutionnaire sincère, révolutionnaire controversé 

 

René SWIATHOWSKI nous expose Robespierre, l’une des grandes incarnations de 

l’esprit de la Révolution.  

Récit complet en pdf séparé et sur notre site dans la rubrique À Propos de …  

__ 

Note : Les évènements programmés sont sujets à la réglementation sanitaire en 

vigueur, dont la distanciation et le port du masque, si demandé. 

La vaccination pour tous devrait confirmer la venue de jours meilleurs. Si ce n’est 

déjà fait, nous vous invitons vivement à vous faire vacciner. 

Les cotisations déjà payées et celles que vous paierez couvriront l’adhésion pour 

cette année 2021 et pour 2022. 

__ 

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/

