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Pour cette rentrée, rendez-vous au Forum des associations.
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 de 10 h à 18 h
Cette année, le lieu est l'Espace 3000, SHHA stand 98.
La manifestation est soumise au pass sanitaire qui est rendu obligatoire pour les
personnes majeures dans les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50
personnes. Il faudra donc présenter une preuve de non- contamination à la Covid-19
✅ certificat de vaccination complet
✅ ou certificat de test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48 heures
✅ ou certificat de test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois
Nous serons ainsi en mesure de respecter les consignes strictes actuelles liées à
l’organisation de manifestations. Je vous rappelle que le port du masque sera
obligatoire dans l'enceinte des bâtiments durant toute la durée du salon. Afin
d'éviter les rassemblements, il n'y aura pas de démonstration ni de buvette.
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Conférence exceptionnelle le 18 septembre 2021
A 18 heures sur le site archéologique d’Olbia

L’archéologie, une science actuelle au cœur des grands débats
de notre temps.
Par Jean-Paul

Demoule
Jean-Paul Demoule est professeur émérite d’archéologie à
l’Université de Paris I et à l’Institut universitaire de France, et
ancien président de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives. Il a mené des fouilles en France et
dans les Balkans. Spécialiste du néolithique et de l’histoire et du
rôle social de l’archéologie, il a publié une trentaine d’ouvrages,
dont parmi les plus récents : Les dix millénaires qui ont fait
l’histoire (Fayard), Une histoire des civilisations (La
Découverte), Trésors ! Les petites et grandes découvertes qui font
l’archéologie (Flammarion) et Aux origines, l’archéologie – Une
science au cœur des grands débats de notre temps (La
Découverte).

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine la Société Hyèroise d’Histoire et d’Archéologie
(50 ans de la SHHA) propose la conférence de M. Jean-Paul Demoule sur le site archéologique d’Olbia.
Suivra la dédicace de ses ouvrages dont 5 qui seront présentés par la librairie Charlemagne
Notez qu’il y aura vérification des passes sanitaires à l'entrée du site.
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❖ Conférences :
➢ Le 28 septembre à 17h30 à la salle Benoîte Groult du Park Hôtel : 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. »
Les dates des conférences ci-après en liste vous seront communiquées dans un
prochain bulletin.
Janvier ou février 2022 : « Un panorama de la fortification des îles et de la rade. »
par Bernard Cros.
Notez : L'exposition sur le patrimoine fortifié aura lieu à la tour des
Templiers du 17 octobre au 27 novembre 2021.
« Paris-Hyères/1890-1940 : L'âge d'or de la villégiature mondaine et culturelle » par
Alain Dépieds, Responsable de l'Université du Temps Disponible de la Ville
d’Hyères.
"Les ponts dans l'histoire et l'archéologie, du symbole aux réalisations techniques et
artistiques" par Jean-François Principiano
"Les confidences des roches, les gravures historiques de la vallée des Merveilles" par
Jean-Pierre Orcier
« L’épopée du régiment Normandie Niémen » par le Général Pierre Crozet
"Il y a 80 ans, du 10 au 15 mai 1940, la percée des Ardennes", François Vial.
« Les chemins de Compostelle dans le Var » par René Ghiglione
"Le rôle des femmes pendant la grande guerre" par Daniel Mouraux
« St Petersbourg, ombre et lumière » par Louis Beroud
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❖ La prochaine assemblée générale de la SHHA est programmée pour le 11
janvier 2022 à l’Espace Vilette, sous réserve des conditions sanitaires.
Les détails pour les activités de voyage, sorties de proximité et sorties du
patrimoine seront communiqués début 2022.
Les programmes de voyage au Portugal, d’une escapade à la grotte Chauvet et au
pont du Gard et de sorties de proximité sont prévus pour avoir lieu dès que la
situation sanitaire sera éclaircie.
Note : Les évènements programmés sont sujets à la réglementation sanitaire.
En application des décisions gouvernementales, le Pass sanitaire et le port du
masque sont obligatoires pour pénétrer dans le Park Hôtel, soit, les salles de
conférences et de permanences.
Infos pratiques :
- Les permanences reprendront le mardi 7 septembre en salle 203 (anciennement
salle 222) de 15h à 17h.
- cotisation annuelle 25€ /personne, 40€ par couple
- Consultez notre site pour les informations mises à jour régulièrement
http://www.as-lashha.com/
__
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

4

