ASSOCIATION VAROISE POUR LA SAUVEGARDE DE L’AGRICULTURE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
« A. V. S. A. N. E »
Régie par la loi du 1er Juillet 1901, l’AVSANE est née de la fusion de la Société d’Agriculture, d’Horticulture et d’Acclimatation (S.A.H.A.V.) et de la Société d’Agriculture, de
Commerce et d’Industrie du Var (S.A.C..I.V.) ayant pour origine commune de base l’arrêté préfectoral du 9 Germinal en IX (30 mars 1801) puis l’intégration de la Société
« LES AMIS DES VILLAGES VAROIS »

PROGRAMME 2018
Les vacances s’achèvent…C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouverons nombreux, plein d’énergie,
pour la reprise de nos conférences et visites, dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Jeudi 27 septembre 2018

Visite de la Chartreuse de la Verne. . « Rien n’est plus apaisant qu’un tel
lieu magnifique de par son architecture et son histoire. Site exceptionnel
nous poursuivrons notre visite vers Collobrières où nous déjeunerons pour
ensuite, visiter « la Confiserie. »
Collobrières le Pays des Maures tire l’origine de son nom, du latin et du vieux
provençal « Maurus » qui veut dire brun foncé, en référence à la couleur des
Collines…
Les inscriptions et informations, vous parviendront ultérieurement.

Vendredi 12 octobre 2018 Jean-Baptiste CHARCOT, explorateur des mers, navigateur des pôles.
18h00 salle Méditerranée Médecin de formation comme le souhaitait son père Jean-Martin,
Jean-Baptiste CHARCOT sera finalement marin de vocation, il découvrira
de nouvelles terres et naviguera plus de 30 ans dans les mers polaires.
Très respectueux de la Nature…..
M. DANGEARD père, géologue spécialisé en géologie marine, a effectué 7
croisières sur le « Pourquoi-Pas » entre 1922 et 1929. Il a laissé quelques
souvenirs. Conférence par Gilles DANGEARD, son fils, ingénieurs des
télécommunications, diplômé de l’Ecole de l’Air et licencié es Sciences.
Vendredi 9 novembre 2018 Promenade géologique dans le Verdon,
18h00 salle Méditerranée Le Grand Canyon du Verdon est, comme chacun le sait, le plus grand
d‘Europe. Creusé dans des terrains calcaires très puissants (épais), par
la rivière le Verdon affluant en rive gauche de La Durance. Il est dû à
la formation des Pyrénées il y a 53 millions d’années, puis des Alpes il y
a 23,5 millions d’années. L’approfondissement du Grand Canyon, s’est
effectué lors de ce que l’on a nommé la crise Messinienne…..
Conférence par Jean-Paul FORET Dr.es sciences (projection)

EXCEPTIONELLEMENT JEUDI 6 décembre 2018
18h00 salle Franck Quelques anciens santons de Thérèse NEVEU 1930-1950, une des première
Arnal à la Rode
santonnière de Provence et Jacques BLANC santonnier à Aix en Provence,
suivie de notre traditionnelle dégustation des treize desserts.
Avec Jean-Paul FORET, membre de la corporation des Santonniers Européens.
Cette conférence termine le cycle 2018. « BONNES FETES DE FIN D’ANNEE »
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