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PROGRAMME 2020 

 
Une nouvelle ANNÉE  commence, à vous revoir 

 plus nombreux à nos diverses conférences et  visites découvertes. 

Pour des raisons électorales, 

exceptionnellement, toutes nos conférences auront lieu 

Salle Jean BOSCO - Bd. Cunéo - La Mitre - 

 

 

Vendredi 10 janvier    « LA LÉGENDE DE LA GALETTE DES ROIS » 
 à 18h00 Salle Jean BOSCO    Conférence de Marie Françoise PLANE agrégée de lettres modernes . 

                                                 

                                               Qui ne connaît l’histoire des rois mages qui, guidés par une étoile, 

                                               se rendirent à Bethléem rendre hommage à l’enfant Jésus ? 

       Le premier s’appelait Gaspard. Il avait le teint clair des  européens, et apportait de  

                                                l’or. 

                                               Le second Melchior, avait la peau brune des gens de la Palestine et d’Arabie.  

                                               Celui-là était porteur d’encens. 

      Le troisième, Balthazar, était couleur de nuit sans lune  et ses dents brillaient  

                                               comme brillent les dents des Africains. Ce dernier offrit à l’enfant Jésus de la  

                                               myrrhe. 

      On sait moins ce qui leur advint sur le chemin du retour. 

 

                                              Dégustation de  la galette des Rois. 

     

    

Vendredi 7 février              « LA VIE CACHÉE D'AUGUSTINE THUILLERIE, l’auteure du      

à 18h00 Salle Jean BOSCO   livre « le Tour de France par deux enfants »  

                                                Conférence Lisa BERTAND-BATTIN Biologiste. 

                   

                                               Publié en 1877, édité sous le pseudonyme de G. Bruno, l’ouvrage connut 

                                        un succès extraordinaire : son tirage atteignait en 1914 plus de 7 millions  

                 d’exemplaires. 

      Derrière ce livre emblématique de la jeune république française, la vie  

                                               d'une femme, obligée par les circonstances de la vie de mener une  

                            existence cachée, de Laval à Menton.  

 

Mercredi 19 Février           « EXPOSITION PICASSO et le paysage Méditerranéen»                
Musée d'Art de Toulon        Nous visiterons l'exposition au Musée d'Art de" Toulon, présentée 

                                             par Monette LAPRAS, conférencière des Musées Nationaux. 

 

                                             RDV à 13h45 -  Visite du Musée de 14h à 15h - 

 

                                   Inscription obligatoire auprès d'Élisabeth Peuvrier.   Tél: 06 11 68 83 50 

                 Les Hauts de LA GARDE, 237 Allée de Salernes - LA GARDE 83130 - 

 

                     Nous terminerons agréablement cet après-midi autour d'une tasse de thé. 
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Vendredi 13 mars       « QU'ALLONS NOUS LÉGUER AUX GÉNÉRATIONS FUTURES?  

à 18h00 Salle Jean BOSCO     LES DÉCHETS NUCLÉAIRES: UN DÉBAT EXPLOSIF»  

                                                Conférence de Claude CAVAILLER  ingénieur au Commissariat à   

                                               l ‘énergie Atomique.  

 

                                               Qu’allons-nous en faire ?  Comment nous protéger de leur danger ?  

                                               Qu’allons-nous léguer aux générations futures  alors que certaines  

                                               substances vont rester radioactives pendant des centaines de    

                                       milliers d’années?  Est-il judicieux de les enterrer très profondément ? 

 

 

Jeudi 26 mars    «ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au Château de l’Aumerade à Pierrefeu » 

 Route de Puget ville   

83390 Pierrefeu-du-Var       9h00-9h30 : Accueil (café , thé, jus de fruit , viennoiseries)  

                                              10h00-11h45 : Assemblée Générale 

                                              12h00-12h45 : Apéritif dégustation (feuilletés)  

                                                                        DÉJEUNER 

                                              15h30 : Visite de l'exposition des Santons présenté par 

                                                            Madame Marie-Christine GRIMALDI 

 

 

Vendredi 3 avril               « LA DÉCOUVERTE, L'HISTOIRE, LA BOTANIQUE, LA  

à 18h00 Salle Jean BOSCO    TRANSFORMATION ET LES VERTUS DU CACAO » 

                                       Conférence de Thierry CONSEIL  pharmacien. 

 

                                               Le cacao est la matière première du chocolat mais c'est avant tout le fruit   

                                               d'un arbre. C'est à un voyage que je vous invite, à la découverte du   

                                               cacao, de son origine qui remonte à 5300 ans  avant JC en Amazonie   

                                               d'après les travaux les plus récents, aux Mayas, Aztèques et à l’arrivée des    

                                               conquistadors espagnols aux Indes Occidentales, à sa botanique, sa  culture,   

                                               sa transformation et ses vertus bienfaisantes. 

 

 

Mercredi 13 mai  « VISITE DU JARDIN ZOOLOGIQUE DE SANARY SUR MER  » 

pique-nique 

                                              Dans une ambiance exotique et dépaysante, venez pendant toute une journée vous 

                                              émerveiller dans le magnifique PARC ANIMALIER & BOTANIQUE    

                                              à Sanary sur Mer.  

                                              Il vous enchantera grâce à ces très nombreuse espèces d'oiseaux tropicaux  

                                              multicolores et de petits mammifères ainsi qu'une flore riche et dense venue  

                                              des 5 continents. 

                                        

                                              Le programme complet vous parviendra ultérieurement. 

 

 

Jeudi 11 juin  « SORTIE  DE FIN D'ANNÉE» 

                                             Programme à venir. 


