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                                                    PROGRAMME 2018 
 

EXCEPTIONNELLEMENT JEUDI 6 décembre 2018 -18 h- la conférence est déplacée Salle 

Franck ARNAL à la Rode - 28 Rue Vincent Scotto - 83000 TOULON - 

  

Quelques anciens santons de Thérèse NEVEU 1930-1950, une des première 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 FÊTES DE FIN D’ANNÉE » 
                    

                                                    PROGRAMME 2019  
 

                    « Que le chemin de l’Année 2019 soit parsemé d’éclats de joie, de pétales  

                  de plaisir, qu’il soit éclairé par l’étincelle de l’amour et la lueur de l’amitié »  

 

                                                          Cycle de nos conférences  

 

Vendredi 11 janvier 2019         Conférence de Guy HERROUIN  

18h00 salle Méditerranée         sujet non encore connu, qui vous sera dévoilé fin 2018, 

                                                  suivie de la galette de Rois.  

 

Vendredi 8 février 2019           Conférence de Monette LAPRAS  

18h00 salle Méditerranée         Conférencière des Musées Nationaux nous propose :  

                                                  « MARIE ASTOIN » (1923 – 2011)  

                                                  Le charme ayant opéré seul, vivacité et justesse de la couleur, 

                                                  modernisme de la mise en page, nervosité et vibrations, tout dans 

                                                  dans cette peinture respire la jeunesse à plein poumons.                            

 

Vendredi 8 mars 2019             Conférence du Dr. François TRUCY, ancien maire de  

18h00 salle Paroisse               Toulon,  ancien vice-président du Conseil Général et 28 ans au   

Jean BOSCO, attenante à       Sénat, nous fera découvrir « Les rues de Toulon ». Si les rues de 

 l'église.                                   TOULON nous sont familières, nous ne connaissons pas toujours  

(Bd Cunéo La Mitre)               leur histoire. Rendre hommage à ces multiples noms, nous comblera! 

                                                   

Vendredi 5 avril 2019              Conférence de Gisèle FREANI, professeur d’Italien, nous contera 

18h00 salle Méditerranée         « PASCAL PAOLI, UN CORSE DES LUMIÈRES » :  

                                                  Pascal Paoli est une des figures les plus marquantes de l’histoire 

                                                  Corse. Le « héros » insulaire du XVIIIe siècle fait partie d’une 

                                                  sorte de trilogie avec San Piero Corso au XVIe Siècle et 

                                                  Napoléon Bonaparte au XIXe siècle…  

 

                              NOUS VOUS PROPOSERONS DES VISITES DIVERSES  
                                  dont nous vous donnerons les dates et programmes dès que possible.  

                                     Nous restons à votre écoute pour le choix de vos découvertes.  

               Les projets:             Le Moulin à huile du Partegal suivie d’un déjeuner,  

                                                Les Beaux de Provence… Les carrières de lumière  

                                                Les flamants roses à GIENS, Monaco…etc.  

                                                Des visites de demi-journée….et des promenades. 

 

                                                                                           La présidente et le Comité Directeur 


