L'association LA VISTE Voir & connaître le Pays des Vans
s'est donné les objectifs suivants :
- Une meilleure connaissance du Pays des Vans en recourant à toutes les
disciplines qui le permettent.

Association LA VISTE
Voir & Connaître le Pays des Vans
***

- Une conservation et une mise en valeur de l'héritage qui fait la richesse et
la diversité de ce pays sur tous les plans : naturels (paysages, flore, faune),
culturels (langue occitane, traditions, folklore), immobiliers et mobiliers.

Président d'honneur : Jacques Schnetzler

- Une réelle participation à 1a vie culturelle de ce pays par des rencontres,
des conférences, des expositions, un bulletin bi-annuel.
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Elle entend travailler en collaboration étroite avec les associations visant
aux mêmes buts en respectant pleinement la spécificité propre de chacune.
Le Pays des Vans ne saurait être défini de façon précise mais englobe toutes
les communes qui, dans l'Ardèche, le Gard et la Lozère, relèvent plus ou
moins de cet ensemble géographique centré sur la bourgade vanséenne.
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Adhésion annuelle ** :			
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*
Les propositions d’articles pour la revue sont à adresser à l’adresse suivante :
Muriel Sizun - Ponges - 07140 Chambonas
** Toutes les adhésions à l’association doivent être envoyées, accompagnées de leur
règlement par chèque établi à l’ordre de La Viste, à l’adresse :
Robert Cressin - 17 chemin des Mineurs - 07140 Les Vans
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