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La lettre de l’URAVF Alsace-Lorraine    N°5        JUIN 2021 

La vie reprend dans les AVF ! le déconfinement tant attendu est enfin arrivé et les restrictions 

sanitaires progressivement levées. Les équipes sont mobilisées pour proposer à nouveau de 

nombreuses animations et sorties, tous les adhérents étant heureux de se retrouver. Certains 

AVF accueillent déjà de nouveaux arrivants : « En juin, AVF en fête », tel est le slogan national 

proposé.  Bon été à tous. 

Brigitte de Metz Noblat - Présidente 

 

Assemblées générales   

L’AG régionale, organisée à Gérardmer, a été reportée au 
vendredi 24 septembre 2021 : notez bien cette date. Ce 
rendez-vous annuel est toujours un temps fort de la vie de 
notre réseau. L’AVF Gérardmer nous réserve de belles 
surprises. 
Quatre AVF ont prévu leurs AG en juin : Gérardmer, Pays 
de Saverne, Nancy et Strasbourg. Se retrouver en 
présentiel, quel bonheur !  

 

En juin AVF en fête 

 

 

Les AVF de la région sont nombreux à 
organiser ce temps de retrouvailles et 
d’accueil des nouveaux adhérents : en juin 
mais aussi juillet ou septembre. Dans l’herbe 
ou sur une terrasse de restaurant, toutes les 
formules sont possibles. Pique-nique, apéro 
ou repas, la convivialité est au rendez-vous à 
Colmar, Gérardmer, Longwy, Metz, Nancy, 
Pont-à-Mousson, Saverne et Strasbourg. 
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La vie   des AVF  

Certains AVF ont repris dès le 19 mai leur accueil et la quasi-totalité de leurs animations, d’autres 

attendent le mois de septembre mais la plupart poursuivent leurs activités en extérieur, y compris 

pendant l’été selon la disponibilité des bénévoles animateurs. Le beau temps est propice aux 

randonnées, balades découverte dans la ville, restaurants en terrasses, visites culturelles…et 

l’assouplissement des mesures sanitaires permet le retour dans les salles de cinéma et les musées… 

de quoi satisfaire l’intérêt de tous. 

. 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

Une exposition à découvrir à Pont-à-Mousson 

 

 
 

L’Abbaye des Prémontrés présente 
du 21 mai au 19 septembre 2021, 
l’exposition « Les émaux, l’or bleu de 
Longwy ». Venez découvrir plus de 
deux cents chefs - d’œuvre issues 
des manufactures de Longwy de 
1796 à 1939. Une visite guidée 
passionnante 
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La presse en parle 

Le Républicain Lorrain le 17 mars sur la vente de décorations de Pâques par l’AVF Yutz, les Dernières 

Nouvelles d’Alsace le 26 mai sur le soutien apporté aux étudiants par l’AVF Strasbourg. Bravo à ces AVF 

pour ces initiatives . 

 
 
Et aussi l’atelier décoration de l’AVF Bar-
le-Duc dont la responsable, Colette 
Etienne a été  mise à l’honneur dans le 
Républicain Lorrain le 31 mars. 

 

 
 

 
 Gérardmer dans Vosges matin le 24 juin 

 
 

Les commissions régionales en visioconférence  

Initialement prévues à Nancy en novembre 
2020, les commissions régionales Formation, 
SNA, Trésorerie, Secrétariat RI se sont déroulées 
en visioconférence entre janvier et mai. 
Des temps d’échanges, de partage d’expériences 
et de réflexion sur la vie du réseau fort 
intéressants. Merci à tous les participants. 

 
Rapprochement avec l’URAVF Champagne-Ardenne 

 

 

Les travaux de rapprochement avec la Champagne-

Ardenne se poursuivent avec une perspective de 

fusion au 1er janvier 2022. Les 2 bureaux régionaux 

se sont rencontrés à Saint Dizier le 16 juin pour la 

préparer.  L’accueil de qualité de l’AVF Saint Dizier a 

facilité les travaux et la connaissance mutuelle. Les 

AVF de Bar-le-Duc et Saint Dizier ont déjà prévu de 

se rencontrer. 

 

https://avf.asso.fr/alsace-lorraine/actualites/deces-dune-adherente-de-lavf-sarrebourg/
https://avf.asso.fr/alsace-lorraine/actualites/deces-dune-adherente-de-lavf-sarrebourg/

