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EDITO 
En préambule, partageons cette pensée de Françoise Sagan : 
« Mon passe-temps favori, c’est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, vivre 
à contretemps », et le temps est bien au cœur de l’actualité, nous en avons plus que de raison en 
cette période de confinement. 
Et le coupable de tout ce temps libre, qui est-il ? On le nomme le Coronavirus ou Covid-19. 

 Il n’a pas l’air méchant, il ressemble un peu à une fleur, mais genre « Fleurs du mal » en 
référence au poète Baudelaire. Un chapitre de cet 
ouvrage porte le titre : « l’ennemi », et la triste 
actualité prend tout son sens, le vocable « guerre » 
n’est pas excessif. Soyons unis, solidaires, courageux, 
prudents, compliants aux restrictions et nous 
gagnerons, pour une embellie que tous, nous appelons 
de nos vœux. 
Tous les membres du CA vous souhaitent le meilleur 
confinement possible, et espèrent une reprise des 
activités avant l’été. Restons optimistes ! 

Fermeture des activités AVF en raison du coronavirus. 
Le CA a décidé l’arrêt de toutes les activités et la fermeture du local, dès la 1ère déclaration du 
président de la république.Outre les activités habituelles, des évènements ont été annulés : 

• la bourse aux vêtements de printemps, prévue du 16 au 20 mars. 

• La sortie découverte à  Aix en Provence le 26 mars 

• le café gourmand des nouveaux arrivants du 28 mars au local. 

• la sortie nature du 19 mai au Mas de la Barque est fortement compromise. 
La déception est grande mais nous espérons des jours meilleurs. 

La brochure AVF 2020 
Elle est terminée, le contenu a été vérifié par les membres du CA et les 
derniers ajustements ont été réalisés. 
Cette brochure devait paraître mi- mars, mais en raison de la situation 
sanitaire, notre éditeur France Publishing a fermé ses bureaux. 
La publication est donc en instance. Voici la page de couverture. 
Nous aimerions en disposer avant l’été, mais les évènements en 
décideront. 
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Deux manifestations réussies : le loto et la soirée dansante 
Martine Marin, responsable des festivités, a tenu les manettes de l’organisation, aidée par des 
bonnes volontés dont il faut souligner l’implication. 

Le loto du 26 janvier, les adhérents sont venus nombreux, 

accompagnés de leurs famille et amis. Ravis de l’accueil qui leur a été 
réservé, ils ont apprécié la qualité des lots, et les pâtisseries mises en 
vente ont régalé les gourmands. 
« Le loto a été un succès après un travail longuement mené », nous 

dit Martine. 

 
  
 

 

Le dîner dansant du 6 mars a été une réussite totale. Le repas servi par le 

Brin d’olivier a été apprécié, et le groupe Play Girodier a animé avec brio cette 
soirée. Les participants ont été enchantés de l’accueil, des plans de table 
pensés pour ne pas séparer les groupes, et de l’ambiance conviviale. Les 
messages de satisfaction envoyés à Martine Marin lui ont fait chaud au cœur, 
donnant l’envie de renouveler l’expérience. 
   
 
 
 
 
 
 
Patricia Roudon et le comité d’organisation mis à l’honneur lors de cette belle soirée 
 
 

Chanteurs et musiciens à l’animation  
et danseurs endiablés sur la piste ! 

 

 

 

 

  



avfbagnols@orange.fr 04 66 39 93 32  Mars 2020 

Théâtre 
L’atelier théâtre a participé le 28 février, à la soirée poétique 

organisée par les AJT (Ménestrels), à la salle Laure Pailhon. 

Nos artistes ont présenté quelques extraits de leur nouvelle pièce 

de théâtre « Mendiants d’amour ». (Anne-Marie Frégère)  

 

Et si on parlait Cinéma (partenariat médiathèque) 
Nous avons vu en février Marvin ou la belle 

éducation, qui retrace l’histoire d’un jeune 

homme qui subit les brimades familiales et qui 

traite de la différence, de l’intolérance, un film 

dur parfois mais qui donne aussi de l’espoir. 

 
 

En mars, Ma fille avec Roschdy Zem qui campe à 

merveille le rôle d’un père algérien qui a fui la guerre 

civile et qui découvre le mensonge de sa fille qu’il 

croit étudiante. Un film ou s’entrechoquent les 

valeurs : famille, intégration, corruption. 

 
 
 
Itinérances, le 38ème festival de cinéma d’Alès prévu du 20 au 29 mars a été écourté. 

Arte TV partenaire devait présenter 5 films en avant- première, dont « Histoire du trafic de 

drogue », programmé à l’antenne le 31 mars. Vous êtes invités à vous rendre sur le site 

liste@itinérances.org. (information de Sylviane Franchet) 

Hélas, les amateurs de la grande toile, sont frustrés car toutes les salles sont désormais fermées. 

A signaler un film sorti en novembre 2011 Contagion, qui raconte 

l’histoire d’une pandémie dévastatrice. Ce thriller d’anticipation 

ressemble cruellement à ce qui se passe aujourd’hui en :2020.  
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Le groupe écriture en cette période de confinement 
Nous communiquons désormais par mail et chacun donne ses impressions, rédige des textes, 

crée des acrostiches à partir de mots tendance, tels que confinement, résilience. Ces liens qui se 

tissent chaque jour égayent nos journées. 

Chemin de patience 

Oubli du superficiel encombrant 

Ne pas transgresser les interdits 

Fermer son cœur à l'intolérance 

Infinie reconnaissance aux combattants de santé 

Nourrir son quotidien de voyages imaginaires 

Epée de Damoclès, satané virus 

Miroir d'égoïsme sociétal 

Espérance en demains lumineux 

No man's land de printemps étriqué 

Tintamarre silencieux d'angoisse planétaire 

(Patricia Chenel) 
 
 
 
Notre dernière rencontre du 12 mars était sur le thème de nos livres d’enfance : Heidi, Club des 

5, la chèvre de monsieur Seguin, Tistou et les pouces verts, l’histoire merveilleuse du docteur 

Schweitzer, le Jour bleu, etc…Que de souvenirs ainsi partagés ! 

 

Le groupe Lecture 

Le 20 février, nos amis de la lecture ont mangé des crêpes, tout en 

commentant le livre du mois « La vie ne danse qu’un instant », de Thérèsa 

Revay, Prix Simone Veil 2017.  

Nous devions nous retrouver en mars pour parler du livre 

d’Antoine Leiris, « Vous n’aurez pas ma haine », séance 

remise à plus tard, Covid-19 oblige ! 

En attendant, nous avons le temps de lire plus que jamais. N’hésitez pas à 

échanger si vous faites une belle découverte littéraire. 

  

Acrostiche 

 

Poème ou 

strophe où 

les initiales 

de chaque 

vers, lues 

dans le sens 

vertical, 

composent 

un mot-clé 

Confiance en l'avenir 

Obsession du respect des règles  

Nouvelles inquiétantes  

Félicitations aux soignants 

Indulgence pour notre, nos 

colocataires... 

Nonchalance vestimentaire 

Economies de shopping 

Moments de partage  

Echanges virtuels avec les 

proches 

Nitescente nature  

Transmission d'idées sympas 

(Marie-Sophie Pilon) 
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Sortie découverte Miramas-le-Vieux / Saint Chamas 
Le 23 janvier, de nombreux « Découvreurs » ont filé vers le village médiéval, 

perché à 125 mètres d’altitude sur un mamelon rocheux qui domine 

l’étang de Berre. Ce village des Bouches du Rhône, connu depuis le 10ème 

siècle ne compte plus que 125 habitants dans son site originel. 

Accueillis par notre guide, professeur des écoles, nous avons écouté avec 

attention la narration de toutes les querelles et frondes entre les seigneurs et différentes 

obédiences religieuses. Les vestiges d’un château délabré et de son rempart dominent le village. 

De ce point de vue, nous avons observé l’étang et la belle 

végétation. 

Après un repas très apprécié dans un cadre bucolique le 

« Golfe », ce fut la visite de Saint Chamas et en particulier le 

pont Romain datant du 2ème siècle. 

« Papy Jacky » nous a détaillé les nombreuses statues et 

écritures mythologiques de ce pont parfaitement conservé  

En fin de visite depuis le port, nous avons vu un ensemble de maisons troglodytes restaurées et 

habitées par des particuliers qui bénéficient d’une climatisation naturelle avec 18°C toute 

l’année. (Bernard Chrétien) 

Sortie raquettes 
Le 4 février était organisée une sortie raquettes à 

Lans-en-Vercors.  

Jusqu'au dernier jour, nous ne savions pas si cette 

journée serait maintenue, en raison du manque de 

neige. Finalement la météo l’a annoncée dès 1200m. Ouf ! Quel bonheur, effectivement lors de 

notre arrivée à 10h, il neigeait. 

Nous étions 27 avec 2 guides. Très belle 

journée, avec le pique-nique dans un abri 

muni d'une cheminée. Une ballade de 2h 

le matin et 2h. l'après-midi, a enchanté 

les participants. Nous étions sur le 

chemin du retour à 17h. Journée 

mémorable m'a-t-on dit. A renouveler ! 

 (Jean-Louis Mercier) 
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Report des formations, des commissions régionales, du conseil 
d’administration 
Des formations étaient programmées en mars et avril : premiers secours, gestion administrative 

des associations loi 1901, responsables de formation, et bien entendu elles ont été annulées. 

Des nouvelles dates seront proposées dès que la situation le permettra. 

Les commissions régionales du 17 mars à Lunel, sont reportées. 

Le CA du 19 mars n’a pas pu se tenir. 

L’assemblée générale du 27 mai risque d’être reportée. 

Il est impossible de faire des prévisions actuellement. 

 

Protégez-vous 

 


