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LE MOT DU PRESIDENT !! 

 

La saison 2020-2021 avait débuté dans de bonnes conditions. Les animations se sont mises en place correctement, 

malgré les contraintes sanitaires, et nous bénéficions d’un nouveau local permettant un accueil beaucoup plus 

convivial et un large espace pour les ateliers. 

Malheureusement, le 30 octobre, le nouveau confinement a stoppé toutes nos activités. C’est une nouvelle 

épreuve qu’il faut surmonter mais soyons optimiste et pensons à l’année 2021. 

C’est avec impatience que nous attendons l’autorisation de reprendre toutes les animations. 

C’est donc avec plein d’espoir, que le Conseil d’Administration et moi-même, nous vous souhaitons, dans les 

meilleures conditions possibles, de bonnes fêtes de fin d’année. 

Rendez-vous en janvier pour une reprise, qui, nous l’espérons sera cette fois définitive. 

Bien cordialement 

Daniel HEIN 

 

L’AVF S’AGRANDIE !! 

 

Notre AVF dispose maintenant d’une nouvelle salle mise à disposition par la Mairie. 

Cette dernière se situe à l’espace St. Gilles à l’emplacement de l’ancienne librairie face au commissariat. 

Ce local fait l’objet d’un partage avec le « Comité des fêtes » qui l’utilisera 

selon ses besoins pour l’organisation de manifestations (ex. : patinoire à Noël). 

 

C’est dans ce local que l’accueil et les 

permanences se dérouleront désormais 

ainsi que les activités qui se tenaient au 

local administratif. 

 

Plus d’espace pour plus de convivialité, une bonne nouvelle pour nos 

accueillantes qui s’emploient à rendre ce lieu encore plus agréable. 

Christian MARIN 
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DU NOUVEAU POUR L’ADMINISTRATION 

 

L’AVF de Bagnols s’est doté d’un nouvel outil de gestion « ASSOCONNECT » englobant un ensemble de 

prestations ; la gestion des adhérents, comptabilité, messagerie et web. 

Cette application fait l’objet d’une convention au niveau national et plusieurs AVF y ont déjà souscrit. 

Ce nouvel outil est en cours de prise en main, mais vous avez pu vous apercevoir déjà que certaines informations 

vous parvenaient par son intermédiaire. 

L’essentiel des informations sera envoyé via cet outil, surtout, ne vous désabonner pas de l’envoi de message 

(Indication en fin de message), vous ne recevriez plus de nouvelles. 

Christian MARIN 

 

NECROLOGIE 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris la disparition de trois de nos adhérentes et amies  : 

❖ Gisèle COUTAUD, animatrice « Anglais débutants » 

❖ Chantal MILLE, qui fut longtemps animatrice « Broderie » 

❖ Hanna RUETSCH, adhérente de nationalité suisse et participante à la « Conversation française ». 

Nos plus sincères condoléances à leurs familles. 

 

CONVERSATION « ITALIEN » 

 

En octobre, j'ai eu le plaisir d'assurer l'activité d'italien pour les débutants et les premières années. Cela s'est très 

bien passé et le plaisir semble avoir été réciproque pour toutes les personnes présentes. 

Malheureusement, les mesures relatives au Covid ont interrompu trop vite nos rencontres...mais ce n'est que 

partie remise ! 

J'en profite pour donner le bonjour à ceux et celles qui étaient avec moi lors des cours d'italien assurés les autres 

années par Jean Claude, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir en 2021. 

Christine LEFORT 

 

RONDE DES LIVRES 

 

En cette période de confinement, le temps peut être consacré à la lecture ; Françoise LLOMBART nous conseille : 

➢ Un petit carnet rouge de Sofia LUNDBERG 

➢ Le bal des folles de Victoria MAS (en poche en octobre) 

➢ Les rêveurs d’isabelle CARRE 

➢ Oublier Clara de isabelle AUTISSIER 

Amicalement 

Françoise LLOMBART 

 



 

Page 3 sur 4 

Cette photo par Auteur inconnu est 

 

POUR VOUS RECHAUFFER ! 

 

Recette du vin chaud (Made in Alsace). 

 

Pour 4 personnes : 

150 centilitres de vin rouge de préférence du Pinot noir 

250 grammes de sucre, 

Une sélection d’épices : 2 bâtons de cannelle, 5 clous de girofle, 4 étoiles de Badiane ou anis étoilé, de la noix de 

muscade râpée, 

1 citron, 

2 oranges. 

La recette : 

- Versez le vin dans une casserole, 

- Faites le chauffer sans le laisser bouillir avec l’étoile de Badiane, 

- Prélevez le zeste des agrumes et rajoutez le dans la casserole, 

- Ajoutez le sucre et les épices, ainsi que les dés d’oranges et de citron, 

- Continuez de le faire chauffer à feu doux pendant vingt à vingt-cinq minutes, 

- Filtrez, 

- Servez dans des mugs ou verres. 

Merci à Gislène pour cette suggestion. 

 

TRICOT - CROCHET 

 

L’atelier « Tricot-Crochet » est maintenant installé au nouveau local, pendant la période de déconfinement 

d’octobre, les aiguilles se sont mises à recliqueter à l’approche de l’hiver. 

 

    

Malheureusement, ce fut pour une courte durée. 

Christian MARIN 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gl%C3%BChwein-Zubereitung.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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BAGNOLS HISTORIQUE 

 

LEON ALEGRE 

Léon ALEGRE est un peintre et historien, né à Bagnols-Sur-Cèze le 14 décembre 1813. 

 

Il fonde le premier musée cantonal de France à Bagnols-Sur-Cèze en 1859 à partir de ses 

collections personnelles.  

Il est issu d’une famille de teinturiers. C’est son grand-père qui lui transmet l’amour de l’art 

et il suit les cours d’un certain Joseph Lacroix, artiste établi à Bagnols-Sur-Cèze. Il couvre des 

carnets de croquis pendant qu’il parcourt le monde. 

Léon ALEGRE organise une antenne bagnolaise, la Société de Bienfaisance, dans la lignée d’Henr i Dunant, le 

fondateur de la Société de Secours aux Blessés Militaires. Sa première action est l’envoi de vin du midi destiné aux 

soldats et blessés de Strasbourg. Un bureau de bienfaisance existait déjà en 1846 et Léon ALEGRE devient le 

Receveur Principal et gère en particulier les recettes. Cette œuvre vient en aide aux gardes mobiles mais aussi aux 

familles les plus pauvres car Léon ALEGRE souhaite « éteindre la mendicité à Bagnols ». 

En 1868, ses collections prennent place au 2ème étage de l’hôtel MADIER (Mairie actuelle). Le musée est remanié 

avec l’arrivée d’Albert ANDRE devenu Conservateur en 1917. 

Il deviendra, entre autres, l’ami de Frédéric Mistral (une correspondance est conservée à la Médiathèque qui porte 

son nom) qui lui rendra visite et signera le livre d’or de la médiathèque. 

En 1878 Léon ALEGRE a l’idée de faire créer une crèche où les ouvrières pourraient laisser leurs enfants durant le 

travail dans les filatures de soie. C’est son épouse, Eugénie, qui subventionnera le projet qui verra le jour en 1889. 

Léon ALEGRE publie deux volumes des notices biographiques du Gard en 1879. 

En 1881, il est fait officier de l’instruction publique pour sa création de bibliothèques pédagogiques dans les écoles 

primaires. 

En juillet 1883, il est fait chevalier de la légion d’honneur. 

Le 27 novembre 1884, Léon ALEGRE décède dans sa maison de Bagnols-Sur-Cèze à l’âge de 71 ans. 

 

Merci à Marie-Gilette. 

Cette rubrique vous a intéressé ? n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 


