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 Informations générales    

Dans les pages de ce supplément, seuls sont indiqués les détails qui ne  
figurent pas dans le bulletin annuel.
Attention :  n’oubliez  pas  de  conserver  l’exemplaire  du  bulletin  
annuel jusqu’à la fin juin 2022.

Rappel :

Adhésions, présentation et inscriptions aux  animations 
Le mardi 14 septembre 2021 de 14h à 16h30 à Orsay, espace Jacques 
Tati
Rencontre avec les animateurs et inscriptions aux activités.

Assemblée générale de l'AVF-BGO

Jeudi 21 octobre 2021, de 14h00 à 17h00, au centre Marcel Pagnol de 
Bures.

Rencontres conviviales pour les nouveaux

La première rencontre conviviale pour les nouveaux aura lieu le lundi 
4  octobre à la Bouvêche, Orsay, de 10h00 à 12h00.

 Cocktail d'accueil des nouveaux adhérents 
 

Vendredi 15 octobre de 18h30 h à 21h, à la salle de la Terrasse de Gif sur 
Yvette, sur invitation.

Animations conviviales

Le Beaujolais nouveau sera présent le 18 novembre au château de Belleville 
à Gif sur Yvette à partir de 18h30.
Le 16 décembre vin chaud aux permanences de Gif et d'Orsay.
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  «AVF BGO AU FESTIVAL DE CANNES»

                        Samedi 26 mars 2022 à l'espace du Val de GIF .

Que vous veniez costumés ou non , nous vous assurons une soirée animée 
autour d'un bon repas : jeux , chants ,danses ,surprises …

La soirée débutera par un apéritif et se poursuivra par un dîner servi à table 
sans oublier ses animations «Grand Festival»

Réservez dès maintenant cette date qui promet d'être festive.
Plus d'informations (horaires , inscriptions, participation financière ) dans le 
supplément de janvier.

L'équipe organisatrice:
Responsables:
Jacques et Marie France Redoutez                 
Et Alix Courtois, Navjit Crequer, Chantal Derksen, Pascale Lété, 
Bernadette Morand, Dominique et Marc Trollé
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Cercle de lecture

Les prochaines séances auront lieu :
Vendredi 01 Octobre                          
Vendredi 12 Novembre            
Vendredi 03 Décembre            

Lors de la première séance nous parlerons des prix littéraires de l'automne 
2020 et  nous choisirons les œuvres qui seront présentées  aux prochaines 
séances. 

Ronde des livres 

Jeudi une fois par mois de 14hà 16h chez l’un(e) des participant(e)s

GROUPE A:
Jeudi 7 octobre Jeudi 4 novembre Jeudi 2 décembre

Roseline CRAMOYSAN    
Dominique LANVIER        

GROUPE B:
Jeudi 7 octobre Jeudi 4 novembre Jeudi 2 décembre

Françoise PICHON          
Odile BOULLE               
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Conversation en espagnol

Septembre: 28 Octobre: 5, 12, 19 Novembre: 9, 16, 23, 30 Décembre: 7, 14

Los Cafécitos
Les cafecitos se tiendront une fois par mois un de ces  mardis  ( à préciser 
avec le groupe ) toujours de 9h30 à 11h dans la salle de l'Orangerie de Gif- 
sur- Yvette.

Coffee Break
 

October: 14 November: 18 December: 2, 16

Programme:
October 14: Back to Coffee Break 
November 18: The Indian Community in France by Dung Rahuel
December 2 : Parisian Fountains by Martine Durand
December 16: A trip across Tunisia by Nicole Le Monnier

The Coffee Break Team:
Marjorie SANGER
Brigitte FLOCON
Bernadette ESPECT
Martine DURAND
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 Sorties culturelles accompagnées
d'une ou d'un conférencier

Nouveaux adhérents     (moins de 3 ans)  

Date et horaire du 
départ de la visite Intitulé des sorties

Date 
inscription

réservée

Participatio
n

Mardi 5 octobre à 
13h15

Chagall, Modigliani,  
Soutine...

Jeudi  16 sept.
GIF

19,00 €

Mardi  9 novembre 
à 14h30

Cimetière du Montparnasse Jeudi  7  
octobre

GIF

13,00 €

Mardi 23 novembre 
10h30

Rodin-Picasso Jeudi  7  
octobre
ORSAY

23,00 €

 Les permanences sont ouvertes le matin à Gif de 10h à 11h30 et l'après-midi à 
Bures ou Orsay de 14h15 à 16h.

Pour tous les adhérents 

Date et horaire du 
départ de la visite Intitulé des sorties

Date 
inscription

réservée

Participatio
n

Mardi 5 octobre à 
13h15

Chagall, Modigliani, 
Soutine...

Jeudi  16 sept.
BURES

19,00 €

Mardi  9 novembre 
à 14h30

Cimetière du Montparnasse Jeudi 7 octobre
ORSAY

13,00 €

Mardi 23 novembre 
10h30

Rodin-Picasso Jeudi 14 
octobre

GIF

23,00 €

Les permanences sont ouvertes le matin à Gif de 10h à 11h30 et l'après-midi à 
Bures ou Orsay de 14h15 à 16h.
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Musée d'art et d'histoire du judaïsme

« Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour École, 1905-1940 »
mardi 5 octobre 2021 à 13h15

        Participation     : 19 euros  

Inscription: 
pour les nouveaux adhérents : à partir du jeudi 16 septembre à Gif
pour tous les adhérents : à partir du jeudi 16 septembre à Bures

L’Ecole de Paris désigne la scène artistique constituée par des artistes 
étrangers provenant de toute l’Europe, mais aussi d’Amérique, d’Asie 
et d’Afrique. Ce cosmopolitisme est sans précédent dans l’histoire de 
l’art.  Parmi  ces hommes  et  femmes,  nombreux sont  les artistes  juifs 
venus  des  grandes  métropoles  européennes,  mais  aussi  de  l’Empire 
russe, qui cherchent une émancipation artistique, sociale et religieuse. 
Ils ne sont d’aucune « École » au sens traditionnel: ils ne partagent pas 
un  style,  mais  une  histoire  commune,  un  idéal  et,  pour  certains,  un 
destin. Fuyant les pogroms ou cherchant un contexte libre, moderne, de 
jeunes artistes convergent vers Paris, parmi eux Marc Chagall, Chaïm 
Soutine,  Amedeo  Modigliani,  Jules  Pascin,  Jacques  Lipchitz,  Chana 
Orloff,  Moïse  Kisling,  Louis  Marcoussis  et  Ossip  Zadkine,  mais 
également  des  artistes  moins  connus  comme  Walter  Bondy,  Henri 
Epstein, Adolphe Feder, Alice Halicka, Henri Hayden, Georges Kars, 
Léon Indenbaum, Simon Mondzain, Mela Muter et bien d’autres. C’est 
à cette génération d’artistes arrivés entre 1904 et 1914 et à leurs destins 
que le musée d’art et d’histoire du Judaïsme consacre une exposition. 
Elle  retracera  les  raisons  de  leur  installation  à  Paris,  les  liens 
particuliers  qui  les  unissent,  le  cadre  historique  et  politique  de  leur 
œuvre et, bien sûr, leur participation à une scène artistique dans ce qui 
est alors la capitale de l’art moderne.

Accompagnatrice : Martine du Crest                      
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Visite du Cimetière du Montparnasse

mardi 9 novembre 2021 à 14h30
Participation: 13 euros

Inscription: 
pour les nouveaux adhérents : à partir du jeudi 7 octobre à Gif 
pour tous les adhérents : à partir du jeudi 7 octobre à Orsay

Grande  nécropole  de  la  rive  gauche,  donc  du  Quartier  Latin,  de  Saint-
Germain-des-Prés  et  du  noble  faubourg,  le  cimetière  Montparnasse  est 
aujourd'hui la dernière demeure de nombreuses personnalités du monde des 
arts, des lettres et de la politique.
La vocation funéraire des lieux remonte à l’aube du XIXe siècle,  lorsque 
l’Hôtel-Dieu  inhumait  ici  ses  défunts  non  réclamés  dans  un  domaine 
agricole lui appartenant. Ouvert officiellement en 1824 sur le territoire de 
Montrouge, le cimetière actuel est devenu la grande nécropole parisienne de 
la rive gauche. La proximité du Quartier Latin et de Saint-Germain-des-Prés 
et la forte présence artistique à Montparnasse depuis le XIXe siècle donnent 
le ton à cette visite qui s’attache aux pas d’illustres intellectuels et artistes. 
Nous  évoquerons  ainsi  le  souvenir  de  Baudelaire,  Soutine,  Bourdelle, 
Brancusi ou César, celui du président Deschanel, de Ionesco, Gainsbourg ou 
Jacques Demy pour ne citer qu’eux.
La  visite  sera  aussi  l’occasion  de  voir  des  tombes  moins  connues  mais 
remarquables  par la  qualité  de leur  architecture  et  de leur  décor  sculpté. 
Vous découvrirez ainsi la leçon de chirurgie de Lisfranc, les livres d'Honoré 
Champion, le chat de Niki de Saint-Phalle veillant Ricardo, la Douleur de 
Laurens  ou  l'étonnant  monument  de  Dumont  d'Urville,  mort  dans  un 
accident de train à Meudon après avoir parcouru toutes les mers du globe.

Accompagnatrice : Martine du Crest                       
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Musée Picasso

Exposition Rodin Picasso
mardi 23 novembre à 10h30

Participation: 23 euros

Inscription: 
pour les nouveaux adhérents : à partir du jeudi 7 octobre à Orsay
pour tous les adhérents : à partir du jeudi 14 octobre à Gif

Pour la première fois, le Musée Rodin et le Musée national Picasso-Paris 
s’unissent afin de présenter l’exposition-événement « Picasso-Rodin ». Ce 
partenariat exceptionnel entre deux grands musées monographiques offre un 
regard inédit sur ces artistes de génie qui ont ouvert la voie à la modernité 
dans l’art.  Leurs chefs-d’œuvre sont présentés simultanément au sein des 
deux  monuments  historiques  qui  abritent  ces  musées  nationaux. 
L’exposition  invite  à  une  relecture  croisée  des  œuvres  de  Rodin 
(1840-1917)  et  Picasso  (1881-1973),  ces  deux  grands  artistes  ayant 
durablement  bouleversés  les  pratiques  artistiques  de  leur  temps  pour  les 
générations à venir. Il ne s’agit pas de montrer ce que Picasso a emprunté à 
Rodin,  mais  plutôt  d’examiner  les  convergences  signifiantes  qui 
apparaissent entre l’œuvre de Rodin et plusieurs périodes de la production 
de Picasso. Cette relecture croisée de leurs œuvres se décline en différents 
chapitres sur les deux lieux, au Musée Rodin d’une part à travers la crise de 
la représentation du début du XXe siècle, et au Musée Picasso d’autre part 
les  processus  créatifs  des  artistes.  À  des  époques  et  dans  des  contextes 
différents,  Rodin  et  Picasso  participent  à  une  articulation  décisive  de 
l’histoire et sans doute est-ce là une des clés de leurs similitudes. À leur 
façon,  ils  inventent  un  nouveau  mode  de  représentation,  expressionniste 
chez Rodin, cubiste chez Picasso.

Accompagnatrice : Françoise Agasse  
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Arrêt sur image
(Animation photographie)

Les réunions auront lieu à Orsay, salle de la Bouvêche le :
•     jeudi 30 septembre, de 14h à 16h
•     jeudi 14 octobre, de 14h à 16h

       •     jeudi 18 novembre, de 14h à 16h
        •     jeudi 9 décembre, de 14h à 16h
   Philippe AGASSE           
    Pascal GRANGER          
   Philippe LIAUSU            
  

Atelier cuisine
Vendredi 8 octobre

Espace Val de Gif  de 9h30 à 14h30

Le thème de l'atelier sera communiqué lors de l'inscription

Dates d’inscription  :

Pour les NOUVEAUX arrivants/ad-
hérents (moins de 3 ans)

Date réservée :
Le jeudi 16 septembre à BURES

Pour TOUS LES               AD-
HERENTS

A partir du :
Jeudi  23 septembre à GIF

Odile GRELIER            
Mireille BERNERT         
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Cercle d'oenologie

Vendredi 26 novembre

Espace Val de Gif  19h30

 les vins du Médoc

Pour le repas, il vous sera demandé une contribution à l'un des plats, ainsi qu'une 
participation financière.
Chacun  amène  2  verres  à  dégustation  (INAO).  En  cas  d'oubli  possibilité  d'en 
acheter sur place. 

Dates d’inscription  :

Pour les NOUVEAUX
arrivants/adhérents (moins de 
3ans)

Date réservée :
Le jeudi 14 octobre à GIF

Pour TOUS LES
ADHERENTS
A partir du :

Jeudi 14 octobre à BURES

Philippe et Brigitte LIAUSU        
 
Daniel et Lucile ROFFET               
Monique SALAUN                             
François et Isabelle SEGRETAIN   
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Randonnées

Dates Heures Thèmes
Longueurs

*(km)
14/09/21 8h20 Les alentours de la Celle-les-Bordes 18

21/09/21 7h50 La forêt des Flambertins et l'Etang 
d'Abbecourt 18

28/09/21 7h50 Boigneville – Nanteau sur Essonne 21/18
05/10/21 7h50 Anneau et la Vallée de l'Aunay 20
12/10/21 8h20 Vallée de Prédecelle 19
19/10/21 Congés scolaires
26/10/21 Congés scolaires

02/11/21 8h04 
RER B Alentours de Paris par le GR 75

09/11/21 8h20 Base nautique St Quentin et Bois d'Arcy 19
16/11/21 8h20 D'Etiolles au Port des Cerises 20/17
23/11/21 8h20 Forges les Bains – La Bâte 19
30/11/21 8h20 Vallée de la Louette 17
07/12/21 7h50 Clairefontaine 20/17

14/12/21 9h00 Repas de fin d'année précédé d'une courte 
randonnée 11

longueur  approximative  des  randonnées  «  normales  ».  Pour  les 
randonnées  raccourcies  ainsi  que  pour  des  informations  plus 
complètes  et  actualisées  sur  les  randonnées  «  normales  »  et 
raccourcies  (descriptif,  tracé,  longueur  précise)  merci  de  vous 
reporter au site www.avf-bgo.com ou d’appeler un animateur.

http://www.avf-bgo.com/
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Par Monts et par Bleau

Date Lieu de balade Départ Commentaire
16/09/2021  Le Long rocher et le chemin des 

étroitures
7 h 30 Une de mes 

préférées, difficulté 
moyenne

07/10/2021 Autour de la tour Denecourt 7 h 30 Longueur en 
fonction des 
participants

04/11/2021 Rocher de Cornebiche et rocher 
de la reine

8 h 00 Un peu d’aventure

 02/12/2021  Les gorges d’Apremont 8 h 30 Une classique
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 Vélo découverte / Promenade à vélo

Date Lieu de rendez-
vous Parking Départ

13 sept 
2021 Gif sur Yvette Parking Bassin des 

Coupières 14 h

20 sept 
2021 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
27 sept 
2021 Chevreuse Parking Collège 14 h

4 oct 2021

Journée avec pique-nique
Lieu de RV et heure de départ à définir en fonction 
du parcours et communiqués à tous les participants 

du vélo
11 oct 2021 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

18 oct 2021 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

25 oct 2021 Vacances scolaires

01 nov 2021 Vacances scolaires

8 nov 2021 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h

15 nov 2021 Chevreuse Parking Collège 14 h

22 nov 2021 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

29 nov 2021 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

06 déc 2021 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h

13 déc 2021 Chevreuse Parking Collège 14 h
20 et 27 déc 
2021 Vacances scolaires
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Golf

 

Animation GOLF  septembre - décembre 2021

En raison du caractère  particulier  de  cette  animation en  s’associant 
avec l’AVF de Versailles, les inscriptions se feront exceptionnellement 
auprès de l’animateur Jacques Lebec par mail  à compter de la date 
d’inscription.

Mercredi 8 septembre Golf de Chevannes Inscription par mail à 
partir de la rentrée

Mercredi 13 octobre Golf de Forges les Bains Inscription par mail à 
partir du 29 septembre

Mercredi 10 novembre Golf de Marivaux Inscription par mail à 
partir du 26 octobre

Mercredi 8 décembre Golf National Inscription par mail à 
partir du 24 novembre

Attention : les inscriptions par mail avant les dates figurant sur le tableau 
ne  seront  pas  prises  en  compte,  ceci  afin  de  respecter  l’ordre  
chronologique  des  inscriptions  au  cas  où  une  liste  d’attente  devrait  
s’établir. 

mailto:jlc31416@gmail.com
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