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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.

Les permanences à Bures se tiennent de nouveau salle Angèle au centre  
Marcel Pagnol et non plus à la Grande Maison.

Rappel : 

 Galette des Rois : Le Vendredi 14 janvier 2022, de 16h à 18h au Val de Gif, 
Gif sur Yvette.

Rectificatifs et informations complémentaires :

Marche Nordique :
 L'équipe se renforce avec l'arrivée de Martine Soulaischamp. 
 

Chant choral :
 Nos répétitions  se  déroulent  dorénavant  chaque jeudi  de 10h à  midi, hors 
période scolaire, dans l'auditorium de la Grande Maison à Bures.

Rencontres conviviales pour les nouveaux :
La prochaine rencontre conviviale se fera le vendredi 18 février de 10h à 

12h chez Christine Laurent .
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Cercle de lecture

Vendredi 7 Janvier
        Vendredi 4 Février        

          Vendredi 4 Mars            

Le programme du mois suivant est défini chaque début de séance. 

Ronde des livres 

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

GROUPE A:
Jeudi 6 janvier Jeudi 3 février Jeudi 10 mars

Roseline CRAMOYSAN   
Dominique LANVIER        

GROUPE B:
Jeudi 6 janvier Jeudi 3 février Vendredi 11 mars

Françoise PICHON          
Odile BOULLE               
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Coffee Break

13/01/2022 Lucille Roffet : Guernesey

27/01/2022 Albert Petit : Roald Dahl, the father of Charlie and the Chocolate 
factory

10/02/2022 Peggy Delvallet : More about Chinese characters
10/03/2022 To be announced later
24/03/2022 Paul Rigny : A trip to Roubaix : bad and good surprises

Conversation en espagnol et cafecitos

La  conversation  espagnole  se  tiendra  à  partir  du  mardi  4  janvier  puis  les 
mardis 11,18  et 25 janvier . En février , les mardis 1, 8 et 15. 
Après les vacances , la conversation espagnole reprendra  les mardis 8, 15, 22 
et 29 mars.
 
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

Pues hasta pronto para compartir el encanto  de utilizar la lengua de Cervantes !   
       El equipo de animacion  
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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

Participation

Mardi 18 janvier
10h30

L'exposition temporaire 
" L'âme primitive  " au Musée 
Zadkine

Jeudi 16 décembre
ORSAY

18€

Jeudi 24 mars à 
10h30

Thierry Mugler Couturissime
au Musée des Arts Décoratifs

Jeudi  17 février
GIF

 20 €

Jeudi 31 mars à 
12h00

De la Régence à la Révolution
au Musée Carnavalet

Jeudi  10 mars
GIF

 13 €

 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 18 janvier
10h30

L'exposition temporaire 
" L'âme primitive  " au Musée 
Zadkine

Jeudi 6 janvier
GIF

18€

Jeudi 24 mars à 
10h30

Thierry Mugler Couturissime
au Musée des Arts Décoratifs

Jeudi  17 février
GIF

 20 €

Jeudi 31 mars à 
12h00

De la Régence à la Révolution
au Musée Carnavalet

Jeudi  10 mars
GIF

 13 €

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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Visite de l’exposition temporaire « L’âme primitive  »
 au Musée Zadkine

Mardi 18 Janvier 2022 à 10h30
 

Participation : 18 €
Inscription :
Pour les nouveaux adhérents : à partir du jeudi 16 décembre à Orsay
Pour tous les adhérents : à partir du jeudi 06 janvier à Gif sur Yvette

Au début du siècle dernier à Paris, Zadkine est l’un des artistes qui inventent, 
en se tournant vers le « primitif », un nouveau langage sculptural. La radicalité 
de son œuvre témoigne alors, bien au-delà de recherches formelles, d’une 
remise en question des grands principes de l’art occidental, notamment celui de 
la perspective.

Dans le geste de l’artisan, dans la foi du sculpteur roman, dans la naïveté des 
peintres d’enseigne de sa Russie natale, Zadkine voit non pas un défaut de 
connaissance ou de technique, mais l’exemple, disparu ou menacé, d’un lien 
vrai au monde. C’est par le chant de cette « âme primitive » que l’œuvre de 
Zadkine dialogue dans l’exposition, avec quelques artistes de son temps, qui se 
revendiquaient « sauvages » ou « néo-primitivistes » ; mais aussi, des artistes 
vivants aujourd’hui et dont la création puise aux mêmes sources, et aux mêmes 
questionnements, et continuent de chercher à exprimer « la palpitation de la vie 
humaine bouleversée par le tragique ». 

Au cours de cette exposition, on retrouvera Rodin, Chagall, Arp, Etienne-Martin, 
Natalia Gontcharova, Kandinsky, Léger. Mais aussi plus près de nous, les dessins de 
Marisa Merz, les peintures de Miriam Cahn ou encore les sculptures du Néerlandais 
Mark Manders 

Accompagnatrice: Françoise AGASSE     
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Thierry Mugler Couturissime
 

Au Musée des Arts Décoratifs 
Jeudi 24 mars 2022 à 10h30

 

Participation : 20 Euros
Inscription :
Pour les nouveaux adhérents : à partir du jeudi 17 février à Gif
Pour tous les adhérents : à partir du 17 février à Orsay
 

Dès les années 1970 et jusqu’en 2002, quand Thierry Mugler tourne la page de 
la mode, le créateur s’est imposé comme l’un des couturiers les plus audacieux 
et les plus inventifs de son temps, allant jusqu’à incarner l’image même des 
années 1980, grâce à une silhouette graphique d’une force remarquable. Dans 
les années 1990, il contribue puissamment à la renaissance de la haute couture 
par ses collections et son sens de la mise en scène de défilés spectaculaires et de 
photographies grandioses, alliés aux mannequins les plus iconiques.

« Thierry Mugler, Couturissime » organisée en plusieurs actes, tel un opéra, 
mêle de façon thématique costumes, projections animées, photographies et 
musique, créant des ambiances qui incarnent les différents projets dans lesquels 
s’est investi l’artiste depuis la fin des années 1970.

« Thierry Mugler, Couturissime » est l’occasion de découvrir et redécouvrir cet 
artiste total, tour à tour danseur, homme de scène, photographe et créateur, un 
homme qui a marqué son époque en révolutionnant la mode par ses créations 
aux morphologies sculpturales à la fois futuristes et élégantes. Son style 
distinctif a transcendé les modes et a influencé, encore aujourd’hui, des 
générations de créateurs.

Accompagnatrice : Martine du Crest       
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De la Régence à la Révolution
Au Musée Carnavalet

 

Jeudi 31 mars 2022 à 12h00
 

Participation : 13€

Inscription :
Pour les nouveaux adhérents : à partir du jeudi 10 Mars à Gif
Pour tous les adhérents : à partir du 10 Mars à Orsay
 

 
Cette section de l’immense Musée Carnavalet récemment restauré, retrace 
l’histoire et l’art de vivre, d’un siècle de raffinement et de passions. Au gré des 
salons, dont les décors de lambris proviennent de divers hôtels particuliers 
disparus, se raconte toute une époque, dont Mme de Sévigné, Molière ou La 
Fontaine, Buffon, Ledoux, Diderot ou Beaumarchais ont été des figures 
marquantes.
 

L’extraordinaire collection de mobilier et objets d’art, d’une variété et d’une 
qualité exceptionnelles, nous replonge dans l’atmosphère d’un siècle friand de 
musique, de théâtre, mais aussi de sciences, qui vit s’envoler la première 
montgolfière et s’élaborer l’Encyclopédie.
 
 
Accompagnatrice : Annette Buisson 

8



AVF-BGO   SUPPLEMENT JANVIER-MARS 2022

Arrêt sur image
(Animation photographie)

Les réunions auront lieu à Orsay, salle de la Bouvêche le :

•     jeudi 06 janvier, de 14h à 16h 

•     jeudi 03 février, de 14h à 16h

•     jeudi 17 mars, de 14h à 16h

 
Philippe AGASSE             
Pascal GRANGER            
Philippe LIAUSU              
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« AVF BGO AU FESTIVAL DE CANNES  2022. »
      Nous sommes toujours prêts !! 
 Si les conditions sanitaires le permettent ,c'est avec  plaisir que nous espérons 
enfin  pouvoir  sortir  notre  tenue  préparée  avec  soin  depuis  quelque 
temps ...danser ….chanter ..partager un moment festif.

A vos agendas...le thème reste le même .
Donnez libre cours à votre imagination pour votre tenue : personnages célèbres 
du cinéma , chanteurs ou tout simplement tenue festive.. vous êtes les 
bienvenus !!!  
                        

Cette soirée aura lieu à l'espace du Val de GIF :  le 26 mars 2022 19h.

  
La soirée débutera par un apéritif suivi d' un repas  accompagné de ses vins ; le tout 
servi à table sans oublier nos  animations « Grand Festival de Cannes », musiques et 
danses.

Participation financière :
         Adhérent AVF/BGO :32 euros .             Conjoint non adhérent: 35 euros  
Dates d’inscription :

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

Date réservée :
Le jeudi 3 février à BURES

Pour TOUS LES
ADHERENTS
A partir du :

Jeudi 10 février à GIF

L'équipe organisatrice, Responsables : Jacques et Marie France Redoutez,
 et Alix Courtois, Chantal Derksen, Pascale Lété, Bernadette Morand,
 Navjit Crequer, Dominique et Marc Trollé.
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Atelier cuisine

Vendredi 11 mars

Atelier au Val de Gif de 9h30 à 14h30

Thème : La cuisine Marocaine
Loubna nous fait le plaisir de partager la cuisine de son pays.

N'oubliez pas de venir avec votre bonne humeur, votre tablier et un torchon !

Dates d’inscription pour l’atelier du 11 mars :

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

Date réservée :
Le jeudi 27 janvier à ORSAY

Pour TOUS LES
ADHERENTS
A partir du :

Jeudi 3 février à GIF

Odile Grelier           
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Cercle d'oenologie

Vendredi 18 mars

Espace Val de Gif  19h30

 les vins d'Italie

Dégustation de vins d'une région ou d'un pays accompagnée d'un repas du 
même terroir pour mettre en valeur leur caractère. 

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 20 janvier à GIF

Pour TOUS LES
ADHERENTS
A partir du :

Jeudi 20 janvier 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)
04/01 8h20 Chevry  - Bures-sur-Yvette 17
11/01 8h20 Sonchamp 17
18/01 7h50 Rueil - Chatou 20/17
25/01 8h20 Centre Commercial des Ulis - Palaiseau 19
01/02 8h20 Bullion - Bonnelles 23/17
08/02 7h50 Les bornes armoriées 17

15/02 8h45
RER B Suite du tour de Paris par le GR 75 13

22/02  Congés scolaires  
01/03  Congés scolaires  
08/03 7h50 Autour des Mesnuls 18

15/03 7h50 Autour de l’étang du Coupe-Gorge en forêt 
de Rambouillet 20/17

22/03 8h20 De St-Quentin-en-Yvelines à Port Royal 21/17
29/03 8h20 Du côté des Loges-en-Josas 21/17

•  longueur approximative des randonnées « longues ». Pour les randonnées 
raccourcies ainsi que pour des informations plus complètes et actualisées 
sur les randonnées « longues » et raccourcies (descriptif, tracé, longueur 
précise) merci de vous reporter au site https://avf.asso.fr/bures-gif-
orsay/ou d’appeler un animateur.
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Par Monts et par Bleau

Date Lieu  de balade Départ Commentaire
Jeudi 6 janvier Rocher Canon 8 h 30 De très beaux 

arbres

Jeudi 3 fevrier Mont d’Ussy et repas au 
restaurant de « La Croix 

d’Augas »

8 h Inscription 
auprès des 
animatrices

Jeudi 10 mars Les peintures sur Saint Francois 
d’Assise et la Salamandre

8 h  Un peu 
d’aventure
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  Vélo découverte / Promenade à vélo
 Janvier - mars 2022

Date Lieu de rendez-
vous Parking Départ

3 janv 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

10 janv 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

17 janv 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
24 janv 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
31 janv 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

7 fév 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

14 fév 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
21 fév 2022 Vacances   
28 fév 2022 Vacances   
7 mars 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
14 mars 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

21mars 2022

Journée avec pique-nique
Lieu de RV et heure de départ définis en fonction du 

parcours et communiqués à tous les participants de l’activité 
vélo

28 mars 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Dominique LE VAY              
Françoise THOMAS      
Philippe LIAUSU           
Pierre AUBOURG        
Yves GONTHIER          
Alain GUICHARD          
Jean-Louis MORIN        
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Golf

 

 

Après le refroidissement de fin de saison  2021 , nous profiterons,  au chaud, 
des fêtes de fin d’année et laisserons les gazons et clubs se reposer.

La reprise est prévue  dans un univers printanier, sans virus,  à partir de mars.

09/03/22 Golf de St MARC Inscription par courriel à partir du 
17 février
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