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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 2023.

Rappel :

Adhésions, présentation et inscriptions aux  animations 
Le jeudi 22 septembre 2022 de 14h à 16h30 à Orsay, la Bouvêche salle des 
expositions
Rencontre avec les animateurs et inscriptions aux activités.

Assemblée générale de l'AVF-BGO
Jeudi 6 octobre 2022, de 15h00 à 17h30, au centre Marcel Pagnol de Bures.

Rencontres conviviales pour les nouveaux
La première rencontre aura lieu le lundi 10 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 au 
château de Belleville, Gif sur Yvette.

 Cocktail d'accueil des nouveaux adhérents 
 Samedi 26 novembre de 18h30 h à 21h, salle Jacques Tati à Orsay , sur 
invitation.

Animations conviviales
     
Soirée beaujolais nouveau le 17 novembre au château de Belleville à Gif à 
partir de 19h. Participation de 5€
Le 15 décembre vin chaud à la permanence d'Orsay.
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« SOIREE FESTIVE  SAMEDI 11 MARS 2023 »
AVF-BGO EN ESPAGNE . 

 
 Après notre halte en 2022 au festival de Cannes ,nous vous proposons pour 
2023  de  renouveler  ce  moment  de  divertissement  en  vous  emmenant  en 
ESPAGNE et particulièrement en ANDALOUSIE pour une soirée festive haute 
en couleurs, autour d'un repas typique dans une ambiance festive sans oublier 
nos animations variées.

CETTE SOIREE AURA  LIEU A L'ESPACE DU VAL DE GIF:
SAMEDI 11 MARS 2023 

L'équipe organisatrice :
Responsables: Jacques et Marie France Redoutez 

avec Alix Courtois , Chantal Derksen ,Pascale Lété, Bernadette Morand, 
Dominique et Marc Trolle , Odile Grelier. 
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Cercle de lecture

Les prochaines séances auront lieu :
Vendredi 7 Octobre                          

Vendredi 18 Novembre            

Vendredi 2 Décembre 

           

Lors de la première séance nous parlerons des prix littéraires de l'automne 2021 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 29 septembre Jeudi 10 novembre Jeudi 8 décembre

Roseline CRAMOYSAN   
Dominique LANVIER       

GROUPE B:
Jeudi 29 septembre Jeudi 10 novembre Jeudi 8 décembre

Françoise PICHON           
Odile BOULLE               
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Conversation en espagnol

Septembre: 27 Octobre: 4, 11, 18 Novembre: 8, 15, 22, 29 Décembre: 6, 13

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.
Pues  hasta  pronto  para  continuar  a  compartir  el  encanto  de  utilizar  la 
lengua de Cervantes !

L' équipe d'animation de la conversation espagnole.

Coffee Break
 

October: 13 November: 10, 24 December: 8

Programme:
October 13:    Back to Coffee Break 
November 10:    A trip to Iceland by Martine Durand
November 24 :   The statue of Liberty by Lucille Roffet
December 8:    Discovering Marrakech and the Atlas region by Florence Durand

The Coffee Break Team:
Bernadette ESPECT         
Nicole et Gérard LE MONNIER             
Martine DURAND         
Marjorie SANGER         
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 Sorties culturelles accompagnées
d'une ou d'un conférencier

 
Date et horaire du 
départ de la visite Intitulé des sorties

Date 
inscription

Participation

Mercredi 12 octobre
10h00

Exposition temporaire au musée 
Marmottan : « Impression soleil 

levant »

22 septembre
Gif

25€

Mercredi 19 octobre
10h30 (RV 10h00)

Visite de l'Hôtel de Beauvais,
une architecture virtuose

29 septembre
Bures

18€

Mercredi 9 novembre
10h30 (RV 10h15)

Musée de la Franc-Maçonnerie 6 octobre
Gif

15€

Mercredi 16 novembre
14h15 (RV 13h45)

Visite de la Bourse du 
Commerce, collections Pinault

13 octobre
Gif

25€

Jeudi 24 novembre
11h00

Exposition Rosa Bonheur
au musée d'Orsay

20 octobre
Orsay

23€

Mercredi 30 novembre
14H45

Visite de la Cité de l'Architecture 
et du Patrimoine

17 novembre
Gif

25€

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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- Exposition temporaire au Musée Marmottan  : 
« Impression Soleil Levant »

Le Mercredi 12 octobre 2022 à 10H00

Participation : 25 € (Groupe de 20 personnes maximum)
Inscription : à partir du 22 septembre à Gif
 
Le 13 novembre 1872, Claude Monet peignait depuis la fenêtre de son hôtel 
au Havre, une vue du port par la brume. Exposée deux ans plus tard sous le 
titre Impression, soleil levant (1872, Paris, musée Marmottan Monet) l’œuvre 
inspire au critique Louis Leroy le terme d’Impressionnistes et donne son nom 
au groupe formé par Monet et ses amis.

En 2022, le musée Marmottan Monet célèbre les 150 ans du fleuron de ses 
collections, Impression,  soleil  levant et  lui  rend  hommage  à  travers 
l’exposition « Face au Soleil, un astre dans les arts ».

A cette occasion, l’institution parisienne s’associe au Musée Barberini, autre 
maison de collectionneur et propriétaire du « pendant nocturne » d’Impression 
soleil levant.

Cette  exposition,  présentée  dans  les  deux  musées,  propose  de  retracer  la 
représentation du soleil en art, de l’Antiquité à nos jours, à travers un parcours 
chrono-thématique  de  plus  de  soixante  œuvres,  provenant  de  collections 
privées et publiques internationale.  

 

Accompagnatrice : Catherine Lafrance Detruiseux 
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Visite de L’Hôtel de Beauvais, une architecture virtuose
 

Mercredi 19 octobre 2022

Visite à 10 h 30 (RV à 10h00 car nous commençons la visite par l’extérieur)  
 Participation : 18 € (Groupe de 20 personnes maximum)
 

Inscription : à partir du 29 septembre à Bures
L’Hôtel de Beauvais, une architecture virtuose

Véritable prouesse architecturale d'Antoine Le Pautre (1656-60), cet hôtel a 
été  construit,  à  l'emplacement  d'un  bâtiment  appartenant  à  l'abbaye 
cistercienne de Chaalis, dont il reste des caves gothiques.

 
L'hôtel, qui passait alors pour l’un des plus somptueux de Paris, fut bâti pour 
Catherine Bellier, 1ère femme de chambre d'Anne d'Autriche.

 
Extrêmement  original  par  son  plan,  qu'imposait  un  terrain  de  forme 
irrégulière, il possède de plus deux escaliers tout à fait remarquables. Il a hélas 
perdu  son  appartement  de  bains  et  son  jardin  suspendu,  mais  la  chapelle 
subsiste, aujourd’hui convertie en bureau… car en effet, l’édifice, propriété de 
la  Ville  de  Paris  qui  en  a  conduit  une  exemplaire  restauration,  abrite  le 
Tribunal  administratif  de  la  capitale.  La  salle  d’audience  (moderne)  sur 
l’emplacement des anciens salons d’apparat est pour cette même raison parfois 
inaccessible.

 
De la cour fastueuse à la décoration sculptée raffinée, on accède aux caves 
médiévales  voûtées,  sobres  et  magnifiques,  où  de  nombreuses  gravures 
anciennes permettent de retracer la singulière histoire des lieux.

 

 

Accompagnatrice: Françoise AGASSE      
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Visite du Musée de la Franc-Maçonnerie

Le mercredi 9 novembre 2022 à 10h30 (RV : 10h15)  au Musée de la Franc-
Maçonnerie – Siège du Grand Orient de France  - 9 rue Cadet à Paris 10ème

Participation : 15 € (Groupe de 20 personnes maximum)
Inscription : à partir du 6 octobre à Gif

3 siècles d’Humanisme et d’Histoire
 

Le patrimoine maçonnique est à l’image des mutations qui ont vu au cours des 
derniers siècles  accéder  nos sociétés à la modernité  et  son  ambition est  de 
témoigner de l’influence maçonnique sur l’évolution de ladite société, de la 
citoyenneté et de la modernité.
Les  spécificités  et  les  évolutions  de  la  franc-maçonnerie  ont  laissé  une 
empreinte qui se retrouve dans l’importance de l’iconographie et des objets 
préservés à travers le temps, dont le musée est dépositaire.

On retrouvera, lors de la visite, la richesse de l’architecture et de l’apparat des 
temples : mobilier, décors et objets rituels ayant appartenu aux loges et aux 
maçons.  Une importante  collection  de sceaux,  bijoux,  médailles,  peintures, 
objets personnels comme des montres et des tabatières sont conservés, ainsi 
qu’une  grand  nombre  de  manuscrits,  de  patentes,  de  gravures,  de  livres 
d’architecture, de photographies……

Un musée à découvrir absolument afin de comprendre l’empreinte de la franc-
maçonnerie au fil des siècles et l’importance du patrimoine maçonnique. 
Celui-ci est véritablement le reflet d’un art de vivre et d’un engagement au fil 
du temps. 

Accompagnatrice : Catherine Lafrance    
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Visite de la Bourse de Commerce, Collection Pinault
 

Mercredi 16 Novembre 2022

 Visite guidée à 14h15 (RV à 13h45)
 Participation : 25 € (Groupe de 20 personnes maximum)
 

Inscription : à partir du 13 octobre à Gif
  

C’est sur l’emplacement de l’Hôtel construit pour Catherine de Médicis au 
XVIe siècle et dont il subsiste la colonne astronomique, que s’établit en 1720 
la Bourse de Paris. 

 
Les bâtiments furent remplacés par une halle aux blés en 1763, elle-même 
réaménagée pour accueillir la Bourse de commerce de Paris à partir de 1889. 

 
Après une complète restauration de l’architecture et des fresques, l’édifice a 
été  transformé  par  Tadao  Andō,  pour  accueillir  la  Fondation  Pinault  d’art 
contemporain, dédié à̀ l’art des années 1960 à nos jours. Celle-ci se déploie 
sur  3000  m²,  et  présente  à  travers  un  programme  d’expositions  et 
d’événements, une collection de peintures, sculptures, vidéos, photographies, 
mais aussi d’œuvres sonores, installations et de performances de 350 artistes.

 

 

 

 

Accompagnatrice: Françoise AGASSE       
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Visite de l’exposition ROSA BONHEUR (1822-1899)
Au Musée d’Orsay

 

Jeudi 24 novembre 2022 à 11 h00

 

Participation : 23 € (Groupe de 24 personnes maximum)
Inscription à partir du 20 octobre à Orsay

 
Cœur de lionne

 
 

Elle  fut  à  la  fois  une  figure  prodigieusement  libre  et  une  immense 
célébrité du 19ème siècle.

 
À  l’occasion  du  bicentenaire  de  la  naissance  de  Rosa  Bonheur  le  musée 
d’Orsay, organise une importante rétrospective de son œuvre.
Évènement majeur sur le plan national et international, cette exposition met à 
l’honneur  une  artiste  hors  norme,  novatrice  et  inspirante,  Rosa Bonheur. 
Cette artiste connue comme icône de l’émancipation des femmes plaça le 
monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s'engagea pour 
la reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par son travail 
à exprimer leur vitalité et leur "âme". Par sa grande maîtrise technique, elle 
sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. 

 

 
Accompagnatrice : Annette Buisson 
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Visite de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Le mercredi 30 novembre 2022 à 14H45 à la Cité du Patrimoine 

Participation : 25 €
 
Inscription à partir du 17 novembre à Gif
 

« Art Déco, France-Amérique du Nord »

Cette exposition s’attache à démontrer l’influence de la France des années 
1920 sur l’Amérique du Nord.  En effet,  les  échanges ont  été  permanents 
autour de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. « L’Exposition internationale des 
arts décoratifs et industriels modernes » conquiert les Américains en 1925, et 
marquera les expositions internationales américaines (Chicago en 1933, et 
New  York  en  1939).  Une  émulation  vivifiante  va  s’instaurer  de  part  et 
d’autre de l’Atlantique et mobiliser les esprits.

Cette  influence  est  naturellement  perceptible  dans  les  domaines  de 
l’architecture, de la sculpture et de la peinture murale, mais elle s’exprime 
aussi au cinéma, et dans le monde de la mode. La presse s’en fait l’écho. Et 
nombreuses  sont  les  activités  humaines,  qui  seront  impactées  par  vague 
moderne,  aussi  bien  esthétique  que  sociologique,  qui  se  répand  dans  les 
grands magasins,  touchant le mobilier,  mais par ailleurs aussi  le sport,  et 
jusqu’à l’aviation ! Les nouvelles idées modernes insufflées par l’Art Déco 
dessinent le « Monde de demain ».

 

 

Accompagnatrice : Catherine Lafrance Detruiseux 
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Arrêt sur image
(Animation photographie)

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

•     jeudi 20 octobre, de 14h à 16h

•     jeudi 10 novembre, de 14h à 16h

       •     jeudi 8 décembre, de 14h à 16h

   Philippe AGASSE           
    Pascal GRANGER           
   Philippe LIAUSU             
  

A Vos Fourneaux
Vendredi 25 novembre

Espace Val de Gif  de 9h30 à 14h30

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

Dates d’inscription  : à partir du 10 novembre à Gif

Odile GRELIER            
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Cercle d'oenologie

Vendredi 2 décembre

Espace Val de Gif  19h30

 les vins d'Argentine

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  : à partir du 17 novembre à Orsay

Philippe et Brigitte LIAUSU        
 
Daniel et Lucile ROFFET               
François et Isabelle SEGRETAIN   
Jean-Christophe BIZON             
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Randonnées

Dates Heures Thèmes
Longueurs

*(km)
13/09 8h20 Angervilliers – Saint-Cyr-sous-Dourdan 17 
20/09 8h20 Vers Longpont-sur-Orge 19 

27/09. 8h20 Autour d’Aufargis et Vieille-Eglise-en-
Yvelines 22/17 

04/10 7h50 Le Mesnil-le-Roi et les terrasses de Saint-
Germain-en-Laye 18 

11/10 8h20 Versailles en Automne 18 
18/10 8h20 Parc de Sceaux – Vallée aux Loups 18 
25/10 Congés scolaires 
01/11. Congés scolaires 
08/11 8h20 Vallée de la Renarde 21/16 
15/11 8h20 Entre Etrechy et Cerny 20/17 
22/11 8h20 Bouray-sur-Juine - Lardy 19 
29/11 8h20 Maincourt sur Yvette et ses environs 18 

06/12 8h45 
RER B Suite du tour de Paris par le GR 75 13 

13/12 8h20 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.
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Par Monts et par Bleau

Date Lieu  de balade Départ Commentaire
  Jeudi 22 septembre Les 3 vierges (peintures 

rupestres)
Cuvier-Chatillon , Mont 

d’Ussy, rocher Saint 
Germain 

7 h 30 Des rochers, des 
chemins et des 

vierges 

Jeudi 6 octobre Bords de Seine de Bois- 
le-Roi  à Thomery

7 h 30 Au fil de la Seine, 
retour en train à 

Bois le Roi

Jeudi 10 novembre Les gorges de Franchard 8 h La plus célèbre, la 
plus belle ?

Jeudi 1 décembre La Dame Jouanne et 
repas à l’auberge

8 h Inscription auprès 
des animatrices
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 Vélo groupe promenade et groupe dynamique

Date Lieu de rendez-vous Parking Départ
12 sept 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
19 sept 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h
26 sept 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des Coupières 14 h
03 oct 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h

10 oct 2022
Journée avec pique-nique

Lieu de RV et heure de départ à définir en fonction du parcours 
et communiqués à tous les participants habituels du vélo

17 oct 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
24 et 31 oct 
2022 Vacances scolaires   

7 nov 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h
14 nov 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des Coupières 14 h
21 nov 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
28 nov 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
5 déc 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 13h30 h*
12 déc 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des Coupières 13h30 h*
19 et 26 déc 
2022 Vacances scolaires   

*attention : départ avancé, pour essai, pendant les jours les plus courts

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

 

Animation GOLF  septembre - décembre 2022

Après une  année de reprise  et une participation à la sortie inter AVF d'Ile de 
France , c'est avec joie et bonne humeur que  nous nous retrouvons encore plus 
nombreux sur les parcours de la région.
 

'Mercredi 14 septembre Golf de Gif sur Yvette Inscription par mail à partir du 
10 septembre

'Mercredi 12 octobre Golf de Forges les Bains Inscription par mail à partir du 
30 septembre

'Mercredi 9 novembre Golf de Marivaux Inscription par mail à partir du 
29 octobre

'Mercredi 14 décembre Golf National Inscription par mail à partir du 
30 novembre

 

Comme précédemment je vous inviterai par mail une à deux semaines avant les 
dates de sortie.

Bon trimestre. 

Jacques LEBEC  
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