
GAZETTE DE L’AVF 
JANVIER/FEVRIER 2023

Soirée amicale  Galette des Rois et jeux
 

10 janvier 2023 à l’Espace Centre 120 adhérents ont participé à cette soirée très joyeuse et se sont
régalé avec les galettes . Les reines et rois ont été ovationnés.
Après le moment de dégustation plusieurs tables de jeux sont apparues .  L’ambiance était  en
rendez-vous.
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Sorties Evènementielles

Visite  guidée  de  l’exposition  temporaire  «Devenir  fleur»  au  MAMAC  à  NICE  vendredi  27
janvierpour une vingtaine d’adhérents de l’AVF. Dans le cadre de la Biennale des arts de Nice sur le
thème des fleurs, l’exposition regroupe des présentations d’artistes de nationalités différentes qui
apportent leur sensibilité et regard sur la nature et son évolution.            Brigitte

Mardi 21 février  ce fut la visite du musée des Explorations du Monde au Suquet à Cannes pour
l’exposition  temporaire  «Merveilles  du  toit  du  monde».  Après  une  découverte  des  objets
représentatifs des coutumes et rites himalayens, entre autre autour du chamanisme, notre guide
nous a présenté les «Merveilles», donation exceptionnelle du directeur de la galerie Le Toit du
Monde de Paris .  Divinités des villages reculés des montagnes, objets utilisés par les conteurs
ambulants, masques chinois….  La visite s’est poursuivie dans les autres salles du musée , certains
téméraires ont même grimpé les 109 marches de la tour carrée de l’ancien château pour admirer
le panorama à 360°.   Une matinée appréciée de tous.               Brigitte
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Sorties Loisirs et Découvertes 

La Synagogue de Nice a ouvert ses portes à 26 adhérents de l AVF
de Cagnes ce mercredi 8 février.

Elle a été inaugurée en 1886 à la place de l’Opéra comique qui fut
détruit.
C’est un temple avec ses dépendances, on y pénètre par une belle
façade romano-byzantine. L’espace central  est  divisé en hauteur
par une belle galerieavec des piliers cylindriques bien illuminés.
C’ est un bel endroit où les niçois de confession juive se retrouvent
régulièrement  dans  la  spiritualité,  la  joie  et  les  échanges.
Une après midi culturelle intéressante partagée avec les nouveaux
arrivants. 

Danièle et Marie Paule

Sortie pour les Nouveaux Arrivants

mercredi  18  janvier visite  guidée  du  centre  de  Cagnes  sur  Mer  à  la  découverte  des  maisons
remarquables et de leurs fresques .  Dominique et Danièle, expertes en la matière, ont apporté
toutes leur lumière sur les plantes , arbres et fleurs rencontrés pendant le parcours.
Pascale, chargée de l’acceuil des nouveaux arrivants était présente ainsi que Nicole la présidente de
l’AVF.
Brigitte                                  Angéla pour les photos
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Balade pique nique

 le 23 janvier à la Croix des Gardes
photos Corinne

Randonnée à la journée et à la 1/2 journée

  Notre Dame d’Afrique                        Pic des Courmettes L’Esterel

                          Col du Maçon                                                                                Puy de Naouri
Photos de Michel

Randovacances

Pendant les vacances de toussaint, le mauvais temps nous avait empêchés de mettre en place ce
projet. Pendant ces vacances d’hiver la météo a cru nous faire renoncer encore. Mais pas du tout!
Mardi 21 février nous avons randonné du Gourbel au Mouton d’Anou d’un pas alerte et dans la
bonne humeur. Bon, le brouillard était présent nous dispensant d’une vue à 360° au plus haut de la
balade mais le pique-nique a été comme toujours chaleureux et Denise nous a régalés de ganses
maison en ce jour de Mardi Gras. Les participants sont revenus ravis de cette randovacances.
La prochaine ? en avril pendant les vacances de printemps ! Dominique
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Soirée LOTO

L’AVF a orgaisé une soirée LOTO mardi 7 février. Plus de 120 adhérents y ont participé.

Chacun et chacune , bien concentré(e) sur ses cartons ont espéré gagner un lot à chaque tirage .
Seuls  15  d’entre  eux  ont  eu  cette chance.Les  lots  ont  été  appréciés.  Parmi  eux  bouteilles  de
champegne, patés fins, duos de tapenade, bouteilles de vin, carte cadeau ou coffret soin de chez
Nocibé, carte cadeau de la Maroquinerie Auclert à Cagnes, jambon entier d’Italie, bons restaurant
de 45€ et 90€. A préciser que certains lots ont été offerts à savoir le jambon par Rémy, le bon
restaurant par la Brasserie du Cours, 10€ par la moroquinerie, la lampe zen et le service à bière par
des adhérentes. Le buffet dinatoire a clos cette soirée bien remplie.        Brigitte
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Dimanche Plein air

Dimanche 19 février dans le Tanneron au milieu des mimosas.
La journée s'est très bien passée dans la bonn humeur et la convivialité.
Nous étions 15. Arrivés sans encombre à 11h00, petite balade pré apéro pour la plupart. 
Nous avons eu la surprise de voir arriver une centaine de 2 CV pour un rassemblement. Un peu
bruyant et odorant, mais cela a été apprécié par notre communauté,              Francis

Gym du vendredi

Jeu de piste 

Vendredi  24  février  8  adhérentes  de  l’AVF  ont  suivi  le  jeu  de  piste  proposé  par  Jocelyne  à
MOUGINS. Enigmes,  jeux de mots,  mots croisés, recherches d’indices……..  tout en déambulant
dans les ruelles de ce magnifique village. Auparavant le pique nique sur la place principale face à la
vue panoramique a permis de profiter de ce moment agréable.          Brigitte

Nous remercions tous ceux qui ont envoyé leur petit texte ou leurs photos  et ont
permis  la  rédaction  de  cette  gazette.  Nous  comptons  sur  vous  pour  les  mois
prochains.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

pour LE ConsEiL D'ADminisTrATion 

Brigitte Friang – Responsable Communication
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