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Forum des Associations

Samedi 17 septembre 
Comme chaque année l’AVF a tenu un stand lors du Forum des Associations. L’occasion de se faire connaître
et d’informer les nouveaux cagnois des animations proposées par l’AVF.

Reprise des animations régulières
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Soirée blanche

Jeudi 13 octobre à l’Espace Centre plus de 80 adhérents ont participé à la première soirée de la saison. Tous
les participants ont jué le jeu de la tanue blanche demandée. Ambiance festive et beaucoup de monde sur
la piste de danse.

Nouveaux arrivants

Une réception à la mairie  a été organisée le  vendredi 14 octobre animée essentiellement par
l'adjoint à la promotion de la ville.Une vingtaine de personnes étaient présentes;de nombreuses
questions  ont  été  posées  notamment  sur  le  transport  en  ville  ;les  arrivants  semblaient  très
satisfaits de la qualité de l'accueil et des animations proposées. 
Pascale
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Sortie Loisirs et Découvertes à THEOULE

mardi 18 octobre,  visite de la Villa Bernard dite villa bulle à THEOULE
Comme  prévu  devant  le  succés  de  juin,  la  rentrée  s’est  faite  avec  la  visite  des  Maisons  bulle
à Théoule, par un groupe de quinze de nos adhérents. 
Cette maison, construite dans les années 70 présente un ensemble luxueux de modules de formes ovoïdes,
de couleur rouge-ocre semblable à la roche de l’Esterel. Elle s’étendsur 800 m2, sans fondations, s’accroche
à  la  colline,  en  surplomb de  la  méditerranée,  et  se  fond  dans  son  environnement  naturel  de  collines
verdoyantes. Tel un vaisseau spatial, la Maison Bulle ressemble à un agglomérat d’igloos ronds, tapis dansl
sa  verdure,  avec  des  ouvertures  en  hublots  laissant  passer  la  lumière  et  offrant  à  l’oeil  des  paysages
splendides. Cette construction est unique au monde.
 Elle est l’oeuvre de l’architecte hongrois Anti LOVAG et de son mécène Pierre BERNARD. Loin des lignes
droites  traditionnelles,  elle  surprend  agréablement  le  regard  par  ses  rondeurs,  ses  couleurs  et  ses
aménagements. 
C’est un folie artistique avant-gardiste qui nous a simplement enchantés.
 Danièle et Marie-Paule   

Sortie Evènementielle aux HAUTS DE CAGNES

Mercredi  19 octobre,  Catherine et  Brigitte vous ont  proposé   une visite  de l’exposition  exceptionnelle
consacrée au peintre Maurice Mendjizky. De Montparnasse, et sa relation avec Kiki, à la Côte d’Azur où il
vécut régulièrment jusqu’en 1951. Découverte de ses œuvres, paysages du sud, portraits de ses proches,
scenes familiales et des dessins relatant le ghetto de Varsovie.  La visite guidée n’ayant pu avoir lieu les
participants ont découvert par eux même et avec grand intérêt ce peintre méconnu. 
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Escapade à Marseille et Arles

Escapade de 2 jours à Marseille et Arles  les 14 et 15 octobre pour 35 adhérents de l’AVF.
Le matin  du premier  jour  a  été  consacré  à  la  visite  de la  Grotte  Cosquer,  magnifique  restitution  de la
véritable grotte sous marine enfouie depuis 30000 ans par 37 mètres de profondeur. Après une descente en
caisson de plongée (en réalité en ascenseur très réaliste) l’exploration s’est faite grace à un parcours en
nacelles. Malheureusement les photos étaient intrdites.
L’après  midi  le  groupe  a  bénéficié  d’une  visite  guidée  de  l’exposition  au  MUCEM  sur  les  Pharaons
Superstars. Comment l’égyptologie a été utilisée au fil des années dans l’art, la publicité…..

Le lendemain matin le groupe a suivi une guide très intéressante qui a fait découvrir le centre ville d’Arles.
L’église Saint Trophime et son cloitre, l’amphithéatre romain, l’ancien hôpital où Van Gogh a été soigné, les
cryptoportiques du Forum…. 

La  journée  s’est  terminée  par  les  Carrières  des  lumières  des  Baux  de  Provence  avec  une  projection
majestueuse sur Venise et sur les œuvres de Yves Klein.

Une escapade dense et bien remplie qui a enchanté.
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Première Gazette de la saison 2022/2023;

Cette  parution  est  possible  grace  aux  textes  et  photos  envoyés  par  certains
animateurs(trices).  Pensez  à  nous  adresser  par  mail  à  l’AVF  des  photos
d’animations auxqulles vous participez afin d’alimenter les prochains numéros.

Les animateurs(trices) peuvent également nous adresser un petit texte.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi qu’une belle saison.

pour LE ConsEiL D'ADminisTrATion

Brigitte Friang – Responsable Communication
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