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CHARTE  DES  AVF
Article 1  L’association a pour but d’accueillir et de faciliter l’intégration des  

personnes et des familles nouvellement arrivées dans la ville et dans la  

région.

Article 2  Ont vocation naturelle à devenir adhérents de l’association les 

personnes arrivées depuis moins de trois ans.

Article 3  L’adhésion implique, pour les personnes qui résident depuis plus 

de trois ans  dans la ville, l’engagement de contribuer bénévolement,

dans la mesure de  leurs moyens, aux actions et fonctionnement de 

l’association.

AVF FORCALQUIER
Permanences d’accueil au local AVF:

7 rue Grande à Forcalquier

Lundi de 10 h à 12 h 

N'hésitez pas à venir prendre un café et à 
rencontrer les accueillantes ou l'accueillant : 
Marthe Dummer (coordinatrice), Béatrice 
Constantinesco, Josy Carbonel, Pascale 
Jacotot, Marie Joly, Josette Lamé, Solange 
Meynard, Martine Micaleff et Thérèse Rochet, 
ainsi que Gérard Lamé.

Adresse postale : AVF Forcalquier
2 place du Bourguet 04300 – FORCALQUIER

Adresse courriel : avf.forcalquier@live.fr
Site web : http://avf.asso.fr/forcalquier/

Tél : 06 77 10 80 60 ou 06 62 92 08 93

Vous venez d'arriver dans le Pays de Forcalquier ?
Soyez les bienvenus !



Evénements Prévus

Galette des Rois 
Janvier (si disponibilité des salles)

Séjour raquettes  09  12 Janvier

Journée découverte Marseille
le 30 Mars 2022

Séjour randonnées et découvertes

VERNETlesBAINS
20  24 juin 2022

ADHESIONS AVF ET LICENCES FFR
SAISON 2021/2022

La cotisation à notre association ouvre la possibilité aux adhérents de participer à toutes les 
activités et d'être assurés.
Cotisation AVF Forcalquier 2021/2022
27 euros individuelle  50 euros couple
Cotisation 2021/2022 FFR (facultative)
28 euros individuelle  55,80 pour un couple
Les bénévoles sont adhérents et s'acquittent de leur cotisation
Nous attendons de chaque adhérent

 d'avoir l'esprit d'accueil
 d'accepter les termes de la charte
 d'être actif dans la vie de notre association
 d'envisager de prendre une responsabilité afin d'assurer la relève des bénévoles 

qui en assurent le fonctionnement
Assurances
AVF Forcalquier a souscrit une police d'assurance destinée à couvrir les risques de 
responsabilité civile. Ce contrat couvre la responsabilité de l'association ellemême  pour 
les dommages qu'elle peut causer aussi bien à ses membres qu'à des personnes extérieures à 
l'association
N'oubliez pas d'apporter votre certificat médical.
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Une histoiregéo, ou Riom un peu…

Caen Antony rencontra Nancy, qui n’était pas Vilaine, on assista à un Nemours fulgurant. 

Dijon, en un Meaux, que ce fut un coup de Tonnerre. Ils avaient Aveyron vingt ans. Leurs 

Yeu Briey. Tout chez Nancy éveillait les Sens d’Antony et lui Tournai la tête : Sa Pau, 

Savoie, son Menton, sa BouchesduRhône et les DeuxSèvres qui Orne le visage, ses 

Sein, sa paire de Loches  quoi, car elle n’était pas Creuse, sans cependant que ses Saint

Tropez.  Que dire enfin  de son BasRhin Cambrai. C’était vraiment une aManteslaJolie !

Antony, Béarn d’admiration, veut  faire de Nancy sa Parthenay. Comme elle a l’air un peu 

Auxerre, un peu Autun,  Antony fait le PointeàPitre,  il Lens quelques Vannes, quelques 

histoires Drôme, ce qui la Meuse beaucoup. Une femme, Cantal rit, est  prête au sAixen 

Provence, ou ailleurs.  Mesdames, Riez aussi !

Ensuite, et comme on ne fait pas l’Adour Agen, Antony invite Nancy à un dîner assez Cher, 

toutes Dax comprises. Il arrive porteur d’un énorme bouquet d’Honfleur, qui avait dû coûter 

une belle Somme. Mais il n’était pas dans l’Ardèche. Au menu, des olives en Saumur, du 

Colmar à la nage, du Vaud en gelée,  un  Châteaubriand, des Sablé à l’Orange, qu’elle 

Laval goûLe Mans. En Dinan, ils ingurgitent du Fréjus de La Treille, car nos Hérault sont 

Provins.

Après ces aGap, c’est le moment de passer au Salon. Les choses se Corse. Brestement, 

Antony, qui était jusqu’alors resté Digne,  enlève l’Aube en Vichy,  avec des Manche en 

Tulle, de Nancy, qui se retrouve ainsi à Poil.  Antony découvre une femme, qui sans être 

Grasse, est parfaitement Gironde. Et manifestement, elle n’était plus Bruxelles. Vittel de 

ses Charmes ? En tout cas, elle fait Clermont comprendre ce qu’elle désire, très Alès elle 

défait la Petite Ceinture d’Antony, qui ne garde que son Marseille, elle dégage le Doubs 

Gland, flatte la région de l’Aisne et s’arrange pour que La Flèche se Tende. Antony Mende 

comme un taureau.  Il se dit : Givet, il ne s’agit PasdeCalais, il faut passer à l’Agde,  

même s’il y a Angers de commettre un Quimper, voire d’essuyer un Nevers. Le moment 

est Périgueux mais Antony se montre parfaitement Apt à conquérir La GrandeMotte.

No time Toulouse, il faut y Allier : Ain, Dreux, Troyes ! Par une série de vaetViens dans 

La Châtre,  Laontement,  Antony, qui est Douai pour la chose,  BourgMadame et fait tout 

pour qu’elle Vienne et monte au Sèteième ciel. Elle Gien. Elle JouyenJosas. Ce ne sont 

plus que de Longwy ! On dirait deux fauves en RuptsurMoselle : un Lyon et sa l’Yonne. 

Le Pyrénées de Nancy Sedan alors et Antony lâche le Cholet concentré en Abondance.  

Après, Arrassé, il s’endort comme un Loir et fait le Nord.

Quelqu’Etampes après, Nancy fit une Seine à Antony parce qu’elle était enSaintes de ses 

œuvres. Elle lui réclamait une pension aliNanterre. Ce fut comme s’il recevait un coup de 

Morteau sur la tête ! Il ne faisait plus le Belfort. Antony Jura, mai un peu Tarn, qu’on ne 

l’Auray plus, à Béziers sans mettre  un Condom !

Patrick Heuschen

La Marche Nordique
Quelques 

irréductibles se sont 

retrouvés le 11 

décembre

à Pitaugier pour une 

belle sortie dans la 

neige et sous le soleil

PiqueNiques Festifs  Spécial Noël



Nos activités
Le renseignement juridique  jeudi matin  06 77 10 80 60  06 62 92 08 93

Espagnol  un mardi sur deux, en extérieur  06 95 77 38 60

La reliure  lundi de 14 à 16 h 30  04 92 75 28 64

La pétanque  mardi à partir de 14h  Jardins Pl. Sicard  06 18 10 45 88

Le tarot  vendredi  18 h  22 h local AVF  06 22 41 48 04

Le Bridge  (initiation) les lundis  17 h à 18 h30  06 61 12 89 01

Le taï chi chuan  mardi, vendredi  10h  11h30   les Cordeliers  06 17 64 53 80

La marche nordique  Samedi horaires sur tableau randonnées 06 34 33 48 94

La randonnée  Jours, difficultés, horaires, Tél.  sur tableau de randonnées.

Lecture  3ème mardi du mois  10 h 30  

Sorties Théâtre  voir programme  06 38 79 86 50

Atelier photo  1er  3ème mardi  06 77 10 80 60

Cafépapote  Lundi matin 10 h

L'Atelier photo

6 à 8 personnes participent le premier et troisième mardi du 
mois a l'atelier photo, animé par 
Philippe. Les premiers ateliers ont 
permis aux novices de découvrir les 
bases et aux plus expérimentés de 
réviser les fondamentaux. Vivement les 
beaux jours pour  aller sur le terrain et 
mettre en pratique les conseils de notre 
animateurs  

ATELIER LECTURE
Prochains livres proposés à la lecture :

Mardi 18 janvier : Le Dieu des petits riens Arundhati ROY

Mardi 15 février : Trois chevaux – Erri DE LUCA

Mardi 15 mars : Le Lambeau – Philippe LANCON

Mardi 19 avril : Ma reine – Jean Baptiste ANDREA

Mardi 17 mai : Cette aveuglante absence de lumière – 
Tahar BEN JELLOUN

Mardi 21 juin : La porte – Magda SZABO

Mardi 20 septembre : Oblomov – Ivan GONTCHAROV

Pour toute nouvelle inscription : Mireille
Tél : 06 16 33 0 53

TAROT
A la dernière AG de l’ AVF, plusieurs personnes s’étaient déclarées 

intéressées par la proposition de JP Catherin de créer une « 
Activité Tarot ».
Après un rapide sondage, une douzaine de personnes ont confirmé et 
officialisé  leur « adhésion » à cette idée !
En concertation avec ces personnes, Jean Pierre a donc validé la  
programmation de soirée Tarot au local de l’ AVF tous les vendredi 
soir de 18h à 22h.
Ainsi, depuis plusieurs 
semaines,  Joueuses & Joueurs 
aguerris  partagent de belles parties 
avec Celles & Ceux qui avaient un 
peu oublié les règles  du Tarot. 
En quelque sorte, une petite piqure 
de rappel pour rester dans l’air 
du temps ! Maintenant, les «  Prises », « Gardes », « Petit au Bout », « 
Poignées » n’ont (presque) plus de secret  pour personne !
Une coupure d’une vingtaine de minutes à 20h permet de prendre une 
petite collation répondant à l’appel des estomacs affamés après 2 h de 
grande activité !. Collation apportée à l’initiative des Joueuses/
Joueurs. Petit  intermède qui apporte encore un plus de convivialité à 
ces agréables soirées.
Le groupe n’est pas fermé et est toujours prêt à accueillir de nouveaux 
membres !



 Autour d’un livre

Le mardi 19 novembre, à l’atelier lecture nous avons reçu Marlène 
Deschamps pour parler de son livre de récits et nouvelles, « Impressions, 
soleil couchant ».
Voici le ressenti de quelques unes d’entre nous, après coup.
Dominique «  Pour moi, ce fut une lecture riche en sensations qui m’ont 
transportée dans le monde de Marlène, avec  son  regard sur l’enfance, son 
appétit de vivre, sa gourmandise, sa curiosité, son empathie. Un moment 
précieux d’échange en atelier, de partage et d’amitié. »
Elisabeth « Les nouvelles écrites par Marlène m’ont offert un très agréable 
moment de lecture. Détails évocateurs, finesse de l’observation, de 
magnifiques relations humaines…Commenter ces nouvelles avec Marlène 
fut un autre moment très riche qui incite à s’offrir une nouvelle lecture. 
Merci à elle. »
Lucette « Des nouvelles sur des petits événements qui, pour moi, l’ont fait 
avancer dans la vie. Je l’ai ressentie vraiment comme une belle personne. »
Patricia « Ces récits et nouvelles sont de belles tranches de vie parfois 
tendre, triste ou nostalgique. Aucun des récits ne laissent indifférent. 
Chacun crée une émotion,  même si on est parfois un peu frustré, soit parce 
qu’on aimerait en savoir plus sur les personnages soit parce que la fin reste 
ouverte, mais très vite ce livre laisse place à la rêverie, à l’imagination et 
sur certains récits à l’introspection et à la réflexion.                                      
Faire connaissance avec un auteur aussi sympathique a été très 
enrichissant, un vrai moment de partage et d’échange autour de son œuvre. 
A la lecture Reina a été frappée par la richesse du vocabulaire, 
l’omniprésence des thèmes de la solitude, de la mort et a ressenti de la 
tristesse dans plus de la moitié des textes.
Pour ma part j’évoquerai  la nouvelle du «  solitaire » : Une image brouillée…
des sangliers…des humains… Un gamin endormi assis sur une chaise, un 
louveteau dans les bras…  Un abri insolite, sylvestre ressenti d’emblée et 
choisi comme lieu de vie par un homme par ailleurs… amoureux…               
On est ailleurs… on est troublé…                                       
  En tout cas, c’est Marlène, écrivaine que nous avons reçue. Elle m’a 
semblé heureuse d’avoir trouvé le style d’écriture qui  l’enthousiasme  et 
toute prête à satisfaire encore,  comme un besoin vital d’écrire…           
Bravo, Marlène, un beau moment de lecture posée suivi d’un échange 
fructueux.                                                                                                          
                                                                                                          mimi

Une partie de pétanque, ça fait plaisir" nous chantait 
Darcelys. 

Depuis Octobre ce plaisir est partagé par plusieurs 
membres de l'AVF chaque mardi aprèsmidi au jardin 
public de Forcalquier. Bonne humeur garantie car 
ambiance récréative de rigueur. Mauvais joueurs 
s'abstenir mais néophytes bienvenus !
                                                                           Patrick

La Petanque

Le Taï Chi Chuan

Robert, qui pratique 
les arts martiaux 

depuis de nombreuses 
années, propose de vous 
initier au Taï Chi Chuan
Les mardis et vendredis 
de 10 à 11h
dans les Jardins du 
Couvent des Cordeliers.



Repas de Noël

Une liste d'attente est disponible à l'accueil.
Si vous êtes intéressé(es) et désirez plus de renseignements, vous pouvez 

consulter le programme à l'accueil, le lundi matin de 10 à 12h

ou prendre contact avec Solange Meynard au : 06 38 79 86 50

Nos bénévoles





randonneurs du mercredi


