
2ème trimestre 2022

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.

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

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



ATELIER LECTURE
Prochains livres proposés à la lecture :

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

Séjour raquettes

PIQUE NIQUE ET TAÏ CHI 

L’ami Robert nous a proposé d’aller un matin pratiquer aux 
Mourres, et d’apporter un pique
nique pour rester manger 

ensemble sur place. Quelle belle idée ! 
Faire une séance de tai chi dans un 
décors pareil! Et sous le soleil ! Puis, 
comme d’habitude, déballage de bonnes 
choses à boire et à grignoter.... L’ami 
Robert est prêt à renouveller
                            Tendons l’oreille......

Trois fois plus, ou moins ?

Quatre ou trois fois vingt ans ? Nous en restons pantois
Lorsque notre mémoire, en rêvassant, exhume,
Les souvenirs charmants qui, trop souventefois,
Titillant les mollets se perdent dans la brume,
Sans doute aimerions nous que ces nombreuses fois
Multiplient par autant ravissement, coutume.

Mais ce n'est pas le cas. le sexappeal divin
De la folle jeunesse aurait cet avantage,
Comme se bonifie en vieillissant le vin,
Nous aurions à l'anvie, succès, force, abattage.
Hélas ! Pour les humains, tout ce temps passe en vain.
Subissons le destin, éternel sabotage.

l'instand poésie de Noëlle

MARCHE NORDIQUE

Du 9 au 12 janvier, 26 adhérents 
se sont retrouvés au village de 
vacances " Lou Riouclar" pour 

un séjour raquettes.
Même si la neige manquait un peu, 
nous avons pu profiter de ce 
magnifique cadre avec des randonnées 
pédestres autour du site et une journée 
raquettes au col de vars;. ceci, sous un 
soleil radieux.
La 

soirée à la yourte pour déguster les spécialités 
locales restera dans les souvenirs de tous les 
participants.
Sans oublier les bons moments passés autour de la 
cheminée, à la piscine, au spa.
Merci à Philippe et eugéne pour l'organisation



Une ballade parmi tant d'autres : Sénanque le jeudi 4 février 2022

La Ballade

Nous partîmes de bon matin, n'exagérons rien... (8 H 
00 !) sous la houlette de Francine et Claude 
Prud'homme pour une sortie vers Gordes et 

Sénanque. Après avoir laissé nos voitures à proximité de 
l'abbaye nos pas nous ont portés dans des endroits charmants 
où la forêt de chênes laissait place à de petits sentiers sinueux. 
Nos yeux ont pu apprécier une mousse bien verte tapie sous 

les arbres ; les romarins nous 
ont offert leurs premières 
fleurs. Tout au long du 
chemin nous avons rencontré 
de véritables cavernes 
creusées dans les rochers, vestiges sans doute d'une ère 
quaternaire bien loin de notre époque où l'eau était en 
place. Certaines de ces cavités ont servi de refuge aux 
partisans pendant la guerre. La remontée a été un peu 
plus caillouteuse mais personne n'a glissé fort 
heureusement. Nous avons terminé notre sortie par une 
visite fort instructive de l'Abbaye conduite par une guide 
absolument charmante. Beau programme. Merci 
Francine, merci Claude. A faire ou à refaire.

L'Abbaye

L'Abbaye NotreDame de Sénanque est un monastère cistercien en activité, sur la 
commune de Gordes (Vaucluse). Fondé en 1148. Le monastère deviendra abbaye 
en 1150. Son occupation au fil des siècles sera tour à tour religieuse ou privée. 

Laissée à l'abandon, détériorée  parfois au gré des vicissitudes politiques et sociales, elle 
sera rachetée par un acquéreur qui la fera consolider. Elle 
retrouvera sa vocation d'origine une première fois en 1903 
puis à la suite de l'expulsion des congrégations les moines 
seront à nouveaux chassés de l'Abbaye. Ce n'est qu'en 1989 
que les moines reviendront s'installer à Sénanque. Si à une 
période il étaient plus de 70 aujourd'hui seuls 6 moines 
résident sur place. Ils sont aidés dans leur travaux par des 
privés. L'abbaye est classée au titre des monuments 
historiques. Elle se visite et dans la boutique, vous trouverez, 
entre autres, les produits fabriqués par les moines.  
                                                                           Josette

Rando Culture  Jeudi  encore BRIDGE

A Forcalquier, de nombreux joueurs de bridge, mais pas de 
club. L'initiation à ce jeu de cartes a commencé depuis le 
mois de février. Six participants motivés se retrouvent ao 

local de l'AVF lelundi de 17 h à 18 h 30. Cette activité pourra se 
poursuivre par une participation à un club de bridge dans une ville 
voisine ou entre amis, et pourquoi pas par l'ouverture d'un nouveau 
club à Forcalquier. Pour tout renseignement, on peut s'adresser à 
Gérard Benoit 06 61 12 89 01



Rando Culture  Jeudi

Carluc – Nécropole rupestre

Carluc, lieu mystérieux niché dans un vallon au milieu des 
bois, en parallèle de l’antique via Domitia, est un véritable 
havre de paix où les témoignages de l’occupation humaine 

restent à jamais gravés dans la pierre. En effet, au cœur de la forêt 
de chênes verts et de frênes, le 
prieuré de Carluc est un site 
hors du commun où l’histoire 
se déroule comme les pages 
d’un livre que l’on tourne. 
L’ambiance y est fraîche de 
part la praisance d’une source 
qui, sans nul doute, à joué un 
rôle majeur dans 
l’implantation du Prieuré. Son 

histoire. C’est très probablement l’abbé Archinric, ancien abbé de 
Montmajour en 999, qui est à l’origine de développement spirituel 
du prieuré. Dès les années 1005/1010, le site devient pour l’abbé 
une retraite temporaire sinon définitive et en 
1011, il s’y installe avec une communauté de 
moines. Dépendant de fait de la grande abbaye 
arlésienne, le prieuré de Carluc a jusqu’au 
XIVème siècle un grand rayonnement dans la 
vallée de Reillanne ayant lui-même ous sa 
dépendance plus de 15 prieuré ruraux tels que St 
Martin de Rénacas  (St Martin les eaux actuel). St 
Paul de St Michel l’Observatoire, St Donat de Montfort…… Dès 
le début du XVIIIème les bâtiments conventuels sont en ruines 
mais encore visibles le cloître, une église, le réfectoire le doroir. 
En 1790, les bâtiments sont déclarés biens nationaux.

Texte photos fournis par Jacques

L'AVF de Forcalquier est partenaire de la mairie pour cette 
journée ''Forca en plein coeur''. Nos animateurs 
proposeront plusieurs randonnées. 

le matin une de 8 km départ 9 heures  une familiale de 4 km 
départ 10 heures

l'après midi une balade familiale de 4 km 
départ 15 heures.
 Inscriptions par internet ou à l'accueil le lundi matin. Prix libre.

L'AVF vend aussi les billets de tombola à l'accueil






