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Alors qu’approche le goûter de rentrée du 11 octobre prochain, la reprise de l’AVF 
(Accueil des villes françaises) est aussi marquée par l’arrivée de nouveaux ateliers 
de cartonnage et de conversation espagnole. 

Un poids lourd du monde associatif. L’an passé, l’AVF avait terminé le mois de juin
avec un total de 760 adhérents. En ce mois de septembre, ils « ne » sont encore que 725.
« À chaque rentrée, nous redescendons un peu. C’est normal. Tout d’abord parce que
toutes les activités n’ont pas repris. Et puis, nous sommes des retraités : certains d’entre
nous ne sont pas encore rentrés de vacances. Donc, au final, nous devrions être sur les
mêmes chiffres que l’an passé. Peut-être que nous pourrions même les dépasser », estime
la présidente Monique Queffélec.
 
Une trentaine d’activités. L’AVF propose en tout une trentaine d’activités pour un total
de 55 ateliers (certaines activités se déclinent en plusieurs groupes de niveau). « Il y en a
vraiment pour tous les goûts. Chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur. Et tout cela
pour une cotisation annuelle de 30 euros », rappelle la présidente. Parmi les nombreuses
propositions,  on  peut  citer,  pêle-mêle,  la  marche  (250  marcheurs  répartis  en  quatre
groupes), la cuisine, l’œnologie, la pétanque, les jeux de cartes, la botanique, la broderie,
l’aquarelle… Entre autres.
 
Quelques nouveautés. À partir du mois d’octobre, le cartonnage fera son apparition au
programme de l’AVF. « Il s’agit par exemple de fabriquer une boîte à bijoux que l’on
tapisse ensuite de cuir ou de tissu. C’est un travail méticuleux, de précision », indique la
présidente. Par ailleurs, face au succès grandissant des langues (huit ateliers d’anglais),
l’AVF ajoute cette année un atelier de conversation espagnole. « La demande de nos
adhérents est de pouvoir dire des phrases et d’être capable, par exemple, de réserver un
hôtel quand ils partent en vacances », poursuit Monique Queffélec.

 

 
Une équipe de bénévoles. L’AVF ne fonctionne que grâce à l’implication de plus de 80
bénévoles.  Une quinzaine compose le  conseil  d’administration.  Quant  aux autres,  ils
encadrent les ateliers. Car, c’est en son sein que l’AVF trouve ses animateurs. Signalons
aussi  que l’association a désormais  élu domicile  au Mille-Club (2,  rue du Calvaire).
C’est  là  qu’elle  dispose  de  ses  bureaux,  de  sa  cuisine  (pour  l’atelier  cuisine),  et  de



trois salles pour les autres activités d’intérieur.
 
Les  projets  pour  2018-2019. La  modeste  cotisation  annuelle  (30 euros)  permet  à
l’association de proposer d’autres rendez-vous en plus des ateliers hebdomadaires. Il y
aura d’abord le traditionnel goûter de rentrée, le jeudi 11 octobre à 15 h 30, à Saint-Ernel
(inscriptions obligatoires jusqu’au 5 octobre). Par ailleurs, l’AVF, en partenariat avec une
auto-école du secteur, entend proposer à ses adhérents une leçon de code et une leçon de
conduite. « Beaucoup ont passé leur permis dans les années 60 et 70, à une époque où les
ronds-points n’existaient pas. Ces leçons leur permettraient de se familiariser avec les
nouvelles règles et signalisations en vigueur », justifie Monique Queffélec. Enfin, deux
conférences sont au menu des mois prochains. La première, animée par le Crédit mutuel,
en novembre, traitera des frais bancaires et des paiements sécurisés sur Internet. Avec la
présence d’un notaire, la seconde, début 2019, s’intéressera aux droits de succession, au
patrimoine et demandera « Comment protéger son conjoint ? ».

Pratique
Accueil des villes françaises, 2 rue du Calvaire à Landerneau. Permanences les mardis et
vendredis  de  9 h 30  à  11 h 30.  Contacts :  02 29 63 29 98  ou  landerneau-avf-
accueil@orange.fr
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