
AFIVI – Bulletin de septembre 2017  
 
Chers amis Afiviens, c’est l’heure où les feuilles vont commencer à tomber…en voici une à 
imprimer ! 
J’espère que cet été vous a laissés vifs et pleins d’envie de distraction, et vous rappelle donc 
nos manifestations. 

- Ce mardi 19 septembre à 18h salle des Conférences, Sylvie Toussaint vous racontera 
l’histoire de notre jumelle San Miniato, conférence suivie d’une collation comme 
toujours 

- Un repas de rentrée nous réunira le mardi 10 octobre à La Tonnelle, à 19h30, avec un 
menu italien, réservez vite avec le bulletin ci-dessous 

- Ariane Pialat emmènera vers San Miniato et Florence une trentaine de membres 
Afiviens,du 13 au 19 octobre, mais je n’insiste pas, c’est complet ! 

-  Le mardi 28 novembre à 18h, salle des conférences, je vous parlerai de Boccace, 
auteur du XIVe siècle dont le Décaméron a inspiré de nombreux écrivains jusqu’à nos 
jours 

- Les vacances de Noël durant fort longtemps, nous fêterons la Befana en retard le 
dimanche 14 janvier avec la lecture de contes de Boccace, prolongement de la 
conférence 

- En mars, date à préciser, M.Mourlane de l’Université d’Aix viendra nous parler de 
l’immigration italienne (suite à une exposition de cet été à Paris, peut-être récupérable) 

- Début avril nous ferons une settimana italiana dont le programme précis reste à 
définir 

- Du 15 au 22 avril voyage en Italie avec l’association Athéna, « Le long du Tibre », 
qui se déroulera de la source du Tibre jusqu’à Rome en remontant par Orvieto ; on 
visitera notamment Sansepolcro, patrie de Piero della Francesca, Pérouse, les étranges 
jardins de Bomarzo, et de nombreuses petites villes de charme. Programme précis sur 
demande . 

- N.B.Il n’y aura a priori pas de voyage en septembre, cette date étant gênante pour la 
rentrée des cours et la reprise générale ; les voyages auront désormais lieu en mai 
avant l’assemblée générale, pour conclure l’exercice en beauté ! 

 
Voilà, nettes ou encore floues, des possibilités de vous faire plaisir. 
Si vous souhaitez venir au repas de rentrée, remplissez le bulletin ci-dessous et respectez, s’il 
vous plaît, la date limite d’inscription par égard pour le restaurateur ! 
N’oubliez pas non plus de régler votre adhésion à l’AFIVI (bulletin imprimable sur le site) 
pour cette année 2017-2018.  
Je me réjouis de vous retrouver tous bientôt pleins d’allant. 
Claudine 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
     INSCRIPTION AU REPAS DU 10 OCTOBRE  à LA TONNELLE 
 
-MONSIEUR, MADAME :………………………………………………………………….. 
 
-Tel. (de préférence portable)………………………………………. 
 
-réserve(nt)………………x…place(s) à  30 € ……………………….TOTAL :……………€ 
 
 
Envoi de ce bulletin, avec un chèque à l’ordre de l’AFIVI, à Ariane PIALAT  
2 rue Claude Monet 
30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON 
 
AVANT LE 3 OCTOBRE impérativement 


