
VENCE 
Le 8 septembre 2018 
Forum des associations et Fête du Sport 

Un temps « rêvé » pour ce samedi 8 septembre consacré au Forum des Associations, où pas le moindre petit 

nuage ne vient inquiéter les exposants. Pas de risque non plus du côté sécurité car vos sacs sont 

systématiquement fouillés et chaque personne passe par un portique qui « sonne » pour la moindre clé 

oubliée dans votre poche. Des barrières anti-intrusion clôturent l’espace. 

Certaines associations étaient présentes pour la première fois au forum à Vence. Je me suis arrêtée aux stands de Taï 
Chi, Anda Luz, Compagnie de la Hulotte et Mammifères marrants, qui remplissaient cette condition : sérénité à Taï 
Chi, vivacité et passion à Anda Luz, vitalité et imagination à La Hulotte, professionnalisme et dynamisme à 
Mammifères Marrants (ces derniers donneront des spectacles à Vence au mois de décembre sous un grand 
chapiteau). 
Parmi les autres stands, des arrêts à : 

- L’association les « Archers Médiévaux de Malvan » se consacre au Moyen-Âge, non seulement pour la partie 
archerie, mais également avec divers ateliers de travaux d’aiguille, de repoussage du cuir et même la 
confection de cottes de maille.  

- L’association « Biodanza », c’est l’invitation à exprimer son ressenti par le mouvement. Aucune connaissance 
de la danse requise pour retrouver l’élan de vivre. 

- Le « Cercle des Escrimeurs » est affilié à la Fédération Française d’Escrime. Et plusieurs adhérents 
franchissent les échelons et se retrouvent dans les championnats nationaux. 

- « Tribord » pourrait faire penser à une activité nautique. Détrompez-vous, c’est une association 
d’accompagnement scolaire, qui  aide les enfants du primaire jusqu’au lycée, avec toutefois l’an dernier une 
proportion plus importante d’élèves de collège. 

- Toujours au service des enfants, l’association AEEM intervient avec des professeurs bénévoles auprès 
d’enfants malades, à leur domicile ou à l’hôpital et le suivi peut parfois durer sur plusieurs années, suivant la 
gravité des états de santé. 

- Attentive aussi au sort des enfants du Cameroun, l’association NGWEHA, avec l’aide de correspondants 
locaux, se préoccupe de faire enregistrer à l’état-civil des enfants qui n’ont jamais été déclarés pour leur 
permettre d’avoir les papiers nécessaires leur donnant une reconnaissance officielle, et surtout leur 
permettre d’aller à l’école. Et un suivi des enfants est assuré. Ils seraient plusieurs centaines à se trouver 
dans cette situation. 

 
Discuter avec les bénévoles, qui présentent volontiers l’association dont ils sont membres et parfois les fondateurs,  
fait ressortir une grande diversité des offres. Chaque visiteur doit pouvoir y trouver une activité qui lui convienne, 
qu’elle soit sportive, culturelle, ludique, environnementale, pour la défense des animaux ou pour la biodiversité, … 
 
Les animations ne manquent pas. Un bel espace est réservé devant le gymnase à cet effet. . 
Il y a également une remise de médailles. J’ai retenu 30 ans pour ISI, 20 ans pour Syrinx, 10 ans pour Ecologie pour 
Vence, mais ce ne sont pas moins de neuf médailles qui ont récompensé la longévité de neuf associations.  
Plus loin c’est une tyrolienne qui attire des enfants. Deux poneys offrent aux enfants l’occasion d’avoir un contact 
direct avec un animal. 
 
S’il y a foule dans les allées en plein air, le contraste est saisissant avec le calme qui règne  à l’intérieur du gymnase 
Dandréis où ont été placés une vingtaine de stands. 
Pourtant, ce sont également des passionnés qui sont derrière leur « étal », mais comment informer, discuter,  
transmettre, s’il y a peu de visiteurs ? En effet, des places sont encore disponibles en extérieur.  
 
Ne restons pas sur un aspect négatif ; parce qu’il y a aussi de bonnes nouvelles : avec une annonce faite en direct par 
Madame Le Maire sur le stand partagé de « Culture et Cinéma » et « Lire à Vence », le cinéma CASINO va poursuivre 
son activité, puisqu’un repreneur « temporaire » a été trouvé jusqu’à la prise de fonction du nouveau délégataire de 
service public l’année prochaine. Et les Rencontres de cinéma auront donc lieu en novembre comme chaque année. 
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