
S’il y a eu un  Z qui voulait dire Zorro, 
Il y a un A qui veut dire Accueil. 

La salle est vibrante et les bulles le sont aussi. La parole circule, chargée de voeux, chargée de 
transmettre les voeux ;  par-delà la grippe, on s’embrasse. Parce qu’on s’aime bien. 

Dehors le temps est gris, pluvieux, la sinistrose tombe en gouttes. Y aura-t-il un peu de neige sur les 
sommets ? le froid l’annonce. 

En revanche, dans la salle paroissiale, pour la Galette des Rois de l’Accueil des Villes de France, la 
bonne humeur annonce déjà le printemps. 
Le printemps est dans les mots, dans les coeurs, dans les gestes et les parts de gâteaux  des rois, 
brioche ou frangipane :  le pluralisme est de mise quand on s’ouvre à tous et à toutes. Il y a même du 
Prosecco. 

On perçoit en ce lieu, en cet instant, que la vie peut être simple, pour peu qu’elle soit ouverte et 
généreuse. Point de chichis, pas de mondanités. Des mots tout simplement, ils nous rendent humains, 
ils nous mènent vers l’autre. Les mots sont un pont entre les êtres et l’AVF sait les susciter, les 
cultiver, les faire circuler. 

Ces mots s’entrechoquent comme des verres, même s’il s’agit en l’occurrence de gobelets. Qu’importe 
le flacon, pourvu qu’il y ait la convivialité. 

Et la salle se fait creuset, on y croise M. Ayala, responsable du Crédit Mutuel, qui a apporté son 
soutien logistique (mais on sait que l’ADN de cette banque la conduit directement aux associations), 
M. Loïc Dombreval, Maire de Vence et Conseiller Régional, Mme Anne Satonnet, 1ère adjointe et 
Conseillère Départementale, Jacques Vallée, Adjoint à la Culture, Madame Leïla Poisbelaud, 
Directrice du Service événementiel et vie associative de Vence.  

Car la vie politique -dans son sens large et noble- s’inscrit aussi dans ces soirées de rencontres et 
d’échanges. Une ville forme un tout : Associations, Elus, adhérents et bénévoles, toutes les bonnes 
volontés convergent pour créer du positif dans ce monde qui est trop souvent en déficit d’espoir ou 
proclamé comme tel. 

Il faut entrer dans la vie associative, voir comment elle fonctionne, comment elle oeuvre avec les 
instances municipales pour créer des leçons d’optimisme. Une volonté concrète de liens, de rencontres 
-dans la diversité- existe en nous tous. C’est par les associations qu’elle s’exprime, et L’AVF, avec ses 
440 adhérents est maître d’oeuvre dans notre cité. 

Toutes les cultures du pessimisme nourrissent l’amertume, le repliement et l’isolement triste, toxique. 

Inversement, tout ce qui crée du lien, qui assemble et qui réunit est porteur de civilisation et 
d’épanouissements, individuels et collectifs. 

Et c’est le grand mérite de l’AVF de nourrir ainsi des mouvements de construction et d’optimisme. 
Ailleurs certes, mais si bien dans la ville de Vence. 

Dehors, il fait toujours aussi froid, la pluie décidément annonce la neige. Mais on sait ici que la 
chaleur, aussi, est contagieuse. 



Pour Vence-Info.mag. 
Yves Ughes. 

----------------------------------------------------------

Avec Jacques Laroche, Président, et Hubert Schrepfer, vice-président, on a vu intervenir nombre de 
bénévoles : Didier Banel, Anne-Marie Gauzan, Marie-Noëlle Laroche, Nicole Montégut, Florence 
Mario, Marthe Barale et tant d’autres….


