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Édito du Président

Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes, Chers adhérents,

Quelqu’un a
une idée ?

Les subventions 
sont en baisse 

et les bénévoles 
se font rares

On pourrait monter
une association pour

venir en aide aux
associations

Association des
Bénévoles Réunis

que non seulement il en a les
capacités, mais surtout il a la 
ferme motivation de relever ce 
grand défi. Soyez rassurés, je 
quitte les responsabilités mais 
pas BLC et je suis d’une sérénité 
absolue.

Le mois de juin clôture  
traditionnellement la saison. 
Concrètement les ateliers 
organisent des Sorties : c’est le 
cas de l’atelier Randonnée avec 
sa semaine à Cauterets dans les 
hautes Pyrénées ; des Tournois : 
c’est le cas de l’atelier Tarot ; 
des Concours : c’est le cas de 
l’atelier Pétanque ; des Repas : 
c’est le cas des ateliers Danse, 
Scrabble, Chorale Belcanto, 
Promenade, et l’atelier Cuisine 
qui fait son repas de fin d’année 
avec la paëlla royale. Bref ! vous 
l’avez compris, c’est le mois 
festif par excellence. Les 
adhérents de chaque atelier ont 
plaisir à se retrouver en dehors 
de l’activité pratiquée, ce sont 
des moments très privilégiés que 
l’on savoure avec plaisir surtout 
après deux années de 
restrictions sanitaires. 

L’atelier Anglais va redémarrer 
en juin avec une nouvelle 
enseignante, Claire, licenciée en 
langue anglaise. Un premier 
cours gratuit est prévu le 
vendredi 3 juin de 10h30 à 12h 
salle Maurice Connat ; l’objet de 
ce premier cours sera de faire 
connaissance et de constituer 
des groupes d’évaluation. 
Un nouvel « atelier d’écriture » va 
débuter en septembre avec 
Françoise. BLC est très fier de 
vous proposer dans le cadre de 
ses activités un atelier qui a la 
particularité d’explorer sa propre 
écriture et d’y découvrir le plaisir 
de produire ses propres textes et 
de les partager avec les autres. 
(Lire en page intérieure pour les 
deux ateliers). 

Bien que festif, le mois de juin a 
son lot d’actualités. Magalie, 
professeur des ateliers Yoga et 
Gym Pilates nous quitte pour 
partir à l’étranger. Jean-
François est en très bonne voie 
pour poursuivre avec un autre 
prof. de Yoga,  lisez en pages 
intérieures . Concernant la Gym 
Pilates, nous avons quelques 
pistes, mais pour l’instant rien 
d’officiel. Nous avons également 
un changement d’animatrice 
entre Martine CARBONNEL,  qui 
laisse la main à Christine 
PIACIENZA pour les ateliers  
« Aqua-bike et Aquagym ». Je 
remercie très chaleureusement 
Martine pour ses bons et loyaux 
services durant ces années de 
« bénévolat » au service de BLC.

Le bureau prévoit d’organiser le lundi 
27 juin à 18h,son dernier Conseil de 
gestion de la saison avec les ordres 
du jour principaux :  établir le bilan 
de la saison 2021/2022, préparer le 
Forum des associations et du sport 
programmé par la mairie de Bandol le 
samedi 10 septembre et surtout de 
préparer notre prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire du mercredi 19 
octobre 2022, durant laquelle une 
page de l’histoire de BLC va se 
tourner, avec son changement 
complet du Bureau et à sa tête un 
nouveau Président en la personne de 
François LEBALLEUR que je remercie 
pour avoir accepté ce challenge qui 
est absolument nécessaire dans la vie  
associative. Comme j’ai pu le faire 
avec l’équipe qui m’a entouré durant 
mes deux mandats (8ans). François 
avec son équipe va apporter son 
renouveau, de la modernité, son 
savoir-faire et je peux vous affirmer

Petit retour en arrière, le jeudi 
19 mai dernier nous étions plus 
de 180 à partager notre 
traditionnelle fête qui s’est 
déroulée au « Royal Provence » 
sur les rives de l’étang de Berre, 
site paradisiaque où beaucoup 
ont été très étonné par la 
beauté de cet endroit à deux 
pas de chez nous.  Je tiens à 
remercier Jeannine et Martine 
pour avoir trouvé ce lieu, ainsi 
que tous ceux qui ont participé à 
son organisation sans faille. Je 
remercie également tous ceux 
qui m’ont gratifié de leurs 
gestes et de leurs compliments 
qui m’ont vraiment touché.

Dicton du mois : « Qui en juin se 
porte bien, au temps chaud ne 
craindra rien. »
Bon mois de juin et bon été à 
toutes et à tous, soyez 
heureux ! Rendez-vous en 
septembre. 

Jadis les esclaves
on ne les payait pas, 

on leur donnait 
juste à manger

Aujourd’hui, les 
bénévoles on ne 
les paye pas non 

plus et, en plus, ils 
doivent apporter 
leurs sandwiches



Projet de mise en œuvre d’un atelier d’ ÉCRITURE

Venez apprendre ou perfectionner votre anglais avec
Claire, titulaire d’une Licence d’anglais obtenue à la
Sorbonne Paris III en 1994, ayant vécu plusieurs années
à l’étranger, dont les Etats Unis.
Le premier cours du vendredi 3 juin, de 10h30 à 12h,
sera gratuit et se présentera sous forme d’une séance
ludique, rythmée de jeux et quiz afin d’organiser les
différents niveaux et faire connaissance.
Si, à l’issue de ce premier cours gratuit, vous décidez
d’adhérer aux cours : ils vous seront proposés tous les
vendredis matins, par niveaux et en petits groupes de

Création d’un atelier d’ ANGLAIS tous niveaux 
avec une nouvelle enseignante dès le 3 juin 2022

maximum 8 personnes pour un apprentissage optimal et
dans la bonne humeur ! Coût de 8 à 12 €/h. en fonction du
nombre de participants. Ces cours pourront vous êtres
proposés à la demande (cours/stage), courant juin et
juillet pour ceux qui veulent être plus à l’aise en langue
anglaise pour les voyages de New-York et Thaïlande.
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous très rapidement,
pour le premier cours gratuit du vendredi 3 juin prochain,
de 10h30 à 12h, salle Maurice CONNAT : auprès de

Jeannine SALVAN : ninja83740@sfr.fr

BLC est toujours en mouvement

A partir du mois de septembre, un atelier d’écriture
s’installe dans les locaux de l’école de Naron. Mais de
quoi s’agit-il ? L’atelier d’écriture est un lieu où l'on
écrit d'abord pour le plaisir d'écrire, pour le bonheur de
s'exprimer. Ce n’est ni un cours de calligraphie, ni un
cours de français, de grammaire ou d’orthographe. C’est
une petite fabrique créative où l’on construit des
récits, des nouvelles ou des textes courts et dans
laquelle les participants découvrent et expérimentent
des techniques qui vont donner forme à leurs récits.
C’est aussi un formidable révélateur de l’imaginaire.

Aucun niveau n’est exigé, sinon une certaine maîtrise de
la langue. En fait, l’important est d’avoir l’envie d’écrire.
Cet atelier peut accueillir jusqu’à 8 personnes
maximum. Il dure environ 2h30 à 3h selon le nombre de
participants. Il sera proposé à partir de la rentrée de
septembre au rythme de deux demi-journées par mois
(une semaine sur deux). Cette activité est soumise à
une participation financière.

Si cet atelier vous intéresse, merci de contacter
Françoise KELLER au 06.08.65.53.59

AQUAGYM/AQUABIKE : la main passe !

Changement d’animatrice pour l’atelier : Christine PIACENZA succède à Martine
CARBONNEL pour prendre en main les rênes des activités aquatiques au sein de
BLC. Un rajeunissement des cadres bienvenu dans la logique de l’évolution de cet
atelier. Initialement crée par Monique PIGNOLET, l’atelier a été repris durant 9
années par Martine, qui aspirait logiquement à une retraite bien méritée. Rien ne
change dans les habitudes et les prestations, Christine se chargera dès la rentrée
de communiquer avec les adhérents et adhérentes pour les modalités d’inscriptions.
Un goûter avait été organisé par Martine le 25 mai après-midi à Naron pour faire
les présentations de sa remplaçante. Petit clin d’œil sur la photo ci-contre : la
passation des pouvoirs au niveau de l’atelier sous le regard bienveillant des
Présidents, actuel et futur, venus assister à la réunion. Un coup de jeune pour BLC à
tous les niveaux, de temps en temps ça ne peut pas faire de mal.

YOGA : changement de professeur(e)

Des nouvelles du yoga : Magali, notre prof de yoga, nous quitte fin juin pour partir
conquérir le monde. Nous avons, heureusement, trouvé rapidement une nouvelle prof, Cathy, qui la
remplacera à la rentrée. Les horaires seront le vendredi de 9 h à 10 h. Cathy applique la même
méthode que Magali, méthode qui nous donne beaucoup de bien être et qui est adaptée aux
besoins spécifiques de chacun. Nous espérons vous avoir nombreux comme participants à la
rentrée. Bon été à toutes et tous. Jean-François L.

mailto:ninja83740@sfr.fr


La saison 2021/22 se termine et il faut reconnaitre
que le nombre de participants s'est effiloché au fils
des mois. J'espère que l'été sera profitable et que de
nouveaux adhérents viendront étoffer les deux cours
de PILATES du jeudi matin. Magali qui, vous le savez,

PILATES : 

changement de professeur(e) bis
comme le Marius de Pagnol est partie découvrir le monde, laisse une place vacante pour assurer les cours de PILATES.
Plusieurs pistes s’offrent à nous, vous serez tenus informés dès septembre de l’évolution de l’atelier. Dans l'attente de
vous retrouver en pleine forme, passez un bel été. Nicole C.

Action, réaction ! Comme vous pouvez le constater, à BLC rien n’est figé, ça
bouge constamment dans les locaux de Naron, et les animateurs de l’Association,
tant dans le Bureau qu’au niveau des ateliers, doivent être en permanence dans la
recherche de nouvelles solutions pour rester à l’écoute et satisfaire les désirs
légitimes d’activités ludiques, sportives ou intellectuelles des adhérents. Vous
venez d’entrer à BLC, vous êtes encore jeune, dans votre tête et votre corps,
vous avez plein d’idées et vous avez envie de les mettre en pratique, il y a du
boulot pour vous, engagez vous auprès du nouveau Président, il compte sur vous.
Il a besoin d’une équipe motivée pour faire perdurer tout le travail effectué par
ses prédécesseurs et maintenir cet esprit de cohésion qui fait le force de BLC.
« La réussite est liée à la patience, mais elle dépend également de beaucoup de
bonne volonté » Gilbert Brévart

Conclusion en bref !

Etude sociétale du biotope marseillais :  La ’’cagole’’
La définition de ‘’cagole’’ dans le dictionnaire Larousse
donne : « Dans le sud-est de la France, jeune femme
extravertie, un peu écervelée et vulgaire ». L’étymologie
la plus vraisemblable du mot viendrait de cagòla, le
féminin de cacou en occitan. Mais, Médéric Gasquet-
Cyrus, maître de conférences au Département des
Sciences du Langage (Aix-Marseille Université), suppose
que le terme peut être issu du provençal « cagoulo »,
lequel désignait à la fois une cagoule et un long tablier,
vêtement porté par les employées des usines d’emballage
de dattes, qui étaient connues pour arrondir leurs fins
de mois en se prostituant. Quoiqu’il en soit, au 19e siècle,
dans son sens premier, cagole signifiait fille facile ou de
mauvaise réputation. Aujourd’hui, cet aspect-là du mot a
quasiment disparu, et cagole s’emploie pour se moquer de
quelqu’un, plutôt que pour l’insulter. La représentation
qu’en donne le comique Yves Pujol est très imagée : « la
cagole est à la femme ce que le tuning est à la voiture de
série : un festival de couleurs, d’accessoires, de chromes
aux oreilles, au cou, aux bras et bien sûr de pièces non
d’origine pour une ligne toujours plus profilée, de jantes
toujours plus larges et de pare-chocs toujours plus
imposants ». Dans tous les cas, c’est une femme qui est
toujours dans le ‘’trop’’ : trop de maquillage, de brillant,
de voix, de parfum, de seins dehors, de bijoux, de
fringues voyantes, de gestes, trop de tout… La cagole
parle fort, elle est vulgaire, elle est provocante, elle
arrive à transformer un objet cher et classe en un objet
ostentatoire et grossier. L'auteur marseillais Jean-Marc 

Valladier en donne une définition quelque peu délirante
dans "le Parler gras, glossaire marseillais iconoclaste" :
« Hétaïre du trivial maintes fois mythifiée, quintessence
d'un stéréotype qui confine au sublime, disséquée,
glorifiée, célébrée à l'envie par les chantres de
l'ethnologie locale, icône d'une féminité idéalisée aux
quatre coins de la Galaxie mais jalousée par ses ersatz,
magnifiée pour les esthètes par ses talons compensés,
son rouge à lèvres bon marché et son chewing-gum
baveux, la cagole et ses avatars, voire ses isomorphes
sémantiques que sont la cagoline, la cagolette et la
cagolasse, reste et restera pour l'éternité la pierre
angulaire, l'alpha et l'oméga de l'univers fantasmatique

reste un porte-étendard de l’identité et de la culture
marseillaise. Le slogan de la bière « La Cagole » brassée
à Marseille n’est-il pas : « Contrairement aux blondes
fadasses, la cagole a un brave caractère ». Si elles
peuvent paraitre superficielles, au final, elles sont
vraies et sans demi-mesure. Pour terminer l’apologie du
personnage, il faut citer Henri-Frédéric Blanc, poète et
romancier marseillais : « La cagole, cette naïade de
caniveau, touche au divin à force d’être ordinaire ».

du mâle marseillais en rut, la seule qui
pourra étancher de sa seule présence son
inextinguible soif d'absolu ». Même si on
se moque d’elle en raison du contraste
entre la beauté qu’elle veut montrer et la
vulgarité de son accoutrement, son
authenticité ne peut être contestée, elle

Bon, d’accord, tout ça fait beaucoup d’informations à digérer et de réflexions à analyser ! Aussi un petit intermède
amusant, instructif et, on peut le dire, anthropologique, va vous détendre en attendant de reprendre le cours des
choses sérieuses. Saviez-vous que la devise de Marseille est « Actibus immensis urbs fulget massiliensis » ; ce qui
peut se traduire par « La ville de Marseille resplendit par ses hauts faits ». Selon le dictionnaire, un haut fait est
une action particulièrement remarquable méritant des louanges. On ne peut pas à proprement dire que la cagole
représente un haut fait de la ville de Marseille, mais en tout cas elle fait partie intégrante de sa faune colorée, et
elle mérite que l’on s’y intéresse. Vous allez immédiatement faire plus ample connaissance avec elle, et dorénavant,
lorsque vous la croiserez dans les rues de Marseille, vous saurez faire preuve d’indulgence pour sa façon toute
personnelle de perpétuer les traditions locales. Bonne lecture !



Chers amis du bowling, la saison s’achèvera avec nos deux
derniers rendez-vous du mois de juin, soit les jeudis 9 et
23 juin pour nos parties habituelles suivies de nos
apéros/pizzas tant appréciés. Exceptionnellement pas de
photo du groupe de joueurs, mais un magnifique patchwork
coloré de nos délicieuses pizzas : il n’y a pas que le jeu
dans la vie ! Je souhaite à tous les adhérents de mon
atelier ainsi qu’aux lecteurs de la gazette de très bonnes
vacances d’été et vous donne rendez-vous, toujours aussi
nombreux et motivés, à la rentrée. Bien à vous. Martine M.

BOWLING

Ne dites plus
j’apprends à

relativiser les
choses

Dites :
je suis mon 

Einstein

Ce mardi 24 mai 2022 a été le dernier rendez-vous de l’atelier CROQUIS avant
la reprise en septembre 2022. Cette année aura été studieuse, les « apprentis
dessinateurs » ont planché sur des natures mortes, des végétaux, des
fontaines et autres sujets. Les supports étaient soit des photos soit des objets
réels. Nous avons étudié notamment la perspective qui est un élément essentiel
à la compréhension des volumes. Par ailleurs l’étude de personnages et de
visages a été travaillée en prenant les références de grands Maîtres comme
RAPHAEL, Léonard de VINCI et autres.
Cet atelier a été réalisé dans la convivialité pour le plaisir de tous et a permis
une approche modeste mais réelle de l’art du dessin. Très bon été à tous et au
mois de septembre prochain, bien cordialement, Gérard B.

CROQUIS

« Le temps est gratuit, mais il est
précieux. Il ne t’appartient pas mais tu peux l’utiliser. Tu
ne peux pas le garder mais tu peux le dépenser. Une fois
que tu l’as perdu, tu ne peux jamais le récupérer. C’est
pourquoi il faut l’utiliser avec les bonnes personnes. Pour

cultiver du bonheur, cueillir de la joie et ramasser un
maximum de plaisir… » Je ne sais pas ce que vous en
pensez, mais tout cela ressemble fort étrangement à
une sollicitation pour s’inscrire immédiatement comme
adhérent à Bandol Loisirs et Culture.

Je profite de cette gazette pour vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous
en septembre pour de nouvelles aventures. Amicalement. Gérard T.

RANDONNEE Bonjour à tous, nous voici presque à la fin d’une saison qui nous a enchanté, en
effet notre activité a pu reprendre normalement avec de belles randonnées.

Pour ceux qui ont choisi de s’inscrire
à la semaine de randonnées dans les
Pyrénées du samedi 11 juin au samedi
18 juin, vous devez être impatients
de découvrir cette région qui nous
promet des belles sorties et des
paysages splendides. Il nous reste
maintenant 11 jours avant le départ,
alors préparez bien votre valise,
vous avez eu l’essentiel des
informations dans un mail qui vous
est parvenu récemment. Patience,
nous y sommes presque !!

06 : pas de rando ( pentecôte )
13 : semaine dans les Pyrénées
20 : clôture de la saison avec …
La Londe les Maures/Brégançon

NB : Le repas bouillabaisse qui devait clôturer la saison le
dimanche 26 juin est annulé sans possibilité de le reporter
pour l’instant. Notre pêcheur habituel est indisponible pour
quelques temps. Ce n’est que partie remise.

En 
JUIN

Le temps

Et les ateliers qui ne changent rien me direz-vous ?



Le cafoutche * Vette de Fonclare

Heureux celui qui a un cafoutche chez lui
Car il peut se targuer d’avoir beaucoup de chance !
C’est ce que, dans le Nord, on nomme cagibi,
Ou réduit… ou placard… Partout ailleurs en France
On pourrait s’en passer. Oui ! mais pas à Marseille
Où l’on y range tout ce qui pourrait traîner.
Tenez : j’y garde même un morceau du soleil
Perdu par l’astre-roi au mitan de juillet !
Mais ne le dites pas ! Je le ressortirai
Quand l’hiver reviendra investir notre ville !
Pour l’instant il y dort avec un tas d’objets
Tout de bric et de broc… Bric à brac qui s’empile
Dans ce désordre fou qu’on appelle un foutoir :
Vivres, malles, outils, meubles dépareillés,
Bouteilles de bon vin… Un énorme bazar
Dont on dit chaque jour qu’il faudrait le ranger !
C’est un cafoutche, quoi ! la pièce préférée
De moults Marseillais. Un vrai capharnaüm
Pour y mettre au rencart ce qu’on ne peut caser !
Savez-vous que le mien sent le cuir et les pommes ?

* Cafoutche, n.c, masculin. De l’occitan ‘’cafoucho’’ synonyme de
cahute. A Marseille il désigne un endroit où l’on met de tout et
de rien, en général mal rangé. Peut désigner la cave, aussi bien
qu’une petite pièce fermée ou un débarras.

PROMENADE

Pour clore la visite le verre de l’amitié nous a été offert par
Monique PIGNOLET : merci Monique !. Nous étions 30 à
découvrir ou redécouvrir cette partie de notre patrimoine
provençal et, je peux le dire, tous, nous sommes rentrés
enchantés de notre journée après avoir fait un petit crochet
au barrage de BIMONT. Le 20 juin, l’atelier promenade
clôturera sa saison par un pique-nique à FARDELOUP. Je vous
donne rendez vous le 19 septembre pour notre première
promenade à PORT D’ALON. AMK

Ce lundi 23 mai, le but de notre promenade était le
site remarquable des carrières de BIBEMUS. Sous
l’égide de notre guide conférencier, Arthur CARLIER,
nous avons effectué une balade dans le temps, de
l’époque des romains jusqu’à nos jours. En s’attardant
sur la qualité des pierres qui ont été utilisées pour la
construction de beaucoup d’hôtels particuliers d’Aix
en Provence et sur le passage de Paul CEZANNE;

Le petit cabanon qu’il eut la chance de louer pour entreposer son
matériel de peinture est niché au creux d’un écrin de verdure. Le
massif de la SAINTE VICTOIRE qu’il a peint 87 fois domine le paysage.
Au détours d’un chemin nous avons pu découvrir le fameux « rocher
rouge » et toutes ces merveilles qu’il a su croquer.

Le 16 juin, nos allons renouer avec notre tradition :
regrouper les deux ateliers Scrabble de BLC et du
FAP (Foyer d’Animation Populaire) pour organiser un
pique-nique. A cette occasion Nicole DAGORT, Jean-
Paul SALVAN, François LEBALLEUR et Alex
CARBONNEL, sont cordialement invités. C’est une
manière de retrouver nos anciens adhérents qui ont
cessé cette activité pour diverses raisons, notamment
pour cause de déménagement. Cela nous donne la
possibilité de se revoir et de reprendre contact, mais
par contre ne nous empêche pas de s’affronter au
Scrabble duplicate. Il ne faut perdre nos bonnes
habitudes. L’atelier Scrabble prendra ses vacances le
jeudi 23 juin pour reprendre le 15 septembre. AMK

SCRABBLE

Barrage de Bimont

« Marcher dans la nature, c’est 
comme se trouver dans une 

immense bibliothèque où chaque 
livre ne contiendrait que des 

phrases essentielles »   
Christian Bobin

Carrière de Bibémus

Du typique marseillais



Chères joueuses et chers joueurs, nous nous
retrouverons le VENDREDI 24 juin 2022 pour
disputer notre 3e et dernier tournoi de la saison, à
l’Ecole de Naron dans la salle Maurice CONNAT ;
Nous vous donnons rendez-vous à 13 h 15 pour le
tirage au sort des numéros et nous commencerons
à jouer à 13 h 30. L’après-midi sera entrecoupée
par notre habituel goûter. Nous terminerons la
journée par un moment de convivialité et de
partage autour d’un apéritif dînatoire à partie de
19 h. Bonne chance à toutes et tous.

Amicalement, Sandrine Salvatore et Jean-Claude.
Contact : 06 13 90 66 71 
sandrine.locard@gmail.com

TAROT

A soixante dix neuf ans,  courage !
Se pointe le quatrième âge …

Passé 79 ans, indispensable est de devenir réaliste,
Car longue des petits ennuis quotidiens est la liste,
On doit braver les outrages du temps,
Alors que dans sa tête on a toujours 20 ans.
Réclamant de l’entourage répétition,
Le sonotone se pointe à l’horizon.
Quand le flou est omniprésent,
Chercher ses lunettes devient un passe temps,
La concentration faisant défaut, 
Au bridge on n’est plus un héros.
A cache-cache vos neurones jouant,
Trouver le mot juste, un challenge permanent.
Premier de cordée, à la traine vous vous retrouvez.
Gravir une montagne, s’apparente à un mât de cocagne.
Pour la présence de l’entourage garder,
Eviter de râler et bougonner,
Mais avec bonne humeur et opiniâtreté,
Les petites contrariétés journalières surmonter.
De ces octogénaires, la positive joie de vivre admirons, 
Un joyeux anniversaire nous leur souhaitons.
Ils sont pour nous source d’inspiration,
Incarnant tradition et affection. 

La gazette est heureuse de vous proposer ce
sympathique poème, quoique fataliste, né sous la plume
toujours diserte et imagée de Noëlle. Tous les
membres démissionnaires du Bureau, même vieillis
d’une petite décade, se retrouvent au travers de ces
vers et restent persuadés qu’il était temps pour eux
de passer la main. Comme conclusion à son épigramme,
Noëlle augure fort justement : « Á BLC, le ‘’place aux
jeunes’’ parmi les nouveaux retraités de la soixantaine,
devient une évidence… ». Sans vouloir tomber dans le
jeunisme à outrance, force est de constater que le
temps qui passe ne joue pas en notre faveur.

Place aux jeunes !

Depuis la reprise en mars, la CUISNE
a proposé trois ateliers sur les thèmes
de l’Italie, Les Hauts de France et le
Périgord. La saison s’achèvera le
mercredi 8 juin 2022 sur le thème de
l’Espagne. Les inscriptions sont closes

CUISINE

Bonnes vacances à tous et toutes, au plaisir de se
retrouver en septembre avec ‘’VOS’’ recettes que
vous aurez glanées dans les régions ou pays que
vous pourriez visiter. Chantal V.

à ce jour. Pour tous les inscrits à cette journée
espagnole, nous suggérons un code vestimentaire
rouge et blanc et beaucoup de bonne humeur. Nous
reprendrons nos rencontres culinaires en
septembre. Vous serez avisés par la gazette et/ou
par mail si vous avez donné votre adresse de
messagerie à Marie-Jo.

La FÊTE de BLC du 19 mai à ROGNAC

Si nous devions retenir un seul mot ce serait
CONVIVIALITÉ. On pourrait le citer comme le
thème de notre association, le plaisir de se
retrouver, les proches, les moins proches, tous
ceux qui font BLC. Sous l’égide de notre
président toujours aussi bienveillant, souriant,
sympathique. Le tout orchestré de main de
maître par Jeannine et son équipe. Un beau
moment dans un bel endroit sous le soleil de
notre midi ! L’implication de tous pour faire de
cette fête un succès : la chorale BELCANTO, les
chansons du groupe CHANTONS AVEC LE CŒUR
d’Yvon, la DANSE de Marie Jeanne et son équipe.
Des échanges nourris, des rires, des rencontres
lors ce bon repas sous le chapiteau face à l’étang
de Berre. Merci à toute l’équipe BLC pour ces
bons moments que vous nous organisez. Vive BLC !



Ton départ est maintenant imminent,
Le soleil te titille par la fenêtre,
Tes amis à ta porte comme des petits soldats,
Voudraient te garder.
Tu ne veux plus travailler
Tu ne veux pas continuer
Tu veux seulement profiter
Alors assume !
Déjà tu as connu le départ à la retraite
Un million d’euros ne valent pas autant,
Puis tu as donné ton temps à l’association
Avec Jeannine.
Tu ne veux plus travailler
Tu ne veux pas continuer
Tu veux seulement profiter
Alors assume !
Au revoir Jean-Paul,
Oui tu vas nous manquer
C’est magnifique, être sympathique,
On ne t’oubliera jamais.
Tu ne veux plus travailler
Tu ne veux pas continuer
Tu veux seulement profiter
Alors MERCI !

Yvon et son équipe sont, quant à eux, depuis
longtemps rodés aux représentations publiques.
Leur prestation lors du repas de la fête de BLC a
été, comme à l’accoutumée, à la hauteur de
l’évènement.

Ci-dessous vous pouvez découvrir le texte dédié
à notre Président Jean-Paul, d’après la chanson
« je ne veux pas travailler », revue et arrangée
par BEL CANTO, qui l’a interprétée avec brio.
C’est à l’origine une chanson en français du
groupe américain Pink Martini, interprétée par
leur chanteuse, China Forbes : elle est inspirée
d'un court poème de Guillaume Apollinaire, et
figure sur leur album « Sympathique », publié
en 1997,

CHANTONS AVEC LE CŒUR

Les membres de l’atelier DANSE avaient
studieusement préparé leurs chorégraphies, et ils
nous ont proposé une excellente animation
dansante. De nombreux participants les ont
rejoint après leur prestation pour swinguer sur
rocks et madisons. Merci Lou, Marie-Jeanne et
Christian pour avoir mis cette belle ambiance
festive tout au long de cet après-midi. Pour ne
pas perdre la main une soirée danse/auberge
espagnole a été organisée par l’atelier le 31 mai à
Naron.

Le pari a été gagné : créer une chorale et être prêts pour la grande
fête de BLC. Les conditions étaient parfaites : température idéale
dans un cadre on ne peut mieux choisi, une organisation made in BLC
et un public à l’écoute. Nous nous étions préparés sérieusement, il est
vrai, et nous avions à ‘’chœur’’ de satisfaire notre auditoire. Malgré le
lâchage inopiné d’une partie du matériel informatique allergique au
soleil, nous avons tenu notre rang. C’était une première et nous savons
que nous pouvons progresser. Cela peut se faire avec l’aide de chacun
en nous faisant connaître autour de vous, ou en rejoignant nos rangs,
notamment masculins. Vous partagerez des moments musicaux faits
d’amitié et de bonne humeur les jeudis de 18 h à 20 h. Paraphrasons
Mark Twain : « ils savaient que c’était impossible , alors ils l’ont fait ».

DANSE

Une première pour BEL CANTO

NB : Pour tous ceux qui n’auraient pas
encore effectué la démarche, toutes les
photos de cette journée festive sont
sur le site en rubrique ‘’Evènementiel’’.



Sur vol régulier avec la compagnie aérienne TAP Air
Portugal, nommée Compagnie Aérienne Leader en
Europe dans 6 catégories.
Un séjour de 8 jours / 7 nuits dans un hôtel **** situé
au cœur du centre-ville avec deux piscines, plages à
proximité immédiate et animations tous les soirs. Vous
trouverez tous les éléments pour vous inscrire sur le
site de BLC. Les places étant limitées, n’hésitez pas à
vous inscrire au plus vite.
Contacts : Jeannine ninja83740@sfr.fr

Ce voyage est complet. Nous avons programmé une réunion
d’information le jeudi 9 juin à 14h30. Chacun pourra planifier
les visites, optimiser son temps libre et mieux se connaître

La réouverture de la Thaïlande entre dans une nouvelle phase
avec la suppression complète des tests Covid à l’entrée et
pendant le séjour pour les voyageurs vaccinés.

VOYAGES
Nouveau projet : 

un circuit en ALGARVE au PORTUGAL 

du 7 au 14 avril 2023 

 Circuit de l’EST USA : 

du 15 au 22 septembre 2022 

 THAILANDE 

du 7 au 21 novembre 2022

Qu'est-ce qu'un mérinos ? il s'agit d'un ovidé et, plus
précisément, d'une race particulière de mouton dont la
laine était très appréciée (en fait, deux races,
puisqu'on trouve en France les mérinos d'Arles et ceux
de Rambouillet). Mais est-ce que le mérinos urine de
manière particulièrement importante, suffisamment
pour avoir marqué les esprits ? Il semblerait que oui,
mais pas plus que les autres ovidés, et que, par
conséquent, l'origine de l'expression ne soit pas
vraiment liée à ça. Au début, il y avait "laisser pisser la
bête", locution venue au XIXe siècle (et peut-être
avant), des gens qui menaient des attelages et qui
choisissaient de s'arrêter pour laisser leurs animaux
faire leurs petits besoins ; car, si l'on sait que tous ces
bestiaux, qu'il s'agisse de chevaux, d’ânes ou de bœufs

défèquent volontiers en marchant, il semblerait qu'il
leur soit beaucoup plus inconfortable d'uriner en
avançant, avec des risques de retenue pouvant
provoquer des troubles. Il y avait donc d'obligatoires
pauses pipi au cours des longs trajets. Entre l'avance
lente des animaux et les arrêts nécessaires, il fallait
que les cochers ou conducteurs d'attelages et les
éventuels passagers soient détendus, peu pressés, zen ;
état d'esprit qui est sous-entendu dans la signification
de l'expression, qui est ensuite passée dans le langage
commun pour énoncer "laisser faire". A la même époque,
le mérinos, ou du moins sa laine, était en vogue, le mot
était donc souvent sur les lèvres des gens. De là, des
plaisantins ont provoqué la substitution de la simple
bête par notre animal à poils laineux.

Expression d’argot :  « Laisser pisser le mérinos »

• Championnats du monde d’athlétisme des malvoyants
: le vainqueur du 800 m, un aveugle de naissance, a
été disqualifié pour avoir dépassé les borgnes.

• Drame dans un pays du Tiers-monde : accusé d’avoir
fait tirer sur des émeutiers affamés, le chef de la
police s’est justifié en expliquant qu’il s’agissait d’un
feu nourri.

• Un directeur de société accusé par sa secrétaire de
lui avoir mis la main aux fesses, a déclaré que cette
accusation était sans fondement.

• Air France organise des stages destinés à surmonter
la peur de voler ; 300 personnes se sont déjà
inscrites, dont 25 commandants de bord de la
compagnie.

• Afin de réduire encore la circulation automobile, la
maire de Paris envisagerait de supprimer les feux
verts.

• Drame en Sologne : un chasseur confond son fils avec
un sanglier… et donne une gifle au sanglier.

• Kinésithérapeutes en grève : ils ont été plusieurs
milliers à se masser devant le ministère de la santé.

• Un fabricant de faux plafonds a été mis en examen
pour escroquerie. Ses faux plafonds étaient en fait
des vrais.

• Prochainement, Monsanto va lancer un nouveau
pesticide provençal qui s’appellera le Monsanton.

• Le ministre des finances a fait preuve de cran en
demandant aux français de se serrer la ceinture.

Les fausses nouvelles

Pause détente 
En un mot c’est bien dit ! « Lorsque nous mettons des mots
sur les maux, les dits maux deviennent des mots dits et
cessent d’être maudits » Guy Corneau

mailto:ninja83740@sfr.fr


actuelle dans le nouveau programme ; bien
qu’assurant son rôle de diffuseur de l’actualité 
des ateliers de BLC avec application, elle ne s’est 
jamais prise réellement au sérieux. Son côté 
désuet, bon enfant, à l’esprit potache inspiré par 
Alphonse Allais, les Branquignols, Pierre Dac ou 
les Monty Python, n’est plus dans l’air du temps. 
Sa conception surannée ne correspond plus aux 
nouveaux critères de modernité qui vont régir et 
faire évoluer l’association. En guise d’adieu, il eut 
été facile de citer Woody Allen : « J’aimerais 
terminer sur un message d’espoir. Je n’en ai pas. 
En échange est-ce que deux messages de désespoir 
vous iraient ? ». Trêve de plaisanterie, ce fut un 
réel plaisir de concevoir la gazette chaque mois 
durant ses 78 parutions ; un seul souhait, c’est 
que vous en ayez pris tout autant à la parcourir. 
C’est pas tout, on blague, on blague, mais il va 
falloir tout de même conclure, puisque 
logiquement c’est le mot de la fin ; ainsi soit-il ! 
Quand bien même vous le voudriez bien, nous ne 
nous retrouverons pas les mois prochains. 
Adessias ! A.C

Le mot de la (vraie) fin

DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV MANIFESTATION

JUIN

3 ANGLAIS 10:30 Naron 1er cours d’essai gratuit

8 CUISINE 9:00 Naron Repas de fête de la cuisine

9 VOYAGES 14:30 Naron Réunion d’information sur le voyage à New-York

11/18 RANDONNEE / Cauterets Semaine de randonnées dans les Pyrénées

16 SCRABBLE 12:00 Naron Repas de fête de l’atelier

23 BEL CANTO / Naron Repas de fin d’année

24 TAROT 13;15 Naron Tournoi / apéritif en soirée

25 PETANQUE 14:00 Rambla St Cyr Concours de boules / apéritif à Naron

27 BLC 18:15 Naron Conseil de Gestion

L’agenda de BLC 

Le ‘’mot de la fin’’, billet d’humeur et rubrique 
fourre-tout de la gazette, prend son intitulé au 
pied de la lettre pour cette dernière parution de 
la saison 2021/22. Tout a un commencement, tout 
a une fin (sauf le saucisson et la banane qui en 
ont deux), mais chaque fin laisse augurer, je veux 
y croire, un nouveau départ. La rubrique a fait 
discrètement ses premiers pas dans la gazette et 
risque de s’éteindre, faute de repreneur (pour 
l’instant), tout aussi discrètement, en ce mois de 
juin qui clôt la saison 2022 avant les vacances 
estivales. Dès la rentrée en octobre, une mutation 
importante se prépare au sein du Conseil 
d’Administration de BLC, : un remaniement, du 
sang neuf, des idées modernes, une vision 
différente ; la société évolue, notre association se 
doit de suivre le même chemin pour perdurer. La 
gazette, quant à elle, qui a succédé au magazine 
papier en 2015, lui même ayant suppléé l’ancien 
journal de l’A.H.P.B.A. (Association des 
Habitants du Parc Bellevue et leurs Amis), 
n’aura plus sa place sous sa configuration

Bon été ! 
Bonne continuation !

Ce qui suit ne va peut-être pas encourager les prétendants aux
futurs postes libérés de membres du Comité de Gestion de BLC,
mais tant pis, il seront prévenus. Enzo FERRARI, le célèbre
patron des automobiles éponymes, répétait souvent : « Ne faites
jamais le bien si vous n’êtes pas préparés à l’ingratitude ».

A méditer J’ai connu un 
analphabète
qui est mort 
célibataire

Après 
avoir cherché 
toute sa vie
l’amour avec
un grand H !


