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Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes,
Chers adhérents Blcéens, 

Décembre comme à son habitude, 
malgré quelques restrictions 
sanitaires, se présente avec toutes 
ses belles illuminations et ses 
ancestrales traditions festives qui 
nous permettent de nous retrouver 
généralement en famille ou entre 
amis pour honorer comme il se doit 
ces fêtes magiques. En cette période 
nous n’oublions pas celles et ceux qui 
pour des raisons diverses ne peuvent 
profiter pleinement de ces plaisirs, 
nous leur adressons nos tendres 
pensées et un bon courage. 

Nous arrivons à l’issu de notre 
premier trimestre de la saison. De 
nouvelles dispositions ont été 
annoncées par le gouvernement : A 
compter du vendredi 26 novembre, le 
port du masque est de nouveau 
obligatoire pour toutes les activités 
en lieux clos et les aérations de salle 
sont conseillées toutes les heures.

Les activités de nos ateliers sont 
très positives dans l’ensemble, nous 
souhaitons la bienvenue aux 
nombreux nouveaux adhérents qui 
viennent découvrir dans notre 
association, sa convivialité et ses

Nous sommes dans la période 
également d’organiser nos deux 
prochains trimestres. Si nous n’avons 
pas d’autres directives, compte tenu 
de la problématique sanitaire 
actuelle, nous prévoyons le samedi 22 
janvier à 12h de renouveler la journée 
coquillages à Naron. 

Les prospectives quant à la 
recherche d’une salle pouvant 
recevoir aux alentours de 200 
personnes pour notre fête BLC du 
mois de mai avec son repas de gala, 
se poursuivent. Vous serez informés 
dès que ces festivités seront 
définitivement finalisées et 
réalisables. Les places étant limitées 
vous devrez très vite répondre.

L’atelier Ski, sous l’impulsion de 
Denis, organise la semaine à Val Cenis 
du 29 janvier au 5 février, tous les 
adeptes des sports d’hiver pourront 
s’adonner sans restriction aux

Rappel : Soyez nombreux à répondre 
présent pour la soirée « Jazzy » avec 
John Nano Quartet et ses musiciens, 
programmée le 10 décembre prochain 
à 20h30 au Théâtre Jules Verne à 
Bandol.  Le tarif est de 25 € : 20 €
pour les adhérents de B.L.C. Les 
billets sont disponibles à BLC, faites-
en la demande auprès de votre 
responsable d’atelier. La recette de 
ce spectacle sera reversée aux 
enfants de la Pouponnière « Les 
Lauriers Roses » de Bandol.  Merci 
par avance pour votre participation 
et générosité.

Très bonne lecture de la dernière 
gazette 2021,  bon bout d’an à toutes 
et à tous, soyez heureux, préservez-
vous !

plaisirs de la glisse , raquettes, moto 
neige etc….sans oublier les soirées 
festives comme il se doit.
L’atelier voyages est fin prêt pour le
départ programmé le 15 mars 
prochain via la Thaïlande, retour le 
29 mars et déjà nous étudions un 
court séjour sur New-York pour 
septembre 2022. Nous avons tous 
hâte de boucler nos valises.

diverses activités. Nous pouvons 
constater que nous sommes tous, très 
heureux de nous retrouver et pouvoir 
à nouveau partager nos activités 
favorites, après une trop longue 
période de fermeture.

Spectacles

En France, avant le début d’une représentation 
dans un théâtre, on frappe 9 coups rapides puis 
trois coups lents. Les neuf coups servent à 
réclamer l’attention du public. Mais pourquoi trois 
coups lents ? Cette tradition remonterait à l’Ancien 
Régime : le premier coup était donné en l’honneur du 
roi, le deuxième en l’honneur de la reine et le 
troisième pour le public. Pour se singulariser, la 
troupe de la Comédie-Française frappe six coups 
lents, en hommage aux deux compagnies qui 
fusionnèrent en 1680 pour la constituer.

Toute l’actualité des spectacles Bandolais 
est à découvrir sur notre site dans la 
rubrique « Liens partenaires / Bandol 
informations ». Notre coup de cœur pour 
ce mois-ci : « Tandem en chansons ». 
Comme chaque année, Clara chantera avec
ses élèves, pour vous faire partager leur
passion : le chant. Il y aura de la variété,
du classique, que des nouveautés. Le
spectacle aura lieu à la Maison Tholosan,
salle Marcel Pagnol, le dimanche 19
décembre à 17h. Participation 12€.



CHANT BELCANTO

En lien avec Alain et 
Huguette qui présentent une 

collection de crèches de 
Noël, nous chanterons en 
public dans la chapelle de 

belles chansons de 
circonstance .

Notre atelier de chant 
est heureux de vous 

convier à notre récital 
de chansons .

En plus du site exceptionnel qui 
mérite votre visite, les crèches 
et nos chants illustreront cette 

belle période de Noël. Venez 
donc nombreux !

Nous vous proposerons
de belles chansons

accompagnées à la guitare 
et aux harmonicas… et par 
vos voix si vous vous s'en 

ressentez l'envie !

Comme nous dans cet atelier 
vous partagerez l'ambiance 
studieuse et décontractée 

qui nous habite.

La progression et les 
paroles de notre programme 

vous transporteront dans 
l'émotion du moment et du 

lieu ! L'acoustique y est 
remarquable !

BLC et l'ensemble de notre 
atelier remercient Huguette 

et Alain de leur accueil et 
vous attendent du 1/12 au 3/1 

sur leur exceptionnelle 
exposition de crèches.

CHANTONS AVEC LE C(H)OEUR 

Yvon vous donne rdv à la chapelle du Beausset-Vieux le 29 décembre à 15 h.

Nb : Plusieurs itinéraires sont possibles en voiture en partant du Plan du Castelet ou du Beausset. Deux parkings sont
à disposition ; un à 300m du but et le 2eme à 50m, dernière étape du chemin des oratoires. Le 1er des 13 oratoires se
situe à l'entrée du Beausset ; une belle marche de découverte s’offre à vous ! Les précautions covid sont préconisées.

Si par le miel les ours sont attirés,
L’apéritif est la marque de fabrique des ateliers de BLC.
Pour ne pas, à cette tradition faillir,
La chorale, nouvelle venue, décida de se réunir.
Ces premières Agapes, à l’unanimité furent appréciées,
Pur moment de partage et d’amitié.
François, notre chef de chœur en verve, nous a conté,
Ses mésaventures de son trépidant passé musical béarnais. 
Les langues allaient bon train, on apprit à mieux se connaître,
Heureux d’intégrer l'atelier Belcanto qui venait de naitre.
On se quitta par les bulles un peu étourdis,
Prometteuses de vocalises réussies. Noëlle L.

Un jeudi 22 octobre à mémoriser 
dans les annales de Belcanto. 

Poème d’une choriste 
enthousiaste

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas and a happy new year

Que le père Noël vous comble de 
cadeaux et nous apporte quelques 

choristes supplémentaires... Et que 
2022 réalise tous les souhaits qui se 

seraient « évaporés » en 2021.  
François P.

BeLCanto, toujours fidèle au poste, peaufine
son répertoire ! Alex, notre rédacteur en chef et
responsable de la publication de la « Gazette » nous
a signifié que ce serait la dernière parution de 2021.
White Christmas , Vive le Vent ou autre Petit Papa
Noël ne sont pas encore à l’actif de BeLCanto, mais
promis, on le fera l’année prochaine ! Même si c’est
un peu en avance , nous ne pouvions laisser passer
l’occasion, et bien que le son ne soit pas audible sur
la « Gazette », BeLCanto tout entier vous chante :



Ce voyage s’est bien déroulé malgré toutes les
contraintes sanitaires de notre planète. Je remercie
tout particulièrement Nathalie qui a assuré avec brio
la responsabilité de ‘’tour leader’’ du groupe. Encore
une fois, ALOHA Voyages a été à la hauteur de nos
attentes et nous savons que nous pouvons voyager en
toute confiance avec leur équipe qui veille sur notre
confort et sécurité. Vous pouvez lire un petit résumé
rédigé par Christine ORBAN sur ce beau voyage.

Le 2ème groupe n’atteignant pas le quota des 20
personnes, nous sommes au regret de ne pas pouvoir
faire ce 2ème départ. Nous serons ravis de les retrouver
sur une prochaine destination. Les inscriptions à ce jour
sont fermées, en cas de demande d’annulation vous
devrez justifier par un certificat médical 48 h après
votre sinistre qui sera transmis à l’assurance ALOHA.

Surveillez votre messagerie, début décembre, nous vous
communiquerons le descriptif de ce voyage pour lequel nous
attendons le devis finalisé. Vous pourrez profiter, accompagnés
d’un guide francophone et d’un bus, de quelques visites et
restaurants de tout ce qui est absolument à voir. Puis le reste
du séjour vous serez libres d’effectuer des visites, d’assister à
des spectacles, de déambuler tout au long de la 5ième rue, en
fait de voir tous les endroits mythiques que vous choisirez et y
passerez le temps que vous vous voudrez. Nous aurons la
chance d’avoir notre hôtel au centre névralgique situé à Times
Square. Pas de souci, comme d’habitude nous serons là pour
vous conseiller quelques suggestions, si besoin.

Passez de joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver : Jeannine : 06.79.83.86.98 ninja83740@sfr.fr

Retour du Guatemala

La Thaïlande du 

Projet en cours - en septembre 2022  - 6 jours et 4 nuits

VOYAGES

15 au 29 mars 2022

Visite de New - York 

« Ce voyage au Guatemala était très attendu, nous 
étions d’autant plus impatients de le découvrir que le 
premier groupe était rentré enchanté. Certain(e)s, 
dont je fais partie, se sont même interdits de 
regarder les photos publiées dans la gazette afin de 
garder un œil neuf sur les découvertes et les 
rencontres espérées. Notre longue attente a été 
largement récompensée : ce fut un voyage riche en 
couleurs, en histoires, en paysages et en 
découvertes très diversifiées. Pas de temps mort 
ou presque, c’est ce qui nous a permis d’aller à la 
rencontre de cette civilisation maya qui perpétue, 
aujourd’hui encore, quelques-unes de ses traditions. 
Nous avons sillonné ce beau pays dans les grandes 
largeurs : à pied, en bus, en pirogue, en tuk-tuk et 
même en « bétaillère ». Nous avons découvert ses 
temples-pyramides impressionnants, construits sans 
métal, et son histoire tracée en glyphes sur des 
stèles. Nous restons admiratifs devant tant de 
maîtrise, notamment en mathématique et en 
astronomie et demeurons subjugués à la pensée que 
seule une infime partie (30 %) des monuments 
laissés par cette civilisation a été déblayée et qu’il 
en reste tant encore à découvrir. Une mention toute 
particulière pour nos guide et chauffeur, Margarita 
et René, qui, par leur bienveillance, leur dévouement 
et leur délicatesse auront contribué à rendre ce 
voyage exceptionnel et inoubliable. »  Christine O.

Ressenti global du groupe

« Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant où l'horizon de demain vient nous 
rendre visite et nous dire ses promesses » Milan Kundera

mailto:ninja83740@sfr.fr


La conférence programmée initialement le vendredi
10 décembre à 18 h 30, a été exceptionnellement
annulée pour ne pas faire doublon avec le spectacle de
jazz proposé, à titre caritatif, par le Rotary-Club-
Sanary-Bandol-Ollioules au profit exclusif de la
« Pouponnière » de Bandol. Le thème proposé était :

Ce n’est que partie remise. Veuillez noter la nouvelle
date avancée, qui sera le lundi 7 février, toujours à
18h30. Le détail de cette conférence est à relire
dans la gazette du mois de novembre. Un rappel vous
sera fait au mois de janvier. Michel L.

Dans le sens de rencontrer quelqu'un de bavard qui vous
“alpague” et dont on ne peut plus se “dépéguer”. Comme
un importun que vous croisez dans la rue, qui vous fait la
causette, ne vous lâche plus et vous met en retard.
L'image est assez parlante, c'est le cas de le dire. Une
charrette, c'est quelque chose qui s'accroche, qu'on
traine et qui vous ralentit : dans les petits chemins du
pays, lors des déplacements avec un attelage, c'était
toute une affaire, impossible de se croiser, il fallait
faire tout un cinéma pour reculer. D'où l'expression…
Cet inopportun peut être une bazarette (tiré du
provençal “basaruta” qui veut dire jacasser) ou une
pipelette (sobriquet que l’on donnait avant aux
concierges, toujours partantes pour les commérages).
On peut aussi être “alpagué” par une arapède, un
personnage qui, imitant le coquillage qui vit collé aux
rochers de la méditerranée, aime bien se coller à vos
basques et ne plus vous lâcher. Le verbomoteur, loquace
et volubile, qui s’exprime généralement autant en paroles
qu’en gestes est également une redoutable charrette ; il
est difficile de détourner son attention et quasiment
impossible d’en placer une. On peut aussi rencontrer le
“moi je”, qui a surtout tendance à s’écouter parler, ses
conversations étant toutes ciblées autour de son

« Rencontrer une charrette »Expression provençale :

auguste personne. Le tchatcheur ou baratineur, lui, parle
abondamment, manipule bien les mots, il aime faire de
belles phrases, sans réelle sincérité, plutôt hâbleur et
dragueur dans le but de séduire ; ses “proies” sont le
plus souvent féminines. Les bonimenteurs sont hors
propos : leur assiduité aux verbiages ne peut-être
qu’intéressée ou commerciale, ils n’ont pas de temps à
perdre en bavardages inutiles, ce ne sont que des
charrettes de circonstances, des professionnels du
verbe. Tous ces monologuistes chronophages énumérés
sont redoutables et il est parfois plus prudent de
changer de trottoir lorsqu’ils apparaissent à l’horizon.
Confucius aurait dit : « Si l’homme a deux oreilles et une
bouche, c’est pour écouter deux fois plus qu’il ne parle »
; toutes les catégories précitées ont toujours pensé que
Confucius était un champion de kung-fu et n’ont pas pris
connaissance de sa citation. Cette expression, bien que
vieillissante est toujours usuelle en Provence.

Le rôle de la Marine Française dans la 
guerre d’indépendance des Etats-Unis 

(1775-1783)

CONFERENCES

Chers (es) Amis (es) de la pétanque,
Nous avançons tranquillement vers le dernier mois de
l’année qui traditionnellement nous amène à décorer le
sapin, poser les guirlandes, et préparer les cadeaux
pour vos proches et vos amis. Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année en famille ou entre
amis. Portez vous bien et bonnes parties de pétanque
à tous. Amicalement à Toutes et à Tous.
Jacques, Gilles et Daniel

PETANQUE

• AMERICHRISTMAS : Continent considéré comme
un modèle de réussite économique et démocratique
par toutes les personnes qui croient au père Noel.

• ATTRISTOCRATIE : Fraction de la noblesse qui
ne s’est toujours pas remise de l’abolition de ses
privilèges.

• CATAMHARENG : Poisson vivant constamment en
couple

• COCAPHONIE : Son disgracieux produit par
l’ouverture d’un bouteille de boisson gazeuse.

• CONSULTAN : Imbécile qui, en vendant ses
conseils, se donne les moyens de vivre comme un
pacha.

• EINSTEINCT : Faculté innée de ressentir la
relativité des choses.

• MATHLETE : Champion de calcul mental.
• MILOXERA : Maladie parasitaire qui détruit les

pieds de vigne et les bras des statues.
• TRAFALGARADE : Dispute qui tourne au désastre.
• WHISTITI : Jeu de cartes où les enjeux se font

en monnaie de singe.

Le pouvoir des mots (6) 
Encore et toujours les bons ‘’mots greffés’’ 

de Alain CREHANGE

Les buts sont en bois, ou en matière synthétique portant
le label du fabricant et ayant fait l’objet d’une
homologation de la FIPJP, en application du cahier des
charges spécifiques relatif aux normes requises. Leur
diamètre doit être de 30 mm (tolérance : +/- 1mm). Leur
poids doit être compris entre 10 et 18 grammes. Les buts
peints sont autorisés, mais ni eux ni les buts en bois ne
doivent pouvoir être ramassés avec un aimant.

Article 3– Buts agréés 
Règlement officiel pour le sport de pétanque 



Enfin, la reprise nous a permis de nous retrouver !
L'année a bien commencé ; aux anciens participants se
sont ajoutés quelques nouveaux que j'ai eu le grand plaisir
d'accueillir ce trimestre. Ce sont désormais 13 participants,
qui se retrouvent tous les mardis à 9 h 30 dans la salle
Maurice CONNAT pour converser en espagnol. Mona S.

ESPAGNOL

- un nouveau professeur : Magali PASTORE
- une nouvelle responsable : Nicole CHESSA, qui
va désormais assurer le bon fonctionnement de
l’atelier à ma place. Si vous êtes intéressés
pour débuter les cours en janvier, vous pouvez
la contacter au : 06.28.53.45.87 ou par mail :
nicole.chessa@outlook.fr

Je souhaite à tous les participants, de
nombreuses heures de plaisir sportif, que je
partagerai bien sûr avec vous. Brigitte CLAVEL

PILATES

FINI LE STRESS !
Le yoga reprend son activité  le 

vendredi 7 janvier à 10 h.
Pour tout renseignement, veuillez 

contacter :
Jean-François LAODICINA.

au 06 25 44 90 23 ou par mail : 
jflaodicina@gmail.com

YOGA

Après plus de 10 ans d’intense activité, le PILATES fait peau neuve :

Petit rappel : L’espagnol est l’une des langues
les plus parlées au monde. C’est la langue
maternelle de 7% de la population mondiale,
Avec 21 pays hispanophones et près de 500
millions de locuteurs - dont le nombre augmente
rapidement - la langue de Cervantès joue un
rôle prépondérant dans le monde des affaires
internationales et dans les réunions politiques.

Il était une fois un électricien qui voulut brancher une
femme qu’il trouvait lumineuse. Hélas pour lui, celle-ci
chercha tout de suite à éteindre ses ardeurs. - Je suis
déjà prise ! Annonça-t-elle. - Je m’en fiche ! Lui dit-il,
je ne suis pas du secteur. On pourrait se voir en
alternatif. - Si vous continuez à me mettre sous tension
avec autant d’intensité, je pars en courant. Et elle se
retourna pour s’éloigner. Reprenant le fil conducteur de
son approche, il chercha à l’allumer. - Mais pourquoi
faites-vous de la résistance ; n’aimez vous pas les Ohms
? Elle fit Volt face. A ce moment-là il y avait de
l’électricité dans l’air. – Watt ? T’Ampère pas une ! –
C’est que je ne vous trouve point Led, s’exclama
l’électricien. Son style ampoulé sembla calmer la femme.

L’électricité au fil-amant

– C’est gentil. Mais dites-moi, tous ces jeux de mots,
c’est pour briller ? – Non, c’est pour flatter votre
intelligence ! J’adorerais éteindre une lumière de votre
genre. L’électricien imaginait sans doute déjà les va-et-
vient… - Vous me prenez pour une call girl de Lux ? Je
vous dis que je suis déjà prise et éprise ! Elle était sur
le point de péter les plombs à cause de cette méprise
multiple. C’est alors qu’arriva le galant de la belle, un
macho monté sur pile électrique, qui joua parfaitement
son rôle d’interrupteur de conversation en collant une
châtaigne au prétendant (ça douille !). Et c’est ainsi que
l’électricien, qui se prenait pour une lumière mais n’était
guère brillant, dut accepter de la mettre en veilleuse.

AQUAGYM/BIKE

Pour bien commencer la nouvelle année, je vous propose
de partager galettes et gâteaux des Rois, le mercredi
5 janvier à 14h30 dans les locaux de Naron. Je compte
sur vous ! Veuillez simplement me confirmer votre
présence, par mail ou téléphone, afin de préparer les
commandes.
A noter que, comme d’habitude, les cours s’arrêtent
durant les vacances scolaires : du samedi 18 décembre
au lundi 3 janvier.
Passez de bonnes fêtes ! Martine C.

mailto:nicole.chessa@outlook.fr
mailto:jflaodicina@gmail.com


C'est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés en ce jeudi
18 novembre pour nos deux parties de bowling clôturées par l'apéro
beaujolais nouveau. Nous étions 45 participants à nous mesurer dans la
joie et la bonne humeur. Prochain rendez-vous le jeudi 2 décembre.
Vous pouvez consulter la rubrique "Photos / bowling" de notre site
pour découvrir quelques images de cette belle réunion. Martine M.

Le bowling a fêté le Beaujolais BOWLING

« En voiture Simone » est une phrase remplie
d’enthousiasme qui invite à prendre la route ou, dans un
sens plus large, à effectuer une action efficace et
pratique, dans les meilleurs délais : « Allez les gars, on
se prépare et on se remue, en voiture Simone, c’est
parti ! ». Devenue désuète, cette expression était très
populaire dans les années 60/70. Son origine a été
inspirée par Simone des Forest (Simone Louise de Pinet
de Borde des Forest dans son intégralité), une pilote
automobile française (1910-2004) qui fut l’une des
premières femmes à avoir son permis de conduire, dès
ses 19 ans en 1929. Elle participa dès lors avec succès,
à de très nombreuses courses et rallyes automobiles
jusqu’en 1957, se faisant un nom dans le milieu. Son
personnage, particulièrement haut en couleur, acquiert
une certaine notoriété auprès du grand public et fait
naître l’expression. Elle conduisait les camions de la
Croix-Rouge pendant la seconde guerre mondiale, et fut
la première femme à ouvrir une auto-école en 1950 :

« En voiture Simone ! »

elle y enseignera pendant 25 ans. Mais, c’est Guy Lux qui,
en 1962, dans le célèbre jeu ‘’intervilles’’. a repris la
formule à son compte et l’a vraiment popularisée, Au
lancement de chaque épreuve, il titillait Simone Garnier,
sa partenaire, par des tonitruants « En voiture Simone ».
Souvenirs, souvenirs ! A noter que la formule dans sa
version intégrale était : « En voiture Simone, c’est moi
qui conduit, c’est toi qui klaxonnes ! ».

Expression française :

Le mardi 23 novembre, après les cours habituels de 18 à
20 h, Marie-Jeanne et Christian ont organisé une soirée
« Auberge Espagnole », avec une dégustation du Beaujolais
nouveau offerte par l’atelier. Encore une belle réunion mise
sur pied ( ) dans les locaux de Naron.

DANSE



Quand j’étais en classe primaire, il y avait dans ma
classe un petit garçon qui s’appelait Kevin… Il était
tellement idiot que la maîtresse avait convoqué sa
maman pour lui dire : « Madame, votre fils manque
cruellement d’intelligence, son cas est désespéré pour
les études ! ». Mais la maman n’a pas perdu espoir. Elle
a déménagé et a changé d’école pour son fils. Vingt-
cinq ans plus tard, la maîtresse est tombée gravement
malade, un problème sérieux au cœur. Tous les
médecins disaient que c’était la fin car l’opération
était très délicate, voire impossible à réussir… sauf
pour un seul médecin, aux techniques nouvelles. Ce
médecin a tenté l’impossible et l’opération fut un
succès. Dans la salle de réveil la maîtresse a ouvert les
yeux, elle a regardé le médecin, a essayé de parler…
mais n’a pas pu. Ses yeux étaient larmoyant, son visage
était devenu rouge, puis vira au bleu. Elle a levé la main
et a fini par mourir… parce que notre Kevin, qui était
préposé au balayage de la salle de réveil, avait
débranché l’appareil à oxygène pour recharger son
téléphone portable. Vous ne pensiez quand même pas
que Kevin était devenu chirurgien ?

* Ce joli substantif féminin utilisé en Provence,
désigne une histoire inventée de toute pièce ou
simplement exagérée, un récit plaisant auquel on
essaie de faire croire dans le but d’amuser et de
mystifier son auditoire. En clair une bonne
plaisanterie dans l’esprit purement provençal, une
chose si peu sérieuse qu'elle est dérisoire. Du
provençal galejado : plaisanterie, badinage,
raillerie. On trouve localement des dérivés comme
tartarinade ou pagnolade, alors que les nordistes
vous parleront, eux, de ‘’carabistouille’’.

Une « Galéjade * »

- Fin de l’impression des livrets de l’atelier cuisine.
Nous déposerons désormais le fichier des recettes de
chaque mois sur le site internet de BLC. À charge pour
ceux qui le souhaitent de le télécharger et l’imprimer
- Nous sommes à la recherche de chefs d’un jour qui
nous feront le plaisir de partager leurs talents
culinaires et leurs menus préférés en 2022, Il n’y aura
pas de repas en janvier, inscrivez-vous dès aujourd’hui
pour le 9 février. Le chef d’un jour est accompagné par
toute l’équipe de l’atelier, tant pour la conception des
menus, les courses et l’organisation du repas.
- L’atelier se tient tous les 2eme mercredi du mois de
9h à 14h dans les locaux de Naron.
- Le prochain repas du mercredi 8 décembre est

d’ores et déjà complet.
Josina C., Chantal V. et Michèle T-B.

Bonjour les amis de la randonnée
Nous avons renoué avec notre traditionnelle

dégustation du beaujolais nouveau le samedi 20
novembre ; vous avez été nombreux à répondre présent
et nous étions 50 participants heureux de se retrouver
pour cette soirée festive, qui a été unanimement
appréciée. Un grand merci à tous ceux qui, par leur
aide, ont participé à la totale réussite de cette soirée.
Les photos de l’évènement sont à voir le site.
Les sorties rando hebdomadaires sont toujours très

appréciées avec un enthousiasme et une bonne humeur
sans faille. Nous vivons une période compliquée en ce
moment à cause d’une météo capricieuse, mais malgré
tout les lundis nous ont été relativement favorables.

Nb : Message aux covoitureurs : compte tenu du
terrain plus humide = chaussures crottées ; prévoyez
une paire de rechange pour le retour en voiture.

Les prévisions pour le mois de décembre sous réserve
de la météo : Amicalement, Gérard T.

CUISINE

RANDONNEE « Quelqu’un qui fait des gâteaux 
d’instinct a la pâte à tarte innée »

• 06 : Le gros Cerveau (Bandol)
• 13 : Les Nayes, ND d’Orgon (Saint Zacharie)
• 20 : Les crêtes de Ceyreste
• 27 : Relâche, fêtes de Noël en famille

Le Saint-Pilon

Contact : 07 86 14 52 18
michethouverez@gmail.com

Nous vous rappelons que nous
terminerons l’année 2021 avec notre
tournoi le vendredi 17 décembre à l’école
de Naron, dans la salle Maurice CONNAT.
Nous vous demandons d’arriver avant 13 h
30 afin de procéder au tirage au sort.
Nous commencerons à jouer à 13 h 45. Ce
premier tournoi sera suivi en soirée de la
remise des prix et d’un apéritif dînatoire.

Amicalement,
Sandrine, Salvatore et Jean-Claude.

Contact : 06 13 90 66 71  
sandrine.locard@gmail.comTAROT

Taroteuses BLCéennes et Taroteurs BLCéens
à vos cartes !

mailto:michethouverez@gmail.com


DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV MANIFESTATION

DECEMBRE

2 BOWLING 18:00 Bowling Bandol Parties habituelles + soirée pizza

17 TAROT 13:30 Naron Tournoi et apéritif dînatoire

29 CHANT (Yvon) 15:00 Beausset-Vieux Représentation de l’atelier dans la chapelle

JANVIER

5 AQUAGYM/BIKE 14:30 Naron Gâteau des Rois offert par l’atelier

7 YOGA 10:00 Naron Reprise des cours

L’agenda de BLC 

La France vieillit. En effet, 31% de la population 
française aura plus de 60 ans en 2030, contre 18% 
en 1975. Mais, il est évident que les vieux… oups, 
pardon, les séniors d’aujourd’hui, se tiennent en 
meilleure forme intellectuelle et physique que 
ceux de la génération précédente. Nous tous, les 
BLCéens, en sommes la preuve éclatante. La 
vieillesse est un cheminement dans la vie et elle 
entraîne naturellement  différents changements 
physiologiques inévitables. Alors que certains la 
redoutent, se résignent et se replient sur eux 
même, d’autres s’en font une raison et la positive. 
Parmi ces derniers, il y a des partisans de 
l’hédonisme, qui aiment les plaisirs simples et la 
frugalité, et des personnes plus engagées qui 
s’associent à des valeurs de solidarité et de 
collectivité. Bien vieillir, c’est vieillir avec une 
bonne santé mentale, prévenir son propre 
vieillissement par le biais d’activités culturelles 
intellectuelles et grâce à une vie sociale engagée, 
active et épanouie. La transmission 
intergénérationnelle n’est, hélas, plus aussi forte 
qu’avant. Le sénior est souvent réduit à une 
personne en perte de vitesse, que l’on n’écoute 
plus. Il est vrai que les évolutions technologique 
sont devenues tellement rapides, que l’expérience 
acquise hier s’avère être rapidement obsolète  

aujourd’hui. Il nous reste au moins la sagesse et la 
réflexion du jugement devant les situations 
complexes de la vie. Toujours est-il que les seniors 
sont plus disponibles que les autres et consacrent 
volontiers leur temps à des associations. Cet 
engagement permet d’entretenir le lien social 
après la retraite, de rester actif et d’avoir 
l’impression de “contribuer à quelque chose 
d’utile”. Un nouveau président se profile à cours 
terme à la tête de BLC ; et si j’avais 
l’outrecuidance de plagier Victor Hugo, je dirais :
« Du Président Salvan , déjà  par maint endroit, 
Le front de Leballeur brise le masque étroit.
Et alors dans Naron, notre si belle école,
Pour en être le chef, il se veut bénévole. »
Il aura besoin d’une nouvelle équipe à ses côtés 
pour faire tourner la ‘’machine’’: alors engagez-
vous, rengagez-vous ! Vous ne verrez peut-être pas 
du pays (à moins de participer à l’atelier 
Voyages), mais notre association a besoin de vous 
pour continuer sa belle aventure. La balle est dans 
votre camp, vous avez encore quelques mois de 
réflexion devant vous (ne tardez pas trop !) pour 
postuler aux futurs postes à pourvoir : sachez 
saisir les belles occasions quand elles se présentent. 
Quoiqu’il en soit on se retrouve l’année prochaine, 
si vous le voulez bien ! A.C

Le mot de la fin

A L’ANNEE
PROCHAINE

VOUS AVIEZ 
RÉSERVÉ ?

Jusqu’où ira le prix de l’essence ?

Pourrais-je vivre ailleurs ? Je ne le pense pas !
Il y a si longtemps que je vis en Provence :
La douceur de son ciel, son mistral, son outrance…
En ce futur fragile où ma vie pas à pas
S’en va se rabougrir, je resterai ici.
L’air y est délicieux ; nulle part la lumière
N’y est aussi dorée, ni si bleue, ni si claire.
Ce pays du soleil est ores mon pays…

Poème de Vette de Fonclare


