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Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes, Chers adhérents Blcéens, 

Nos grands rendez-vous à venir : 
programmation de notre semaine 
« sports d’hiver » à VAL CENIS, du 
29 janvier au 5 février, ambiance et 
plaisirs garantis. Festivité BLC
débutée le 12 janvier 2019, réitérée 
en février 2020, annulée en 2021 
(Covid), nous vous proposons de 
l’inscrire sur le calendrier 2022 : il 
s’agit de la journée « Fruits de mer ». 
L’actualité sanitaire étant incertaine, 
nous espérons la programmer en 
janvier ou février, vous en serez 
informés par mail. Du 15 au 23 mars 
nous nous transporterons en 
Thaïlande pour nous plonger dans 
l’univers de l’Asie du sud-est, réputée 
pour ses plages tropicales, ses 
temples, ses palais etc… 

A l’occasion de cette nouvelle 
année « 2022 » je vous souhaite très 
sincèrement la meilleure année qu’il 
soit. La santé, la santé et rien que la 
santé avec également de l’optimisme.  
Le reste BLC est là pour vous aider. 
Comment souhaitons-nous que 2022 
se déroule ? On ne peut s’empêcher 
de penser à ce que nous avons tous en 
tête « pourvu que cet épisode 
COVID, se termine ! ». Hélas, 
l’actualité aujourd’hui est inquiétante 
et les décisions gouvernementales 
restrictives se succèdent. Restons 
optimistes, pour notre part nous 
gardons notre calendrier comme 
prévu. 

En ce mois de janvier 2022, BLC
relève la tête, nous comptons 460 
adhérents, 60 de plus que le jour de 
notre assemblée générale, 30 
adhérents supplémentaires par mois, 
c’est une bonne moyenne, nous 
verrons la suite. La grande majorité 
des ateliers fonctionne très bien. 
Beaucoup de nouvelles têtes 
sympathiques nous ont rejoint pour 
découvrir les diverses activités que 
nous proposons.  Cette réussite 
globale, n’est pas le fait du hasard, 
elle est le fruit d’un sacerdoce que

Je souhaite à François LEBALLEUR 
mon futur successeur, qui a décidé de 
mettre ses valeurs au cœur de ce 
beau projet, d’être aussi bien entouré 
que je l’ai été. Il va avoir besoin de 
vous. Votre adhésion à BLC vous 
donne des droits, (profiter de nos 
activités), mais ces droits vous 
imposent en contrepartie, des 
devoirs, (prendre des responsabilités, 
lorsque la demande s’en fait sentir), 
« On ne jouit bien que de ce que l’on 
partage » (Genlis).  

Avec l’ensemble du Bureau, 
je vous renouvelle tous mes vœux 
pour cette année 2022, « Faites de 
votre vie un rêve, et d’un rêve une 
réalité » (A.de St. Exupéry), Il n’est 
jamais trop tard ! Bonne lecture, 
prenez soins de vous ! Bien 
cordialement.

chaque bénévole à tous les niveaux, 
rempli avec sérieux et humanisme. 
Résultat, notre association se bonifie 
et perdure dans le temps, malgré une 
période sanitaire plus que chaotique 
qui dure depuis mars 2020. Je suis 
personnellement très fier et à la fois 
très chanceux de partager cette 
réussite avec vous, bureau, 
administrateurs et responsables 
d’atelier, sans oublier les bonnes 
volontés aidantes. 

Suite à la trêve des fêtes de fin 
d’année, la reprise de nos activités 
s’échelonnera du lundi 3 au 17 janvier. 
Les ateliers Cuisine et Danse, 
reprendrons en mars. 

Pour deux 
doses gratuites,

la troisième 
est offerte !

«Saluons ensemble cette nouvelle année, qui vieillit 
notre amitié sans vieillir  notre cœur »  Victor Hugo



Tout comme nous, avec l’arrivée du variant
Omicron tout change régulièrement. Bien
évidemment, ce voyage ne pourra se faire que
si notre programme est maintenu à l’identique.
A ce jour, nous ne pouvons anticiper sur la
situation d’ici le mois de mars 2022, donc je
vous propose de continuer à croiser les doigts
pour que ce départ se fasse dans de bonnes
conditions tout en respectant les gestes
barrières et surtout la santé de chacun.

janvier prochain, nous allons réétudier la faisabilité de
ce voyage, (en tenant compte des éléments qui ont été
échangés) avec peut-être quelques jours de plus et
d’autres visites, mais avec des conditions plus
confortables et sereines, comme nous avons l’habitude
chez BLC. Pour ceux qui sont déjà inscrits et qui ont
versé le 1er acompte, votre 1er chèque ne sera encaissé
qu’après accord, si le nouveau programme vous convient
bien sûr. Sur New-York, ALOHA devrait conserver le
bel hôtel 4 * au centre névralgique situé à Times Square.

La THAILANDE

Visite de NEW-YORK

Des changements 
à prévoir !

Passez de Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous retrouver. Jeannine S. :  06.79.83.86.98   ninja83740@sfr.fr

VOYAGES

Tout le monde connaît le célèbre panneau
HOLLYWOOD érigé sur le Monte Lee surplombant
le quartier de Griffith Park, dans la ville
californienne de Los-Angeles. Devenu symbole de la
Cité des Anges et de l’industrie cinématographique
américaine, il est à l’origine un simple panneau
publicitaire, érigé en 1923 par des promoteurs
immobiliers, l’agence Hollywood Land Realty, pour
annoncer la création d’un nouveau quartier urbain.
Le panneau original, HOLLYWOODLAND, qui avait
été laissé à l'abandon, a été réhabilité en 1949 par
la Chambre de Commerce d'Hollywood et a perdu à
cette occasion ses quatre dernières lettres : les
lettres qui mesurent 9 mètres de large sur 13,7
mètres de haut s’étendent sur 107 mètres. Une
autre rénovation sera nécessaire en 1978 : c’est
Hugh Hefner, le patron de Playboy magazine, qui
organise un gala de charité pour mettre les lettres
sous parrainage et financer la restauration. C’est
encore lui qui a contribué à préserver le site en
2010, avec l'aide du gouverneur de Californie de
l'époque, Arnold Schwarzenegger, et d'autres
célébrités comme Steven Spielberg ou Tom Hanks.
En 2013, à l’occasion de son 90ème anniversaire,
« the Hollywood Sign » a été repeint en blanc
réfléchissant. Pour passer le centenaire sans
encombre ni dégradation, le site est protégé par un
système d’alarme dernier cri et est surveillé
24h/24 par des détecteurs sensoriels sophistiqués.

.

Ce voyage intermédiaire a été élaboré en pleine nouvelle
crise sanitaire. Nous avions pensé visiter NEW-YORK
seulement. Vu que cette ville mythique et atypique
comporte des centaines de lieux incontournables, il était
impossible de faire des choix sans faire de déçus. C’est
pourquoi nous avions pensé faire les matinées avec bus
et guide et les après-midis libres. Visiblement cette
formule n’a pas fait l’unanimité. Certains adhérents l’on
dit de manière constructive ce qui nous a amenés
aujourd’hui à modifier ce voyage, très demandé. Dès

en septembre 2022

du 15 au 29 mars 2022

AQUAGYM/BIKE

Je suis au regret de vous confirmer que, pour la
deuxième année consécutive, la réunion gâteau des Rois
de l’atelier, initialement prévue le 5 janvier à Naron,
est supprimée ; toujours selon le principe de précaution
au vu de la situation sanitaire du moment. J’espère que
nous pourrons nous réunir prochainement dans des
conditions plus sereines ; pour fêter l’avènement du
printemps par exemple. A noter sur vos agendas que
les cours reprennent à partir du mardi 3 janvier. Nous
débutons un nouveau trimestre, pensez à régulariser
vos cotisations auprès des diverses responsables : les
tarifs sont inchangés.
Bien amicalement à toutes et à tous, et que cette
nouvelle année vous soit bénéfique. Martine C.

Covid 
pour tous !Tousse

pour un,

Soyez prudents, restez masqués !

mailto:ninja83740@sfr.fr


Les premiers frimas de l’hiver n’ont 
pas découragé les randonneurs

RANDONNEE

Voici un petit rappel pour les 
randonneurs qui ont eu la 
chance de faire la magnifique 
balade du 29 novembre 
dernier à la découverte des 
barrages de Bimont et 2ola. 
Vous avez innocemment foulé, de votre pas alerte, une
zone répertoriée comme l'un des plus haut-lieux de la
paléontologie mondiale. Les paléontologistes états-uniens
qui, apparemment, manient fort bien l’art du calembour,
appellent Aix-en-Provence... ‘’ Eggs-in-Provence ‘’ ! On a
en effet découvert, au cours du demi-siècle écoulé, une
quinzaine de gisements d’œufs de dinosaures issus du
Crétacé supérieur, au sein du parc départemental de
Roques-Hautes. Situés sur les communes du Tholonet

Rhabdodon

Randonnée au Crétacé
de Beaurecueil, d’Aix-en-Provence, de Saint-Antonin-sur-
Bayon, et de Saint-Marc Jaumegarde, en contrebas du
célèbre massif de la Sainte-Victoire, les 800 hectares
(dont 140 protégés interdits au public) de relief
accidenté du parc constituent l'un des plus grands
gisements mondiaux de fossiles de dinosaures. Ici,
en 2015, on a également retrouvé dans le sol rouge
argileux, un squelette quasiment entier d'un Rhabdodon
(image). un dinosaure herbivore qui aurait gaillardement
fêté aujourd’hui ses 70 millions d’années, ainsi que celui
d’un crocodile qui faisait au bas mot trois fois la taille de
l’actuel du Nil. Désormais vous n’aborderez plus cette
sortie avec la même nonchalance, mais avec un grand
respect pour tous ces ancêtres sauriens dont vous
piétinerez les sépultures.

Pour bien démarrer 2022 et éliminer les agapes
successives, voici le programme prévisionnel du mois
de janvier, toujours sous réserve de la météo. Je
vous souhaite pour cette nouvelle année une très
bonne santé, beaucoup de bonheur à vous toutes et
tous ainsi qu’à vos familles. Gérard T.

• 3 janvier : Le vallon des martyrs  (Signes)
• 10 janvier : Le mont Caume
• 17 janvier : Le télégraphe  (Grand Caunet, Ceyreste)
• 24 janvier : Naron/La Cadière  ( Départ de Naron)
• 31 janvier : Exceptionnellement pas de rando

La randonnée c’est également cela : un partage de convivialité
entre les ‘’petits nouveaux’’ et les ‘’ anciens de la première heure’’.

David Le Breton, auteur de ‘’l’Eloge de la marche’’, a beaucoup
analysé la relation entre l’homme et la marche : « Prendre son
temps, est une subversion du quotidien. Anachronique dans un
monde privilégiant la vitesse, la marche est un acte de
résistance célébrant la lenteur, la disponibilité, le silence, la
curiosité, l’inutile. Autant de valeurs opposées aux sensibilités
néolibérales qui conditionnent nos vies. Le marcheur est celui
qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. »

Cette année 2021 s’achève avec un rebond de la pandémie, mais
aussi et surtout la reprise de nos randonnées depuis septembre.
Regardons le bon côté des choses et continuons à rêver. Espérons
que nous pourrons poursuivre nos sorties tout en gardant les
gestes barrières bien sûr. 2022 est là, formulons le vœu que la
situation s’éclaircisse le plus vite possible.

- Six culs de jatte à la bourre, mais ‘’citron pressé’’. 
- La vedette a mangé à midi, mais ‘’l’idole des jeunes’’. 
- Un poids lourd tellement décoloré, mais un ‘’camion citerne’. 
- Je me bidonne, mais ‘’jerrycan’’
- Gare la voiture allemande au parking souterrain, mais ‘’mélodie en sous-sol’’
- Une rencontre entre deux mauvais joueurs, mais un ‘’match interminable’’
- L’institutrice prend l’avion, mais la ‘’maitresse d’école’’
- Une bougie pas très brillante, mais un ‘’concierge’’
- Un idiot s’est endormi, mais un ‘’condor’’
- Un immeuble cool, mais un ‘’Bonaparte’’
- L’enfant a  pris un coup de soleil, mais le ‘’gospel’’
- Mon copain rouspète, mais ‘’mon amiral’’
- C’est là que j’habite, mais c’est ‘’l’Amazone’’

On ne dit pas : 

Ces jeux de mots auraient très bien
pu avoir leur place dans le quart
d’heure intellectuel de la randonnée
; mais comme ils demandent déjà un
effort de concentration soutenu
pour être bien assimilés en mode
lecture, nous n’étions pas sûr avec
Jean-Claude que vous soyez aptes à
les apprécier en mode récité. Nous
ne doutons absolument pas de vos
capacités cognitives, mais nous
avons préféré assurer. A.C



Pour finir l’année 2021 en beauté, 16 participants
« masqués » se sont confrontés dans un tournoi acharné
tout au long de l’après-midi du vendredi 17 décembre,
sous l’arbitrage de Jean-Claude ; puis nous nous sommes
retrouvés autour d’un apéritif dînatoire. La remise des
prix s’est faite avant le dessert, chaque joueur est
reparti avec un lot.

Le 3e sur le podium est Salvatore précédé de peu par
André en 2e et pour finir en 1ère position votre
animatrice Sandrine.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour le 
prochain tournoi du vendredi 11 mars 2022.

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

TAROT ’’Le tournoi masqué’’

L’Atelier Tarot vous souhaite une Belle Année 2022.
Nous dégusterons galettes et gâteaux des Rois le lundi
10 janvier.

Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre
l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se
serrer la main. Par contre, il est possible – et c'est
même recommandé – de se serrer les coudes. Il ne faut
donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des
mains, seulement des appels du pied afin de garder les
mains libres. Si vous êtes à la tête d'une association et
que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la
main ; certes, il reste la solution de vous faire sortir à
coups de pied dans l'arrière-train mais ce n'est pas
très élégant et l'on peut très vite en venir aux mains.
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il est
illusoire de le donner, ni même de le partager : les
mariages vont tomber en désuétude car plus personne

 Jean-Claude LOCARD ne joue pas qu’au tarot ; il apprécie aussi les bons mots et les subtilités de la
langue française. Il nous propose ce texte amusant, intitulé la ‘’main’’, qui colle parfaitement à l’actualité.

ne fera une démarche pour demander la main de l'être
aimé. Autre conséquence grave pour la démocratie :
désormais la politique de la main tendue est vouée à
l'échec et être pris la main dans le sac sera moins grave
que de donner un coup de main. Bien sûr, la main gauche
doit ignorer ce que fait la main droite, mais si elle a
donné de l'argent de la main à la main, il sera
nécessaire de lui passer un savon. C'est dans la
tribulation qu'il convient d'être fort, l'épidémie génère
un sentiment de peur ; la solution ? - S'en laver les
mains ou prendre son courage à deux mains, surtout en
mains propres. - Dans le cas d’une main baladeuse, aller
à la police et déposer une main courante. - Se prendre
en main, ça ne risque rien ! Au revoir et à deux mains !

« Monsieur de Rivarol, combien d’années me donnez-vous
? » Demandait une vieille coquette à l'homme célèbre. -
« Pourquoi vous en donnerais-je Madame ? N’en avez-
vous donc pas assez ? »

A la fin d'un dîner organisé par Winston Churchill, son
maître d’hôtel présente la cave à cigares aux invités.
L’un d’entre eux, sans le moindre scrupule, en prend cinq,
les met dans sa poche et déclare : « C'est pour la route
» - « Merci d’être venu d'aussi loin » lui rétorqua
Churchill.

Dans un salon Provençal à la mode de la fin du 19e siècle,
une jolie femme joue une sonate de Chopin au piano. Un
homme en frac l'interrompt : « Madame, êtes-vous
Marseillaise ? » - « Sans aucun doute Monsieur », lui
répond-elle. Celui-ci quitte alors son siège et déclare : «
Alors, permettez que je me lève... quand j'entends jouer
la Marseillaise, je l'écoute toujours debout ! ».

Lana Turner, une des stars de la Metro-Goldwyn-Mayer
des années 50, après sept mariages et une multitude de
liaisons célèbres, disait ; « Un homme qui a réussi est un
homme qui gagne plus d’argent que sa femme n’en
dépense. Et une femme qui a réussi est une femme qui a
trouvé un tel homme ».

Bons mots, belles répliques !



CHANT CHORAL On dit toujours qu’un beau dessin 
vaut mieux que de longs discours. 

• AUTRUFFE : Grand oiseau d’Afrique qui, en cas de
danger, a pour habitude de dissimuler sa tête en
l’enterrant au pied d’un chêne.

• BARBUTIEMENTS : Premiers poils au menton des
adolescents.

• BOOMERINGUE : Pâtisserie légère à base de blanc
d’œuf, dont les Australiens garnissent leurs tartes à
la crème.

• CHARTERE : Vaisseau permettant au sang de circuler
à un tarif très avantageux.

• CONFETTITION : Concours de lancer de petits
morceaux de papier coloré.

• COURBARTHUR : Douleur musculaire que l’on ressent
après être resté trop longtemps assis autour d’une
table ronde.

• DIVANGATION : Entretien avec son psychiatre
• ECROUVISSE : Crustacé d’eau douce qui possède une

paire de pinces particulièrement adaptées au serrage
de boulons.

• ESCLAFOUTIS : Gâteau composé de pâte qui se
gondole et cerises qui se fendent la poire.

• FRIGHORRIFIQUE : Qui glace le sang.
• LAVABOSS : Chef de cabinet.
• MERCKXUROCHROME : Solution antiseptique utilisée

pour soigner les écorchure consécutives aux chutes
de vélo.

Le pouvoir des mots (5) 

On est bien dans le Sud…

« On est bien dans le Sud. Le jardin qui s’endort
Est encor tout fleuri de paix et de lumière.
Mon hamac se balance. Un livre et une bière :
Que demander de plus ? Diapré de roux et d’or,
Le grand micocoulier s’est revêtu d’automne ;
Un automne si doux qu’il ressemble au printemps.
Retrouvant la raison, le Temps fait-il l’aumône
De jours délicieux à ses pauvres enfants ?
On est bien dans le Sud. On y savoure encore
La douceur d’un climat point trop incohérent.
Mon hamac balle un peu ; j’y vais rester dormant
Jusqu’à ce que la nuit fasse place à l’aurore…
Quelqu’un qui m’aime fort m’a gentiment couvert
D’un grand châle écossais qui sent bon la lavande.
Il fait un peu frisquet ; il souffle de la lande
Des parfums presque éteints mais encor un peu verts.
On est bien dans le Sud. Au Nord, on dit Midi,
Mais nous, les Lambescains, nous parlons de Provence,
Celle où nous a fait naître une incroyable chance,
La chance en ces temps fous de vivre au Paradis. »

Une ode au Sud par Vette de Fonclare. Ce ne sont
certainement pas les très (très) nombreux BLCéens
originaires du Nord de la France (au-dessus l’Aix-en-
Provence) venus couler leurs jours heureux de retraités
dans notre belle contrée, qui trouveront à y redire.



Chers amis du bowling bonjour
Je vous souhaite tout d’abord de bonnes fêtes de fin d’année et vous

donne rendez vous, si tout va bien, le jeudi 13 janvier ; mais je confirmerai
comme d habitude. Prenez bien soin de vous, à bientôt ! Martine M.

BOWLING

L'expression "Arriver comme Belsunce" signifie à
Marseille que l'on arrive chez les gens les mains vides.
« On a des amis, tè, vé, ça fait dix fois qu’on les invite,
ils arrivent toujours comme Belsunce ». L’événement qui
marqua l’épiscopat de Monseigneur de Belsunce, évêque
de Marseille, fut la grande Peste de 1720. Avec
héroïsme, il réagit immédiatement comme le chef du
diocèse, démontrant un sens de l’organisation et un
courage incontestables. Il apporta un soutien matériel
aux plus modestes menacés par la misère et parcourut
sans relâche les quartiers contaminés de la ville,
réconfortant les malades et leur administrant les
sacrements. « À Dieu ne plaise que j’abandonne une
population dont je suis obligé d’être le père. Je lui dois
mes soins et ma vie, puisque je suis son pasteur ». Mais
comment a-t-il pu lui-même échapper au fléau ? Une
explication put être avancée : il s’est certainement
protégé physiquement de la peste sans le savoir. Entre
sa perruque à la Louis XIV talquée tous les jours, sa
soutane de taffetas, ses gants, ses bas, ses chausses,

ses souliers, il est couvert de la tête aux pieds ! Peu de
risque d’être piqué par les puces, dont on ignore encore
à cette époque qu’elles sont vectrices de la maladie. De
plus, il mettait devant sa bouche et son nez un mouchoir
imprégné de vinaigre, ne supportant pas la terrible
puanteur des cadavres. Une sorte de masque avant
l’heure ! Mais, nous nous égarons, revenons à nos
moutons ! Pourquoi et comment cette expression est-
elle née ? Il faut dire que, sur le parvis de la cathédrale
de la Major (Sainte-Marie Majeure), située entre les

quartiers du Panier et de la Joliette à
Marseille, se trouve une statue de
Monseigneur Belsunce, érigée à sa gloire,
qui accueille les passants les bras grands
ouverts avec les paumes vers le haut, qui
le font ressembler à quelqu'un qui a les
mains vides. Il n’en fallait pas plus pour les
Marseillais à l’esprit malicieux, galéjeurs
et toujours à l’affut d’un bon mot, pour
créer cette expression très imagée.

Expression marseillaise : ‘’Arriver comme Belsunce’’

Dans le vocabulaire théâtral, le côté cour est le côté droit
de la scène, vu de la salle, par opposition au côté jardin,
qui est le côté gauche. Ces mots viennent d'une habitude
prise à la Comédie-Française, à l'époque où, à partir de
1770, la troupe s'installa dans la salle des machines du
jardin des Tuileries ; la salle donnait effectivement d'un
côté sur la cour du bâtiment, et de l'autre sur le jardin.
Auparavant, on nommait la cour "côté de la reine" et le
jardin "côté du roi", les loges de chacun se faisant face à
gauche et à droite de la scène (en regardant la salle). Les
machinistes situés à la cour sont appelés "couriers", et
ceux du jardin "jardiniers". Les moyens mnémotechniques
les plus connus, pour savoir où se situent le jardin et la
cour, consistent pour le public à se rappeler les initiales de
Jésus-Christ (J.-C comme Jardin/Cour) en regardant la
scène ; et pour les acteurs se remémorer la formule "côté
cour, côté cœur" en regardant la salle, le cœur étant situé
à gauche. A Naron le principe est un peu le même, nous
avons le côté cour et le côté jardin : les acteurs sont
toujours présents et le spectacle y est en continu,

Côté cour, côté jardin

La représentation du spectacle ’’Tandem en chansons’’
le dimanche 19 décembre dans la salle Marcel Pagnol, a
inspiré notre poétesse préférée, Noëlle L .

« ‘’The Voice’’  Bandolais s’est déroulé,
Dans une ambiance survoltée,
Bravo à tous les participants,
Ils peuvent être fiers de leur talent.
N’oublions pas les organisateurs,
De cette soirée pleine de chaleur.
Clara, comme à l’accoutumée,
Nous a conquis par son timbre chaud et sa vitalité.
Le morceau de musique métal, m’a impressionnée,
Malgré son déchainement de sonorité.
Avec Julie, son imprésario,
Elles forment un inséparable et renommé duo.
De tous les feux qui, pendant le Coronavirus, couvaient,
Les braises du vôtre, avec éclat, se sont enflammées… »

Côté spectacles



DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV MANIFESTATION

JANVIER

3 AQUAGYM/BIKE / Piscine de Sanary Reprise des activités nautiques

7 YOGA 10:00 Naron Reprise des cours

13 BOWLING 18:00 Bowling de Bandol Soirée de reprise 

L’agenda de BLC 

Il est coutume chaque fin d’année - surtout après 
les excès de bonne chère qui nous perturbent 
quelque peu le métabolisme - de se dire qu’il 
serait judicieux d’opérer quelques changements 
radicaux dans notre mode de vie. C’est ce qu’on 
appelle communément les « bonnes résolutions 
du nouvel an ». Pour changer des sempiternelles 
résolutions bateaux - que vous ne tenez d’ailleurs 
jamais - telles que : je vais me mettre au sport et 
perdre quelques kilos, je vais manger plus 
sainement et boire moins d’alcool, je vais lire 
plus et moins regarder la télévision…  j’en passe 
et des meilleures… je vous propose quelques idées 
plus originales et plus constructives, dont voici 
une liste non exhaustive : a)  Je vais m’inscrire 
dans une association (bon, d’accord, c’est déjà 
fait puisque vous lisez ce texte : on passe 
directement à la suivante). b)  Je vais participer 
plus intensément à la vie de cette association par 
une présence plus engagée lors des évènements 
exceptionnels (si vous le faites déjà c’est très 
bien, je n’ai rien dit et je vous en félicite). c) Je 
vais m’engager en tant que membre actif dans

Le mot de la fin

cette association, car je suis conscient que je 
peux offrir quelque chose de positif par mes 
connaissances acquises tout au long de ma vie 
professionnelle (là le cercle se réduit, je vois que 
vous commencez à vous poser des questions ! ).  
d) Je vais solliciter mon entrée au sein du Comité 
d’Administration de BLC (le Graal), pour 
connaitre enfin ce qu’est le vrai don de soi au 
service des autres (ça vous ne l’avais pas encore 
fait, bravo, c’est le meilleur choix !). En voilà 
quelques résolutions ‘’qu’elles sont bonnes’’ pour 
vous faire évoluer positivement et mettre un peu 
de pétillant dans votre vie terne, monotone et 
sans saveur de retraité. Je vous en prie, ne me 
remerciez pas, c’est fait avec plaisir ! Il reste 
évident que, pour la faire courte, je vous dis ça, 
je vous dis rien… c’est vous qui voyez ! Après la 
première salve d’encouragements à l’engagement 
associatif insérée dans le « mot de la fin » du 
mois de décembre, et en attendant que vous 
évaluiez toutes les belles perspectives 
enchanteresses de cette deuxième bordée, on se 
dit au mois prochain si vous le voulez bien ! A.C

Nouvelle boîte à lettres pour BLC
Précédemment, notre courrier était réceptionné dans une fente aménagée

dans le porte d’entrée du Bureau. Désormais vous pourrez déposer vos
missives et messages dans la nouvelle boîte (jaune) contigüe à celle (verte) de
l’association A.I.Q.E.N. (Association Intercommunale des Quartiers
Environnants de Naron), qui utilise nos locaux lors de ses réunions et
assemblées. Elles sont apposées toutes les deux dans la montée des escaliers.
Notre adresse est toujours : BLC - 1469 Chemin de Naron 83150 Bandol.

Equipement pratique Philippe, notre responsable travaux sur Naron, nous a
confectionné un quatrième socle à roulette pour le rangement
des chaises. Un petit rappel à tous les responsables d’ateliers :
lorsque vous quittez la salle après vos activités, pensez à
utiliser ces socles qui faciliteront grandement le travail de
manutention des autres ateliers. Effectivement, chaque
occupant, selon sa spécificité, a une utilisation différente des
salles, parfois avec tables et chaises, parfois sans. D’où la
praticité d’une manipulation aisée du matériel. Une petite tâche
pour chacun, une grande facilité pour tous., merci ! Au fait, ceci
dit en passant, n’oubliez pas de remettre les climatisations en
position de température modérée lorsque vous quittez les salles
: un beau geste pour la sauvegarde de la planète, mais surtout
pour la trésorerie de BLC . Merci encore !


