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Édito du Président

Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes, 
Chers adhérents,

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années
à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la
vie à ses années » Jack Kennedy

Au vu des dernières levées de 
contraintes sanitaires, BLC suit le 
mouvement dans le respect des 
directives locales et décide de 
reprendre la main sur certaines de 
ses activités.

Ce mois de février va être riche en 
évènements : l’atelier « Sports 
d’Hiver » va se poser à VAL CENIS, 
et pour avoir lu le programme, les 
amateurs privilégiés vont se régaler. 
Denis et Pascale ont sublimé cette 
semaine en lui apportant une 
attention particulièrement 
bienveillante. Reprise de l’atelier 
Danse (lire en page intérieure). C’est 
officiel, nous effectuerons la 
« Journée Coquillages », elle se 
déroulera le samedi 26 février à 
l’Ecole de Naron. Vous recevrez en 
temps utiles un message qui vous 
informera sur l’ensemble des détails 
de cette journée. Pas d’inscriptions 
pour l’instant.

Je vous souhaite un bon mois de 
février. Je vous laisse à présent 
prendre connaissance en page deux 
du mot de François LEBALLEUR, 
candidat à ma succession. Je vous 
demande de lire son message avec 
attention et responsabilité. Bien 
cordialement à vous.

L’île de 

BENDOR

Marc DE JOUFFROY, arrière petit-fils de Paul, a l’ambition de
redonner à l’île son esprit et son décorum tel que son illustre
aïeul les avait imaginé. Pendant les cinq ans que durera le lifting,
il sera impossible pour les touristes (et pour nous aussi
d’ailleurs) d’accéder sur l’île. Plusieurs dizaines de millions
d’euros vont être ainsi injectés par la famille Ricard pour une
restructuration architecturale et environnementale raisonnée
du site. Rendez-vous courant 2026 pour redécouvrir notre île,
chère à tous les bandolais, dans sa splendeur retrouvée.

L’île, acquise par Paul RICARD en 1950,
s’était quelque peu endormie après ses
heures de gloire ; elle va renaître 70
ans plus tard sous l’impulsion des
descendants du grand chef d’entreprise.

1950

2020



Rédigé par François LEBALLEUR

Comme vous le savez très certainement, Jean-Paul qui
préside notre association m’a sollicité pour lui succéder
dans ses fonctions, et j’ai accepté sous réserve d’un
accord lors de la prochaine assemblée générale
d’octobre prochain. À l’occasion de ce passage de
flambeau, plusieurs personnes membres du bureau, et
qui œuvrent assidument aux côtés de Jean-Paul depuis
près de 10 ans, ont manifesté très légitimement leur
souhait de redevenir de simples membres de
l’association. Ils cesseront par conséquent leurs
missions. Au même titre que Jean-Paul m’enseigne tout
ce que je dois connaître pour assumer dans les
meilleures conditions mes prochaines responsabilités de
président, il m’appartient d’anticiper et d’accompagner
les changements au sein des membres du bureau, pour
que, là aussi, le passage de flambeau s’effectue au mieux
pour le bon fonctionnement de BLC.

Le bureau, c’est quoi ?

Outre le président et un ou deux vice-président(es), le
bureau est composé d’un(e) secrétaire et son adjoint(e)
et d’un(e) trésorier(ère) et son adjoint(e).

Quelles tâches sont réalisées actuellement

par Sylvaine notre trésorière ?

Sylvaine, par ses qualités personnelles, fait un travail
admirable depuis plusieurs années pour BLC. Elle gère la
remise en banque des recettes de BLC, paie les dépenses
en coordination avec le président, tient le fichier des
membres actifs ainsi que la comptabilité, vérifie que les
membres sont à jour de leur cotisation et prépare,
notamment pour l’assemblée générale, les documents
d’information financière. La reprise de l’activité en
septembre génère inévitablement un travail de mise à
jour de fichiers et d’encaissements bancaires. Les
tâches ensuite sont plus réduites. Ce n’est pas un travail
nécessitant spécialement des connaissances comptables.
Il requiert en revanche sérieux et rigueur. Sylvaine
souhaite à l’automne prochain quitter son poste de
trésorière, et son assistante Martine, souhaite
également passer la main. Je serai aux côtés de la
personne qui acceptera de succéder au poste de Sylvaine
pour l’aider (au besoin la former), et afin que ces
travaux se réalisent le plus facilement possible,
notamment en ayant recours à tous les outils actuels
permettant d’en faciliter et d’en sécuriser
l’accomplissement. N’hésitez pas à nous contacter
Sylvaine et moi pour plus de précisions, si vous êtes
intéressé(e) et que vous envisagez de vous impliquer un
peu pour aider BLC.

mais une terrible efficacité et une modestie qui l’honore.
Principalement, il pilote la gazette et s’assure de la
gestion du site internet.

Alex en est le rédacteur principal, aidé accessoirement
de certains responsables d’atelier qui souhaitent faire
part de l’activité de leur atelier au titre du mois écoulé,
ou passer un message. Alex a défini avec le temps une
ligne éditoriale mêlant le sérieux de l’actualité au sein
de BLC, à des articles culturels pour certains,
humoristiques pour d’autres, avec une savoureuse
facétie. Le moment venu, une autre gazette devra voir le
jour. Elle sera différente car liée à la personnalité de
celui qui la concevra. La gazette constitue un lien entre
l’association et tous ses membres (c’était d’ailleurs,
rappelez-vous, le seul trait d’union qui a survécu pendant
la période de confinement et l’arrêt des activités de BLC
l’an passé). Il n’est pas pensable que la gazette BLC
disparaisse. Là aussi, je demande à toute personne qui
pourrait envisager de contribuer à la rédaction de la
« nouvelle » gazette, de ne pas hésiter à contacter Alex
ou moi-même pour que nous puissions en parler.

Vous connaissez le site de notre association. Il vit à
mesure des différents évènements (au sens large) de
notre association. C’est aussi une bibliothèque et
photothèque permettant d’y stocker les gazettes des
mois écoulés et les photos des différentes sorties et
voyages. Faire vivre ce site ne nécessite pas d’être
informaticien, mais seulement d’avoir une petite culture
informatique. Comme tout site internet, c’est une vitrine
sur l’extérieur et son contenu doit être mis à jour
régulièrement. Ce travail n’implique pas forcément d’être
effectué par le rédacteur principal de la gazette. Mais il
est indispensable, et je souhaite que celles et ceux qui
pourraient envisager de prendre la relève, n’hésitent pas
à se manifester auprès d’Alex et moi-même pour plus de
précisions.

Vous l’avez compris, le bureau de notre association va
fonctionner jusqu’à l’automne prochain avec une équipe
soudée et efficace. Il faut envisager la suite dès à
présent. Nous tenons tous à ce que BLC continue de nous
apporter les activités et services dont nous profitons
avec un plaisir partagé. Le bénévolat est une notion
noble. Il consiste à donner un peu de soi-même. Ce don
n’est envisageable que pour un temps limité, et se
conçoit dans une association, au sein d’une équipe qui
s’entend bien et respecte l’éthique du désintéressement.
Certains d’entre nous sont encore jeunes, dynamiques, et
nous avons tous la chance d’avoir de l’expérience. Que
ceux qui le souhaitent, mettent cette expérience au
service de notre belle association pour qu’elle vive
encore de très longues années. Merci d’avance. F.L.

DES CHANGEMENTS POUR BLC

Quelles tâches sont réalisées actuellement 

par Alex notre secrétaire ?

Alex apporte énormément à l’association et quittera
également le bureau à l’automne prochain pour redevenir
simple adhérent. Alex œuvre pour BLC avec discrétion

Epilogue

Le site internet

La gazette



Nous étions 40 pour cette partie bowling-apéro du 13 janvier. A bientôt dans
la joie et la bonne humeur comme d’habitude ! Martine M.

BOWLING

Merci à Didier et à sa compagne et merci
à l'équipage de Chantons avec le c(h)oeur
pour cette belle représentation. La vidéo
que vous pouvez découvrir sur le site en
page d’accueil montre qu'avec l'ambiance
extérieure ingrate au demeurant, c'était
l'implication de tou(te)s qui a été
remarquable et remarquée ! Les voix des
sans micro, malgré le vent, se faisaient
entendre cependant ! Avec l'acoustique
de la chapelle et son solennel ç'aurait été
beaucoup mieux, ce sera pour une
prochaine fois après le retour au calme.
Alain et Huguette nous y encouragent et
nous remercient ainsi que le public qui a
applaudi chaleureusement.

Le MOT d’YVON

Merci à Anne-Marie qui nous a dédié du public sans lequel nous ne serions qu'un équipage d'un bateau en perdition ! Tous
les VOEUX les plus sincères de tous les membres de notre équipage aux lecteurs et lectrices de la gazette, avec une
pensée particulière aux quatre absentes de l'atelier, excusées car malades et opérée. Amicalement et pour l’équipage.

‘’Peace and Love" est une expression de la langue
anglaise signifiant "paix et amour", employée comme
signe de reconnaissance dans les années 1960 par les
hippies, et à laquelle est associé un des symboles de
la paix, ☮. La génération Woodstock employa cette
expression pour protester contre l'armement
nucléaire, contre la guerre au Vietnam ou encore afin
d'exprimer sa volonté d'un avenir sain sans pollution.
Les hippies remettaient en cause l’idée d’autorité,
qu’elle soit parentale ou gouvernementale, et tout ce
qui en découlait : toute domination de l’un sur l’autre.
Ils n’avaient pas le désir de contrôler la société et ne
proposaient pas d’alternative, leur mot d’ordre étant
plutôt, faites ce que vous voulez faire et ne vous
préoccupez pas de ce que les autres en pensent :
« Faites l’amour, pas la guerre ». Le symbole ☮ a été

Peace and love

(Campagne pour le Désarmement Nucléaire). On peut
y lire, en alphabet sémaphore (utilisé dans la marine
britannique), un N et un D qui sont les initiales de
Nuclear Disarmament (désarmement nucléaire). En
traversant l’Atlantique, le symbole a perdu son
association avec le nucléaire, pour signifier plus
généralement, paix et amour. Il est devenu l’un des
symboles les plus populaires et positifs au monde.

inventé en 1958 par le 
graphiste britannique 
Gerald Holtom, lors d'une 
manifestation à Trafalgar 
Squares à Londres, contre 
une usine d'armement 
nucléaire. Il fut ensuite 
adopté par le CDN 



L’atelier vous fait part de la remise à une date
ultérieure de la conférence sur « le rôle de la
Marine Française dans la guerre d’indépendance
des Etats-Unis » prévue initialement le 7 février.

Conférence annulée !

Une nouvelle date sera 
déterminée en fonction de 
l’évolution des conditions 
sanitaires : vous serez tenus 
informés dès sa programmation.   
Nous sommes désolés pour ce 
contretemps.  Michel L.

Nous commençons à 
voir le bout du tunnel

Je dirais même plus, 
nous voyons le

bout du tunnel !

Nota bene : Si vous apercevez une lumière au
bout du tunnel, faites tout de même attention
que ce ne soit pas celle du train !

Situation sanitaire 

Cela fait quelques années que j’ai 
pris l’habitude de faire découvrir à 
mes promeneurs  certaines fêtes, 
certaines coutumes, certaines 
traditions liées à mes origines : 
vietnamiennes, provençales et 
arméniennes (d’‘adoption) et quoi de 
mieux que de parler des fêtes de 
Noel et du jour de l’an. Alors 
aujourd’hui 1er février, c’est la fête 
du TET pour beaucoup d’asiatiques. 
Comme les années sont des années 
lunaires, la date change chaque fois 
et varie entre janvier et février. 
C’est le Tigre d’eau yang qui veillera 
sur vous. C’est le troisième signe de 
l’horoscope chinois.

Alors Bonne Année à tous et toutes et beaucoup de très belles promenades en bonne compagnie. A.M.K

PROMENADE

Expression argotique dont la signification est : avouer,
dénoncer des complices, cracher le morceau, vendre la
mèche, dire quelque chose que l'on aurait préféré
cacher. Cette expression est apparue au milieu du 19e

siècle. Une des plus ingénieuses pratiques de persuasion
policière d’alors consistait à priver de nourriture un
prévenu jusqu’à ce qu’il se décide à passer aux aveux. A
l’époque, les avocats n’avaient pas les prérogatives
actuelles et la ‘’garde à vue’’ était sans aucunes limites
précises dans le temps. Il est certain que le jeûne forcé
venait très souvent à bout de la résistance des plus
récalcitrants - coupables ou non d’ailleurs. Ainsi quand
l’accusé potentiel finissait par reconnaitre les méfaits
qui lui étaient reprochés, il avait le droit de manger. Il
avait donc décidé de ‘’manger le morceau’’ : on disait qu’il
‘’passait à table’’. C'est ainsi qu'en argot, celui qui avait
fini par manger était donc celui qui avait avoué.

‘’Passer à table’’

« J’ai deux montres : une authentique et une autre
en toc. L’authentique est anti choc, mais l’autre en
toc étant très chic, j’hésite toujours entre ma
relique antique et ma breloque en toc. Alors, comme,
les toquantes authentiques, les pickpokets les
piquent, en empochant votre fric dans la poche de
votre froc, pour ne pas les tenter je mets ma montre
en toc. Question d’éthique. Et toc ! » M. Escayrol

Montre     et moi !

Expression d’argot



Si je vous dis Beaufort, Benjamin, Cheminée
intégrale, Blanchard, Pivot. Cela vous semblera
des mots sans suite sans aucuns rapports ; mais
détrompez-vous, ce sont des termes de Scrabble.

• Beaufort : mot ayant une ou plusieurs cases
doubles ou triples avec des lettres chères.

• Benjamin : préfixe qui rallonge un mot pour
qu’il compte double ou triple.

• Cheminée intégrale : mot qui s’accroche l’un à
l’autre avec une lettre en plus pour former un
mot de 15 lettres.

• Blanchard : lettre formant un Scrabble avec
seulement des lettres à 1 point sans aucune
case double ou triple.

• Pivot : lettre pivot est une lettre chère placée
sur une case double ou triple et utilisée pour
former un mot double ou triple.

La pratique du Scrabble permet également de
trouver des mots au sens différent de celui que
nous connaissons habituellement. A.M.K

SCRABBLE

Et si on
était niais ?

On a plein de nouvelles chaînes. Mais au vu de
certaines émissions de télévision stupides, la
question à se poser est :

Méditations télévisuelles

Bonne lecture !
La gazette s’était déjà penchée
sur ce style d’écriture étonnant,
qui prouve que notre cerveau est
un filtre puissant de la réalité…
pour le meilleur ou quelque fois
pour le pire ! Dans le texte n° 1,
les lettres sont inversées au sein
de chaque mot. Dans le n° 2 des
chiffres se mêlent aux lettres.
Mais nous arrivons malgré tout,
avec un temps d’adaptation à
déchiffrer le sens des phrases.

2
Sleon une édtue de l'Uvinertisé de

Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mto
n'a acunue ipmrotncae, la suele coshe
ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire
soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte
dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz
tujoruos lrie snas porlbème. C'est prace que
le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre
elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

1

Puisque nous sommes dans le délire littéraire, nous ne pouvons pas nous
empêcher de vous reproposer la citation de Woody Allen : « J’ai pris un cours de lecture rapide et j’ai pu lire “Guerre et
Paix” en 20 minutes. Ça parle de la Russie ».

Ces lectures fantasques semblent donner raison aux partisans d’une simplification de
l’apprentissage de la langue Française, qui veulent la transformer en éliminant de
l’orthographe les surcharges et les anachronismes. Inversement, tous les opposants
aux rectifications orthographiques pensent que celles-ci ne sont qu’un nivèlement par
le bas pour les paresseux et les incultes. Un grand débat dans lequel nous ne nous
engagerons pas, chacun portera son jugement.

Nigel Richards, quinquagénaire néo-zélandais résidant en
Malaisie, s'est offert le luxe d’avoir remporté cinq fois le
championnat nord-américain de scrabble et à onze reprises
la prestigieuse King’s Cup parrainée par le roi de Thaïlande.
Par ailleurs, il a été trois fois champion du monde dans la
langue de Shakespeare et plus paradoxalement quatre fois
dans la langue de Molière. L’originalité de son exploit est
qu’il ne parle pas un seul mot de français. Il a juste une
mémoire phénoménale, puisqu’il a mémorisé les 380.000 mots
du dictionnaire officiel du scrabble francophone avant de
s’aligner dans les compétitions. Pour lui un mot est une
simple combinaison de lettres qui ne veut rien dire, la
définition ne l’intéresse en rien… il regarde une page et ça
lui suffit, il retient tout, c’est imprimé comme une photo. En
plus de cela, il a une grande capacité à mélanger les lettres
et à analyser les possibilités des mots. En duplicate il arrive
à trouver le meilleur mot avant l’ordinateur. Toujours vêtu
de t-shirts informes, et facilement identifiable grâce une
barbe hirsute de bûcheron et d’épaisses lunettes, il ne fume
pas, ne boit pas, ne mange pas de viande et ne possède ni
télévision, ni radio ! Il observe toujours une attitude
réservée, avec la plupart du temps un air parfaitement
absent. Ainsi, ce kiwi dicopathe est célibataire, menant une
vie totalement monacale, rythmée par les seuls tournois
internationaux de Scrabble. Sans se référencer à Nigel, il
est à noter que le Scrabble est le deuxième jeu préféré des
Français, juste derrière la belote !

On ne dit pas : 
o Un idiot de compétition, mais un ‘’comprimé’’. 
o Un riche pyromane, mais ‘’un anti-inflammatoire’’.  
o La clique se planque, mais le ‘’gangster’’. 
o Le chat fit des bonds, mais le ‘’Minnesota’’.
o Un atterrissage de fortune, mais un ‘’parachute doré’’.
o La nonne nymphomane, mais ‘’la mante religieuse’’. 
o La reine en cloque, mais ‘’l’enceinte du château’’.
o Ce laideron accouche, mais ce ‘’poupon’’.
o Mon aïeul slave, mais mon ‘’papyrus’’.
o Le tout petit poivrot, mais ‘’livre de poche’’.
o Un air coquin, mais un ‘’ventripotent’’. 
o Le style curé, mais ‘la béatitude’’. 



Entre l’arracheur de dents d’autrefois qui avait autant de 
compassion envers ses patients qu’’un bourreau en avait 
pour les siens, et le praticien qualifié et diplômé que nous 
connaissons aujourd’hui, la gestion de la douleur n’est 
plus du tout la même. De nos jours, il est rassurant de 
savoir que l’anesthésie est pratiquée couramment par les 
chirurgiens-dentistes. Du temps révolu des arracheurs 
de dents qui officiaient sur les places publiques, les 
marchés ou les foires, le mensonge était de rigueur et 
rimait systématiquement avec une insoutenable 
souffrance pour celui qui venait se faire soigner, alors 
qu’il lui était promis un soulagement rapide et indolore. 
De surcroît, le malade était soumis à une exposition 
devant une foule à la curiosité malsaine et non pris en 
charge dans l’intimité et la salubrité d’un cabinet 
moderne. Les subterfuges des ‘praticiens’’ (souvent des 
chirurgiens-barbiers reconnus comme les pionniers de 
l’art dentaire) pour attirer les chalands, atteints par 
exemple d’une carie, étaient courants. Le soigneur quasi-
miraculeux faisait appel à un complice, qui s’asseyait sur 
une chaise lui étant proposée, et ouvrait grand la bouche. 

faux client, qui semblait satisfait, rassurait même les 
plus hésitants. Des malades, loin d’être imaginaires, 
dupés et qui allaient le regretter, montaient alors sur 
l’estrade où officiait le ‘’dentiste’’. La musique couvrait 
leurs cris avec un volume poussé à son maximum. Le 
supplice enduré par ces malheureux pouvait aller jusqu’à 
l’évanouissement. Ainsi, l’expression « menteur comme un 
arracheur de dents » daterait du 17ème siècle, du temps 
où ces chirurgiens-barbiers pratiquaient sans 
anesthésie, et se voyaient donc obligés de mentir pour 
convaincre les malades, que les extractions seraient 
sans douleurs. Comme disait avec humour mon grand-
père, « chaque fois que je vais chez le dentiste, j’ai une 
tête dentairement » et « quand on a un mal de dents, il 
faut le mettre dehors ».

Expression française : ’’Mentir comme un  
arracheur de dents’’

L’arracheur de dents lui 
extirpait une fausse molaire 
avec une pince. Le tout avait lieu 
avec l’accompagnement d’un 
orchestre. La dent était ensuite 
brandie comme un trophée, et le 

RANDONNEE

PETANQUE
Chers (es) Amis (es) de la pétanque. En ce début d’année 2022 nous vous proposons
de faire un point sur l’atelier pétanque et son fonctionnement. A ce jour nous
sommes 70 inscrits répartis de la façon suivante : 26 femmes et 44 hommes. Nous
sommes en moyenne depuis le début septembre 21 personnes à jouer régulièrement
tous les mercredis et vendredis à la Rambla de Saint-Cyr. Nous profitons de cette
gazette du mois de février pour présenter tous nos vœux de bonheur et santé à tous
les adhérent(e)s de l’atelier pétanque. Au plaisir de jouer ensemble avec, nous
l’espérons, beaucoup moins de contraintes dues à la situation sanitaire. Amicalement
à Toutes et à Tous. Jacques Gilles et Daniel

Règlement FFPJP article 35 : Pour que le but lancé par un joueur soit valable. Il faut : 1. Que la
distance le séparant du bord intérieur du cercle de lancement soit de 6 mètres minimum et 10
mètres maximum. 2. Que le cercle de lancement soit à 1 mètre minimum de tout obstacle et à au
moins 1,50 mètre d’un autre cercle utilisé ou du but d’une autre partie. 3. Que le but soit à au
moins 50 cm de tout obstacle, de la ligne de fond de jeu et 1,50 mètre d’un cercle ou d’un but
utilisé. 4. Qu’il soit visible du joueur dont les pieds sont placés aux extrémités intérieures du
cercle et dont le corps est absolument droit.

• 7 février : Les 3 cols / Bormes les Mimosas
• 14 février : Fabrégas  (chandeleur)
• 21 février : Le Caramy / Tourves
• 28 février : La Limate / Signes

Nous avons démarré cette nouvelle année en fanfare ; et oui
nous avons été très nombreux sur nos sorties de janvier, avec un
record le lundi 17 janvier où nous étions 64 participants ; la
météo favorable en ce moment nous invite à sortir. Comme vous
avez pu le constater, en fonction du nombre de participants nous
formons plusieurs groupes, ce qui facilite nos déplacements.

Prévision de nos sorties pour ce mois de février,
toujours en fonction de la météo.

Nous pouvons améliorer ce
dispositif en gardant les groupes
à vue, ce qui nous permettrait
de pique-niquer ensemble et au
final reprendre les voitures
ensemble. Gérard T.

Pique-nique sur le Mont Caume



Magali vous attend tous les vendredi à 10 h
pour des cours de Yoga : méthode Hatha Yoga
= gymnastique douce, apportant :
1) Bienfait physique avec une souplesse

accrue, des articulations renforcées et la
disparition des problèmes de dos.

2) Bienfait mental avec un surcroit de
concentration.

3) 3) Bienfait émotionnel avec une meilleure
gestion du stress.

Accessible à tous, le Yoga est un complément
indispensable pour se sentir mieux, de bonne
humeur et garder une santé solide ! Des
variations sont proposées dans les postures
pour que chacun y trouve du confort.

Contact : Jean-François LAODICINA.
Tel : 06 25 44 90 23

YOGA
l'activité consiste à pratiquer le yoga sur une planche de paddle.
C'est le fruit de l'équation Stand-up Paddle + yoga = SUP Yoga. Grâce
à la grande flottabilité et à la stabilité de la planche, on travaille son
équilibre sur l'eau, en composant avec le vent, les remous et les
courants. Le challenge consiste à rester en équilibre et éviter de
tomber à l’eau au moindre déséquilibre. On respire l'air marin et on
médite sur l'eau. Apaisement garanti. Les clubs nautiques proposent
de plus en plus de paddle yoga pour diversifier leur activité les jours
de calme plat, mais aussi pour répondre à une demande de découverte
qui apporte des sensations supplémentaires au yoga.

Lancée par des surfeurs américains,Le SUP Yoga

Un médecin
doit prêter 
le serment

d’Hippocrate

Une infirmière
celui d’Epicure

Bonnes nouvelles ! 

Préparez vos valises.

Depuis le vendredi 21 janvier dernier, la
THAILANDE a officiellement stoppé sa quarantaine
de sept jours à l’arrivée. Désormais est mis en place
le « test and go », et vu l’évolution du variant
Omicron, il est possible qu’à notre départ tout soit
rétabli. « Bonjour Jeannine, Super nouvelle »
« Vivement les retrouvailles ». « Vivement qu'on
puisse se changer les idées dans ce magnifique
pays » : ce sont la majorité des messages
d’encouragement que j’ai reçu des participants, Ça
fait chaud au cœur, je vous en remercie.

THAILANDE : 

Au descriptif initial de NEW-YORK nous avons
rajouté : la visite de PHILADELPHIE et de
WASHINGTON, ainsi qu’une prise en charge avec
guide et bus plus importante ; tout en laissant un peu
de liberté à chacun. Pour ceux qui souhaitent être
accompagnés durant les temps libres, nous nous
réunirons à BLC avant le départ, pour les visites et
réservations par internet sur NEW-YORK, des sites,
musées, soirées, etc…Vous constaterez sur le
descriptif qu’ALOHA prend totalement à sa charge
l’établissement et le coût de l’ESTA qui est assez
cher : environ 30 à 40 €. Pour le prix du voyage, nous
allons prévoir le prix sur la base de : 35/39 Personnes
à 1.994 € + 50 € de pourboires aux guides et
chauffeurs. Si nous sommes plus nombreux le prix
sera inférieur bien sûr. Le supplément (exagéré)
chambre single est à 700 € car les USA ne négocient
pas les chambres seules. N’hésitez pas à me faire
savoir si vous souhaitez partager votre chambre
« Twin », ça peut intéresser d’autres adhérents.
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail à
ninja83740@sfr.fr et je vous transmettrai tous
les documents. Ou, tout simplement vous consultez le
descriptif sur le site de BLC : blcbandol.fr dans la
rubrique « voyages ».
A très bientôt de vous lire, amicalement.  Jeannine S.

EST - USA 

du 15 au 22 septembre 2022

VOYAGES
New-York, Philadelphie, 

Washington 

mailto:ninja83740@sfr.fr
http://www.blcbandol.fr/


Roi de Coeur

en1800

Roi de Coeur

aujourd’hui

Amicalement, Sandrine, Salvatore et Jean-Claude.

Le Tarot est l’ancêtre de tous les jeux de cartes. Introduit en Europe par
les Sarrasins lors de l’invasion en Italie au Xe siècle, les Tarots furent les
premières cartes européennes. Le premier jeu connu date de 1379. Mais
si, jusqu’à la Renaissance, ils étaient utilisés uniquement pour prédire
l’avenir, les Tarots ne restèrent pas longtemps l’apanage des
cartomanciennes, des mages et des diseuses de bonne aventure. Ils
devinrent bientôt un jeu dont le succès persiste depuis maintenant plus de
sept siècles. Le mot « Tarot » est un emprunt à l'italien « tarocchi » qui
dériverait de « tara » (déduction, perte de valeur), le joueur devant dans
la plupart des cas mettre des cartes de côté : c'est l'écart ou « le chien »
des joueurs de Tarot. Le jeu présente de multiples subtilités : technique,
mémoire, calcul, psychologie, attention. Tout intervient dans une partie
mais, et c’est là l’originalité et le charme du Tarot, sans que jamais la
bonne humeur, la truculence et le pittoresque ne perdent leurs droits.

06 13 90 66 71 ou sandrine.locard@gmail.comTAROT

N’oubliez pas que le prochain tournoi est le vendredi 11 mars 2022. Vous pouvez dès à présent vous inscrire.

Nous allons enfin pouvoir reprendre notre activité danse, s'amuser comme de grands enfants
que nous sommes et surtout éliminer notre stress de restrictions, causé par ces virus. Le
jeudi 20 janvier le premier ministre a annoncé, qu’à partir du 16 février les discothèques,
fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir leurs portes. Vous êtes nombreux à me
demander, et la Danse de BLC alors ? Après consultation du Bureau, notre Président devrait
nous donner son accord. Soyons optimistes, nous allons certainement reprendre nos activités
de danse en ligne et de danse en couple, toujours dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur, bien sûr ! Ce sera sans doute le mardi 22 février. de 18h à 20h. Je vous enverrai un
mail de confirmation. Au plaisir de se retrouver. Marie- Jeanne L.C.

DANSE

Le dictionnaire farfelu 

• Abattement fiscal : état dans lequel se trouve
un contribuable qui vient de recevoir son avis
d’imposition.

• Analgame : consiste à mettre tous les gays dans
le même sac.

• Canon : femme très attirante, qui se caractérise
par sa réaction de recul quand on l’aborde, ce qui
a pour effet de désarmer ses admirateurs.

• Chabat : acteur et metteur en scène français
dont on peut s’étonner qu’il n’ait pas encore
collaboré avec Dabadie.

de Marc Escayrol

Nous nous retrouvons tous les mardis, et malgré les masques la bonne humeur
est toujours présente et nous aide à surmonter les difficultés sanitaires. Mona S.

• Champion : sportif qui rafle l’or haut la main, à ne pas
confondre avec le truand, qui rafle l’argent haut les
mains.

• Chirurgien des armées : médecin qui aime bien remuer le
couteau dans l’appelé.

• Cinéma : lieu dangereux en raison des risques de
projection de navets.

• Dealer : individu qui commence généralement ses
courriers par la formule : « Veuillez trouver six joints ».

• Derviche-tourneur-fraiseur : ouvrier spécialisé d’origine
turque.

ESPAGNOL

« Confía en el tiempo, que suele 
dar dulces salidas a muchas 

amargas dificultades ».

« Lo que cuenta no es mañana, 
sino hoy. Hoy estamos aquí, 
mañana tal vez, nos hayamos 

marchado ».

« Despacito y buena letra, que el 
hacer las cosas bien, importa más 

que el hacerlas ».

Citations à traduire



Les nouvelles du site : blcbandol.fr

A l’attention des chefs d’ateliers, dans un but de
bonne entente entre les diverses disciplines et de
simplification des tâches, le Président préconise un
plan de mise en place du matériel à chaque fin de cours.

Préconisations de
rangement du matériel

Et BLC,
tu en penses 

quoi, toi ? 

Ce serait bien
que ça continue

encore longtemps !

L’équipe de nettoyage des locaux verra ainsi son travail
facilité et gagnera beaucoup de temps pour effectuer ses
tâches. Un petit effort pour chacun, un grand pas pour
BLC. Merci à tous pour votre compréhension et votre
aimable participation ! Le Bureau

Rappels habituels : pour être au courant de tous les spectacles et évènements proposés sur la ville de Bandol durant le
mois de février, ayez le réflexe de cliquer sur ‘’Liens partenaires’’ puis ‘’Bandol Informations’’. Dans la rubrique
‘’Lecture’’ vous pouvez toujours découvrir quelques historiettes nouvelles chaque mois : comme déjà évoqué, vous pouvez

participer à agrémenter le site en proposant des textes originaux,
des poèmes ou tout autre reportage, susceptibles d’intéresser les
lecteurs de BLC. Pour reprendre le mot du Président de janvier :
l’adhésion vous donne le droit de participer aux nombreux ateliers
de l’association en temps qu’utilisateurs passifs, mais vous pouvez
également devenir, sans trop d’efforts, des acteurs entreprenants
qui permettront à notre milieu associatif de survivre. Il arrive un
moment où il se crée une telle disproportion entre le grand nombre
d’utilisateurs et le petit nombre de fournisseurs, que tout le
système chancelle, avec le risque latent qu’il se ‘’casse la gueule’’.
Vous appréciez de prendre du plaisir dans vos activités, vous aurez
peut-être encore plus de satisfactions en en donnant un peu ; il
suffit parfois simplement d’essayer ! Vous verrez, ce n’est pas
compliqué, juste un peu de bonne volonté ! A.C

De l'anglais no mobile phone = sans téléphone mobile,
et du grec phobos = peur. Se dit de quelqu'un qui ne
peut se passer de son téléphone portable et éprouve
une anxiété démesurée à l'idée d'en être séparé ou
de ne pouvoir s'en servir. La nomophobie, phénomène
récent intimement lié à l'essor des nouvelles
technologies, traduit donc les symptômes d’une
addiction au téléphone portable. Ce trouble n'est,
pour le moment, pas répertorié dans les statistiques
des troubles mentaux (mais il est en bonne position).
Il est toutefois considéré, par les chercheurs en
psychiatrie, comme une maladie du monde moderne,
engendrée par la communication virtuelle. Elle s'est
accentuée avec la sophistication des smartphones.
Sont surtout concernés, les adolescents et jeunes
adultes, mais aussi les cadres dynamiques. ; les
premiers manifestent la peur sous-jacente d'être

Etes-vous nomophobe ?
isolés du groupe, notamment par
l'éloignement des réseaux sociaux,
ou celle d'être privé pour un temps
de jeux vidéos ; chez les seconds,
c'est plutôt l'angoisse de la
performance qui leur intime d'être
constamment joignables, par leurs
clients ou leur bureau. Un individu
atteint d'une telle dépendance
risque ainsi de réduire son champ
d’activités : ainsi, il refusera de se
rendre dans des lieux où il pourrait

se retrouver démuni de réseau. Aucun produit technologique
n’avait autant influé sur notre façon de vivre. Soyez prudents,
ne vous laissez pas manger le cerveau par ce petit appareil,
certes d’une utilité incontestable, mais souvenez vous d’un
temps pas si lointain où l’on s’en passait sans problèmes.



DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV MANIFESTATION

FEVRIER

14 RANDONNEE 8:30 Plage de Fabregas Crêpes de la Chandeleur

22 DANSE 18:00 Naron Reprise des cours

26 BLC évènementiel 12:00 Naron Repas coquillages

 L’agenda de BLC 

 Le mot de la fin

Un proverbe russe dit « Quand les roubles 
tombent du ciel, le malchanceux n'a pas de sac ». 
C’est une expression que l’on profère en général 
envers les personnes vraiment guignardes, 
toujours dans la débine, à qui « ils manquent 
toujours 19 sous pour faire un franc », pour 
reprendre une tournure de l’argot national.
Personnellement, j’aurais un penchant naturel 
prononcé pour la version marseillaise, quasi-
équivalente, mais plus imagée, ainsi libellée : « Si 
un jour il pleut de la soupe, tu seras le seul avec 
une fourchette ». Ces citations, dans une 
connotation un peu différente, pourraient 
également s’adresser à quelqu’un de gauche et 
maladroit, qui accumule les gaffes et les bévues ; 
par exemple à celui qui est le seul à s’étrangler 
avec une arête en mangeant un carré Findus, ou 
se casser une dent sur un noyau d’olive d’une 
pizza aux anchois. Quoique, il serait plus exact 
et plus approprié dans ces circonstances là de 
citer Pagnol au travers de Raimu, « Quand on 
fera danser les couillons, tu ne seras pas à 
l’orchestre », ou encore Audiard avec Jean 
Gabin, « Quand on mettra les cons sur orbite, tu 
n’as pas fini de tourner ». De la poix, cette colle 
visqueuse fabriquée par  distillation  à  partir  
de résine  et  de  goudrons végétaux, est dérivé 

le mot « poisse » qui désigne quelque chose de 
collant dont on n'arrive vraiment pas à se 
débarrasser, comme la malchance qui poursuit 
certains parfois. Le mot scoumoune, du même 
acabit, issue de l’italien ou du corse scomunicare 
= excommunier, s’est généralisé en France au 
travers des pieds noirs d’Algérie. Ainsi que ce 
soit la scoumoune, la déveine, la poisse, la guigne, 
la malchance ou le mauvais sort, nous ne sommes 
pas tous égaux devant ces situations néfastes. 
Quand certains traversent la vie dans la plus 
grande sérénité, d’autres sont capables d’éclater 
un pneu le matin sur l’autoroute, de tomber leur 
portable dans les toilettes l’après-midi et de 
mettre les pieds sur un oursin le soir en se 
baignant sur la plage des Engraviers. C’est un 
peu ce qui faisait dire à Eugène Labiche, « Les 
chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; les 
malchanceux ceux à qui tout arrive ». Mais en 
conclusion je préfère me rassurer en suivant le 
précepte de Constantin 1er, l’Empereur Romain : 
« La malchance est une circonstance atténuante 
que la vie donne aux ratés ». Ouf ! nous ne 
sommes donc pas concernés ; quelle chance ! Nous 
voila tous rassurés sur notre bonne étoile. Sur ces 
paroles tranquillisantes, nous vous disons, au 
mois prochain si vous le voulez bien !  A.C

Et perturbant le cours de mon petit train-train,
C’est avec bien du mal que, le derrière en feu,
Je peux me relever. Mais mon arrière-train
En a pris un bon coup et va virer au bleu.
Dehors la pluie ruisselle. Et lavées avant-hier,
Mes vitres vont devoir être re-nettoyées.
Mais qu’ai-je fait au Ciel ? Le destin, pas peu fier,
Rit de tous mes ennuis à gorge déployée
Et va continuer, c’est sûr, jusque au soir.
Je ne vais plus rien faire, même pas me doucher
Car l’eau est trop glacée. Puisque tout est si noir,
Un seul plan concevable : aller me recoucher ! »

« Pourquoi m’être levée ? Tout s’allie contre moi !
Il n’y a plus de thé, même pas en dosette ;
Le chauffage est éteint. Une chape de froid
M’enveloppe soudain des pieds jusqu’à la tête
Car les plombs ont sauté ! Plus d’électricité
Ni d’eau chaude, bien sûr. Et il m’est impossible
De chauffer un peu d’eau pour me faire un café.
La Scoumoune aujourd’hui a fait de moi sa cible !
Je prends un tabouret pour remettre les plombs,
Mais un pied se replie et me voici par terre !
Hurlant, vociférant, traitant de tous les noms
Ce Destin malfaisant me faisant des misères

La scoumoune

La Saint-Valentin : 14 février
Ça grandit jusqu’à 

combien un réservoir 
d’essence ?

Parce que l’an dernier
je mettais 60 € et
là j’en suis à 80 € !

 La lecture de ce poème plein de dérision a largement inspiré le mot de la fin
de ce mois de février. Un enchainement d’idées certes un peu farfelu… mais après tout pourquoi pas ?

Vette de Fonclare


