
n° 77– MAI 2022

1469 chemin de Naron – 83150 Bandol     www.blcbandol.fr

Édito du Président

Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes, Chers adhérents,

Ca y est, mon 
salaire est 

devenu hybride !

Une moitié
passe en essence

et l’autre en 
électricité.

Permettez-moi avec l’ensemble du 
bureau, de vous offrir ce bouquet de 
brins de muguet à l’entame de ce joli 
mois de mai qui symbolise la 
fraternité et le bonheur. 
Soyez prudents car le Covid est 
toujours très…présent.
Bonne lecture à toutes et à tous,

On l’appelle le cycle de mai,  il
représente la période de transition 
vers l’été, le mois des 
transformations qui correspond à 
l’explosion printanière.  Floréal dans 
le calendrier révolutionnaire, on ne 
s’étonne pas qu’il s’ouvre avec 
l’échange d’un brin fleuri, muguet 
aujourd’hui, aubépine jadis. 

Nous sommes à deux mois de la fin de 
cette saison et nous entamons la 
période festive symbolisée par notre 
« Fête BLC avec son repas de gala ». 
Une journée durant laquelle nous 
allons nous retrouver très nombreux, 
pour partager cet évènement festif 
annuel. Ce sera une première dans son 
organisation, puisque nous allons nous 
transporter en cars au bord de 
l’étang de Berre, dans un domaine 
magnifique, les pieds dans l’eau. 
Rendez-vous est pris pour le jeudi 19 
mai, vous trouverez tous les 
renseignements en page intérieure.

Bien que nous soyons à 8 mois de 
notre prochaine semaine SPORTS 
D’HIVER, la préparation en amont 
débute un an à l’avance. Nous sommes 
un groupe important et si nous 
voulons nous positionner dans une 
belle et grande station il faut être 
dans les premiers à réserver. Pascale 
et Denis nous proposent pour ce 
prochain séjour, la station du Grand 
Massif de FLAINE. Vous avez 
certainement reçu le flyer 
d’information et la feuille pour votre 
inscription, n’attendez-pas, 
répondez rapidement si vous êtes 
intéressés !

Veuillez prendre note de la date du 
prochain FORUM DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES ET 
CULTURELLES, saison 2022/2023, 
qui se déroulera le samedi 10 
septembre 2022, allée Vivien à 
Bandol, (même emplacement que 
d’habitude).

Dicton du mois : « Hâle de mars, 
pluies d’avril, rosées de mai, font 
d’août et septembre les plus beaux 
mois de l’année ». Forcément ce 
dicton n’est pas l’œuvre d’un 
Bandolais, car ici tous les mois sont 
plus beaux les uns que les autres de 
janvier à décembre…….

Le succès de "La Paimpolaise" en 1900 le fait connaître
dans toute la France, mais c’est à partir de ‘’Viens
Poupoule’’ en 1902, que la gloire est définitive et
perdurera jusqu'à la fin des années vingt ; son seul nom
suffisait à remplir les salles. En 1910, il achète le Concert
Parisien de ses débuts, qu'il renomme Concert Mayol, où il
fait ‘’monter’’ de sa Provence, Fernand Sardou et Raimu

Le muguet du Rugby Club Toulonnais

Natif de Toulon et orphelin dès
l'adolescence, Félix Mayol (1872-
1941) commença sa vie active comme
pâtissier, selon les désirs de son
oncle qui ne voulait rien entendre de
ses rêves de scène. Mais, finalement,
c'est en montant tenter sa chance à
Paris, en 1895, qu'il deviendra un
célèbre chanteur fantaisiste.

et où se produiront, entre autres, Fernandel, Lucienne
Boyer et Tino Rossi. Félix Mayol n'oublia pas sa ville
natale ; il fit construire un stade pour le Rugby Club
Toulonnais et céda les droits de ses chansons afin d'en
financer les installations sportives. Inauguré le 28 mars
1920, le Stade Mayol est depuis lors implanté au cœur
de la Ville. Le célèbre chanteur portait toujours un brin
de muguet au revers de sa jaquette. Il le considérait
comme un porte bonheur depuis qu’une amie parisienne
lui avait remis un bouquet de muguet le soir d’une
première parisienne couronnée de succès. C’est ainsi
qu’en 1921, le muguet de « Parrain Félix » devient
l’emblème du Rugby Club toulonnais. Clin d’œil à la chance
qui lui a souri, le brin de muguet qui orne l’écusson porte
treize clochettes. Parce que Toulon rouge ! Parce que
Toulon noir ! Parce que Toulon rouge et noir !



Le mot du Président
Monsieur, Madame,
Pour la 9eme fois, le samedi 30 janvier 1999, je me
présenterai devant vous, avec la grande joie de vous
retrouver dans cette grande famille de l’AHPBA pour
qui j’ai une profonde affection. Ma santé est bonne,
mais de là à affirmer que je serai encore dans le
même fauteuil quand l’Association tournera son
prochain siècle, il y a un pas que je me garderai de
franchir.
L’AHPBA a toujours été un club à nul autre pareil, la
diversité des activités proposées, ses 12 ateliers, la
ruche bourdonnante de Naron sont là pour le prouver.
Je suis profondément heureux d’avoir repris en 1991
le flambeau passé par de nombreux anciens, figures
emblématiques de cette Association qui a traversé le
temps avec un égal bonheur. C’est un sentiment
commun qui a habité mes prédécesseurs, à qui je
rends hommage, pour construire l’histoire de
l’AHPBA. J’ai a mes côtés une équipe exceptionnelle,
tant par le travail que par la qualité, et c’est une
grande chance. Tous ces hommes, ces femmes de
providence ou providentiels, c’est selon, ont, chacun à
leur façon, ouvert des voies, tracé des sillons à
longueur d’année ; ces espoirs ont récolté victoires
sur victoires. De tous les horizons de nouveaux
membres sont venus nous rejoindre, ils ont eu la
sagesse de s’amalgamer avec les gens du Sud, autour
des valeurs essentielles qui font la force et le charme
de l’AHPBA, la générosité, l’amitié, la solidarité, la
spontanéité, l’enthousiasme.

Telle est aujourd’hui votre Association. Nous sommes
327 qui fréquentons nos 12 ateliers.
Vous êtes invités, le samedi 30 janvier 1999, à
participer à notre ASSEMBLEE GENERALE, notre
réunion la plus importante de l’année.
Vous serez appelés à voter pour le renouvellement de
la moitié du Conseil d’Administration. Le C.A. vous
rendra compte des activités de 98, de notre situation
comptable, de la manière dont fonctionne notre
Association, de son rôle, de celui des responsables
d’ateliers. Ceux-ci prendront la parole pour vous dire
ce qu’ils ont fait en 98, leurs projets 99. Tout bouge
et se transforme, nous avons besoin de vous tous,
c’est à l’A.G. que se décide l’avenir de notre
Association. Vous ferez connaissance avec l’équipe
dirigeante, les membres du C.A, les responsables des
Ateliers ; c’est cette équipe qui, à longueur d’année,
se dépense sans compter.
Je pense que vous pouvez nous réserver deux heures
par an pour assister à notre A.G., dialoguer avec les
membres du C.A., les responsables des Ateliers. Nous
sommes ouverts à tous dialogues, toutes suggestions,
toutes critiques si elles sont constructives. Nous
devons nous renouveler, sortir des sentiers battus,
proposer des nouveautés. Nous devons être
encouragés pour en faire encore plus.
Je fais appel à la solidarité de tous, et j’espère que
vous viendrez très nombreux assister à notre
Assemblée Générale du 30 janvier 1999.
Je vous en remercie par avance.
Le Président, Louis BLANC

La vie de l’Association
Le samedi 30 janvier 1999, à 9h, dans la salle Marcel Pagnol du Centre Culturel de Bandol, notre Association
tiendra son Assemblée Générale annuelle.
Cette réunion revêt une importance spéciale cette année, compte tenu du renouvellement du Conseil
d’Administration. Le Président Louis BLANC s’adresse, personnellement, à tous les Membres à cette occasion.

Préambule : Ça c’est passé chez nous en 1999

La saison 2021/2022 s’achève. Le prochain exercice,
après la pause estivale, débutera réellement le 19
octobre 2022, jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
de notre Association, avec un important renouvellement
du Conseil d’Administration. Pour montrer que l’histoire
n’est qu’un éternel recommencement, voici ci-dessous la
reproduction du journal de l’A.H.P.B.A. du 1er trimestre
1999, avant qu’elle ne se rebaptise pour devenir B.L.C le
27 février 2012 ; toute la chronologie de cette évolution

est à lire sur notre site BLCBANDOL dans la rubrique
‘’historique’’. Lisez attentivement le message que vous
recevrez par voie de gazette et de mail ce prochain mois
d’octobre, il aura 23 ans d’écart, mais sa teneur sera
sensiblement la même. Notre Association a toujours su
évoluer positivement, il ne tient qu’à vous, ses membres,
qu’il en soit encore ainsi. La réunion de ce mois d’octobre
2022 sera particulièrement importante, nous comptons
sur votre participation.

Le petit journal de l’Association des Habitants du Parc Bellevue et leurs Amis

Les NOUVELLES de l’A.H.P.B.A.1999/1

« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est
pas parce qu’il ne vaut rien, mais parce
qu’il n’a pas de prix » Sherry Anderson

Etre bénévole, donner de son temps et de son énergie
pour faire fonctionner l’association… C’est un défi que
les nouveaux arrivants, fraichement retraités, devront
apprendre à relever pour former une équipe et apporter
un indispensable sang neuf à BLC. En attendant, ils
peuvent toujours réfléchir sur cette citation :

Ca dépend…
C’est bien payé ?

Les retraités sont 
occupés et les actifs 
n’ont plus le temps !

Ca te 
dirait toi ? 

On est en 
pénurie de 

bénévoles en
ce moment…



Nous serons 184 participants à nous retrouver pour

partager cette journée conviviale.
Rendez-vous le jeudi 19 mai à 10 h devant le Casino de
jeux à Bandol, Place Lucien Artaud. Soyez ponctuels,
nous n’attendrons pas les retardataires, merci ! Pour les
quelques personnes qui viennent avec leur propre
véhicule, rendez-vous à 12 h sur place, au restaurant
Royal Provence, quartier les Bosquets R.N 113 à Rognac,

Nous aurons 4 autocars en partance pour Rognac dont
un « PMR » (personnes à mobilité réduite).

Important : Deux autocars seront stationnés dans le
sens de l’arrivée sur Bandol et deux autres dans le sens
du départ. Nous vous demanderons également de faire
diligence pour monter dans les véhicules, car nous
sommes nombreux (Ceci pour éviter de gêner la
circulation). Les 3 premiers autocars ont une capacité de
50 Personnes : ne laissez pas de places vides lorsque
vous vous installerez, veillez à ce que les places soient
bien occupées au fur et à mesure. Le bus PMR a une
capacité de 40 personnes.

Le car 1 + car PMR - arrêt de bus trottoir côté mer

• Le 1er autocar est réservé aux membres du bureau de
BLC, ainsi qu’aux adhérents de l’atelier BEL CANTO +
Marie-Jeanne et Christian LA CASA.

• Le 4ème autocar sera organisé avec l’aide de Gérard
TRUTTET et Michel LANKESTER, uniquement pour
les personnes qui ont quelques difficultés pour les
escaliers et leurs accompagnants(tes). Vous êtes
priés de vous faire connaître auprès de :
ninja83740@sfr.fr

Les cars 2 et 3 - arrêt de bus trottoir opposé

• 2ème autocar : réservé à Martine MATHIEU qui a
constitué son équipe avec 49 adhérents de son
atelier : mma.mathieu@free.fr

• 3ème autocar : sous la responsabilité de Daniel
DURAND : ceux qui souhaitent faire partie de ce
groupe sont priés de se faire connaître auprès de lui
en lui adressant un mail. : durandd781@aol.com

Vous arriverez sur le parking du restaurant qui est
privatisé pour la journée. A la descente du bus, vous
pourrez vous orienter à l’aide des tableaux mis à votre
disposition à l’entrée où vous trouverez le numéro de
votre table.

Après le dessert, ce sera le tour de notre atelier
« Chantons avec le cœur » qui, sous la direction d’Yvon,
nous proposera quelques chansons de son répertoire,
connues de la plupart et que vous pourrez chanter avec
eux.

Et pour clôturer ces belles prestations, ce sera Marie-
Jeanne, Christian et Lou, plus quelques adhérents de
BLC, qui nous feront une chorégraphie de danse en ligne.
Puis nous pourrons nous joindre au groupe pour quelques
pas de danses.

Avant l’apéritif, nous aurons un bref discours de
bienvenue du Président Jean-Paul SALVAN, suivi par une
représentation de notre atelier de chant choral « BEL
CANTO », devant un public BLCéns qui, nous l’espérons,
sera très attentif à leur performance.

Cette prestation sera suivie par l’apéritif servi debout
autour du bar avec les mises en bouches qui vous seront
proposées par le personnel de l’établissement.

Ensuite, nous pourrons nous installer autour de nos
tables respectives, où le repas nous sera servi.

Le fromage vous sera proposé sous forme de buffet,
vous serez appelés par table pour aller vous servir.

A partir de 17h30, nous commencerons à organiser le
retour sur Bandol.

Nous mettrons à votre disposition 4 feuilles au bar avec
les horaires de départ. Nous vous demanderons de bien
vouloir y inscrire vos noms, sachant que chaque bus ne
pourra partir que lorsqu’il sera complet (50 personnes)
ceci afin de n’oublier personne.

Nous espérons que vous apprécierez l’ensemble des
prestations de nos ateliers à sa juste valeur, et la
qualité du travail de préparation fait en amont. Merci
pour eux. Le Bureau

du jeudi 19 mai

Nous avons fait de notre mieux, conformément à vos
demandes pour le choix des places, selon les impératifs
de remplissage des tables. Nous sommes là pour
partager un bon moment et faire connaissance.

Très important : Nous vous demandons de ne
pas changer de table car les menus sont
organisés avec le restaurateur en fonction de
vos affectations aux tables et de conserver vos
petites étiquettes nominatives par devant vous.

• Installation à votre arrivée

• Déroulement du repas

• Festivités de l’après-midi

• Retour sur Bandol

• Organisation des cars

Nous vous rappelons que si vous voulez jouer le jeu du
code vestimentaire de la journée, ce sera à l’image du
sigle et des couleurs de BLC, autour du bleu et du blanc.
Pour les chaussures, nous conseillons aux dames d’éviter
les talons hauts, car nous allons marcher sur du bois, du
sable et il y a quelques marches entre le parking bus et
l’espace qui nous est réservé. Vous pouvez aussi apporter
votre chapeau. Nous n’aurons pas de vestiaire, venez
avec un minimum d’affaire.

• Nota bene

Veuillez prendre connaissance du 
déroulement de cette journée festive

La FÊTE de

Afin de rassurer un grand nombre d’entre
nous, il est à noter que le port du masque
reste obligatoire dans les cars pour la durée
du trajet : merci de votre compréhension.

mailto:ninja83740@sfr.fr
mailto:mma.mathieu@free.fr
mailto:durandd781@aol.com


• 6 juin : Lundi de pentecôte férié, repos.
• Du samedi 11 au samedi 18 : semaine randonnées à

CAUTERETS. Pour les participants à cette semaine
délocalisée, il est vivement conseillé d’effectuer
quelques sorties auparavant, afin d’être sûrs
d’avoir le bon rythme. Vous serez informés début
juin du programme finalisé, ainsi que de tous les
renseignements utiles pour ce séjour.

• 20 juin : La LONDES les MAURES/BREGANCON
• 26 juin : Nous terminerons la saison en beauté avec

le repas bouillabaisse à NARON le dimanche 26.
Attention les places sont limitées à 50 personnes
maxi. Je vous communiquerai le tarif et les
modalités d’inscriptions début juin.

MAI J

U

I

N

Le mois de mai sera chargé, nous ferons 5 sorties. Mis
à part le Garlaban, nous allons randonner un peu plus en
bord de mer ; l’ordre des randonnées n’est pas arrêté.
Les circuits prévus sont :
• Le GARLABAN
• Calanque de SORMIOU ou de MORGIOU
• Les OURSINIERES
• Presqu’île de GIENS
• PORT-CROS : participation de 25€/pers. pour le

bateau aller/retour avec inscription obligatoire.

Bonne lecture, Gérard T.

Chers amis randonneurs, veuillez prendre connaissance des
infos du mois de mai jusqu’à la fin juin. La météo ne nous a
pas été très favorable jusqu’à maintenant pour organiser
notre randonnée crêpes, annoncée puis reportée plusieurs
fois. Elle n’aura donc, hélas, pas lieu cette saison, mais ce
n’est que partie remise. Comme il est de coutume, Jean-
Claude nous a gratifié, lors de la randonnée sur les barres de
Castillon du 25 avril (ci-contre), de quelques bons mots et
blagues choisies dont il a le secret.

RANDONNEE

L’atelier promenade a eu la chance de pouvoir découvrir les arbres de Judée en
fleurs et le nouveau parcours à travers l‘ancienne usine à papier à la Vallée de
St Pons. Mais malheureusement, à cause de la sècheresse la cascade était
tarie. Le 25 avril c’est à la maison des maquisards à SIOU BLANC que les
responsables de l’atelier ont pu organiser un petit apéritif (merguez, chipolata
et chips, le tout arrosé de vin rosé et de bière) pour fêter cette belle journée
ensoleillée. En parcourant les chemins, nous avons ramassé du petit bois pour
préparer un petit feu sympa. Encore une bonne journée de passée. AMK

PROMENADE

Chers amis de BLC bonjour
Notre atelier s’est réuni les 7 et 28 avril. Le 7 avril
après avoir joué et dégusté nos délicieuses pizzas,
nous avons effectué une tombola à laquelle tout le
monde a participé en apportant un petit lot qu’il soit
utile, décoratif ou humoristique. Tout le monde a
gagné. Merci à tous d’avoir joué le jeu ; nous avons
bien ri et cela fait du bien. Nous allons finir la saison
fin juin avec 80 adhérents à l’atelier bowling. C’est une
belle réussite grâce à vous, à votre bonne humeur, à
votre fidélité, à votre bienveillance mais aussi grâce à
J.P et Clara qui dirigent le bowling et qui mettent tout
en œuvre pour nous satisfaire. Nous nous retrouverons
le 12 mai. Amicalement, Martine M.

BOWLING



Voici déjà le mois de mai et son muguet. Nous espérons que ces petites
clochettes blanches parfumées vous apporteront Joie, Chance et Réussite.TAROT

Nous vous rappelons que nous clôturerons la saison par notre tournoi du
vendredi 24 juin 2022. N’hésitez pas, vous pouvez dès à présent vous inscrire
auprès des animateurs. Les conditions restent inchangées, tournoi l’après-midi
et apéritif dînatoire pour bien terminer.
Amicalement, Sandrine, Salvatore et Jean-Claude

SPORTS d’HIVER L’atelier vous propose un séjour neige à
FLAINE, LE GRAND MASSIF

du samedi 28 janvier au samedi 4 février 2023

L’hôtel Club MMV « Le Flaine», village de vacances 3 étoiles,
est situé au pied des pistes, au cœur de la station savoyarde
FLAINE FORUM 1600m . Face au massif du Mont Blanc, le
Domaine du GRAND MASSIF regroupe 5 stations : Flaine,
Samoëns, Les Carroz d’Arrache, Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval
avec 265 km de pistes dont ‘’Les Cascades’’, une piste bleue de
14km. L’espace nordique avec parcours piétons, sentiers
raquettes, ski de fond, est situé dans un cadre idyllique.

Tous les détails de ce séjour vous sont parvenus par voie de
mail ; vous pouvez les retrouver et les consulter sur notre site
en page d’accueil. Denis R.

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

Au Moyen-Âge, en France, tous les aspects de la vie
quotidienne étaient régis par la religion catholique et
par les principes de la Création divine. Ainsi, Dieu a
fait alterner le jour et la nuit pour que ses créatures
puissent se reposer. Le repos nocturne est même un
devoir : il est interdit de travailler la nuit, comme il
est interdit aux chevaliers de se battre après la
tombée de la nuit. Les créatures nocturnes, qui rodent
la nuit, sont jugées négatives, voire diaboliques, à
l’instar du chat ou du hibou. Les échoppes des villes
médiévales doivent baisser leurs rideaux avec
l’obscurité, au risque de devoir payer une amende si le
travail était fait dans l’obscurité de la nuit, à la
lumière de la bougie et non à celle du jour. De là vient
l’expression ‘’travailler au noir’’ pour désigner le travail
illégal, non toléré parce que pratiqué de nuit, et par la
suite toute sorte de travail illégal, non déclaré.
L’expression ‘’marché noir’’ en découle directement
pour désigner un commerce qui ne passe pas par les
voies officielles, qui ne se fait pas au grand jour.

* Travail au noir

Le terme est arrivé d’Italie sous la forme ‘’guazzo’’ qui
signifie terrain détrempé. Il est devenu ‘’gacha’’ en
provençal pour désigner l’action de délayer avec de
l’eau, la chaux, le plâtre ou le mortier. Sur les anciens
chantiers marseillais où l’activité était importante, on
embauchait des journaliers uniquement à ces tâches
simples, que des ouvriers même sans qualifications
pouvaient facilement accomplir ; pour faire une gâche,
en échange d’un salaire médiocre. De travail mal payé,
le terme est devenu synonyme de travail mal fait et
potentiellement de mauvaise qualité, surtout après la
seconde guerre mondiale, celle-ci ayant amorcé le
déclin commercial de la ville. Avec le développement du
système des charges sociales, surgit le phénomène du
travail au noir *. Travailler à la gacha empèga devient
alors cette expression à double sens dont les
marseillais détiennent le secret : lorsque quelque chose
colle ou est poisseux, on dit que ça pègue, d’où par
extension se faire empèguer = se faire attraper et
sanctionné d’une amende pour un travail non déclaré.
Mais tout ça c’était avant, car tout le monde sait bien
que le travail au noir n’existe plus (enfin je crois ! )… et
qu’il est finalement plus économique sur le long terme
de faire travailler des professionnels (des vrais).

’’Travailler à la gacha empèga’’Expression marseillaise

Ce terme désigne celui qui travaille à la va-vite, comme un malpropre, sans se soucier des
finitions, qui pourra par exemple peindre les interrupteurs en même temps que les murs pour
gagner du temps. En argot, la gâche est une place, un emploi, où le travail est aisé et bien
payé, mais également un terme du sud de la France désignant de petits travaux non déclarés.

mailto:sandrine.locard@gmail.com


• JUIN : le mercredi 8 juin, fête de l’atelier CUISINE
C’est la PAELLA de Jeannine SALVAN qui clôturera la
saison. Pour cette occasion nous étendons à 40 personnes
la possibilité d’accueil dans les locaux de l’école de
NARON : (31 sont déjà inscrits). Les conjoints (à jour de
leur cotisation) sont les bienvenus. Exceptionnellement

CUISINE Un bon moment de convivialité lors de cet atelier cuisine
du 13 avril 2022 où le « NORD » était à l’honneur : les
TORSADES FEUILLETEES au MAROILLES pour
accompagner la CHUCHE MURETTE, la CARBONADE
FLAMANDE, la TARTE à la CASSONADE, élaborés dans la
matinée ont ravi plus d’un palais. Pour la déco, un tableau
rappelant un paysage typique de cette région des mines
avec son terril et son jardin ouvrier - du peintre nordiste
J.C DRUON - la cafetière émaillée jaune qui trônait en
permanence sur le feu au charbon, l’accordéon des bals
musettes. Tout bon repas se terminant par des chansons,
celles des ‘’Gens du Nord’’ et du ‘’p’tit Quinquin’’
s’imposaient et ont été reprises en chœur par les convives.

Inscrivez-vous auprès de : chantal.verchain@orange.fr Tél : 06 81 64 32 02.

• MAI : l’atelier du 11 mai est complet

La fête de la Cuisine

Bonjour à toutes ! si vous êtes intéressées par ce voyage,
je vous propose de partager une chambre entre filles. En
effet, je vous propose de partager la chambre avec une
adhérente de BLC, sympathique et dynamique. Comme
vous le savez certainement les chambres pour personnes
seules sont surtaxées aux USA de façon considérable
pour ne pas dire exagérée (+700 €) . J’ai donc suggéré à
cette dame de vous proposer cette possibilité qui je
l’espère fera le bonheur d’une autre dame, adhérente ou
pas à BLC, il vous suffira d’être à jour de la cotisation
(25 €) au moment du départ. Vous devrez vous mettre en
contact toutes les deux avant de prendre votre décision.
N’hésitez pas à me contacter afin que je vous
transmette le descriptif ainsi que les conditions du
voyage. Vous pouvez aussi consulter le site de BLC :
blcbandol.fr. A vous lire… Jeannine S.

VOYAGES

Circuit de l’EST USA
du 15 au 22 septembre 2022

Quelle bonne initiative nous avons eu de reprogrammer
notre séjour du 7 au 21 novembre 2022, car au 1er mai le
gouvernement thaïlandais va annoncer la suppression du
test PCR pour tous à l’arrivée en Thaïlande Les voyageurs
vaccinés seront également dispensés de s’autotester au
cinquième jour de leur séjour.

THAILANDE

Contact : 06.79.83.86.98  ninja83740@sfr.fr

le coût de ce repas est fixé à 35 € par personne.
Déposez votre chèque de 35€ libellé à l’ordre de BLC
Cuisine - au dos duquel vous aurez pris soin de préciser la
date de l’atelier et les prénoms des participants - dans la
boite aux lettres de l’Ecole de NARON.
A Bientôt, Chantal V.

Dans le sens de : se faire des illusions ; exciter
l'imagination ; se monter la tête ; s’exciter pour rien.
‘'Bourrichon' est un mot apparu pour la première fois
en 1860 chez Gustave Flaubert. Conscient qu'il fallait
s'exalter soi-même pour devenir romancier, il écrivait :
« Oh comme il faut se monter le bourrichon pour faire
de la littérature ! Et que bienheureux sont les épiciers
! ». Son étymologie vient de la 'bourriche' qui désignait
autrefois un panier oblong, grossièrement tressé, sans
anses, servant à transporter du gibier, du poisson, ou
même des huîtres :voici ce qui explique notre bourriche

Expression d’argot : « Se monter le bourrichon »

d'huîtres actuelle. En argot, il est fréquent que la tête
soit appelée par le nom d'un récipient comme : la
carafe, le carafon, la tirelire, la fiole ou la cafetière.
Nombreux sont en effet les contenants susceptibles
d’évoquer la boîte crânienne, qui enrobe le cerveau,
source de la pensée. Et c'est encore ce que désigne ici
le bourrichon. Cette expression n'est donc qu'une
variante argotique de "se monter la tête" ou de
"monter la tête à quelqu'un’’ ; le verbe monter ayant ici
le sens de accroître la valeur, la force, l'intensité, la
consistance de quelque chose.
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EVENOS ; voilà un joli petit village qui revivait
sous le soleil de ce mercredi d'avril, perché au
dessus des gorges d'Ollioules L'accueil très
sympathique de l'équipe de Bernard y était
authentique et efficace : au menu, galettes et
crêpes de qualité dans une belle ambiance de
retrouvailles Au programme de cette journée,
une répétition en toute décontraction de
notre choix de chansons, et la petite balade
sous les remparts du château. Il faisait chaud,
le paysage était beau et chacun(e) chantait
bien haut. Merci à tous de votre entrain et
votre bonne humeur ! Vous pouvez consulter
les photos de la journée sur le site BLC,
rubrique Photos/Chant Yvon.
Amicalement, Yvon F.

LE MOT D’YVON

Aquagymeurs, aquagymeuses, bonjour.
Afin de vous présenter ma remplaçante, Christine
PIACENZA, j’organise un goûter convivial le mercredi
25 mai à 14h30 dans les locaux de Naron. Elle va se
dévouer l’an prochain afin que les ateliers aquagym et
aquaabike puissent perdurer et continuer de vous
apporter satisfaction. Vous pourrez lui poser les
questions qui vous préoccupent et elle vous exposera
comment elle compte gérer l’avenir. J’espère que
vous viendrez nombreuses et nombreux pour
partager tous ensemble un bon moment de détente.
Je vous demanderais simplement de me faire part de
votre venue ou non, pour organiser au mieux cette
réunion. Bien amicalement, Martine C.

Communication :

AQUAGYM/BIKE
Le Scrabble a repris petit à petit son souffle après un
silence qui nous a paru bien long. C’est toujours avec le
même plaisir que venons nous laisser couler aux fils des
mots, nous affronter dans des joutes verbales, essayer
de nous dépasser. Notre atelier reste ouvert à toutes
celles mais également à tous ceux qui voudraient faire
transpirer leurs neurones. Et sachez que la convivialité
est aussi au rendez-vous avec des partages improvisés
de petites fêtes. Le Scrabble une passion mais aussi une
détermination de ne pas mollir dans notre tête. Muriel

SCRABBLE

• Drogué : individu coupé de la société, car la came 
isole.

• Ecailler : métier dont les horaires et les conditions 
de travail sont particulièrement difficiles, car il 
faut faire les trois huîtres et qu’en hiver sur le 
trottoir on doit se les cailler

• Emporte-pièces : pilleur d’horodateur
• Entremetteur : pâtissier dont les délicieux 

entremets favorisent les rencontres
• Gravissante : jolie alpiniste
• Humérus-clausus : limitation du nombre de 

fractures de bras qu’un chirurgien peut opérer
• Inséminariste : prêtre pédophile
• Interfellation : arrestation d’une péripatéticienne
• Mari honnête : mari tellement bon et naïf qu’il se 

fait manipuler par sa femme
• Menuisier : officier de justice dont le métier 

consiste à déposer des plinthes au parquet
• Naïveté : défaut qui peut s’avérer dangereux. Si 

Jésus a fini sur la croix, c’est à cause de sa naïveté 
envers Judas… il avait cru s’y fier

• Note à benêt : indication de l’auteur à l’attention 
des simples d’esprit

Le dictionnaire farfelu 

Nous avons
un diesel millésimé
que nous vendons 

au verre !

Le mot le plus long qu'il est possible de former avec des
lettres déjà posées est déshypothéquiez. Vous pouvez
aussi inscrire schizothymiques, hypothéquassiez ou
tricarboxylique.

La valeur des lettres du Scrabble n'a pas été choisie de
manière empirique mais a été calculée en fonction de la
fréquence d'apparition des lettres sur la première page
d'une édition du New-York Times en 1938.

Dans « Le Président », film d’Henri Verneuil, les
dialogues de Michel Audiard faisaient dire à Jean Gabin
: « La politique , messieurs, devrait être une vocation. Je
suis sûr qu’elle l’est pour certain d’entre vous. Mais pour
le plus grand nombre, elle est un métier ». De quoi il en
découle que : tout homme politique, même régulièrement
réélu haut la main, devrait savoir un jour ou l’autre lever
le pied, quitte à se voir remplacer au pied levé par un
vote à main levée.

Réflexion !



Le temps passe, l’échéance approche, les 
départs annoncés et programmés de la Trésorière 
et du Secrétaire  - qui sont, ceci dit entre nous, 
largement justifiés et mérités, après toutes ces 
nombreuses années passées à magnifier le don de 
soi pour le seul bien être de tous et le bon 
fonctionnement de notre chère association - ne 
semblent pas inquiéter outre mesure les 
populations BLCénnes. Des annonces régulières 
de recrutement sont faites par voie de gazette 
par le futur Président adoubé ; elles semblent 
raisonnables et tout à fait à la portée du commun 
des mortels sachant lire, écrire et compter 
(niveau certificat d’étude requis tout de même), 
capable de faire preuve de bonne volonté et d’un 
minimum d’empathie pour son prochain ; mais 
rien ne bouge et nous sommes toujours dans la 
position d’attente de Anne, la sœur qui ne voyait 
jamais rien venir hormis le soleil qui poudroie et 
l’herbe qui verdoie. Il n’est pourtant pas à 
craindre de Barbe Bleue ou autre esprit 
maléfique, de sorcières sournoises, de gnomes, 
d’elfes ou de lutins coquins et fallacieux sortis de 
contes, au sein de BLC (enfin je ne crois pas car je 
n’en ai encore jamais vu !) ; et puis, quand bien 
même vous auriez des doutes sur leurs existences, 
vous avez passé l’âge de croire les chimères et  
autres fictions illusoires sorties de l’inspiration 
fabuleuse de Charles Perrault ou des frères 
Grimm ; alors que diantre ( fichtre ou palsambleu 
si vous préférez), remuez-vous et consentez de 
répondre aux appels lancés par François 
LEBALLEUR qui, seul, ne pourra plus faire 
tourner la machine BLC, que vous prenez 
pourtant plaisir à utiliser abondamment dans ses 

diverses activités . Ainsi, si Anne a fini par voir 
enfin apparaître ses deux frères à l’horizon et 
que l’histoire se finit bien, Napoléon, lui, attend 
toujours Grouchy (pas Blücher) à Waterloo 
(morne plaine), et comme vous le savez (enfin, je 
l’espère !), c’est une histoire qui s’est très mal 
terminée pour sa pomme : à trop attendre on 
finit par se lasser. Alors, comme à BLC nous 
restons un peu fleur bleue et que nous préférons 
les histoires qui se finissent bien, nous sommes 
intimement persuadés que vous allez arriver 
vers nous, la fleur au fusil, le sourire Gibbs à la 
chlorophylle sur les lèvres, avec la démarche 
chaloupée de John Wayne ou le déhanché de 
Marilyn Monroe, pour inscrire votre nom sur les 
tablettes de BLC, en lieu et place de vos 
prédécesseurs, tous en instance de béatification. 
Nous serons tous là, présents pour vous accueillir, 
notre émotion sera palpable, nous vous 
prendrons sous notre aile (peut-être même dans 
nos bras) et vous gagnerez notre reconnaissance 
éternelle pour votre geste juste et désintéressé. Si 
je m’escagasse le tempérament à essayer de vous 
convaincre, c’est que je suis persuadé que vous 
allez faire le bon choix, et je peux mordicus vous 
garantir que, si les voies du Seigneur sont dites 
impénétrables, celles de Naron sont grandes 
ouvertes à tous (ou presque !). Si quelqu’un dans 
votre entourage essayait de vous dissuader de 
tenter l’expérience, n’oubliez pas le dicton du 
sage africain :  « Le coassement des grenouilles 
n’empêchent pas le grand éléphant de boire ». 
Réfléchissez encore, mais faites vite ! En 
attendant ce moment de grâce, nous nous disons 
au mois prochain, si vous le voulez bien ! A.C

Le mot de la fin

DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV MANIFESTATION

MAI

11 CUISINE 8:45 Naron Repas mensuel

12 BOWLING 18:00 Bowling de Bandol Rencontre amicale de bowling

19 BLC Evènementiel 9:45 Le ‘’Royal Provence’’ Repas de gala à Rognac pour la ‘’Fête’’ de BLC

25 AQUAGYM/BIKE 14:30 Naron Goûter convivial et réunion d’information

L’agenda de BLC : 

Ne vous laissez pas berner par le côté particulièrement
esthétique du muguet avec ses petites clochettes
blanches. En effet, toutes les parties qui le compose
sont toxiques (tige, racine, feuille, fleur et fruit) ainsi
que l'eau dans laquelle les tiges ont trempées : le vase
ou le récipient dans lequel vous allez le placer ne doit
pas être à la portée des plus jeunes. De même, le
muguet fané ou séché est également nocif. Il faut donc
se montrer vigilant lorsque l'on a du muguet dans le
jardin ou comme ornement temporaire.

Attention… muguet !

Nous sommes au regret de vous annoncer le décès
de Jacques LAPELLEGERIE qui, accompagné de son
épouse Raymonde, a été partie prenante au sein de
notre association durant de nombreuses années. Un
très beau texte écrit par Noëlle LEJEUNE lui rend
un dernier hommage ; vous pouvez le découvrir en
page d’accueil de notre site. Tous les membres du
Conseil d’Administration de BLC, présentent leurs
condoléances à son épouse ainsi qu’à sa famille.

Condoléances


