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Interview de Jean-Paul Salvan

En mars 2014, j’ai été élu président en 

remplacement de Jacky qui avait décidé 
de passer la main, Sylvaine devenait 
trésorière. Le trio était en place et 
bien en place. Alex donnait naissance à 
la Gazette. Plus tard nous ont rejoints 
Martine et Jeannine au sein du bureau. 
Les années passant, j’entamais les 
recherches pour trouver un successeur. 
Après deux années de vaines 
recherches, en 2020 j’ai enfin trouvé 
mon remplaçant en la personne de 
François LEBALLEUR. Il correspondait 
aux critères que je recherchais et il 
acceptait le challenge. J’ai décidé avec 
l’accord de François,  de passer la main 
à mon tour, lors de la prochaine 
assemblée générale en octobre 2022, 
après 8 années de présidence et 13 ans 
de bons et loyaux services.

Comment et pourquoi en es-tu venu à 
briguer le mandat de président ?
Le côté providentiel m’a toujours 
accompagné dans ma vie, les successifs 
« heureux hasards ». Chaque fois, les 
bonnes rencontres au bon moment 
m’ont amené dans des situations de vie, 
auxquelles je n’avais pas pensé 
auparavant et elles ont abouti chaque 
fois à une situation de grand bonheur. 
Ce fut le cas avec Jeannine (l’amour de 
ma vie), idem pour ma vie 
professionnelle que j’ai adorée d’autant 
que j’y ai connu mon grand ami Denis 
(1984). Même chose pour notre arrivée 
à BLC puis devenir président. Ce n’était 
pas calculé, ce sont les successives 
situations qui m’y ont amené 
naturellement. Comme cela a été le cas 
pour trouver mon successeur. Les 
candidats pour succéder à Jacky 
étaient aux abonnés absents, j’étais 
potentiellement seul. 

J’ai senti que j’étais porté par une 
grande majorité d’adhérents, il était 
tout naturel qu’à mon tour, avec 
l’accord de Jeannine, je prenne la 
bonne décision. J’ai donc accepté et 
je me suis retrouvé président de 
cette belle machine. Je n’ai jamais 
regretté cette décision, j’y ai pris 
beaucoup de plaisir.

Pourquoi as-tu choisi d’y mettre 
fin ?
En toute modestie, je pense qu’avec 
Jeannine et tous mes collaborateurs 
du Bureau, administrateurs et 
responsables d’atelier, nous avons 
fait un excellent travail dans le pur 
intérêt de pérenniser et d’assurer 
une notoriété au sein de notre cité 
dont nous pouvons être fiers.  
BLC n’est pas ma chose exclusive, 
lorsque nous arrivons à la fin d’un 
cycle, il faut savoir passer la main, 
afin justement de poursuivre cette 
évolution adaptée avec son temps. 
Une nouvelle équipe doit se mettre 
en place pour apporter une nouvelle 
flamme, modernité etc…
Ça me paraît être la démarche la 
plus opportune, dans l’intérêt de 
BLC.

Au-cours de toutes ces années de 
direction, quels sont les plus 
beaux souvenirs que tu gardes en 
mémoire ? Et aussi quelle est ta 
plus grande satisfaction ?
Comme ont pu constater ceux qui me 
connaissent bien, je suis quelqu’un 
qui aime les gens, leur contact et 
l’état d’esprit qu’ils dégagent. Les 
plus beaux souvenirs que je garderai 
en mémoire ce sont toutes ces 
amitiés qui sont nées de ces 
contacts durant tous nos échanges 
et partages lors de cet épisode 
associatif.                  

Suite…

Tout d’abord, Jean-Paul, je 
voudrais te remercier, pour la 
dernière Gazette de ta présidence, 
d’avoir accepté de remplacer ton 
traditionnel Édito par cette petite 
interview.

Peux-tu Jean-Paul, nous rappeler 
brièvement ton parcours au sein de 
BLC ? 
Nous avons avec Jeannine adhéré à 
BLC en septembre 2009, après une 
journée portes ouvertes qui existait 
à l’époque avec le traditionnel plat du 
nord, « Moules Frites » organisée par 
Josiane et Jacky, ancien président et 
son épouse. Nous sommes arrivés à 
quatre avec Jeannine, Alex et 
Martine (que nous connaissions déjà) 
et avons apprécié tout de suite cette 
ambiance et cette convivialité. Les 
anciens nous ont bien accueillis, mais 
l’un d’entre eux a été plus marquant, 
je cite le célèbre Jean-Claude 
SABLONNEY, nous étions appelés 
« les petits jeunes », les temps 
changent et s’inversent….
Dès septembre, nous avons pratiqué 

la randonnée. En 2010, je me suis 
retrouvé responsable de cette 
activité sans rien connaître en la 
matière. Alex a toujours été mon 
adjoint et mon complice depuis le 
premier jour.  Ensemble nous avons 
relevé le challenge et, a priori, bien 
réussi.
Fin 2011, j’ai été coopté par Jacky 
VINCENT et je me suis retrouvé 
vice-président, je cumulais les deux 
fonctions. Dans le même temps Alex 
est devenu secrétaire. 

AVANT
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…Ma plus grande satisfaction, c’est, 
sans être présomptueux, notre 
réussite, notre notoriété, notre 
cohésion, notre sérieux et notre 
rigueur, que je porte avec tous les 
administrateurs et responsables 
d’ateliers. Toutes ces qualités sont 
reconnues à l’intérieur de notre 
association mais également à 
l’extérieur, notamment par le premier 
magistrat de notre cité que je tiens à 
remercier pour son soutien et son 
accompagnement.  Nous avons des 
adhérents de toute la France et nous 
n’avons jamais demandé de subvention à 
la mairie de Bandol, c’était un 
engagement de la première heure. 
L’autonomie est un confort moral.

De même, j’imagine que tout n’a pas 
toujours été facile. As-tu eu des 
moments de doute, des moments où 
tu aurais pu tout abandonner ?
La vie est faite de hauts et de bas pour 
tout le monde. « Pour apprécier le 
soleil, il faut qu’il y ait des nuages ».
Le monde associatif n’y échappe pas. 

Par contre, je n’ai jamais eu de doute, 
ni jamais eu l’envie d’abandonner. 
Je ne me rappelle que les bons 

moments et les belles personnes, les 
autres n’ont aucun intérêt. 

Est-ce que tu as eu des projets que 
tu n’as pu mettre en œuvre ? Pour 
quelles raisons ?
Oui ! je pense que dans les grands 
projets que nous avons portés avec 
toute l’équipe dirigeante, le seul qui n’a 
pas abouti, est l’agrandissement de la 
salle des vignes pour en faire une salle 
plus accueillante et mieux adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. Nous 
avons insufflé beaucoup d’énergie dans 
la préparation et l’organisation en 
amont du dossier (plans, études, accord 
tacite de monsieur le maire, Jean-Paul 
JOSEPH), mais pour des raisons 
diverses et variées (dont la Covid), 
nous n’avons toujours pas obtenu 
satisfaction.
Mon espoir est que ce projet aboutisse, 
car il est nécessaire à la vie de BLC et 
à celle de nos aînés.

Interview de Jean-Paul Salvan (suite)

Pendant tes mandatures, tu as 
pu compter sur la plupart des 
membres de ton bureau, que 
peux-tu nous dire sur eux ?
La réussite que je porte au sein 
de BLC, je la partage totalement 
avec mes amis du bureau.
J’ai eu cette chance d’avoir 
partagé toute ma mandature avec 
des personnes aux qualités 
exceptionnelles, humainement, 
associativement et toutes les 
valeurs qui vont avec.  Un grand 
merci à Alex, Sylvaine, Martine, 
Gérard, Roger (Coquin), Philippe 
(Algrin) et Jeannine ; je suis très 
fier de notre cohésion et de notre 
complicité rigoureuse, durant 
toute ma présidence. 

Que penses-tu du bénévolat en 
général et du travail de tous les 
bénévoles au sein de 
l’association ?

Le bénévolat est à la fois une 
merveilleuse démarche et à la fois 
décevant par le côté ingrat des 
retours.
Merveilleuse chose (à 90%), parce 
que l’humain est au cœur de 
toutes les interventions. C’est une 
expérience humaine et sociale qui 
a une puissance extraordinaire. 
Elle permet d’aider de 
nombreuses personnes qui 
arrivent à un tournant de leur vie, 
(professionnelle ou de drame de la 
vie), qui sont en recherche de 
contacts, de liens d’amitié pour 
pouvoir réaliser de nombreuses 
activités sportives, intellectuelles 
ou de loisirs, tout en proposant 
des facilités à mieux s’intégrer 
dans le tissu social local.

Décevant (à 10%), par le côté 
des retours que nous ressentons 
de manière douloureuse. Le 
bénévolat devrait être un partage 
du début jusqu’à la fin.  Nous 
sommes bénévoles, pas 
professionnels. C’est décevant et 
lassant de voir toujours les 
mêmes adhérents partir et laisser 
le travail de rangement et de  
nettoyage aux autres. J’espère 
qu’à la lecture de mon interview, 
certains vont enfin ouvrir leur 
cœur. Merci par avance.

Comment vas-tu vivre ton « après 
présidence », comme simple 
membre de l’association ? Vas-tu 
continuer à avoir une participation 
active dans les différents ateliers 
où tu es inscrit ?

J’envisage de vivre au mieux et le 
plus longtemps possible, ma retraite 
associative (si Dieu le veut !) en 
continuant à participer à diverses 
activités et à partager des bons 
moments avec Jeannine et tous mes 
amis blcéens. Mon livre de chevet 
sera La gazette de Pascale et Denis. 
Non, je me retire de toutes les 
responsabilités, je pense avoir fait 
ma part dans ce domaine-là et ceux 
qui seront en place le feront très 
bien, j’en suis persuadé.
J’en profite pour saluer et 
remercier cordialement l’ensemble 
des adhérents pour leur confiance et 
leur joie de vivre. Sans eux, BLC 
n’existerait pas. À bientôt pour 
continuer à partager nos activités 
préférées.

Que souhaites-tu au futur bureau 
de B.L.C et à son président 
François LEBALLEUR ?
François n’est pas seul, il est bien 
entouré par Christine et toute la 
belle équipe qu’il a constituée. Il a la 
ferme volonté et toutes les 
capacités pour réussir, il n’y a plus 
qu’à !
J’ai fait en sorte de lui faciliter ma 
succession pour qu’elle soit le plus 
confortable possible. Je lui apporte 
tout mon soutien et mon aide si 
besoin, il le sait. 
Je leur souhaite, très sincèrement la 
même réussite que nous. Mieux, ce 
n’est pas possible ! (rires….) et 
surtout de prendre autant de plaisir 
que nous avons pu en avoir. 
Dans tous mariages, il faut être 
deux pour réussir, s’il n’a pas votre 
soutien et votre aide, ce sera plus 
difficile.

Quels sont tes souhaits tout 
simplement pour B.L.C ?
Très brièvement, que BLC soit 
éternel et la référence des autres 
associations, par sa notoriété et 
sa convivialité.

« Jean-Paul,  je pense que tous les membres de B.L.C. te remercient chaleureusement 
pour toute la bonne volonté et sincérité que tu as dispensées pour le bien de 
l’association. Je te souhaite une bonne vraie retraite, de profiter pleinement de 
Bandol-Loisirs-Culture en toute quiétude et j’espère que tu resteras un fidèle lecteur 
de la Gazette. 
« Merci à toi Denis, je trouve ton idée d’interview très intéressante. Amicalement »

APRÈS
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Je donne rendez-vous à nos adhérents le 19 octobre prochain pour l’assemblée générale 
au cours de laquelle nous célébrerons ensemble la fête de la passation de 
pouvoir SALVAN/LEBALLEUR.
Un pot de l’amitié clôturera cette réunion. 

Vous allez recevoir une convocation début octobre avec un pouvoir 
pour ceux qui n’auront pas la possibilité d’être présent.
Jean-Paul Salvan

Date à retenir : assemblée générale le 19 octobre 2022

Soyez les bienvenus sur notre site blcbandol.fr

Score : 100.000 visites !!

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre site 
blcbandol.frvient de franchir allègrement la barre des 
cent mille visites ; un grand pas a été effectué depuis 
ses premiers balbutiements en octobre 2018…
Certes, nous sommes bien conscients que les 34 milliards 
de visites qu’affiche YouTube annuellement ne sont pas 
encore à notre portée, mais nous ne sommes pas jaloux 
et nous savons nous contenter de nos résultats. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter 
quotidiennement pour nous lire, trouver les coordonnées de 
nos ateliers, consulter les photos ou simplement passer nous 
voir ; ceci est très encourageant et nous incite à essayer de 
peaufiner le contenu du site afin de vous tenir toujours 
informés au plus près des évènements concernant BLC. 

Conseil de gestion du 7 septembre 2022

Un ordre du jour chargé avec la préparation de la journée des sports et des associations, organisation de l’assemblée 
générale ordinaire du 19 octobre 2022 et le lancement des ateliers pour 2022/2023. Merci à tous les administrateurs et 
responsables d’ateliers pour leur participation.

La gazette, bien sûr, est toujours présente chaque fin de mois, pour un récapitulatif plus exhaustif des  informations, 
passées et futures. La complémentarité de nos deux médias est indéniable ; ils sont la vitrine de notre association et le 
lien de communication indispensable entre tous les adhérents.
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Notre association, Bandol-Loisirs-Culture a participé, 
comme chaque année, à ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée.

Un moment unique de rencontres et d’échanges entre 
citoyens qui remporte toujours autant de succès. C’est 
une occasion très spéciale pour les associations de se 
faire connaître mais surtout de présenter la nature 
de leurs activités.

Encore un record battu
135 renouvellements et 
47 nouvelles adhésions

Sachant que notre stand génère chaque année d’importants
mouvements de foule, les organisateurs de l’évènement nous
avaient alloué un emplacement idéal, avec beaucoup de
dégagement, afin de ne pas gêner les autres exposants. Nous
les remercions chaleureusement pour leur sollicitude, c’était
parfait.
La future équipe dirigeante, qui ne sera adoubée que le 19

octobre lors de notre A.G.O, était venue accompagner les
‘’vétérans’’ pour faire son apprentissage sur le terrain. Lors
de ce baptême du feu, tous ont pu apprécier que la machine
BLC, c’est du costaud, et que son succès et sa réussite ne
sont pas les effets du hasard.

N’ayons pas peur de le dire, les petits nouveaux ont eu un
comportement exemplaire ; nous sommes rassurés pour
l’avenir, BLC reste entre de bonnes mains.
Nous pensions avoir « cassé la baraque » l’an dernier, que
nenni ! Nous fîmes encore mieux cette année ! Avec 47
nouvelles inscriptions et 135 renouvellements, nous avons
largement dépassé nos prévisions les plus optimistes : à
noter que les nombreuses promesses d’achats n’ont pas
encore été comptabilisées.

Les polos « logotés »BLC, étrennés pour l’occasion,
blancs pour les hommes et bleus pour les dames,
étaient du meilleur effet et ont renforcé le sérieux
et l’image de marque de notre association. Nos
hôtesses, ainsi de bleu vêtues, étaient partout à la
tâche pour recevoir et renseigner les chalands ;
leurs sourires et leur bonne humeur ont égayé le
stand tout au long de la journée ; bravo et merci les
filles pour votre efficacité !

Un grand merci à tous les membres qui sont venus nous dire bonjour et nous tenir compagnie quelques instants,
c’était très sympathique. Cette journée fut encore un grand moment de convivialité, à rajouter sur la liste déjà
bien longue et qui est soigneusement rangée dans les archives de BLC. Que vous dire encore ? que la météo
était parfaite ? N’en disons pas plus, la vie est trop belle à Bandol, tout le monde va vouloir venir y vivre.

“On n’est jamais heureux que dans le bonheur 
qu’on donne. Donner, c’est recevoir”
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DANSES LATINOS : Reprise le mercredi 28 octobre 2022

ANGLAIS tous niveaux : Reprise le vendredi 30 septembre 2022 

AQUAGYM/AQUABIKE : 
Reprise le 4 octobre 2022, à la piscine de Sanary

Christine rappelle le planning des cours qui est complet pour ce 1er trimestre ; il reste 2
places pour le cours d’aquabike du vendredi à 14h00.
Le mardi : 14h aquabike - 16h aquagym dans le grand bassin
Le jeudi  : 11h et 14h aquagym dans le petit bassin
Le vendredi : 14h aquabike
Les cours démarreront le mardi 4 octobre, mais pas de cours pendant les vacances 
scolaires (Toussaint et Noël).
Le prix au trimestre : 55€ pour l'aquagym pour 1 cours/semaine (au 1er trimestre)

60€ pour l’aquagym pour 1 cours/semaine (au 2ème et 3ème trimestre)
65€ pour l'aquabike pour 1 cours/semaine

YOGA : Reprise le vendredi 7 octobre 2022 

Cathy vous propose des cours de hatha yoga les vendredis de 9h à 10h à Naron.

Réputée comme particulièrement douce, cette discipline aide à améliorer la souplesse et à
diminuer les douleurs au niveau du dos.
Le hatha yoga aide à travailler sur sa concentration ainsi qu'à mieux gérer son stress.

Contact : Jean-François LAODICINA,Tél 06 25 44 90 23, jflaodicina@gmail.com

Venez vous initier en couple aux bases de la salsa 
cubaine et autres danses latines dans une ambiance 
conviviale, amicale et de partage.
À partir des pas de base et de passes simples 
accessibles à tous, nous réaliserons des 
chorégraphies qui vous permettront de danser en 
couple lors des soirées latinos.
Les cours sont programmés les mercredis de 18h à 
20h dans les locaux de BLC, à l'école NARON.

Pour toute information contacter 
Chantal RAPETO, Tél 06 10 39 65 64 -
chanrapeto@gmail.com
Karim OUMANSOUR, Tél 06 88 48 58 51, 
karioum@gmail.com

Venez apprendre ou perfectionner votre anglais avec Claire, titulaire d’une licence d’anglais
obtenue à la Sorbonne Paris III en 1994 et ayant vécu aux États-Unis.
Les cours seront dispensés tous les vendredis au tarif 10€/heure de cours     
• de 10 à 11h cours débutants
• de 11 à 12h pour les adhérents ayant déjà des connaissances.

Le premier cours a lieu le vendredi 30 septembre à 10h à l’école de Naron.
Les séances sont proposées par niveaux et en petits groupes de maximum 8 personnes
pour un apprentissage optimal et dans la bonne humeur.
Vous pouvez vous inscrire, il y a encore quelques places.
Les règlements se feront au mois, à l’inscription, par chèque établi à l’ordre : BLC Anglais

Responsable : Jeannine SALVAN, Tél 06.79.83.86.98, ninja83740@sfr.fr

N’hésitez pas à vous inscrire en liste d’attente.
Contact : Christine PIACENZA, Tél 06 65 11 06 36, christine.blc83@gmail.com
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PILATES : 
Le nouveau professeur de Pilates, Claudia, confirme que les cours auront
lieu le mardi de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30. 

Il reste des places pour le cours de 11h30 à 12h30. 

BOWLING : Reprise le jeudi 6 octobre 2022 à Bandol

L’adhésion à l’atelier bowling est de 10 euros par an et par personne.
Les 2 parties de bowling, location de chaussures comprises, sont à 10€/personne.
L’apéro pizza qui suit nos 2 parties est à 10 euros (pizza, vins, jus de fruits) 
Nos réunions ont lieu 2 fois par mois un jeudi sur 2 de 18h à 20h au bowling de 
Bandol. Un mail de confirmation vous est adressé par mes soins avant chaque rencontre. 

Responsable : Martine MATHIEU, Tél  07 82 26 73 38, Mma.mathieu@free.fr

PÉTANQUE : Le mercredi et vendredi à 14h

Chers (es) amis (ies) de la pétanque,

L’atelier a repris le 21 septembre. 

Pour les nouveaux adhérents, rappel du lieu de rendez-vous : à la Rambla de Saint Cyr à 
côté du stade Paul Saulnier où nous jouons tous les mercredis et vendredis de 14h à 19h.
Très amicalement à tous,  Jacques, Gilles et Daniel

Responsable : Daniel DURAND, Tél 06 07 63 81 01, durand781@aol.com
Adjoint : Jacques RAMOS, Tél 06 15 37 38 19, ramos.jacques@orange.fr
Adjoint : Gilles AVENEL, Tél 06 80 17 06 97, gillesbeatrice@hotmail.com

Chers amis “billardistes”,

L’atelier billard a repris le jeudi 22 septembre.
Les soirées  auront lieu 2 fois par mois, un jeudi sur 2 en alternance avec le bowling.
Pour participer, merci de s’inscrire aux soirées billard en répondant au mail que
j’adresserai quelques jours avant aux inscrits de l’atelier.
Le tarif forfaitaire pour BLC est de 4€ par joueur pour la soirée.

29 inscrits mais encore quelques places pour les retardataires.

BILLARD :

Responsable : Nicole CHESSA, Tél  06 28 53 45 87, nicole.chessa@outlook.fr

Responsable : Michel SAVIARD, tél 06 07 17 90 12, msaviard@orange.fr

CYCLOTOURISME : le jeudi matin

Les sorties sont annoncées aux membres de l’atelier par mail 2 jours avant avec un 
itinéraire adapté en fonction du vent et des participants.

Responsable : Jean-Louis LANTENOIS, Tél 06 63 53 80 35, jeanlouis.lantenois@yahoo.fr

Reprise le mardi 4 octobre 2022 

Prochains Rdv les jeudis 13 et 
27 octobre de 18h à 20h à Bandol

Bienvenue à tous, 
débutants ou confirmés.

L’atelier a repris le jeudi 15 septembre avec un tour au Gaou et 
le 22 septembre au Gros Cerveau.
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Tous les lundis de 9h30 à 11h30 à Naron, salle sud, je vous propose de
plancher sur des natures mortes, des végétaux, des fontaines et autres sujets.
Les supports peuvent être soit des photos soit des objets réels. Étudier la
perspective est un élément essentiel à la compréhension des volumes.

Cet atelier est réalisé dans la convivialité pour le plaisir de tous et permet une
approche modeste mais réelle de l’art du dessin.

Responsable : Gérard BONNET, Tél 06 60 29 46 51, tanit525@free.fr

CROQUIS : Reprise lundi 26 septembre 2022

À compter du 8 septembre, notre club de bridge, "Le trèfle BLC" sera présent pour "bridge formation" niveau 3 
le jeudi de 9h30 à 11h00 salle sud.

L’assemblée générale ordinaire du Trèfle BLC aura lieu le jeudi 6 octobre 2022 à 18h, Salle Marcel Pagnol du 
centre Tholosan.

L'adhésion à notre club s'élève à 20€, la licence de bridge à 34€ et les cours à 30€, le tout pour l'année 22/23.

Responsable : Laurence CHARTRES, Tél 06 89 53 15 46,  letrefleblc83@gmail.com

BRIDGE Formation : 

« Le Trèfle BLC »

La promenade a repris le lundi 19 septembre avec 10 
nouveaux inscrits. 
Anne-Marie vous donne rendez-vous tous les lundis et 
la saison commencera entre autres par une sortie 
culturelle « sur les traces des dinosaures » sous l’égide 
d’un guide conférencier, Jérôme Ségard. Cette sortie 
sera suivie d’un déjeuner.

Responsable : Anne-Marie KEHIAYAN, Tél 06 70 09 50 43, annemarie.kehiayan@orange.fr

L’automne dans le regard d’un peintre… 

Vincent Van Gogh (1853-1890),
Paysage d'automne, 1885.

« Les pigments d'automne sont des 
sucres enchantés, des caramels 
luxuriants dont la splendeur crépite entre 
ciel et terre ».

1er jour d’automne 
le 23 septembre 2022

PROMENADE :

« Si on ne peut plus tricher aux cartes 
avec ses amis, ce n'est plus la peine de 
jouer aux cartes ». Raimu

Bienvenue 
aux « apprentis dessinateurs »
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Le cèpe bronzé
appelé aussi tête de nègre, est un champignon phare de l’automne. les plus beaux 
spécimens sont sous les chênes et les hêtres. En plus de figurer parmi les 
champignons des bois les plus fins, ce cèpe est très prisé pour ses qualités 
gustatives.

La trompette de la mort
Contrairement à ce qu’indique son nom, elle est tout à fait comestible. 
champignon de couleur noire qui pousse en bouquets. Plus il est noir, 
meilleur il sera. Il se cuisine en omelette ou en poêlée avec un peu de 
persil. 

La girolle : champignon phare de l’automne. Apprécié pour sa chair ferme et sa 
couleur crème à jaune orangée. Il se remarque facilement sur la mousse en 
forêt.
Même en petite quantité, la saveur de la girolle permet de relever le goût des 
petits plats. 

Le pied bleu
Ce champignon doit son nom à sa couleur qui peut être effrayante. Il est pris pour 
un champignon toxique.. Le pied bleu est de couleur violet intense lorsqu’il est 
jeune. Ensuite, il devient beige avec le temps.
Il se démarque par sa chair ferme et sa saveur fruitée. Vous pouvez l’utiliser pour 
accompagner vos gibiers ou vos viandes rouges. 

Le cèpe de Bordeaux
Un des champignons incontournables en automne. IL relève presque tous les plats. 
Il se démarque par sa chair ferme et son petit goût qui rappelle la noisette.
Vous trouverez facilement le cèpe de Bordeaux sous n’importe quels feuillus. 
Il pousse généralement après un orage ou une grosse averse.

Le lactaire délicieux
Ce champignon est facile à reconnaître. Il saigne une fois que vous le coupez. Un filet 
de couleur rouge-orangé s’échappe de sa chair. Le déguster en le faisant revenir dans 
l’huile d’olive avec du persil.

RANDONNÉE : c’est le LUNDI
Nous avons démarré notre première sortie le lundi 19 septembre et quelle reprise !!!!
Nous étions 46 participants dont beaucoup de nouveaux auxquels nous souhaitons 
la bienvenue dans notre atelier.

Voici le prévisionnel des sorties pour le mois d’octobre sous réserve des conditions climatiques :

Lundi 03 octobre : Le pic de Bertagne
Lundi 10 octobre : La Cadière d’Azur + réunion annuelle à Naron
Lundi 17 octobre : Notre-Dame du Mai
Lundi 24 octobre : Les crêtes de la Ciotat
Lundi 31 octobre : Le Mont Carpiagne

Merci de penser au co-voiturage pour vous rendre au point de rendez-vous.

Amicalement, 
Responsable : Gérard TRUTTET, Tel 06 70 96 18 92, gerardtruttet@gmail.com

L’automne est la saison idéale pour la cueillette des champignons. 
Voici quelques spécimens :
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Contact : Sandrine, Tél 06 13 90 66 71, sandrine.locard@gmail.com

Le coût d’un repas est maintenu à 20 € pour le mois d’octobre. 
Le nombre de participant(e)s est limité à 20 pour une question de sécurité et de circulation dans la 
cuisine. La personne qui n’aurait pu être retenue pour le jour J aura une priorité sur l’atelier du mois 
suivant, si elle le souhaite.

Le jour de l’atelier, merci de vous munir d’un tablier, d’un torchon,  
d’une planche à découper et de couteaux (économe, à légumes, etc.) 
et d’idées pour les futurs repas. 
Cet atelier ne fonctionnera que si chacun apporte sa pierre à l’édifice. 

Votre inscription est validée une fois que votre chèque libellé à l’ordre de BLC CUISINE est en ma 
possession 8 jours avant la date de l’atelier, soit le 5 octobre. La date de l’atelier et le prénom de la  
personne y assistant devront être précisés au dos pour une meilleure gestion. Au plaisir de se retrouver. 

Prochaines dates : mercredi 9 novembre et mercredi 14 décembre 2022 
(Menu à définir : toutes suggestions sont les bienvenues)
Contact: Chantal VERCHAIN, Tél 06 81 64 32 02, chantal.verchain@orange.fr

CUISINE : « de La Réunion, l’île aux épices »

TAROT : les lundis et vendredis de 14h à 18h

Un livre vous plaît, vous 
l’emportez ; vous pouvez le 
rapporter ou le partager 
avec votre entourage ou le 
faire connaître au travers 
de la gazette.

Les permanences de la bibliothèque sont les 1er et 3ème vendredis de chaque mois de 9h30 à 11h00. La 
bibliothèque est accessible librement lors de chaque activité dans les locaux de l’école de Naron, salle de La Tour. 
Les livres sont rangés par ordre alphabétique d’auteurs et par catégories (romans, policiers, livres de poche, 
personnalités du monde politique ou médiatique). 

Le fonctionnement est simple : vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les
Venez les déposer à Naron. Ils doivent simplement être dans un état correct pour être lus. 
En contrepartie, venez fouiller dans la bibliothèque et peut-être un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est gratuit et 
sans inscription. Lisez-le, gardez-le, offrez-le.... ou partagez-le à nouveau en le redéposant.

BIBLIOTHÈQUE :

Chères taroteuses blcéennes et chers taroteurs blcéens,

La reprise de l’atelier a eu lieu le lundi 12 septembre.
Les séances ont lieu les lundis et vendredis de 14 h à 18 h à Naron, salle Maurice Connat.
L'adhésion annuelle pour l’atelier Tarot reste inchangée : 10 euros.
Une participation de 1 euro sera demandée pour chaque goûter.
Veuillez prendre note des 3 tournois qui seront organisés durant la saison. Ils seront suivis d’un
apéritif dînatoire : le vendredi 16 décembre 2022, le vendredi 10 mars 2023 et pour clôturer
la saison le vendredi 23 juin 2023. Nous vous attendons nombreux.
Amicalement Sandrine, Salvatore et Jean-Claude.

L’île de la Réunion sera à l’honneur avec un menu typique : punch planteur, acras, poulet coco, banane/ananas flambé...

Contact : Chantal VERCHAIN, Tél 06 81 64 32 02, chantal.verchain@orange.fr

Reprise le mercredi 12 octobre 2022 de 8h30 à 14h à Naron

SCRABBLE :

L’atelier scrabble a repris le 15 septembre pour une nouvelle année pleine de fougue 
et d’envie de se surpasser. Cela nous promet de très jolis scores. 
Rendez-vous tous les jeudis à 14h00.

Responsable : Anne-Marie KEHIAYAN, Tél 06 70 09 50 43, annemarie.kehiayan@orange.fr 9
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La nouvelle saison a débuté le mercredi 14 septembre.

Yvon et son équipe sont heureux de vous accueillir, débutants ou
confirmés, au sein de leur C(h)oeur pour chanter de la variété.

Rdv tous les mercredis de 16h à 17h30 à Naron, salle Sud et à chaque
fin de rencontre, on officialise la date suivante (présences, jours fériés)
et le choix des chansons.

Contact : Yvon FLEURETTE, Tél 06 71 53 97 39
yvon.fleurette@orange.fr

De 18h à 19h : danse en ligne
de 19h à 20h : cours de rock

Venez nombreux vous inscrire en couple au cours de rock.

Vous êtes débutants, nous nous chargerons de vous apprendre les pas de base
et de vous divertir entre amis.
Vous êtes confirmés, nous ferons des entraînements pour conserver vos acquis.

BEL CANTO : le chant choral

En participant a ̀ notre atelier,
vous découvrirez des œuvres insoupçonnées ou connues de tous
vous ferez partie d’un groupe uni et solide en amitié ́
vous vous retrouverez autour d’un projet valorisant
vous partagerez le plaisir de la réussite d’un concert
vous oublierez les soucis quotidiens en partageant un moment de détente tout en faisant travailler votre mémoire, 
votre souffle, votre concentration.  

CHANTONS AVEC LE C(H)ŒUR : Le mercredi à 16h à Naron

DANSE : rock, danse en ligne

Les cours d'espagnol reprendront le mardi 11 octobre et se tiendront tous les mardis 
de 9h00 à 10h15 à Naron. À bientôt, Mona.

Contact : Monique SIVIRINE, Tél 06 80 95 56 71, monique.sivirine@gmail.com

ESPAGNOL : « Bienvenidos à todos »

Contact : Marie-Jeanne LA CASA, Tél 07 69 75 52 27, mjlacasa@hotmail.fr

Notre atelier a pour objectif de participer a ̀ l’e ́laboration d’un programme de pièces 
vocales issues des différents répertoires disponibles : chants du monde, standards vocaux, extraits 
d’oeuvres de compositeurs classiques, etc. afin de les interpréter accompagnés par un pianiste.

Contact : Guy HERR, Tél 06 29 48 25 00, herrguy@gmail.com

Reprise le jeudi 29 septembre à 18h à Naron 

Reprise le mardi 4 octobre 2022 à 18h à Naron

Reprise le mardi 11 octobre 2022 à 9h
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L’atelier Voyages de BLC - Saison 2022/2023

UNE SEMAINE EN ALGARVE (SUD DU PORTUGAL)

Sur vol régulier la compagnie aérienne « TAP » Portugal nommée compagnie aérienne leader en Europe dans 6 
catégories.

Deux séjours de 8 jours/7 nuits en Algarve dans un hôtel **** situé au cœur du centre-ville avec 2 piscines, plages à 
proximité immédiate et animations tous les soirs.

L’Algarve est une région du sud du Portugal qui mérite d’être découverte et visitée durant toute une semaine. Le 
souvenir que j’avais gardé de l’Algarve était sa côte escarpée avec ses belles plages et ses beaux paysages, mais il y a 
également d’autres aspects de cette région que nous allons pouvoir découvrir…

1er groupe : du 7 au 14 avril 2023 avec Christine comme tour leader.
Il reste 5 places.

2ème groupe : du 13 au 20 mai 2023 avec moi-même, Jeannine.
Le 2ème groupe est complet mais nous avons parfois des annulations pour raison de santé alors, n’hésitez pas à vous 
inscrire en liste d’attente. Le règlement ne se fait qu’à l’inscription officielle.

Vous trouverez tous les éléments pour vous inscrire sur le site de BLC www.blcbandol.fr

Thaïlande du 7 au 21 novembre 2022

Nous approchons tout doucement mais sûrement de la date fatidique pour 
ce voyage tant attendu au « pays du sourire » car reporté à deux reprises 
dû à la pandémie Covid. Nous avons hâte de vous retrouver.

Une réunion d’information avec ALOHA Voyages Mr Guy BLANC pour ce 
séjour en Thaïlande est prévue le samedi 22 octobre 22 à 10h30 dans 
les locaux de BLC (1469 Chemin de Naron - 83150 BANDOL).

Responsable : Jeannine SALVAN – Tél 06.79.83.86.98 - ninja83740@sfr.fr

5 bonnes raisons de sourire : alors souriez, vous êtes au pays du 
sourire !
1. Cela rend attirant / 2. Cela met de bonne humeur / 
3. C'est contagieux / 4. Cela permet de lutter contre le stress /
5. Cela booste notre système immunitaire
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Voyage au pays de la démesure.
En route pour l’est américain.
La démesure commence dès l’aéroport de New York avec une 
monumentale foule amassée devant les quelques guichets de 
contrôle des passeports...presque 4 heures d’attente !
La visite de la grosse pomme et de ses différents quartiers peut 
enfin commencer : accueil par la grande dame couronnée au 
flambeau, forêts de gratte-ciel, interminables avenues, 
surprenantes montagnes de poubelles sur les trottoirs…

New-York, Philadelphie, Washington du 15 au 22 septembre 2022

Et le gigantisme resurgit à Washington dans une ambiance 
paisible et solennelle. La majestueuse coupole blanche du Capitole 
et la haute silhouette de l’obélisque de Washington sont 
repérables partout dans la ville. Le Mall qui s’étend entre ces 
deux édifices, est magistral avec ses vastes espaces verts bordés 
d’imposants musées gratuits dotés de riches collections. Dans les 
allées du parc, des nounous promènent les enfants dans des 
poussettes géantes de 6 places. Qu’ils sont petits ces écureuils 
peu farouches au milieu de ces gigantesques étendues !
La Maison Blanche parait elle aussi bien petite … mais 
extrêmement bien gardée !!!
Le mémorial de Jefferson, celui de Martin Luther King puis de 
Lincoln suscitent un profond respect. L’émotion est énorme 
devant les statues du mémorial de Corée tant la peur est visible 
sur leurs visages. Frisson devant le nombre insensé de morts 
inscrit sur l’interminable mur du mémorial du Vietnam…

L’excès est de mise partout : pas d’économie d’énergie (sur-climatisation portes ouvertes, grosses voitures, 
éclairage à outrance), hamburgers XL, prix exorbitants pour la bière et le vin…
Ambiance animée, festive, surréaliste à Times Square et Broadway de jour comme de nuit : une multitude de 
panneaux lumineux surdimensionnés, d’innombrables propositions de production à grand spectacle, des 
boutiques de souvenirs à profusion, des camions à hamburger et hot dog à chaque croisement de rue, le bruit 
incessant de la musique et des klaxons parfois surmonté par celui des sirènes des voitures de police ou des 
ambulances. Et une foule immense, exubérante, débridée, excentrique, sans complexe … Spiderman accroche 
les touristes pour une photo. Des animations inattendues : des Mexicains qui dansent pour l’anniversaire de 
leur indépendance, un religieux qui exhorte les badauds du haut de son estrade sur fond musical de rock…ils 
sont fous ces Américains !
Violent contraste avec l’infinie émotion sur le site du World Trade Center. Silence, recueillement, tristesse…. 
Le mémorial est saisissant, la liste des personnes disparues démesurée...
Central Park, océan de verdure bordé par les buildings, n’est pas le havre de paix attendu…ce gigantesque 
poumon vert regorge de monde mais la promenade est agréable.
Bon moment également que cette messe Gospel à Harlem, embarquement dans une joyeuse ferveur collective.
Adieu New York et ses panoramas grandioses alors que la ville est paralysée par l’arrivée des chefs d’état 
pour l’assemblée des Nations Unies… nombreux agents des services secrets dont la présence est loin d’être 
discrète !

RDV avec l’histoire de la jeune nation américaine à 
Philadelphie : l’indépendance, la constitution… Une 
jolie ville à taille humaine, de beaux monuments… 
et la statue de Rocky Balboa !
Annapolis sur la route de Washington, ville 
charmante et accueillante sur les bords d’une 
large baie, une multitude de bateaux, de belles 
maisons.

Le voyage prend fin à Washington. 
Magnifique séjour, dépaysement total, méga-souvenirs 
… Un merci sans mesure à BLC et surtout à Jeannine. 
Jacqueline et Jean-François
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ATELIER SPORTS D’HIVER
***

Séjour Neige à FLAINE, Le Grand Massif
du samedi 28 janvier 2023 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, au cœur des Alpes du Nord en Haute Savoie.
Face au massif du Mont Blanc, le Domaine du Grand Massif regroupe 5 stations : Flaine, Samoëns, Les Carroz
d’Arrache, Morillon et Sixt-Fer-a ̀-Cheval avec 265 km de pistes dont les cascades, piste bleue de 14km.
L’espace nordique avec parcours piétons détente Yoga, sentiers raquettes, ski de fond, est dans un cadre 
idyllique.

Nous affichons complet pour ce séjour mais il est toujours possible de vous inscrire en liste d’attente.

À noter : une augmentation des tarifs des remontées mécaniques, à savoir 2 catégories seulement :
De 16 ans à 75 ans → 250 euros/personne la semaine
Plus de 75 ans → Gratuit
(Cette augmentation est principalement due à la hausse des tarifs de l’électricité).

Contact : RICHARD Denis – richard.denis06@gmail.com

« LE MOT DE LA RÉDACTION »

Nous avons souhaité agrémenter cette gazette par de petits articles sur la nature. Cet espace est ouvert à tous, 
responsables d’ateliers, adhérents et peut concerner bien d’autres sujets comme le patrimoine de notre région, 
la santé, le sport, la cuisine, la culture, la lecture, le jardinage … Faites-nous parvenir vos textes et 
photographies et nous nous ferons un plaisir de les publier dans la Gazette.

Vous aurez aussi remarqué que le traditionnel Édito du président a été remplacé ce mois par son interview. Un grand 
merci à Jean-Paul pour s’être prêté à cet exercice et pour ses réponses franches et directes. Nous pensons 
renouveler cette expérience de temps en temps auprès de responsables d’atelier, d’adhérents, membres du bureau…

Nous vous souhaitons un bon mois d’octobre et une bonne lecture.

Pascale & Denis RICHARD

"Un sourire coûte moins 
cher que l'électricité, mais 
donne autant de lumière. » 
L’Abbé Pierre

Nous espérons que la rentrée BLC s’est bien passée pour tous : Adhérents, chefs 
d’Ateliers, membres du Bureau, Direction.

Ce mois d’octobre 2022 est marqué par l’assemblée générale de BLC, le 19 octobre, 
avec l’élection du nouveau président François Leballeuret de toute son équipe. Nous 
leur souhaitons beaucoup de succès dans la conduite de BLC et vous attendons 
nombreux à ce grand rassemblement annuel.

Octobre est également le mois de la reprise des activités. Pour les nouveaux 
membres et parce qu’il y a eu quelques changements, nous avons décidé de reprendre 
toutes les informations concernant les ateliers (coordonnées des responsables, 
horaires, lieux …).
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DATE ATELIER (REPRISE) HEURE LIEU DU RDV OBSERVATIONS

OCTOBRE

4 Gym PILATES 10:30
11:30 Naron Le mardi, 2 cours 10h30 ou 11h30

4 AQUAGYM/AQUABIKE 14:00
Piscine de 

Sanary
mardi 14h et 16h – Jeudi 11h et 14h – Vendredi 14h

4 DANSE 18:00 Naron mardi : 18h Danse en ligne – 19h Rock - Salle Sud  

6 AG Formation BRIDGE 18:00 Naron Assemblée générale le 6 octobre à 18h Centre Tolosan

6/20 BOWLING 18:00 Bandol 2 fois par mois un jeudi sur 2 de 18h à 20h 

7 YOGA 9:00 Naron Méthode HATHA YOGA - Les vendredis

7/21 BIBLIOTHEQUE 9:30 Naron 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

11 ESPAGNOL 9:00 Naron Salle Sud – tous les mardis de 9h à 10h15

12 CUISINE 8:30 Naron « La Réunion » - Inscription avant le 5 octobre

22 VOYAGES 10:30 Naron Réunion d’information voyage en Thaïlande

28 DANSES LATINOS 18:00 Naron Le mercredi de 18h à 20h

19
Assemblée Générale 
Ordinaire

10:00 Bandol L’Étoile bandolaise, 57 rue Didier Daurat

L’agenda de BLC 

Comme toutes les années courant octobre, le service des espaces verts de la ville de Bandol intervient pour 
tailler et élaguer les végétaux qui se trouvent autour de l’école de Naron, siège de notre association. 
Merci à eux.

François Leballeursouhaite rappeler quelques principes utiles concernant la pandémie due à la Covid 19.
Le virus de la Covid continue de muter et il faut s’attendre dès cet automne à une 8ème vague. 

Nous souhaitons inciter tous nos adhérents, surtout pour les ateliers en intérieur, à conserver les gestes barrières, le 
gel et à ne pas hésiter à ouvrir les fenêtres pour aérer. 

On aimerait tous oublier ça, mais c’est au prix d’un effort collectif que nous continuerons à œuvrer à BLC pour le plaisir 
de tous.

Rappel : Covid 19 
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