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Edito du Président

DÉJEUNER ALSACIEN : SAMEDI 14 JANVIER 2023 à 12h30 à Naron

Cet événement est complet, cependant adressez un mail à̀ Chantal Rapeto pour vous inscrire : 
chanrapeto@gmail.com
Si des places deviennent disponibles, Chantal vous adressera par mail un bulletin d’inscription ainsi que 
les indications pour procéder au virement. Important : au-delà ̀ du 6 janvier, notre engagement 
auprès de notre fournisseur sera définitif et aucune annulation d’inscription ne pourra donner lieu a ̀
remboursement.

Déjeuner : 30€ par personne 
(boisson comprise : bière, vin blanc ou cidre) 

Chères adhérentes, chers adhérents,

BLC commence 2023 avec vitalité ! Jugez plutôt :

- Mardi 3 janvier : démarrage du nouvel atelier Sophrologie animé par Kelly Malet,
sophrologue (plus de précisions en page 3).
- Dimanche 8 janvier : représentation exceptionnelle de l’atelier « Chantons avec le c(h)oeur »
animé par Yvon, en la chapelle du Beausset Vieux en collaboration avec l’association « Les amis
du Beausset Vieux ». 10 chants de circonstance pour accueillir la nouvelle année (plus de
précisions en page 7).
- Mardi 10 janvier : démarrage du nouvel atelier Belote contrée animé par Jacques Braudeau,
adhérent. Un atelier dont on peut prédire un rapide succès tant ce jeu comporte … d’atouts
(plus de précisions en page 3).
- Samedi 14 janvier : déjeuner alsacien à Naron sur l’initiative de Christine. Les inscriptions
sont closes, mais les défections sont toujours possibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire sur
la liste d’attente (plus de précisions en pied de page).
- Samedi 21 janvier : soirée annuelle de l’association caritative Salsa solidarité, dont Chantal
et Karim sont bénévoles actifs et qui animent, en outre, l’atelier Danses latinos à BLC. Cette
soirée dansante se déroulera à l’espace culturel Jean Maurric à La Crau (plus de précisions en
page 4).
- Samedi 28 janvier : début du séjour sports d’hiver à Flaine, organisé par Pascale et Denis,
qui s’activent également chaque mois pour la rédaction de notre gazette.
- Sans compter les diverses galettes des rois offertes avec bonheur par de nombreux
responsables d’atelier à leurs participants.

Ce mois de janvier avec BLC sera énergique, gourmand, convivial et généreux.
J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année en famille et entre amis.
Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle année, beaucoup de bonheur et une santé de
centenaire.
François Leballeur
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Le mois de janvier est le premier mois dans le calendrier grégorien et julien.
Son nom vient du latin januarius en l’honneur du dieu romain des portes : 
Janus. À l’époque antique, il fut le onzième mois du calendrier romain.

Durant ce mois, il est coutume dans les sociétés occidentales 
de souhaiter la « bonne année ».

Alors BONNE ANNÉE à TOUS !!!

Dimanche 8 janvier 2023 : « L’ÉPIPHANIE »

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre la visite des Rois mages à l’enfant Jésus. La date biblique est 
située au 6 janvier mais cette journée n’étant pas fériée, l’épiphanie est fêtée le 1er dimanche après le 1er 

janvier.

Par sa forme ronde et sa couleur dorée, la galette des Rois, partagée à l’Épiphanie, symbolise le soleil.

On « tire les rois » même à la table de Louis XIV.

La notion d'épiphanie s'est retrouvée tour à tour dans la fête de la lumière sous l'antiquité, dans les fêtes 
romaines et dans les fêtes chrétiennes, avant d'être sécularisée. 

Une multitude de fèves fantaisie sont collectionnées par les 
adeptes de la fabophilie.

La tradition du partage d’une galette  serait un hommage aux Saturnales de l’époque romaine qui avaient lieu 
entre fin décembre et début janvier.
À l’époque, cette journée était très spéciale puisque les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec 
les Romains. S’ils tombaient sur la fève, ils devenaient « Princes des Saturnales » et avaient le droit 
d’obtenir tout ce qu’ils souhaitaient pendant une journée.
Nous leur devons également la tradition qui prévaut encore aujourd’hui : la personne la plus jeune se met 
sous la table pour désigner celui ou celle qui reçoit la prochaine part de galette.

Au Moyen-Âge, selon les dires, le roi désigné devait payer à l'assemblée une tournée générale. Pour éviter 
toute tricherie, la fève comestible aurait été remplacée par une fève en porcelaine.
Quant à la frangipane, on la devrait au comte Cesare Frangipani, qui aurait donné la recette qui porte son 
nom à Catherine de Médicis.

Dans le nord de la France, 
la galette de pâte feuilletée à 
la frangipane

Dans le sud, brioche aux fruits 
confits en forme de couronne 
parfumée à l’eau de fleur d’oranger.

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/histoire-de-la-galette-des-rois-et-de-la-feve_1637819.html
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Après s’être présentée et avoir exposé les raisons qui la conduisait à vivre son métier passionnément, Kelly 
Malet a expliqué en quoi la sophrologie se distinguait des autres disciplines qui faisaient également appel à la 
respiration et la détente.

Elle a ensuite abordé la notion de boîte à outils et indiqué que chaque séance était enregistrée avec envoi du 
fichier audio à chaque participant pour un travail à la maison destiné à l’ancrage, notion conditionnant la 
progression de chacun.
Kelly Malet a abordé les différents thèmes qui pourraient être traités en groupe en précisant que, 
préalablement, un travail général sur la respiration et la détente était nécessaire.
Elle a rappelé les valeurs que chacun devait observer au sein du groupe, l’organisation de chaque séance et les 
avantages à travailler en groupe.

Chacun a pu poser les questions qu’il souhaitait, et il a été décidé, compte tenu de la majorité des personnes 
présentes disponibles le mardi, de créer un premier groupe le mardi de 10h30 à 11h30 (10 participants au 
maximum). Un second groupe pourra être créé le vendredi aux mêmes horaires si nécessaire. Les séances se 
dérouleront dans les locaux de l’association.
À l’issue de la réunion, 7 personnes ont manifesté leur inscription ferme.

Modalités d’inscription :

21 séances à compter du mardi 3 janvier 2023 (hors vacances scolaires) avec inscription globale pour le 
semestre. Si, à l’issue de la 1ère séance, le participant ne souhaite pas donner suite, il acquitte seulement le 
coût de la séance soit 12 euros. Pour les autres, cette séance n’est pas payante, ils émettent 3 chèques de 
80 euros qui seront remis en janvier, mars et mai 2023. 
Celles et ceux qui ne se sont pas fait connaître jusqu’à ce jour et souhaiteraient participer à cet atelier sont 
invités à adresser un mail à orbanchristine1@gmail.com ou FL-BLC@outlook.com pour s’inscrire sans tarder. 

SOPHROLOGIE

2 NOUVEAUX ATELIERS

BELOTE CONTRÉE

Jacques est adhérent de BLC et s’est présenté en indiquant notamment sa longue et riche expérience dans le 
domaine associatif. Il propose d’animer, pour les débutants et celles et ceux souhaitant se perfectionner, un 
atelier belote contrée. 
Il a exposé les attraits de ce jeu et répondu aux questions techniques de certains, visiblement impatients de 
démarrer, alors que quelques débutants faisaient valoir qu’ils risquaient de ne pas être à leur place, craignant 
de ralentir les autres. Jacques a précisé que tout le monde avait sa place dans cet atelier, à commencer par 
les débutants et qu’il démarrerait l’atelier en expliquant sur plusieurs jeux d’affilée, les règles et tactiques 
de base, les enjeux, les points … 
Les règles du jeu seront adressées par mail aux participants avant la 1ère séance afin de permettre à chacun 
d’en prendre connaissance tranquillement.
Jacques composera les tables afin de mélanger les débutants aux autres participants et éviter la constitution 
de clans, en rappelant à chacun que l’objectif est avant tout de passer un bon moment ensemble en laissant, le 
temps des parties, tous ses ennuis et difficultés à l’entrée. 

Modalités d’inscription :
Cotisation de fonctionnement de l’atelier de 10 euros pour la période de janvier à juin 2023, payable par 
chèque à l’ordre de BLC belote contrée. Venir avec un jeu de cartes, éventuellement un tapis de jeux et de 
quoi prendre quelques notes. Port du masque Covid conseillé. Gel désinfectant à votre disposition.

1ère séance le mardi 10 janvier 2023 de 14h30 à 16h30. Mail préalable adressé aux participants pour 
des raisons d’organisation le vendredi précédent et destiné à indiquer leur présence ou absence à la séance du 
mardi à venir. 
Rappel : Si vous vous sentez malade avant de venir, la prudence impose de ne pas rejoindre un groupe pour 
éviter de le contaminer.

Celles et ceux qui ne se sont pas fait connaître jusqu’à ce jour et souhaiteraient participer à cet atelier, sont 
invités à adresser un mail à orbanchristine1@gmail.com pour s’inscrire sans tarder.

Atelier Sophrologie en cours de formation :
Une réunion d’information s’est tenue le 16 décembre avec Kelly Malet sophrologue.

Atelier Belote contrée en cours de formation : 
Une réunion d’information s’est tenue le 17 décembre avec Jacques Braudeau.

mailto:orbanchristine1@gmail.com
mailto:FL-BLC@outlook.com
mailto:orbanchristine1@gmail.com
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PILATES :

Une nouvelle année commence, l'atelier Pilates la fêtera le mercredi 18 janvier 2023 à Naron à 14h. 
Galettes et gâteaux des Rois seront arrosés de cidre. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Amitiés, Nicole

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

Merci de bien vouloir me confirmer votre présence par mail ou téléphone.

DANSES LATINOS :

L'atelier se passe dans une bonne ambiance décontractée 
mais soutenue dans le rythme et le plaisir d'évoluer 
pour chacun dans notre danse.

Soirée SALSA SOLIDARITÉ Retenez la date du 21 janvier 2023 à partir de 19h30 
à l'espace culturel JEAN MAURRIC, Chemin du moulin à La CRAU

Vous êtes invités à participer à une soirée caritative dansante organisée par 
l'association SALSA SOLIDARITÉ.
Cette association réalise une fois par an une soirée dansante latino et rassemble 
les plus grandes écoles de danses latines de la région afin de subventionner des 
projets d'associations varoises œuvrant pour aider les personnes malades, sans 
abris....
Tous les bénéfices sont redistribués aux projets sélectionnés.

Cette année deux projets d'associations sont mis en avant :
- la 1ère association œuvre afin de vaincre la mucoviscidose et de soulager le 
quotidien des malades et de leurs familles.
- la 2e est l'association "coiffeurs du cœur" qui œuvre en réalisant des maraudes 
pour coiffer et prendre soin des gens en grande précarité.
Ces maraudes s'effectuent sur Toulon et les villes avoisinantes. 
Une émission leur a été consacrée sur FR3 afin de faire connaître l'étendue de 
leurs actions.

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

Nous souhaitons 
aux adhérents BLC 

de bonnes fêtes 
et trinquons à leur santé.

Le 11 janvier 2023, pour les participants à l'atelier, nous fêterons
ce début d'année autour d'une soirée type auberge espagnole et 
dégusterons les bons petits plats de chacun.
L'atelier offrira galette des Rois et cidre pour accompagner.

Nous profiterons de cette occasion pour faire une initiation BACHATA de 18h à 19h et finir le reste 
de la soirée au son des rythmes latinos.

mailto:nicole.chessa@outlook.fr
mailto:chanrapeto@gmail.com
mailto:karioum@gmail.com
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Responsable : Anne-Marie KEHIAYAN, Tél 06 70 09 50 43, annemarie.kehiayan@orange.fr

Merci à tous pour cette excellente soirée du 15 décembre, agréable, chaleureuse
et festive. Nous étions tous en rouge et noir ou en pulls moches de Noël. 
Super participation à ce petit défi !
Notre apéro a été suivi par l’arrivée surprise du père Noël. 
Merci à Christian Loison et à la chouchoute du père Noël, Myriam, qui ont participé 
à la remise des cadeaux à chacun des adhérents sous forme de tombola. 
La soirée s’est terminée en douceur avec des papillotes et des chocolats faits 
maison par Chantal Labasque.

ATTENTION, prochain rendez-vous exceptionnellement le MERCREDI 11 JANVIER (non pas un jeudi)
À noter d’ores et déjà sur vos agendas mais je confirmerai par mail quelques jours avant comme d’habitude.

L’adhésion à l’atelier bowling est de 10 €/an/pers
Les 2 parties de bowling sont à 10€/personne.
L’apéro pizza qui suit nos 2 parties est à 10 €.
Un mail de confirmation vous est adressé par 
mes soins avant chaque rencontre. 

Je vous souhaite de belles fêtes et au plaisir 
de vous retrouver en janvier.

Très amicalement,
Martine MATHIEU, 
Tél  07 82 26 73 38, Mma.mathieu@free.fr

BOWLING : 
RDV le mercredi 11 janvier 2023

PROMENADE :

C ‘est dans le plus petit village du Var et adossé à la 
colline que se situe le Bistrot de Riboux. Nous avons pu 
y déguster un délicieux déjeuner aussi beau que bon. 
L’accueil qui nous a été réservé était chaleureux et 
l’ambiance festive. 

Nous étions 51 à avoir apprécié la bonne chère, en 
remarquable compagnie dans ce cadre idyllique. Encore 
une excellente journée passée malgré le temps morose.

La promenade reprendra ses balades le lundi 9 janvier 2023.

SCRABBLE :

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

Nous  sommes heureux de vous retrouver comme tous les ans pour vous donner quelques nouvelles de notre 
atelier « Scrabble ». Ce dernier se porte bien d’ailleurs. Toujours au fil des mots pour forcer nos neurones à 
rester en éveil. 

Vous voulez vous exercer un peu ? Prenons le « sept » par exemple. Non, ce n’est par un  hasard. On dit qu’il faut 
tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On parle des sept merveilles du monde, des sept 
péchés capitaux…Et bien nous, on a besoin de sept lettres pour obtenir un scrabble.

N’hésitez pas à nous rejoindre. L’ambiance est décontractée et personne n’est mis en difficulté. Vous serez 
accueillis cordialement. 

Une date à retenir le jeudi 5 janvier 2023 à 14h00 -> reprise de l’atelier

(voir les photos sur notre site www.blcbandol.fr onglet 
photos- bowling – soirée de noël ) 

Notre 2e rencontre pour le mois de janvier 
sera le jeudi 26.

mailto:annemarie.kehiayan@orange.fr
mailto:Mma.mathieu@free.fr
mailto:annemarie.kehiayan@orange.fr
http://www.blcbandol.fr/


16 joueurs ont participé au tournoi du vendredi 16 décembre 2022. Nous avons passé une belle
après-midi dans la convivialité et nous avons partagé en soirée un apéritif dînatoire sur le thème
de Noël (petits fours, toasts….bûches et bulles).

Les résultats étaient très attendus par les taroteuses et taroteurs car les jeux ont été assez bizarres.
Seuls 5 joueurs ont réalisé un score positif. Entre le premier et le dernier il y a eu un écart de 2489
points. Le vainqueur désigné était Salvatore LOMBARDO et chacun a été récompensé pour sa
participation.

Nous vous attendons encore plus nombreux pour les prochains tournois des vendredis 10 mars et 23
juin 2023.

La reprise de l’atelier Tarot est prévue le vendredi 06 janvier 2023,
nous en profiterons pour déguster galettes et gâteaux des Rois.

L’atelier Tarot vous souhaite une belle année 2023 !

Amicalement, Sandrine, Salvatore et Jean-Claude
(Tel. 06 13 90 66 71 - sandrine.locard@gmail.com

TAROT : « LE DERNIER TOURNOI DE L’ANNEE 2022 »

Comme le veut la coutume espagnole, nous allons nous aussi célébrer l'arrivée 
des Rois mages.
En Espagne ce sont eux qui apportent les jouets aux enfants (sages).
Nous allons donc fêter à notre façon, comme nous avons été sages, cette 
arrivée en dégustant El Roscon de Los Reyes (gâteau des Rois) et la galette.
Bonne et heureuse année à tous !
Mona

ESPAGNOL : reprise le mardi 3 janvier 2023 à 9h00

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

mailto:monique.sivirine@gmail.com


7

LE YOGA ET LES A PRIORI

Le yoga est souvent vu comme une activité réservée aux personnes souples. Cela est faux car les mouvements et les
postures s’adaptent aux possibilités de chacun.

Il ne s’agit pas de chercher à mettre son pied derrière l’oreille mais de ressentir son corps se libérer peu à peu,
en retrouvant ou en conservant une certaine souplesse, sous les conseils avisés de notre professeur.

Rappel : l’atelier Yoga se réunit le vendredi de 10h à 11h à Naron.
Cathy vous propose de venir faire un cours d’essai.

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

YOGA :

Les chanteurs et chanteuses de l'atelier « Chantons avec le C(h)oeur »
présenteront leurs vœux aux visiteurs de la chapelle du Beausset Vieux
et ce en chansons de circonstance, toutes plus belles les unes que les autres...
Soyez nombreux au rendez-vous : profitez du site, de sa vue extraordinaire, 
sa solennité et sa beauté (expo peintures, ex-votos, vue imprenable et chants, 
guitare, harmonicas et lectures commentaires). 
Moment souvenir offert pour bien inaugurer 2023 .

CHANTONS AVEC LE C(H)ŒUR

Rendez vous le dimanche 8 janvier 2023 à 15h30
à la chapelle du Beausset Vieux

La fleur de lotus est représentée dans la discipline du yoga. 
En liaison avec les chakras, elle a donné nom à une position de yoga. 
La position du lotus est une posture assise, les jambes sont croisées et 
placées de sorte que les genoux renvoient le symbole d’un pétale de fleur. 
Les pieds cachés démontrent le respect, mais aussi l’humilité.

Cette position est pratiquée dans la tradition orientale, lorsque les pèlerins pénètrent un temple, mais aussi lorsque 
les bouddhistes et les hindouistes pratiquent la méditation ou le yoga. Le fait d’exposer ses pieds pendant la visite 
du temple démontre une certaine impolitesse.

PÉTANQUE

Chers (es) amis (es) de la pétanque,
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de vos familles et amis. Nous 
espérons également qu’en cette nouvelle année 2023, nous serons toujours aussi nombreux et passionnés 
pour partager nos parties de pétanque acharnées dans la joie, la bonne humeur et la convivialité.
Tous nos vœux de bonheur et de santé à vous ainsi qu’à vos proches.
Jacques, Gilles, Jean Luc et Daniel

Responsable : Daniel DURAND tél : 06 07 63 81 01 mail : durandd781@aol.com
Adjoint : Jacques RAMOS tél : 06 15 37 38 19 mail : ramos.jacques@orange.fr
Adjoint : Gilles AVENEL tél : 06 80 17 06 97 mail : gilles7683@hotmail.com
Adjoint : Jean-Luc Vignon tél : 06 80 75 84 98 mail : jlvignon@free.fr

mailto:jflaodicina@gmail.com
https://www.chakras-shop.com/spiritualite/les-7-chakras/
https://namaste.yoga/blog/position-du-lotus/
mailto:ramos.jacques@orange.fr
mailto:gilles7683@hotmail.com


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

SEMAINE SÉJOUR RANDONNÉ́E DANS LE VERCORS DU 17 AU 24 JUIN 2023 

Le village vacances Chaud Clapier est situé ́ au cœur du Parc du Vercors, dans un espace sauvage et protégé, à̀
1430m d’altitude dans la station Font d’Urle à̀ Bouvante (26190). 

Inscription (en liste d’attente) auprès de : gerardtruttet@gmail.com

Le Pont de St Nazaire 
en Royans

Lundi 02 janvier : récupération des fêtes

Lundi 09 janvier : Les barrages de Bimont et Zola  16km

Lundi 16 janvier : Gros Cerveau   13,5km

Lundi 23 janvier : Châteauvallon  14km

Lundi 30 janvier : Pas de sortie, les animateurs sont au séjour sports d’hiver

Nous voici maintenant à l’aube de la nouvelle année, je profite de cette occasion pour vous présenter, à toutes et 
tous ainsi qu’à vos familles et amis, mes meilleurs vœux. Que 2023 soit pour vous une année pleine de joie, de 
bonheur partagé et de bonne santé pour continuer nos sorties hebdomadaires.
Bien amicalement, Gérard.

Nous avons effectué le lundi 19 décembre 
notre dernière sortie de l’année 2022 à 
Sainte-Anne d’Evenos, un nouveau parcours
très apprécié par les courageux qui ont bravé 
la météo très incertaine.

• Le Col du Rousset
• Les grottes de Choranches

Sainte-Anne d’Evenos
Crèche en fer forgé à Évenos

Nous reprendrons notre rythme habituel à compter du lundi 9 janvier 2023 sous réserve de la météo.

mailto:gerardtruttet@gmail.com


Dans cette page, nous faisons écho à la randonnée organisée par Gérard Truttet
« La Chartreuse de Montrieux » et les aiguilles de Valbelle

ESPACE PATRIMOINE :
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La Chartreuse de Montrieux est bâtie sur les contreforts est du massif de la Sainte-Baume. Situé bien à 
l'écart et entouré d'une grande forêt domaniale qui assure son isolement et le protège contre le risque de voir 
s'élever dans le voisinage immédiat de nouvelles constructions, cet ermitage occupe une cuvette de terres 
cultivables au milieu de collines provençales des plus typiques.

C'est en 1137, cinquante ans après la fondation de leur ordre, que les premiers Chartreux sont venus en 
Provence, à Montrieux, pour y établir leur ermitage. Malgré quelques interruptions, provoquées par les 
vicissitudes de l'Histoire, les moines y sont encore présents et continuent leur vie de prière et de travail. 
Ce petit groupe de religieux, vivant solitairement, sous l’autorité d’un Prieur, se rassemble trois fois par jour 
pour l'Eucharistie et le chant de la Liturgie des heures. Ils poursuivent, chacun dans sa cellule, leur quête de 
Dieu qui les a conduits en ce lieu.

Il ne reste rien des bâtiments primitifs, Montrieux n'ayant pas été épargné au cours de ses neuf siècles 
d'existence par les guerres, les pillages et autres destructions. 
Mais l’abbaye s'élève toujours au même emplacement et il est bien probable que le plan actuel reste à peu près 
celui de la construction du XIIème siècle.

Photos prises lors de la randonnée

C’est un arbrisseau épineux, à fleurs et à fruits décoratifs, qui 
pousse spontanément, jusqu’à 1 600 m d’altitude, sur les bords des 
chemins, dans les haies naturelles et les friches. Son aspect est 
très variable dans la nature bien qu’il ne s’hybride pas facilement. 
C’est un excellent porte-greffe pour les rosiers cultivés.

Les fruits, les cynorhodons, familièrement appelés « gratte-cul », 
arrivent à maturité en septembre-octobre. Rouges et ovoïdes, ce 
sont en fait des enveloppes charnues contenant les vrais fruits, 
petits akènes velus aux poils irritants pour le tube digestif.
Ils sont traditionnellement utilisés en confiture, gelée ou sirop. 

L’églantier (Rosa canina) est l’espèce la plus commune et la plus connue de rosier sauvage en Europe. 
Il appartient à la famille des Rosacées et au genre Rosa.

Par ailleurs, ils sont très riches en vitamine C, mais aussi en provitamine A, en 
vitamines du groupe B et en tanins. Leur usage médicinal, frais ou séchés, sous 
forme de décoctions, poudre, teintures, vins médicinaux est très ancienne.

LE COIN DES NATURALISTES



CUISINE : PANIQUE EN CUISINE…
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LA LUCULLUS DE VALENCIENNES dont je vous relate ci-après l’origine :

La Lucullus tient son nom d'un général romain réputé pour ses somptueux festins
et sa façon exceptionnelle d'innover. Néanmoins, c'est à un restaurateur Valenciennois, 
Monsieur Edmond Landouar, que l'on doit la création de ce mets. Recette perpétrée 
depuis 1960. La Véritable Lucullus de Valenciennes est une spécialité culinaire
appartenant au patrimoine de la gastronomie française et associant avec harmonie 
la délicatesse du foie gras à la robustesse de la langue de bœuf fumée. 
D’un visuel incomparable, ce produit au goût fin et subtil, se déguste sur un toast à l’apéritif ou en entrée 
avec une salade. 

Présentée sur un lit de verdure, avec son toast brioché et son confit d’oignons, et accompagnée d’un vin 

moelleux, la Lucullus a ravi les papilles des participants.

Native de Valenciennes, j’ai été doublement ravie de faire connaitre cette spécialité culinaire du Nord.

On la trouve notamment dans les rayons des supers et hypermarchés à la marque du distributeur nordiste :  

l’atelier de fabrication se trouvant à Marly Les Valenciennes, ceci expliquant sans doute cela.

Bien évidemment, l’ensemble du menu du 14 décembre fut à la hauteur de ce mets 

délicat : Carpaccio de St-Jacques, filet de rouget, brochette de gambas constituaient 

les amuse-bouches accompagnant le champagne ; c’est un Juliénas, qui fut servi avec le 

civet de biche et ses tagliatelles aux champignons.

La bûche à la crème au citron de notre chef Salvatore, la brochette de fruits frais 

nappés de chocolat chaud, et les chocolats maison de Chantal Labasque mettaient 

la touche finale à ce repas de Noël concocté dans la matinée par l’ensemble des 

participants que je remercie chaleureusement.

Prochain atelier Cuisine : mercredi 11 janvier 2023 à 9h
Chantal Labasque nous emmènera en Thaïlande

À quelques heures du jour J,  impossible de trouver sur les étals de nos commerçants 

l’ingrédient qui devait constituer notre entrée : flan de foie gras frais sur velouté de lentilles.

J’ai proposé en son remplacement, une charcuterie fine, méconnue de bon nombre de personnes :

PETIT RAPPEL : L’ atelier Cuisine n’est pas un restaurant ordinaire : pour pouvoir 

déguster les mets proposés, il est impératif d’avoir participé activement à leur 

élaboration et ce, dès 9 heures du matin.

Vous lirez cet article début janvier, aussi, l’équipe de la cuisine : Annie, Chantal L, Marie-Jo- Salvatore et 

moi-même vous souhaitons une excellente année 2023, faite de belles et chaleureuses rencontres à l’image 

des Blcéens.

L’atelier Danse en ligne et rock a organisé une soirée auberge espagnole
le mardi 13 décembre 2022. Chacun a apporté un plat salé ou sucré, nous avons 
beaucoup dansé au rythme des musiques. 
Cette soirée a été très réussie.

Le mardi 17 janvier 2023, l’atelier Danse en ligne et rock offrira galettes 
et couronnes pour fêter les Rois.

DANSE : danse en ligne, rock

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

Reprise le mardi 3 janvier 2023
À 18h – Danse en ligne
À 19h - Rock

mailto:mjlacasa@hotmail.fr
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En raison des circonstances actuelles et pour désengorger les laboratoires, les analyses 
d'urine ne seront plus prises en charge pour les patients hommes.

La Sécurité Sociale vous demande, Monsieur, de procéder vous-même à une analyse simple 
et gratuite, avec lecture immédiate des résultats.

Pour cela, sortez uriner dans le jardin et observez. 
Si les fourmis viennent boire....... = Diabète.
Si vous pissez sur vos pieds......... = Prostate.
Si en pissant, le jet zigzague........= Parkinson.
Si sous l'effet du froid, la petite vapeur qui monte sent le grillé....= Cholestérol.
Si au moment de secouer le zizi, vous avez mal au poignet.................= Arthrose.
Et si en retournant dans la maison vous avez encore la zigounette en dehors du pantalon........= Alzheimer.

La médecine selon Jean-Claude Sabloney

Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année 
et au plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée.

AQUAGYM/AQUABIKE :

Reprise le mardi 3 janvier 2023

Comment éliminer les excès des fêtes ? 😊 Pensez aquagym ou aquabike ! 😉
On ne lâche rien, on se motive car une fois qu'on y est, c'est très agréable.

Nous avons la chance d'avoir des cours de qualité avec des maîtres-nageurs motivés, 
dans une ambiance très conviviale et tout ça en musique avec un répertoire de chansons au top.

Même si, au mois de décembre, il y a eu un petit souci de pompe à chaleur dans le bassin 
d’activité (petit bassin) en raison d’une pièce défectueuse (et, de surcroît en rupture), tout 
devrait rentrer dans l’ordre pour la rentrée. L’équipe de maintenance en charge de la 
piscine a été très réactive. 
J'espère que les cours auront autant de succès qu'au premier trimestre 
afin de pouvoir les maintenir.

Contact : Christine PIACENZA, Tél 06 65 11 06 36, christine.blc83@gmail.com

Petit rappel : LA TOUR, gardienne de nos livres, est accessible par la cuisine 

à chaque activité que vous pratiquez à NARON. 

Elle l’est aussi, le mercredi matin, à la permanence des membres du Bureau et
à nos permanences les 1er et 3e vendredis de chaque mois de 9h30 à 11h.

N’hésitez pas à puiser dans les rayonnages bien garnis : vous y trouverez à coup 
sûr de quoi bouquiner devant votre cheminée de feu de bois (ou à défaut près de 
votre radiateur). Après les agapes de fin d’année, quoi de mieux ?

Annie, Sylvie et moi-même espérons vous voir le 6 janvier 2023, 1er vendredi de l’année
et vous souhaitons  une excellente année 2023 faite de belles lectures, et de belles rencontres à l’image de BLC. 

Chantal Verchain

Tél 06 81 64 32 02, chantal.verchain@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE :

mailto:christine.blc83@gmail.com
mailto:chantal.verchain@orange.fr
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Sur vol régulier avec la compagnie aérienne TAP Air 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.

1er groupe du 7 au 14 avril 2023 avec Christine comme « tour leader ».

2e groupe du 13 au 20 mai 2023 avec moi-même.

L’atelier Voyages de BLC 

saison 2022/2023

UNE SEMAINE EN ALGARVE (SUD DU PORTUGAL)

Deux séjours légèrement différents, vous pouvez consulter les descriptifs sur notre site 

www.blcbandol.fr ou m’adresser un mail, je me ferai un plaisir de vous donner tous les renseignements 

dont vous aurez besoin avant de vous inscrire.

Choix n° 1 du 5 au 13 octobre 2023 avec moi-même comme tour leader.
Le 1er groupe est complet.

Choix n° 2 du 8 au 16 octobre 2023 avec Christine comme tour leader.

Le 2e groupe est presque complet, n’hésitez pas à le rejoindre au plus vite.

Pour vous inscrire, vous devrez m’adresser un mail pour bloquer le séjour, le scan de votre passeport (à 

jour jusqu’en avril 2024), un 1er acompte de 150 € et le bulletin d’inscription dûment complété.

Les règlements suivants feront l’objet de plusieurs échéances jusqu’à 45 jours avant le départ.

À très bientôt. Joyeuses fêtes et « bon bout d’an ».

Amitiés à tous.

Jeannine 06.79.83.86.98    ninja83740@sfr.fr

LA JORDANIE – 9 jours – 7 nuits sur la route des Rois

Bon Vol 2023

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


ATELIER SPORTS D’HIVER
***

À VOS SKIS, RAQUETTES, PRÊTS, PARTEZ…

Départ prévu le samedi 28 janvier 2023 pour une semaine à Flaine.

Un petit compte rendu de notre semaine sera posté dans la prochaine gazette avec 
photos à l’appui.

Contact : RICHARD Denis – richard.denis06@gmail.com
RICHARD Pascale – pascale.richard0204@orange.fr

« LE MOT DE LA RÉDACTION »

Pascale & Denis

En ce mois de janvier 2023, quarante-huit adhérents de BLC vont se lancer à l’assaut du fabuleux 
domaine du « grand massif ». Souhaitons que la neige et le soleil soient au rendez-vous pour qu’ils 
puissent en profiter pleinement.

À l’initiative de François, deux nouveaux ateliers nous sont proposés en ce début d’année. Nous 
espérons que les participants seront nombreux et permettront ainsi de les pérenniser . 
Longue vie donc à la sophrologie et à la belote contrée et un grand merci à Nelly et Jacques pour leur 
contribution.

Les inscriptions pour le voyage en Jordanie vont bon train. Le premier séjour est déjà complet et il ne 
reste que quelques places pour le second. Alors si vous êtes un amoureux du désert, des sites naturels 
grandioses et des somptueux monuments, n’hésitez plus : le royaume hachémite vous tend les bras.

Nous remercions l’ensemble des responsables d’activités qui nous transmettent désormais 
régulièrement les informations les concernant. Grâce à vous, la gazette remplit pleinement son rôle. 
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Nous vous souhaitons, chers adhérents et chères adhérentes 
ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse année 2023.

mailto:richard.denis06@gmail.com
mailto:pascale.richard0204@orange.fr


DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV OBSERVATIONS

3 SOPHROLOGIE 10:30 Naron Nouvel atelier – 1ère séance

3 ESPAGNOL 9:00 Naron Reprise en fêtant les Rois

5 BILLARD 18:00 Bandol 1 jeudi sur 2

5 SCRABBLE 14:00 Naron

6 BIBLIOTHÈQUE 9:30 Naron 1er et 3e vendredi du mois

6 YOGA 10:00 Naron

6 TAROT 14:00 Naron Reprise et dégustation de galettes et gâteaux des Rois

8
CHANTONS 

AVEC LE C(H)OEUR
15:30

Chapelle du 
Beausset Vieux

Représentation « Les vœux 2023 chantés »

9 RANDONNÉE À définir Les barrages Bimont et Zola  (16km)

9 PROMENADE

10 BELOTE CONTRÉE 14:30 Naron Nouvel atelier – 1ère séance

11 CUISINE 9:00 Naron Thème : la Thaïlande

11 BOWLING 18:00 Bandol Attention exceptionnellement un MERCREDI

11 DANSES LATINOS 18:00 Naron
Soirée type auberge espagnole

Initiation Bachata

14 ÉVÉNEMENT 12:30 Naron Déjeuner alsacien

17 DANSE 18:00 Naron Danse en ligne – Rock – soirée galette des Rois

18 PILATES 14:00 Naron galette des Rois

19 BILLARD 18:00 Bandol

21 DANSES LATINOS 19:30 La Crau Soirée Salsa Solidarité

26 BOWLING 18:00 Bandol

28 SÉJOUR SPORTS D’HIVER FLAINE Du 28 janvier au 4 février 2023

L’agenda de BLC – JANVIER 2023

Pensez à consulter le site de BLC
vous y trouverez toutes les informations passées ou à venir www.blcbandol.fr
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BLC vous souhaite une

http://www.blcbandol.fr/
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