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Edito du Président

Chers adhérents,

Les ateliers Sophrologie et Belote contrée ont démarré de façon satisfaisante début janvier. Si certains d’entre vous
sont intéressés par ces nouvelles activités, merci de prendre préalablement des renseignements pour y participer
auprès de Christine Orban (orbanchristine1@gmail.com)

Dans la prochaine gazette, et si les feux sont au vert, je pourrai vous informer de la création de deux nouveaux
ateliers – encore à l’étude de faisabilité. Je ne peux vous en dire plus pour l’instant, ne souhaitant pas créer de
déceptions.

Dimanche 8 janvier, l’atelier Chantons avec le C(h)œur se produisait dans la chapelle du Beausset Vieux devant un
public attentif et enthousiaste. Une belle prestation rendue possible grâce au concours de l’association Les amis du
Beausset Vieux (voir page 3).

Le repas alsacien organisé à Naron samedi 14 janvier a été apprécié et nous nous en réjouissons (voir page 2). Que les
amateurs de fruits de mer ne s’inquiètent pas, le traditionnel « repas coquillages » aura lieu fin mars, et vous
recevrez toutes précisions utiles le moment venu pour vous inscrire.

La soirée organisée par Salsa solidarité le 21 janvier, et dont Karim et Chantal sont membres actifs (ils animent
également à BLC l’atelier Danses latinos), a été un réel succès, avec une belle organisation et une superbe ambiance
(voir page 6). Je forme le vœu que nous soyons dans un an plus nombreux à BLC à participer à la prochaine soirée
organisée par cette belle association caritative.

Quand vous lirez cette gazette, les adhérents amateurs de glisse et de randonnées en raquettes se feront plaisir à
Flaine : station judicieusement choisie par Pascale et Denis Richard, animateurs de l’atelier Sports d’hiver (mais aussi
rédacteurs et chefs d’orchestre de la gazette), avec une neige qui ne manquera pas. Vous aurez tous les détails dans
la gazette de mars.

Le mois de février s’ouvre à nous et reste à écrire avec toutes vos plumes.

Bonne lecture à tous.
François Leballeur
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Le déjeuner alsacien du 
samedi 14 janvier 2023

Ce déjeuner a, semble-t-il d’après les commentaires qui nous sont revenus,
été bien apprécié. Il a permis en outre à plusieurs personnes de goûter à
un dessert qu’elles ne connaissaient pas.

J’aimerais conclure sur une citation qui résume l’ambition de notre mandat
à BLC :
Le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en
faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même. (Ralph Waldo Emerson)
Christine Orban

Un premier essai réussi aux dires de certains

Comment bien commencer la nouvelle année sinon autour d’un authentique
repas alsacien bien revigorant ?

C’est ainsi qu’un peu plus de 90 adhérents se sont retrouvés samedi 14
janvier dans les locaux de Naron.

Pour que ce projet aboutisse dans les meilleures conditions, le bureau s’est
réuni plusieurs fois afin d’échanger les idées et les suggestions. Nous
avons ainsi arrêté le contenu du repas, son déroulement, les modalités
d’inscription et le placement des invités en fonction de leur souhait reçu
par mail...

L’idée générale était de proposer en Provence (mais néanmoins à de
nombreux adhérents originaires du nord), un repas entièrement alsacien
privilégiant des produits portant le label IGP (Indication géographique
protégée). L’établissement La Cigogne d’Alsace, situé à Marseille, cochait
toutes les cases et a donc été retenu.

La choucroute est un plat qui se mange bien
chaud. N'étant pas des professionnels de la
restauration, il nous importait que le service soit
rapide. Tous les membres du bureau ont été
spontanément volontaires pour qu’il n’y ait pas
trop d’attente entre les plats.

Je tiens vivement à vous remercier : Martine
Mathieu, Chantal Rapeto, Karim Oumansour,
Gérard Truttet, Didier Dubourg, et … François.
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CHANTONS AVEC LE C(H)ŒUR

Chanteurs et chanteuses, qui avez donné de vous-mêmes hier, merci de votre sincère prestation.
Amis du Beausset Vieux et de Bandol Loisirs et Culture, merci de votre écoute et de votre présence attentive.

C'était un grand jour, ce dimanche 8 janvier 2023, pour notre "atelier chant" de Bandol Loisirs et Culture
nommé opportunément "Chantons avec le C(h)oeur".
Nous nous sommes produits à la chapelle du Beausset Vieux et avons interprété une douzaine de chants
destinés à présenter nos vœux aux visiteurs et autres membres intéressés, environ 80 personnes
solennellement attentifs dans une écoute étonnante.
La superbe acoustique des lieux y était sûrement pour quelque chose, elle a magnifié notre récital. Tout le
monde semblait ravi.
Nous avons été accueillis au 1er étage au cours d’une 3ème mi-temps sympathique, par les responsables de
l'association qui nous ont offert gâteaux, galettes et 13 desserts bien arrosés. La redescente fut vertigineuse
dans des nappes de brouillard "réelles" liées aux intempéries peu communes en nos régions.
Qu’il est agréable de répéter tous ensemble et c'est encore mieux quand le public est là pour écouter et
réclamer spontanément un rappel après le final, c'est encourageant.

1492 : Conquest of Paradise de Vangélis a révélé chacun et chacune de notre équipe dans son besoin de partage
et d'émotion. Le public y a été sensible, c'est au-delà de l'objectif que nous nous étions fixé .
Dans le répertoire sélectionné figurait "Souhait" d'Alain Hiver que nous connaissons bien nous aussi ; dès la
1ère strophe, le public, de connivence, a applaudi comme s'il attendait cette chanson qu'il a en réalité
découverte juste après que j'ai remercié en son nom ! Comme Alain me l'avait dit auparavant « Ses
compositions et chansons sont faites pour être partagées » .
Alain a dû avoir les oreilles qui ont sifflé vers 16h cet après-midi là . Les souhaits égrainés tout d’abord au
travers de sa composition, et ensuite au travers de notre interprétation, germent dans notre association et
vont pour tous les ami(e)s que l'on rencontre. Vous en êtes.

Amicalement pour l'équipe, Yvon.

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

NB: Pour les non initiés, Alain Hiver, auteur, compositeur et interprète est sur YouTube. Il a son répertoire
propre et chante G. Moustaki, J. Ferrat, G. Brassens, G. Béart, H. Auffray…

PILATES :

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

L’atelier Pilates a fait sa galette le mercredi 18 janvier. Autour de la table, nous étions douze pour
partager dans la bonne humeur, cidre et galettes. 

mailto:yvon.fleurette@orange.fr
mailto:nicole.chessa@outlook.fr
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Un petit chef-d’œuvre de drôlerie animale concocté ́ par Jean d'Ormesson.
Le français, une langue animale... 

« Myope comme une taupe », « rusé ́ comme un renard », « serrés comme des 
sardines »... Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas 
seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout. 

La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, 
malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou 
l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et 
là ... pas un chat !
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé ́ un lapin.

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, 
mais vous restez muet comme une carpe.
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq a ̀ l'âne 
et finissez par noyer le poisson.
Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de 
verser des larmes de crocodile, c'est selon).
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une 
fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.
C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon 
de la farce.
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché ́, 
faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la 
bergerie. 
Et puis, ça aurait servi a ̀ quoi de se regarder comme des chiens de faïence. 
Après tout, revenons a ̀ nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, 
l'envie de dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres chats a ̀
fouetter. 

Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce 
rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a 
certifié : cette poule a du chien, une vraie panthère. 
C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle 
vous traite comme un chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche 
arrive. 
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 
trois pattes a ̀ un canard.
Sauf que la fameuse souris, malgré ́ son cou de cygne et sa crinière de lion 
est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle 
comme un phoque et rit comme une baleine. 
Une vraie peau de vache, quoi !
Et vous, vous êtes fait comme un rat.

Billet d'humour de Jean d'Ormesson proposé par Jean-Claude Sabloney

Une idée de sortie : grande fête du 150e anniversaire du Carnaval « ROI des TRÉSORS du MONDE »

du 10 au 26 février 2023

À NICE
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SOPHROLOGIE : 

Informations sur les deux nouveaux ateliers :

BELOTE CONTRÉE :  
L'atelier belote contrée a commencé le 10 janvier 

Cet atelier compte plus d'une vingtaine d'inscrits. 
Les séances de belote ont lieu tous les mardis de 14h30 à 16h30.

Nous avons installé cinq tables de jeu dans la salle Maurice Connat pour être plus à l'aise.
Certains sont de vrais débutants, d'autres connaissent déjà les règles et ont une petite habitude du jeu. 
Cela permet à l'ensemble des joueurs de s'entraider et de se donner des conseils pour avancer dans la 
pratique de la belote.

Nous rappelons que pour s'inscrire à cet atelier, il faut être adhérent à BLC et s'acquitter d'une cotisation 
annuelle de fonctionnement de l'atelier de 10€. Nous projetons l'achat de petits matériels (jetons, cartes) 
pour le confort de chacun.

Contact : Christine Orban - orbanchristine1@gmail.com

Les séances rassemblent 8 participants tous les mardis de 10h15 à 11h15.
Un deuxième créneau peut être proposé par Kelly Malet le vendredi matin (heure à déterminer) en fonction 
des demandes. Rappel du tarif d'une séance en groupe : 12 € l'heure.

Les premières séances ont permis aux participants de découvrir une pratique basée sur le relâchement pour 
aboutir à une vraie détente. L'apprentissage se fait progressivement et les prochaines étapes seront ciblées 
sur la respiration, une des clés pour atteindre une détente optimale.

Contact : Christine Orban - orbanchristine1@gmail.com

L'atelier Sophrologie a débuté le 3 janvier.

TAROT : Vive la reine et 

le roi de cœur
Nous avons débuté l’année 2023 dans la bonne humeur, 
contents de nous retrouver autour de la dégustation des 
galettes et brioches des Rois.

Nous vous rappelons que le prochain tournoi est le
vendredi 10 mars 2023. N’hésitez pas à vous rapprocher
des animateurs pour vous inscrire dès à présent. Les
conditions de participation restent inchangées.

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

La reine Suzanne
et le roi Gilles

ont trouvé chacun
une fève.

ESPAGNOL :

Un joyeux moment de partage 
autour de la galette des Rois espagnole
appelée « Roscon de Reyes »

mailto:orbanchristine1@gmail.com
mailto:orbanchristine1@gmail.com
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DANSES LATINOS :

Soirée SALSA SOLIDARITÉ

Ce mercredi 11 janvier les bowlers - tel est le nom des joueurs - ont partagé l’apéro pizza et la galette 
des Rois avec toute la bonne humeur et la convivialité dont ils savent faire preuve . 
Nous étions 50 malgré le changement exceptionnel du jour de notre rencontre. 

Nous nous retrouverons une seule fois le 9 février du fait des vacances scolaires. 

En attendant, voici quelques petits conseils pour nous améliorer. Comment être bon au bowling ?
La clé du strike, c est votre corps. En effet, pour réaliser cette prouesse, 
il vous faudra être capable de rapprocher la boule du sol pour une adhérence 
optimale sur la partie sèche de la piste. La force n’a rien à faire au bowling  ;
il faut viser droit, viser juste, prendre un peu d’élan, plier les genoux et
le tour est joué : Strike ! Maintenant, il n’y a plus qu'à. Il faudra faire 10 strikes 
dans une partie pour obtenir les 300 points maximum. 
À bientôt de vous retrouver.
Martine MATHIEU, tél  07 82 26 73 38, mma.mathieu@free.fr

BOWLING :

Merci à tous les participants de l'atelier Salsa qui ont tous 
activement participé à notre soirée de rentrée de l'année 2023 
réalisée le mercredi 11 janvier. Votre bonne humeur et la joie de 
tous se retrouver a contribué à la réussite de notre premier 
événement de l'année.
Après une auberge espagnole très largement fournie par chacun, 
nous avons enchaîné sur la galette, le cidre et surtout la danse.
Chacun a pu s'exprimer et repartir plein de bonnes ondes 
positives pour cette nouvelle année très bien commencée.

La 8ème soirée SALSA SOLIDARITÉ, préparée depuis plusieurs mois, a 
rassemblé samedi 21 janvier 2023 près de 700 participants, et reste la plus 
grosse soirée latino de la région PACA. Cette soirée restera mémorable, 
remplie de sourires, d'émotions, de magie, de partage avec une grande joie 
de se retrouver afin de danser pour la bonne cause. À travers la danse, 
chacun a envoyé un message extraordinairement fort : celui de l’amour et 
de la solidarité. Salsa Solidarité remercie vivement les adhérents de BLC 
qui ont pu se libérer pour participer à cet évènement magique, et a été 

sensible aux adhérents qui se sont portés 
bénévoles pour participer à l'organisation de la soirée, mais aussi à ceux 
qui, ne pouvant être présents, ont tenu à faire un don pour les deux 
associations caritatives sélectionnées.

Quelques jours plus tard, la présidente de Salsa Solidarité avait le 
plaisir de remettre à chaque président des associations soutenues, un 
chèque de 3700 €. Elle nous donne tous rendez-vous pour les dix ans
de Salsa Solidarité. 

Chantal RAPETO, tél 06 10 39 65 64 chanrapeto@gmail.com
Karim OUMANSOUR, tél 06 88 48 58 51  karioum@gmail.com

mailto:mma.mathieu@free.fr
mailto:-chanrapeto@gmail.com
mailto:karioum@gmail.com
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Petit historique :
Après l’épidémie de choléra de 1832 et les années de sécheresse qui suivirent, Aix n’ayant pu s’entendre 
avec Marseille pour la réalisation d’un ouvrage commun d’adduction d’eau, son maire, Antoine Aude mit au 
concours, en 1837, la construction d‘un canal qui fournirait rapidement à la cité du roi René un mètre cube 
par seconde.

François Zola, ingénieur en travaux publics, s’empressa de se porter candidat et, tout naturellement, le 
ruisseau et le vallon de l’Infernet, proches d’Aix, vont l’inspirer. Au départ, le projet de Zola comprenait 3 
barrages successifs, mais de multiples complications administratives l’ont obligé à présenter au maire d’Aix un 
projet moins ambitieux ne comportant plus que deux barrages. Les travaux commencèrent an 1847 après 
plusieurs années de procédures mais François Zola fut rapidement emporté la même année par une pneumonie 
contractée sur le chantier. Il était dans sa cinquante-deuxième année et laissait dans le dénuement sa veuve 
avec leur fils Émile, alors âgé de sept ans. Après sa mort, la situation des travaux devint beaucoup plus 
difficile, les travaux furent arrêtés et vendus aux enchères publiques en 1853. Une nouvelle société « Canaux 
d’Aix » fut créée et les travaux reprirent rapidement mais un seul barrage fut construit. Le barrage 
Jaumegarde fut inauguré le 16 décembre 1854.

Une dernière curiosité à découvrir une fois passés les barrages Zola et
Bimont : une ancienne carrière de marbre.
Louis XIV, vers 1664, eut la volonté de mettre à l’honneur les marbres
français.
Les carrières de marbre du Tholonet, inexploitées aujourd’hui, sont
ouvertes par Claude-Félix Tarlé et le marquis de Galiffet en 1712. À
Versailles, on l’utilise à une époque où le marbre n’est plus de mise pour
les parements muraux ou pour les sols. Aussi, on le retrouve sur les
cheminées et de très nombreux dessus de meubles, tables, consoles,
secrétaires ou commodes.

Après 1875, le barrage Zola servira surtout d’appoint pendant la période de 
chômage du canal du Verdon. Aujourd’hui, il est géré par la Société du Canal de 
Provence et bien qu’il n’ait plus d’utilité fonctionnelle permanente, il peut encore 
contribuer à écrêter les crues de l’Inferneten complément du barrage de Bimont.

RANDONNÉE : Sortie du lundi 9 janvier au pied de la Sainte-Victoire 
en passant par les barrages de Zola et Bimont

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

D’une hauteur de 87 mètres, le barrage Bimont est le plus récent des 
barrages du massif. Construit de 1946 à 1951, il retient en permanence 
entre 11 et 14 millions de m3 d’eau. Il sert à alimenter les grands centres 
industriels et urbains de la vallée de l’Arc et de Marseille. Il stocke à la 
fois les eaux de ruissellement du massif et une partie de celles provenant 
du Verdon par la galerie de la Campane. Mais la construction du canal de 
Provence a réduit l’importance de cet ouvrage qui constitue surtout 
aujourd’hui une réserve de stockage et sécurité.

Barrage Bimont

Barrage Zola

mailto:gerardtruttet@gmail.com


8

SEMAINE SÉJOUR RANDONNE ́E 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 ́, a ̀ 1430m 
d’altitude dans la station Font d’Urle a ̀ Bouvante (26190). 

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

RANDONNEE (suite) : 

Le mois de février s’annonce plus froid comme à l’habitude, quelques couches de vêtements supplémentaires 
devraient nous permettre de surmonter cet inconvénient.

Les prévisions de nos sorties sous réserve de la météo :

Lundi 6 février : Une rando pas très longue où nous fêterons la chandeleur sur              
La plage de la Verne à Fabregas.
En fonction des conditions climatiques, je vous donnerai le top          
départ pour la confection des crêpes tardivement.

Lundi 13 février : Une sortie classique à Saint-Mandrier

Lundi 20 février : Les mimosas seront bien en fleurs, nous irons à Bormes-les-
Mimosas pour admirer cette floraison du moment.

Lundi 27 février : Nous prendrons de la hauteur à Châteauvallon.

Si ce n’est déjà fait, merci d’effectuer votre 2ème virement pour la semaine dans le VERCORS. 

Pour les nouveaux adhérents de la rando, quelques informations sur le déroulement de 
la sortie du 6 février :
Jusqu’au pique-nique, rien de changé ensuite dégustation des crêpes que vous aurez bien 
voulu confectionner. Vous pouvez apporter aussi de quoi les garnir ; l’atelier fournit les 
réchauds pour les manger chaudes ainsi que le cidre. 

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

Nous avons repris début janvier nos sorties hebdomadaires    
avec une météo assez capricieuse ce qui ne vous a pas
rebuté : l’envie de prendre l’air était là.

Rando au Gros Cerveau.
Chèvres et boucs du Rove, race caprine française 
originaire des Bouches-du-Rhône.

mailto:gerardtruttet@gmail.com
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C’est au pays du sourire que Chantal LABASQUE nous a emmenés ce 

mercredi 11 janvier avec son menu thaï.

Le cocktail apéritif (vin rosé et alcool de rose, présenté avec litchi et 

arbouse) ouvrait les « festivités ».

Les chips de crevettes, les rouleaux de printemps, les raviolis vapeur, les 

nems frits, le pad thaï et les marinade et sauce n’ont plus de secret pour  

les 20 participants à cet atelier avec des plats pour le moins exotiques, tant 

pour leur confection que pour leur garniture.

Pas de dessert thaï particulier, mais deux galettes, l’une frangipane l’autre 

aux pommes caramélisées ont terminé agréablement ce repas.

Longue et minutieuse fut la réalisation de ces plats : mais, à voir les visages 

réjouis des convives lors de la dégustation, le pays du sourire porte bien son 

nom.

L’atelier du 8 février sera probablement orienté poisson : 

les réflexions sont en cours…. Déjà 17 inscrits sur 20

chantal.verchain@orange.fr - téléphone : 06 81 64 32 02 

PÉTANQUE :

Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître et une grande 
réussite !!!! 

Pour la première fois depuis 10 ans, l’atelier pétanque a organisé la 
galette des rois. Nous nous sommes retrouvés le mercredi 18 
janvier à la Rambla de Saint-Cyr pour notre rendez-vous 
hebdomadaire et, malgré un vent froid et puissant, nous étions une 
quarantaine de personnes à participer. 
Après quelques parties bien disputées (comme d’habitude), nous 
avons pu partager un moment de convivialité et d’échange tout en 
dégustant galette et cidre.

Jacques, Gilles, Jean-Luc et Daniel vous remercient de votre 
présence à cette manifestation qui sera sans doute à réitérer pour 
les années à venir.

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

mailto:chantal.verchain@orange.fr
mailto:durandd781@aol.com
mailto:ramos.jacques@orange.fr
mailto:gilles7683@hotmail.com
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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.

2ème 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

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

Les deux groupes sont complets. Vous pouvez vous inscrire en liste d’attente.

Jeannine 06.79.83.86.98    ninja83740@sfr.fr

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

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


ATELIER 
SPORTS D’HIVER

Située entre Genève et Chamonix,
Flaine est une station, skis aux pieds, dont le centre est quasiment exclusivement réservé aux piétons. 

Echelonnée sur 5 niveaux (Flaine Front de neige à 1500m, Flaine Forum à 1600 m, Flaine Forêt à 1700 m,
Flaine Montsoleil à 1750 m et le Hameau de Flaine à 1800 m), la station de Flaine a été imaginée et conçue par 
Marcel Breuer, un architecte mondialement connu pour ses réalisations. 

Aujourd'hui, Flaine est un véritable musée à ciel ouvert où les œuvres de Picasso, Vasarely et Dubuffet 
côtoient nombre de bâtiments classés monuments historiques.

Mais Flaine est également une des stations majeures des Alpes françaises. Son domaine skiable, relié avec 
ceux de Morillon, des Carroz, de Samoëns et de Sixt-Fer-à-Cheval forme le Grand Massif et totalise 265 
kilomètres de piste. 

A 2500 m, depuis le sommet des Grandes Platières, un panorama unique avec une vue imprenable à 360° sur les 
massifs du Mont-Blanc, des Aravis, de Belledonne et du Jura.

Le village Club MMV Le Flaine est situé au cœur de la station. 

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

« LE MOT DE LA RÉDACTION »
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Il y a déjà six mois que Pascale et moi avons accepté de prendre en charge la rédaction de « la Gazette ». 
La tâche était difficile, mais Pascale avec le sérieux et l’abnégation qui la caractérisent a su répondre 
présente et relever ce challenge. 

De nombreux événements ont jalonné ce semestre, à commencer par le changement de direction, mais aussi 
des voyages, des repas, concerts, tournois de toute sorte.

Pour nous, qui ne sommes pas domiciliés dans la région de Bandol, nous avons pu toucher du doigt 
l’extraordinaire diversité des ateliers qui est proposée aux adhérents, leur bon fonctionnement et la 
formidable volonté qui anime les responsables qui se démènent sans compter pour vous permettre de 
participer à autant d’agréables moments.
Le prochain semestre ne sera pas en reste avec notamment les séjours en Algarve, la traditionnelle semaine 
de randonnée dans le Vercors, le repas de l’association …

Mais pour l’instant, profitons de ce beau mois de février qui annonce déjà la fin de l’hiver et le début du 
printemps. Les galettes des Rois vont laisser place aux crêpes de la chandeleur, appétissantes traditions !
Bonne lecture.

Denis

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


DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV OBSERVATIONS

6 RANDONNÉE À définir
La plage de la Verne à Fabregas et CREPES

7 SOPHROLOGIE 10:15 Naron Tous les mardis

7 BELOTE CONTRÉE 14:30 Naron Tous les mardis

8 CUISINE 8:30 Naron Thème : poisson (à confirmer)

9 BOWLING 18:00 Bandol
Une seule rencontre en février

13 RANDONNEE À définir Une sortie classique à Saint-Mandrier

19 BILLARD 18:00 Bandol

20 RANDONNÉE À définir Bormes-les-Mimosas

22 DANSE LATINO 19:30 Bandol Tous les mercredis

27 RANDONNÉE À définir Chateauvallon

28
SÉJOUR SPORTS 

D’HIVER
FLAINE Du 28 janvier au 4 février 2023

L’agenda de BLC – FÉVRIER 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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est un mois charnière, celui qui va tout doucement nous aider à sortir de l'hiver et à entrevoir l'arrivée 
du printemps. 

C'est aussi un mois festif, entre Chandeleur le jeudi 2 février, 

St-Valentin le mardi 14 février 

et Mardi gras le mardi 21 février

FÉVRIER

L’origine des 28 jours

Février est le mois le plus court de l’année, le seul à compter moins de 30 jours. Pourquoi ? La raison est 
historique et vient du calendrier julien : pour rendre hommage à Jules César et à l’empereur Auguste, un 
jour supplémentaire a été ajouté de façon permanente aux mois de juillet et août, et retiré à février, 
portant ainsi le mois à 28 jours au lieu de 30.

http://www.blcbandol.fr/
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