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Chères adhérentes, Chers adhérents,

Nous voici rentrés d’un très beau voyage en Thaïlande pour lequel notre patience a été 
récompensée. Ce voyage a, en effet, été reporté deux fois à cause de la Covid, nous 
avons maintenu notre inscription et ne le regrettons pas. Ce fut un voyage dense et 
varié, nous avons enchaîné les réveils à 5h00, mais nous étions gourmands chaque matin 
de découvrir ce qui était prévu au programme de la journée. Malgré la fatigue qui 
s’accumulait dans les organismes, l’ambiance au sein du groupe est restée au beau fixe 
avec d’ailleurs des épisodes de partages collectifs (facilités par le whisky thaïlandais) qui 
resteront dans nos souvenirs.

Vous pourrez prendre connaissance dans les pages qui suivent du somptueux compte 
rendu sur ce voyage rédigé par Nathalie. N’hésitez pas à vous rendre sur le site dès 
qu’Alex aura mis les photos. Vous découvrirez sur nos mines combien nous avons apprécié. 
Mille mercis à Jeannine et Aloha.

Comme je l’avais annoncé lors de l’assemblée générale d’octobre dernier, nous avons des 
projets dans nos cartons et le conseil de gestion qui s’est réuni vendredi 24 novembre a 
entériné, entre autres projets, celui de l’ouverture d’un atelier Sophrologie ainsi que d’un 
atelier Belote contrée. 

Concernant l’atelier Sophrologie, l’infolettre que vous avez dû recevoir très récemment, 
vous permet, via le lien qu’elle contient, de vous renseigner puis éventuellement de 
manifester votre intérêt auprès de Christine (orbanchristine1@gmail.com) pour vous 
inscrire à la réunion d’information organisée avec Kelly Mallet la sophrologue, à Naron le 
vendredi 16 décembre 2022 à 11H15. Kelly est très compétente et propose aux 
adhérents de BLC une opportunité à ne pas négliger.

Concernant l’atelier Belote contrée, merci également de vous inscrire par email auprès 
de Christine pour participer avec l’animateur, Jacques Braudeau, à la réunion 
d’information qui aura lieu à Naron le samedi 17 décembre 2022 à 10H30.

Vous avez pu également constater que nous allons organiser en janvier prochain un repas 
dans la pure tradition alsacienne (voir page 11). Nous espérons pouvoir passer ensemble 
un bon moment de gastronomie et de convivialité.

Vous recevrez dans quelques jours, tous les détails sur le voyage en Jordanie prévu à 
l’automne 2023, et que Jeannine peaufine à votre attention. Ce sera encore un voyage 
d’une grande richesse. 

Je vous laisse prendre connaissance de la gazette, et Noël arrivant à grands 
pas, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en famille et entre 
amis. Je ne suis pas natif de la région, mais je trouve cette expression bien 
jolie :  je vous souhaite à tous un bon bout d’an.

François Leballeur

Le bouddha d’émeraude

mailto:orbanchristine1@gmail.com
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Le mois de décembre est le douzième et dernier mois du 
calendrier grégorien et julien.
Son nom vient du latin december (de decem, dix) car il était 
le dixième mois de l’ancien calendrier romain. Dans 
l’hémisphère Nord, le mois de décembre est le premier mois 
de l’hiver, il est aussi le premier mois de l’été dans 
l’hémisphère Sud (le solstice a lieu le 21 décembre).

CHANTONS AVEC LE C(H)ŒUR : 

Notre atelier de 15 à 20 participants se réunit tous les 
mercredi de 16h à 17h30 salle Maurice Connat à Naron,
nous interprétons une douzaine de chansons que nous 
avons choisies et nous sommes disposés à vous 
y retrouver pour participer (en tant que public et/ou 
participant si ça vous chante !) 
C'est décontracté, on ne se prend pas le chou.

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

Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre…
Des mois élégants : ils se mettent sur leur trente et un.

La Chorale à 4 voix BeLCanto qui se réunit tous les jeudis à 18h à 
Naron compte maintenant un effectif de 29 choristes. En effet, 2 
sopranos, 3 altos, 2 ténors, et 1 basse à qui je souhaite la bienvenue, 
sont venus grossir les rangs.
Notre répertoire s’est enrichi de nouvelles pièces. Mais nous ne faisons 
pas que chanter, il nous arrive aussi, au grand bonheur des choristes, de 
nous réunir autour d’un apéro dinatoire. Ils le méritent bien !
Nous continuons à recruter de nouveaux choristes et tout 
particulièrement des hommes pour nos pupitres Basse et Ténor.

N’hésitez pas à venir faire un essai, vous serez les bienvenus dans 
un groupe dynamique et enthousiaste.

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

BEL CANTO : le chant choral

Pourquoi rêver d'un paradis
C'est maintenant et c'est ici
Qu'il faut unir nos espoirs et nos joies

On dit "demain" on dit "plus tard"
Mais si demain c'était trop tard
Pour partager ce bonheur...
Alléluia ! Alléluia ...........

Comment trouver l'accord secret
Qui nous apportera la paix
Qui répondra aux "comment"...aux 
"pourquoi"
Alors il faut chaque matin
Ouvrir son cœur, ouvrir
ses mains
Et faire du nouveau jour un Alléluia !
Alléluia ...........

On vient sur terre pour aimer
Pour vivre ensemble et partager
Et faire de chaque jour un feu de joie

La vie est une symphonie
Chacun de nous en fait partie
Ensemble il faut chanter
. Ô Alléluia ! Alléluia ...........

Ci-contre les paroles d'une belle 
chanson d'Edith Martel Alléluia qui 
reflètent si bien les valeurs de BLC.

mailto:yvon.fleurette@orange.fr
mailto:herrguy@gmail.com
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Le lundi 7 novembre dernier, l'atelier Promenade, animé par Anne Marie, nous a 
invités à une matinée culturelle sur la piste des dinosaures.
Nous avons été accueillis à Beaurecueil par Jérôme Ségard, guide conférencier, 
sous un joli soleil d’automne. Une courte marche d'approche, d'une quinzaine de minutes, 
nous a permis d'atteindre le gisement paléontologique de Roques Hautes.

Après des explications passionnantes sur la vie des dinosaures, dans ce magnifique site au 
pied de la montagne Sainte-Victoire, nous avons entamé un grand jeu : la recherche d'œufs 
de dinosaures. À notre grande surprise, après explication et avec un peu d'imagination, 
nous avons découvert plusieurs dizaines d'œufs, avec une certaine émotion en songeant 
qu'ils avaient été pondus il y a 140 millions d'années.

Cela ne nous a pas empêchés de songer à des plaisirs plus tangibles et nous nous sommes 
dirigés vers notre lieu de pique nique, le long d'un torrent.
Anne-Marie nous y attendait avec son traditionnel vin chaud, occasion de la remercier, avec 
toute son équipe, pour cette belle journée mêlant culture et nature.

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

Anne-Marie a trouvé 
un œuf de dinosaure.

Nous nous retrouverons le jeudi 1er décembre et le jeudi 15 décembre à 18h00 au bowling de 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). 
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

BOWLING : 

PROMENADE :

BILLARD : 

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

Toujours très actif, l’atelier billard compte aujourd’hui 30 adhérents.
La nouvelle formule à 8€ incluant le pot de l’amitié après billard 
rencontre un franc succès.
La prochaine réunion, toujours en alternance avec l’atelier bowling,  
aura lieu le 8 décembre dans la salle de billard du bowling de BANDOL.

Pour participer aux soirées billard, merci de répondre 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.

Une soirée billard, le jeudi 8 décembre à 18h00 à Bandol 

Lundi 28 novembre, 52 promeneurs ont rendez-vous à Riboux pour faire une balade autour 
de ce charmant petit village. Puis, nous nous retrouverons au Bistrot de Pays pour y 
déjeuner avant de commencer les folles agapes qui attendent tout un chacun au sein de sa 
famille pendant ces périodes de fêtes.

mailto:annemarie.kehiayan@orange.fr
mailto:Mma.mathieu@free.fr
mailto:msaviard@orange.fr


Voici nos randonnées prévues pour le mois de décembre (sous réserve des conditions météo ou repérage) 

Lundi 5 décembre : Sainte-Anne d’Évenos (nouveau)    

Lundi 12 décembre : 
les Oursinières Lundi 19 décembre : 

les barrages Bimont et Zola

Lundi 26 décembre : relâche, récupération des agapes de Noël

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

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

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

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

Vous pourrez découvrir la faune et la flore du Vercors, ainsi que toute la richesse de son patrimoine et de son 
histoire. À̀ titre d’exemple :

• La grotte de Choranches
Cette grotte fait partie des plus belles de France. Elle propose des spectacles son et lumières.
• Le Col du Rousset
Situé à 1254 mètres d'altitude, le Col du Rousset attire randonneurs, grimpeurs et cyclistes.
• Le Pont de Saint-Nazaire-en-Royans
Magnifique aqueduc qui surplombe le village de Saint-Nazaire. À̀ visiter : le musée de l'eau. 

Novembre c’est le mois du Beaujolais, nous n’avons pu résister à l’idée 
d’organiser notre soirée festive pour déguster ce breuvage annuel. 
Une fois de plus cette soirée a été une réussite, nous étions 
nombreux à fêter ce beaujolais nouveau avec de la charcuterie en 
accompagnement.  Malheureusement nous n’avons pu satisfaire 
tout le monde, comme vous le savez les murs de notre école de 
Naron ne sont pas extensibles.
NB : le bureau tient à remercier très chaleureusement Gérard pour cette 
soirée toujours très attendue. Une mention spéciale pour les succulentes 
pâtes de coing confectionnées par son épouse Michèle. 
Bravo à tous les deux !

Comme chaque année, ce mois de novembre est toujours 
compliqué d’un point de vue météorologique ; une sortie 
annulée car pluie annoncée qui n’est pas venue, une autre 
maintenue mais cette fois la pluie est arrivée. Gageons 
que décembre sera plus clément…

Évenos est un petit village perché du Var, à environ 360 mètres d'altitude, 
bâti sur un piton volcanique dominant les gorges d'Ollioules. L'ensemble du 
village historique est construit avec des pierres volcaniques, ce qui offre un 
contraste avec d'autres villages proches. Au sommet du village trônent les 
ruines d'un château, ainsi que les restes des fortifications. 

mailto:gerardtruttet@gmail.com
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TAROT : 

Tournoi 

de Noël 2022

CYCLOTOURISME

En octobre, profitant de ce temps exceptionnel, l’atelier 
Cyclotourisme a pu réaliser 4 sorties dont 2 à la journée avec 
l'aide de la SNCF : l'une sur la presqu'île de Giens en partant de 
Toulon et l'autre, jusqu'au Lavandou retour par Brégançon en 
partant de Hyères. Bonne humeur et beau temps étaient de la 
partie.

Le 9 novembre, c’est l’Auvergne qui a inspiré notre 
cuisinier en chef Salvatore pour cet atelier CUISINE.
Les 19 participant(e)s qui avaient œuvré dès 9 heures à 
la préparation de ce repas dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, ont apprécié le résultat.

DANSE : danse en ligne, rock

Pour information, le projet de créer un créneau supplémentaire pour la danse en ligne de 17h à 18h ne 
sera pas maintenu. Les deux cours, « Danse en ligne » et « Rock »,  sont pour l’instant complets.

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

En novembre, les sorties ont permis de parcourir les chemins de campagne dans les vignes afin de profiter 
des couleurs de l'automne et des collines qui nous entourent, en espérant que ce beau temps se prolonge en 
décembre.
Responsable : Jean-Louis LANTENOIS, Tél 06 63 53 80 35, jeanlouis.lantenois@yahoo.fr

Au menu : Kir ardéchois ou Suze accompagné de saucisse et saucisson d’Auvergne, canapé de jambon cru sur 
pain maison, pain surprise en forme de tortue façonnée par notre chef, feuilletés au Cantal, la Potée 
Auvergnate en plat principal et, en dessert, une assiette gourmande composée d’une part de Farinade aux 
pommes, de Flognarde aux poires ainsi que d’une verrine d’Aurillac à la crème de marron .

Le 14 décembre, déjeuner dans l’esprit de Noël avec un menu de fête : 
Carpaccio de St-Jacques, gambas, filets de rougets, verrines de truite, flan de foie
gras, civet de gibier et en dessert : délice au citron, chocolats maison, brochettes 
de fruits. 
Pour arroser tout ça, vin rouge Bourgogne, Morgon ou Juliénas.

Suite à des désistements, nous pouvons accueillir 5 personnes.
Prévenir rapidement par messagerie chantal.verchain@orange.fr ou téléphone 
(06 81 64 32 02) et dépôt du chèque de 30 € dans la foulée à NARON.

mailto:mjlacasa@hotmail.fr
mailto:jeanlouis.lantenois@yahoo.fr
mailto:chantal.verchain@orange.fr
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THAÏLANDE du 7 au 21 novembre 2022

Lundi 7 novembre : jour J. 
Nous partîmes 40 devant le casino de Bandol. Après un embarquement à l’aéroport de Marseille, une 
escale à Istanbul, nous débarquons à Bangkok ville à la fois ultra moderne et traditionnelle. Waouh !
Sitôt les valises déposées, nous voici déambulant dans la ville, pressés de nous imprégner de la vie locale. 
Nos papilles s’enivrent des effluves des échoppes de rue (sauté de poulet aux noix de cajou, porc frit 
aromatisé au basilic…) sans oublier les 50 variétés de riz. Le plus prisé est celui parfumé au jasmin. 
Nous comprendrons en goûtant tous ces mets que les piments sont une marque de la gastronomie thaï. 
Mais, au pays du sourire, tout est doux y compris les piments !

Pas encore le 9, et pourtant la chance est avec nous ! Pourquoi le 9, me direz-vous ? 
Eh bien, en Thaïlande, nous ne sommes pas en 2022 après Jésus Christ mais en 2565 après Bouddha ! 
Lorsque nous réduisons ce grand nombre en un chiffre cela fait 9 ; ce chiffre 
devient pour les Thaïlandais le chiffre porte-bonheur de l’année en cours !

Ce soir, c’est Loi Krathong : la fête des lumières qui se déroule chaque année à 
la pleine lune de novembre et après la saison des pluies.
Vite vite, nous rejoignons le parc Lumpini pour assister à la fois à cet événement 
festif et ce moment de communion partagée. Elle n’est pas belle la vie ! 
À l’entrée, nous achetons des offrandes. 
Ce sont de frêles esquifs composés de fleurs du pays aux fragrances odorantes 
avec au centre, une bougie et des bâtons d’encens. Nous les déposons sur le lac 
sans omettre un rituel ancestral : joindre nos mains sur la poitrine en baissant 
les yeux et en demandant aux esprits de l’eau d’emporter, par l’intermédiaire de 
nos barques miniatures, tous nos soucis de l’an écoulé ! Les volutes d’encens se 
dirigent vers le ciel. Elles tracent un chemin, symbole de l’accès au paradis. 

Mais Bangkok, dite Krung Thep, n’est-elle point la ville des anges ?
Voilà donc le secret du pays du sourire ! Envolées les préoccupations et place à la quiétude. Nous sommes 
prêts pour un voyage zen.
C’est ainsi que, durant toute notre itinérance, nous rencontrerons aux carrefours des routes, à l’entrée 
des temples (30 000 en Thaïlande), sur les marchés, des vendeurs d’offrandes majoritairement 
confectionnées de guirlandes de gelsomino, la fleur de jasmin locale. Le lotus, emblème du pays, reste 
l’offrande prisée.
Dans la religion « bouddhisme animiste », tout objet a un esprit : la chasse aux mauvais esprits s’inscrit 
dans une dynamique quotidienne. 
Force est de constater que les fleurs embaument, que les couleurs vives et chatoyantes apportent de la 
gaieté, que le travail artisanal réalisé suscite l’admiration.
C’est d’ailleurs sur le typique marché aux fleurs du quartier de Pak Khlong Talat que la beauté est à son 
zénith. Les touristes ne s’y trompent pas. Ils affluent tout comme sur le marché flottant de Damnoen
Saduak, véritable ode au dépaysement.

ATELIER VOYAGES BLC
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Grâce à notre guide, Anotai, nous connaissons maintenant la symbolique de toutes 
les postures de Bouddha et il y en a ! Debout, couché, assis main levée, main posée…).
C’est d’ailleurs avec une tenue respectueuse qu’il nous est demandé d’entrer dans ces 
lieux cultuels. Point de bras dénudés et de genoux découverts ! 
Chacun s’y conforme. Les moines rasés et revêtus de leur chasuble orange sont 
agenouillés. Surtout ne jamais pointer ses pieds devant un autel de Bouddha. 
Ce serait sacrilège !

En Thaïlande vous l’aurez compris, il y a des temples, des temples 
tous différents mais tous chargés d’histoire que ce soit dans la 
capitale d’aujourd’hui ou dans les trois autres villes qui l’ont été à 
tour de rôle dans le passé, notamment Ayutthaya qui appartenait au 
royaume du Siam. 
Dans chaque jardin, un petit temple est édifié. Il permet aux 
familles d’honorer Bouddha.
La vie s’organise donc autour des rituels bouddhistes, de trois repas 
traditionnels même si les Thaïlandais mangent à toute heure.

Notre périple dans tous les temples du pays (le merveilleux Palais Royal à Bangkok, le fantastique 
temple Wat Phrathat Doi Suthep perché à 1000 mètres d’altitude dans la montagne de Chiang Mai, 
« l’aube de la joie » à Sukhotaï) est rythmé par ce rituel immuable. Une offrande en monnaie 
sonnante et trébuchante est aussi la bienvenue ! 
Les nombreuses urnes remplies de billets sont là pour nous le rappeler.

Au delà des temples, la Thaïlande c’est aussi l’eau. 
Le pays très verdoyant est en effet serpenté par de 
nombreux canaux appelés Klong, par des fleuves dont le 
plus grand traverse la capitale (Chao Phraya), par des 
rivières dont la « fameuse » rivière Kwaï avec son pont 
si renommé. 
Nous revient en mémoire la célèbre chanson du film de 
David Lean, « Hello le soleil brille, brille, brille ». 
Impossible cependant de ne pas être émus lors de la 
visite du cimetière des alliés qui nous rappelle le 
nombre de jeunes tombés bien trop tôt sur le champ de 
bataille durant la seconde guerre mondiale.
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Qui dit eau dit embarcations pour naviguer. Nous les avons empruntées régulièrement, de jour comme 
de nuit, par exemple pour rejoindre certains hôtels non accessibles en bus. Ces bateaux s’appellent des 
long tail en traduction littérale «longues queues » (non non ! pas de mauvais esprit... n’oubliez pas qu’ils 
ont été chassés dès le premier jour). Ils sont étroits, bas, pas toujours faciles d’accès mais rapides et 
pratiques.
Pour des déplacements aquatiques plus ludiques et sportifs, il reste des souvenirs marquants tels que 
des descentes en canoë ou en radeau.. parties de fous rires assurées même s’il fallait, avec des 
vêtements détrempés, tenir la journée avant de pouvoir se changer. Mais les bains de siège ont des 
vertus et rire jaune fait aussi partie du voyage.
Du sport aussi avec du vélo et des promenades sur le dos des éléphants.
L’éléphant est partout mais le coq est un emblème local important, vestige des anciennes royautés et 
des combats de coqs aujourd’hui interdits officiellement.

L’eau toujours avec les cascades de Kanchanaburi, l’eau encore pour les cultures de riz, de cannes à 
sucre, de tapioca .. et c’est embarqués dans le petit train de la mort, long de 77 Km et surplombant la 
rivière Kwaï que ces paysages féeriques se sont révélés au firmament de leur splendeur ! 
Encore un waouh et encore un train mais de nuit pour, depuis la région nord, rejoindre Bangkok dans un 
compartiment collectif conçu pour 40 ! Tiens tiens…40….quelle aventure ! Quel groupe discipliné, 
attentif aux consignes ! Des souvenirs ancrés dans toutes les mémoires.
Bien sûr, il y a eu la convivialité blcéeenne avec les apéritifs, les 
pots nocturnes, les danses endiablées, et même un charivari 
clandestin un peu alcoolisé dans le bus (chut chut ! c’était interdit !)…
mais les journées étaient si remplies ! 
Levers entre 5 et 6 heures, retour aux heures du dîner à l’exception 
de très rares soirées où nous avons pu profiter des magnifiques 
piscines des hôtels pour des bains régénérants.

L’eau, l’eau, l’eau.. toujours l’eau.. que d’eau ! 
Mais parler de laThaïlande sans évoquer les massages lui enlèverait
une partie de son identité. Des moments exceptionnels de 
relâchement avec des manœuvres alliant douceur et fermeté… un 
plaisir apprécié de tous. Oui, cela mérite un nouveau waouh !
Le pays du sourire, ce sont des rencontres inoubliables de populations indigènes, de tribus ethniques 
tels que les femmes girafes, les Mons, les Karens, les Laos, les Birmans. C’est la découverte d’un savoir-
faire artisanal ancestral (tissage de la soie, objets laqués, pierres précieuses…)

THAÏLANDE (suite)

La Thaïlande c’est aussi la royauté constitutionnelle. Un roi présent partout sur d’immenses posters. Sa 
majesté a même choisi le même jour que notre groupe, soit le 9 novembre (tiens tiens le 9!), pour se rendre 
au Palais Royal à Bangkok et revêtir de ses apparats d’hiver le Bouddha d’émeraude. Eh oui ! les bouddhas 
changent de parures trois fois l’an et c’est le roi qui donne le tempo ! De facto, lors de notre visite au Palais 
Royal nous n’avons pas pu approcher le Bouddha d’émeraude. Nous aurions pu dire: « Ô rage ! Ô désespoir ! » ; 
pourtant de loin dans l’entrebâillement d’une porte et malgré ses «petites» mensurations (60 centimètres de 
haut sur 45 de large) nous l’avons aperçu. Au pays de Bouddha, nous avons scandé Kop khun khrap… kon khun
kha.. (pour les non initiés cela signifie merci).
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Nous vous communiquerons prochainement tous les éléments du nouveau projet de voyage pour 

l’automne 2023, qui sera :
La Jordanie 

Cette destination très demandée fera l’objet de plusieurs départs. 
Ne vous inscrivez pas encore, surveillez vos messageries courant
décembre. Mais avant toute chose, contrôlez la date d’expiration de 
votre passeport, car pour vous inscrire, vous devrez fournir un 
passeport valable jusqu’en juin 2024 et actuellement les délais de 
renouvellement sont très très longs. 
À très bientôt. 

Responsable : Jeannine Salvan 06.79.83.86.98    ninja83740@sfr.fr

UNE SEMAINE EN ALGARVE (SUD DU PORTUGAL)

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.

L’Algarve est une région du sud du Portugal qui mérite d’être découverte et visitée durant toute une

semaine. De l’Algarve, j’avais gardé en mémoire sa côte escarpée avec ses belles plages dans de 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 ».

2ème groupe du 13 au 20 Mai 2023 avec moi-même.

Les 2 groupes sont complets mais n’hésitez pas à vous 

positionner en liste d’attente, nous avons parfois des 

désistements. Le règlement ne se fait qu’à l’inscription 

officielle.

NOUVEAU PROJET DE VOYAGE

Encore un waouh et un enrichissement pour notre culture générale.
Le pays du sourire nous le rappelle chaque jour.. voir le verre à moitié 
plein plutôt que celui à moitié vide. Pas toujours facile dans un premier temps... 
mais avec de l’entraînement tout vient à qui sait attendre.

L’eau toujours de l’eau mais cette fois les plages du sud pour le « farniente » 
après un périple dense… « sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés » 
dans un cadre de carte postale.
Nous revînmes 40 devant le casino de Bandol. Il est loin le pays du sourire… mais il nous habite, il nous a 
gagnés. Chez nous, il y a Jacques Prévert et son poème : « le bonheur est dans le pré, cours y vite, cours y 
vite, le bonheur est dans le pré, cours y vite, il va filer ». Alors nul doute que nous saurons conserver la 
pensée positive si chère à l’esprit de BLC ! Chiche !
LUNDI 21 NOVEMBRE, C’EST LA FIN…

Jeannine, sans oublier Guy d’Aloha, ont fait de ce séjour une réussite, une organisation sans faille, un 
dévouement sans limite, nous les en remercions chaleureusement.

Merci à Nathalie Greppo Chaignion pour ce compte rendu qui est le reflet parfait de ce voyage.

THAÏLANDE (suite et fin)

Et un massage Thaï 

mailto:ninja83740@sfr.fr
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« En  juin 1816, la France, afin de retrouver son autorité sur le comptoir de Saint-Louis au Sénégal, y 
envoyait une flottille de quatre navires, avec à leurs bords des soldats, des fonctionnaires, médecins, 
artisans, et le nouveau gouverneur de cette possession. La flotte, dont la Frégate « La Méduse », était 
placée sous le commandement d’un vieil officier, Duroy de Chaumareys, qui n’avait pas navigué depuis 25 
ans.
Rapidement la Frégate, plus rapide, distançait les autres bâtiments. Après une escale à Ténérife, le 
bateau repartait en direction du Sénégal. L’officier commandant, incapable de faire le point, confondait 
les côtes mauritaniennes, très dangereuses à cause des bancs de sable nombreux, avec les côtes 
sénégalaises. Malgré les injonctions de ses subordonnés, il maintenait son cap et finissait par échouer 
son bâtiment sur le banc d’Arguin, à seulement 60 km des côtes. 
L’équipage tentait vainement de remettre le navire à flot. À la suite d’une tempête qui avait grandement 
endommagé sa structure, il était décidé de l’abandonner. Les chaloupes, où embarquaient les 
personnalités, étaient insuffisantes pour contenir les 400 passagers. Les charpentiers du navire 
construisaient en hâte un radeau. Cent cinquante personnes y prenaient place ; trop nombreuses, le 
radeau était déjà sous la ligne de flottaison. L’embarcation de fortune était arrimée aux chaloupes, mais 
rapidement les amarres se rompaient ou étaient coupées et le radeau partait à la dérive. 
Dix-sept passagers préféraient rester sur le navire échoué.
À bord du radeau, très vite la situation virait au drame. Une tempête emportait des hommes mais aussi 
l’ensemble des provisions. Des rebellions se déclenchaient. Les officiers, seuls hommes armés, tiraient 
sur les mutins. L’eau et les vivres manquaient, des scènes d’anthropophagies se déroulaient avec une 
seule idée : survivre.  Les douze personnes les plus faibles étaient abandonnées en mer. Finalement, le 
radeau était récupéré, après 12 jours d’errance, par l’Argus qui faisait partie de la flottille initiale. Il 
restait quinze personnes à bord. Cinq décéderont en arrivant à Saint-Louis. 
Quant à ceux qui étaient restés sur l’épave, trois seulement, à moitié fous, allaient être sauvés, 52 
jours après l’échouage. 
Le commandant Duroy de Chaumareys était jugé en conseil de guerre. Il était condamné à la 
dégradation et à trois années de forteresse. Il finissait sa vie dans le Limousin, dans la honte et 
l’opprobre ». 

Pourquoi l’histoire du radeau de la Méduse ?

Lors de notre périple en Thaïlande, nous avons eu à 
« affronter » des cours d’eau sur des radeaux dont 
la construction, pour certains, pouvaient paraître 
bien sommaire. 
Michel LANKESTER, en profitait pour nous 
raconter l’histoire du radeau de la Méduse, 
immortalisée par le peintre Géricault dont l’œuvre 
est exposée au Musée du Louvre.

Théodore Géricault se saisissait de ce drame pour réaliser entre 1818 et 1819 son œuvre majeure à 
la mémoire des victimes de « la Méduse ».
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Si vous manifestez un réel intérêt pour cet atelier, une réunion d’information sera organisée 
le vendredi 16 décembre à 11H15 à Naron (1469 Chemin de Naron à Bandol). Pour participer à 
cette réunion, vous devez vous inscrire préalablement par mail à orbanchristine1@gmail.com

SOPHROLOGIE

CRÉATION DE 2 NOUVEAUX ATELIERS

BELOTE CONTRÉE

De nombreux adhérents nous ont sollicités pour la création d’un atelier de belote 
contrée. Notre adhérent Jacques Braudeau vous propose d’animer cet atelier à 
Naron, destiné aux débutants ainsi qu’aux personnes désireuses de se perfectionner. 
L’atelier se réunirait le mardi à 14h30 à compter du 10 janvier 2023.

DÉJEUNER ALSACIEN 
SAMEDI 14 JANVIER à 12h30 à Naron

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

Mise en bouche : Salade paysanne (Fleischwurst (saucisse de viande), cornichon, oignon) Bretzel 
Plat : Choucroute garnie 
Dessert : Apfelstrudel (pâte brisée, pomme, cannelle, raisins secs) 
Cafe ́, the ́

Pour participer à cet événement, veuillez au préalable adresser un mail à Chantal Rapeto pour vous inscrire : 
chanrapeto@gmail.com
Si des places restent 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.

La sophrologie est une discipline encore mal connue mais elle peut cependant 
apporter de très nombreux bienfaits aux personnes prenant de l’âge à l’égard des 
problèmes qu’ils rencontrent (troubles du sommeil, douleurs, acceptation des 
transformations de son corps ...).
Kelly Mallet, sophrologue diplômée indépendante, nous propose des séances en 
petits groupes organisées dans nos locaux à Naron à un tarif privilégié. Ces séances 
pourront démarrer début janvier 2023.

Nous organisons une réunion d’information à Naron (1469 Chemin de Naron à Bandol) samedi 17 
décembre à 10H30. Pour participer à cette réunion, vous devez vous inscrire préalablement par mail 
à orbanchristine1@gmail.com

SPECTACLE
A ne pas manquer le 11 décembre de 17 h à 19h30 

Spectacle Clara Schmidt
Entrée 12 euros

Maison Tholosan – Salle Pagnol

mailto:orbanchristine1@gmail.com
mailto:orbanchristine1@gmail.com


ATELIER SPORTS D’HIVER
***

Séjour Neige a ̀ 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.

Nous affichons complet pour ce séjour mais il est toujours possible de vous inscrire en liste d’attente.
Nous allons procéder prochainement au dernier appel de fonds pour ce séjour.

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

« LE MOT DE LA RÉDACTION »

Pascale & Denis

Nous entrons en décembre dans le dernier mois de l’année 2022. 
BLC a pu surmonter les deux années difficiles de la Covid 19 et proposer de 
nouveau à ses adhérents un grand nombre d’activités.
La bonne ambiance et l’excellent état d’esprit chers à notre association se sont 
maintenus et le voyage en Thaïlande réalisé par 40 d’entre nous en a été le parfait 
exemple. Après 14 jours passés dans la chaleur et la moiteur tropicale, les globe-
trotteurs ont retrouvé la fraicheur de la côte et repris leurs activités.

Un grand merci aux chefs d’atelier et aux membres du bureau qui par 
leur dévouement et leur travail ont permis de maintenir à flot, cette 
année encore, notre belle association.
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Décembre est aussi le mois de Noël, jour de joie et de fête ; 
Nous vous souhaitons une très joyeuse fête de la nativité passée 
en famille ou entre amis. 
N’hésitez pas à ouvrir la porte à ceux qui sont seuls. 
Bonne lecture.

ATELIER SPORTS D’HIVER
***

Séjour Neige a ̀ 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.

Nous affichons complet pour ce séjour mais il est toujours possible de vous inscrire en liste d’attente.
Nous allons procéder prochainement au dernier appel de fonds pour ce séjour.

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

L’agenda de BLC pour décembre 

DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV OBSERVATIONS

1 BOWLING 18:00 Bandol

5 RANDONNÉE À définir Sainte-Anne d’Évenos (nouveau)

8 BILLARD 18:00 Bandol Une seule soirée billard en décembre

12 RANDONNÉE À définir Les Oursinières

14 CUISINE 8:30 Naron Déjeuner de fête (il reste 5 places)

15 BOWLING 18:00 Bandol

16 Réunion d’information 11:15 Naron nouvel atelier « Sophrologie »

16 TAROT 13:15 Naron Tournoi

17 Réunion d’information 10:30 Naron Nouvel atelier « Belote contrée »

19 RANDONNÉE À définir Les barrages Bimont et Zola

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


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

Merci à Alex pour ses mises à jour quotidiennes
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http://www.blcbandol.fr/

