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Chères adhérentes, chers adhérents,

Lorsque j’ai pris connaissance de la gazette d’octobre, comme vous, j’ai pu lire les mots de Jean-Paul : « Je 
donne rendez-vous à nos adhérents le 19 octobre prochain pour l’assemblée générale au cours de laquelle nous 
célébrerons ensemble la fête de la passation de pouvoir SALVAN/LEBALLEUR. »

Le mot « fête » a immédiatement créé un déclic en moi, et je me suis dit : il a raison, il faut que cette AG soit 
une fête. On va, le plus discrètement possible pour jouer sur l’effet de surprise, échafauder un petit scénario 
et une mise en scène pour rendre hommage à trois couples qui se sont démenés sans compter pendant plus de 
dix années dans l’intérêt exclusif de BLC, et leur offrir à chacun un beau cadeau.

Vous avez été très nombreux à participer à ces cadeaux et je tiens sincèrement à vous remercier. Votre geste 
démontre toute l’énergie de votre cœur et combien les membres du bureau étaient appréciés.

Je tiens aussi à remercier tous les responsables d’atelier qui ont su, dans la plus grande 
discrétion, proposer aux membres de leur atelier la collecte de votre participation.

La passation de pouvoir devait faire l’objet d’un symbole visuel pour l’AG. 
Nous avons pensé à une grosse clé : la clé de Naron. Philippe David l’a réalisée, 
Christine l’a peinte et a réalisé le coussin sur lequel elle repose.

Avec l’équipe qui devait constituer, à l’issue de l’AG, les nouveaux membres du bureau, nous nous sommes réunis 
à plusieurs reprises. Nous avons mis au point puis peaufiné dans le moindre détail la mise en scène nécessaire à 
garantir l’effet de surprise destiné à émouvoir comme il se doit nos trois couples à l’honneur. Ce fut énergivore 
et chronophage, mais seul le résultat comptait, et je crois que l’objectif a été atteint. 

Je remercie chaque membre de cette jeune équipe qui a apporté ses connaissances et compétences pour que 
l’hommage rendu à l’AG soit réussi. C’est dans ces moments un peu complexes que l’on mesure la force et la 
cohésion d’une équipe. Je pense que nos compétences variées et complémentaires vont nous permettre de bien 
travailler et, je l’espère, donner une nouvelle impulsion à notre belle association.

C’est ainsi, selon la formule consacrée, qu’une page se tourne et qu’une nouvelle reste à écrire.

Nous avons plusieurs projets dans nos cartons. Nous allons en débattre ensemble puis les soumettre au conseil 
de gestion avant d’envisager leur lancement ; c’est alors que vous en serez progressivement informés. Comme je 
l’ai indiqué en AG, tous nos rendez-vous festifs habituels auront lieu car nous sommes très sensibles à ce que la 
convivialité soit la valeur numéro 1 à chérir au sein de BLC.

Très beau mois de novembre à tous et très beau voyage à tous les participants qui s’apprêtent à découvrir la 
Thaïlande.

François Leballeur



Assemblée Générale du 19 octobre 2022

Le mercredi 19 octobre 2022, 
les adhérents de Bandol-Loisirs-Culture avaient rendez-vous 
à l’étoile bandolaise pour son incontournable assemblée annuelle.
Un parfum étrange régnait dans la salle, fait d’émotion et de 
retenue. Une page importante de l’histoire de BLC allait se 
tourner et une nouvelle s’écrire.
À 10h30, Jean-Paul SALVAN lançait le début de la réunion. Les discours se succédaient et tous revenaient sur 
ces huit années où l’équipe sortante avait dirigé de façon remarquable l’association, sur le plaisir qu’elle avait eu à 
œuvrer pour le bien des adhérents. « Amitié, convivialité, partage, ambiance chaleureuse, joie d’être ensemble » 
furent les maîtres mots. 
Le rapport moral du président ainsi que le bilan financier de la trésorière, Sylvaine DAVID, ont été approuvés à 
l’unanimité des cent cinquante et une personnes présentes. Rien d’étonnant, tant le sérieux du bureau était connu 
de tous.
Ensuite, place aux ateliers, avec une présentation par chaque responsable de leur activité. Les membres de BLC 
peuvent être satisfaits, tous les chefs d’ateliers sont toujours aussi motivés pour leur offrir des prestations 
variées et de haute qualité.
Puis Jean-Paul confirmait l’annonce de son départ de la présidence de l’association ainsi que celui des membres du 
bureau et de certains administrateurs. 
Un nouveau vote était organisé en vue des six postes à pourvoir. 
Six adhérents étaient candidats et furent élus à l’unanimité. 
Le nouveau conseil d’administration se réunissait pour la première
fois afin d’élire son bureau dont voici la composition : 
François LEBALLEUR était élu président, 
Martine  MATHIEU et Gérard TRUTTET : vice-présidents, 
Christine ORBAN : secrétaire, 
Didier DUBOURG : trésorier, 
Pascale RICHARD : secrétaire adjointe, 
Karim OUMANSOUR : trésorier adjoint
Outre les 7 membres du bureau, le CA est aussi composé de deux nouveaux élus : Chantal RAPETO et Marc 
VANSCHAMELHOUT et d’un administrateur non sortant : Guy HERR (voir organigramme page 3).

Après l’annonce des résultats, Jean-Paul remettait solennellement à François une grosse clé dorée, posée sur un 
coussin en velours rouge, symbolisant la clé de BLC/Naron, conçue pour l’occasion par Philippe DAVID et 
Christine ORBAN, afin de matérialiser comme il se doit cette passation de pouvoir.

La parole était alors au nouveau président qui expliquait ses objectifs et ses projets pour l’année à venir avec 
trois points importants : continuité, modernité et création de nouveaux ateliers. 
François rendait ensuite un vibrant hommage à son prédécesseur, non sans une certaine émotion.
Des cadeaux étaient remis à Jean-Paul et Jeannine, Sylvaine et Philippe, Martine et Alex pour leur 
dévouement sans faille tout au long de ces 8 années de bénévolat au sein de BLC.

C’est après un superbe numéro d’acteur dont nous gratifiait Jean-Claude SABLONEY, grimé en 
Salvador DALI, que Denis RICHARD déclamait un joli poème écrit par Noëlle LEJEUNE, adhérente à BLC. 
Nous avons ouï dire que le maître de cérémonie y allait même de sa petite larme.
Une grande ovation clôturait officiellement cette assemblée générale ordinaire devenue extraordinaire comme 
l’avait mentionné François.
Le traditionnel buffet offert par l’association permettait à tous de se retrouver dans un vrai moment d’amitié, 
de convivialité et de rencontre.

Sous les signes de l’émotion et de l’amitié

Un grand bravo aux organisateurs de cette journée très particulière, 
avec une petite mention spéciale pour François et Christine qui ont 
parfaitement réussi leur première manifestation. Nous leur souhaitons 
le meilleur pour ce Beau, Loyal, et Captivant challenge.
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Chers adhérents,

La passation des pouvoirs, la remise des clefs de Naron, l’euphorie générée par vos ovations spontanées, la
présence sur scène de l’incommensurable Salvador Dali, enfin bref, l’intensité émotionnelle à fort potentiel de
l’événement, a fait que tous les remerciements que nous devions vous adresser pour nous avoir gâtés/choyés lors
de vos cadeaux de départ, ont été quelque peu négligés.

Nous profitons donc de la diffusion de la gazette (car nous sommes persuadés que vous la lisez tous), pour dire un
grand merci à tous les G.P (gentils participants) qui ont pioché sans compter dans leur cagnotte personnelle, pour
nous permettre de passer, tous les quatre, un séjour des plus prometteurs dans la réputée ‘’BASTIDE DE
TOURTOUR’’.

Votre sollicitude nous a vraiment touchés, et quelque part, nous nous plaisons à penser que vous avez peut-être
apprécié (à sa juste valeur) notre œuvre laborieuse tout au long de ces huit années de sacerdoce associatif, mais
surtout que vous avez vu transparaitre derrière nos carapaces de trésorière, trésorière-adjointe, secrétaire et
‘’homme de l’ombre’’, toute la pureté de nos âmes. Mais que ce soit bien clair et sans équivoque, vous n’êtes pas
encore débarrassés de nos présences, car nous avons toujours la ferme intention de participer à une multitude
d’ateliers, ne serait-ce que pour avoir la joie et le plaisir de continuer à vous côtoyer.

Bien amicalement à vous tous,

Martine, Sylvaine, Alex et Philippe.

Une nouvelle équipe gagnante…

Très chers amis blcéens,

Avec Jeannine, très touchés par votre générosité, vos remerciements, vos compliments très chaleureux et
émouvants, nous voulions vous adresser aujourd’hui par le canal de cette gazette, nos très sincères remerciements.

Ce cadeau qui nous sied parfaitement « Séjour romantique au Château les Oliviers de Salettes en Drôme
provençale » symbolise, selon le texte inscrit, le témoignage de votre gratitude. Nous en sommes très touchés et
honorés. Nous vous promettons de vous faire passer des photographies de ce séjour romantique, que nous
envisageons d’effectuer aux beaux jours, l’année prochaine, (certaines seront floutées😉..)

Je tiens également à remercier l’ensemble de la nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête François, pour la très
bonne tenue de cette passation de « pouvoirs » et pour toutes les attentions qui ont été accordées à l’équipe
sortante. Ce fut un moment très fort qui restera gravé dans notre mémoire. Nous leur renouvelons tous nos vœux
de réussite dans la conduite de leurs projets et beaucoup de plaisir à les réaliser.

À très vite de vous retrouver pour continuer à partager tous ces grands moments de bonheur qui sont la véritable
raison d’être de BLC.

Jean-Paul et Jeannine.

Remerciements chaleureux aux adhérents



Le célèbre peintre Henri Matisse, qui a vécu de longues années à Nice, où il est
décédé en 1954, a également demeuré quelque temps dans cette agréable petite
cité de Vence située au nord de Cagnes sur mer.
Dans les dernières années de sa vie, Matisse a été sollicité par une sœur de la
congrégation des Dominicaines pour réaliser la chapelle qui leur faisait défaut.
Aidé par des membres du clergé local, il allait alors s’atteler à ce qui sera selon
lui son œuvre majeure. La réalisation de la chapelle durera quatre ans et Matisse
sera à l’origine de toute sa conception : des vitraux au mobilier, de l’immense
croix (13m de haut) qui domine la chapelle aux décorations, jusqu’aux chasubles
des prêtres, à l’exception de l’architecture confiée à Auguste Perret. Épuisé et
malade, il n’assistera pas à la consécration de la chapelle en 1951.
. simplicité de l’architecture (blanche aux tuiles colorées)
. grande croix en fer forgé
. vitraux très colorés qui tranchent avec le blanc des murs
. simplicité des formes -> St Dominique, la Vierge à l’enfant, le chemin de Croix
. forme du mobilier
. recherche et couleur des chasubles

Chers lecteurs, cet espace vous est dédié. Amoureux du patrimoine de notre belle région, vous pouvez au cours de
vos pérégrinations, randonnées, promenades, avoir des coups de foudre pour des sites naturels, des monuments,
des musées. Alors, prenez quelques photographies, rédigez un joli texte qui nous donnera sans doute envie de
suivre vos pas et transmettez nous l’ensemble.

Pour la gazette de ce mois, Pascale et moi souhaitons vous 
faire découvrir une petite perle de la région niçoise : 
la chapelle du Rosaire appelée aussi la chapelle Matisse que 
nous sommes allés visiter pour vous.

S’il vous restait un petit peu de temps, vous vous 
serez peut-être rendus dans la vieille ville de 
Vence.

Sans doute, connaissez-vous le très joli 
village de Saint-Paul-de-Vence pour y avoir 
déambulé dans ses belles ruelles 
moyenâgeuses. 
Peut-être, si vous aimez l’art moderne, avez-
vous poussé jusqu’à la fondation « Maeght »?

« Cette œuvre m’a demandé quatre ans d’un travail assidu, et elle est le résultat de 
toute ma vie active. Je la considère, malgré toutes ses imperfections, comme mon 
chef d’œuvre.» 

Mais avez-vous visité la chapelle du Rosaire, plus connue sous 
le nom de chapelle Matisse, située également à Vence ?

ESPACE PATRIMOINE : un petit tour dans les Alpes Maritimes

La fête du citron à Menton - thème rock et opéra pour l'édition 2023

À Menton, près de Nice, la fête du citron est une institution. Une tradition 
populaire inscrite au patrimoine local qui fait la joie des habitants de la Côte 
d’Azur. De fait, voilà 89 ans qu’on la célèbre chaque année.

Elle se tiendra du 11 au 26 février 2023 sous le signe du rock'n'roll et de
l'opéra.
«Le fruit d'or de Menton rend hommage aux plus grands artistes lyriques ainsi
qu'aux pionniers de la scène rock avec des défilés de chars et des motifs
d'agrumes d'une hauteur monumentale, à l'effigie des personnalités ayant
marqué différents genres musicaux».

Merci à Jean-Claude Bennegen pour cette information. 4

Henri Matisse



DANSES LATINOS :

Rappel : les cours sont programmés les mercredis de 18h à 20h dans les locaux de BLC, à l’école de 
NARON.

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

L'atelier danses latinos a commencé le 28 septembre avec beaucoup
d'enthousiasme et la présence assidue d'une quinzaine de couples.
Le cours est donc considéré comme complet à ce jour et sera orienté
principalement à l'enseignement de la salsa cubaine puis, au cours de
l'année, nous pourrons travailler aussi d'autres danses comme la bachata…

Dans une ambiance conviviale et amicale nous partageons tous un grand intérêt pour ces rythmes cubains où l’on
retrouve l'expression de toute l'âme et de la générosité de la culture cubaine. La salsa est la première danse
latine tropicale pratiquée à travers le monde, et l’on en distingue plusieurs styles. La salsa cubaine et la salsa
portoricaine sont les plus appréciées et les plus pratiquées. Même si la technique de base est la même, il existe
néanmoins quelques différences entre ces deux types de salsa.

Pour la salsa cubaine, priorité au cercle :
Les racines de la salsa viennent de l'île de Cuba et remontent aux ancêtres venus d'Afrique qui ont été envoyés
dans les Caraïbes par les Espagnols en esclavage.
Elle commence par la danse traditionnelle le « SON » qui nous amènera plus tard à la salsa casino (en
rueda). Les danseurs se déplacent de manière circulaire.
Il existe une variante de la salsa cubaine appelée «salsa suelta», qui permet aux danseurs/danseuses
d’effectuer des mouvements «afro-cubains» sans se tenir.
C'est une danse de rue qui prend ses racines au son cubain et qui déborde de sensualité. Elle est très technique.
Le salsero et sa partenaire doivent être en connexion, l’un est à l’écoute du guidage de l’autre. Le challenge
consiste à bien utiliser les bras pour effectuer des figures parfois longues, avec une grande fluidité, en se
détachant le moins possible de sa partenaire, tout ça en rythme avec la musique.
Pour former la « Rueda de casino », spécificité de la salsa cubaine, le danseur se déplace de façon circulaire
autour de la danseuse. Dans cette formation en cercle, les couples exécutent des combinaisons de figures, et
effectuent des tours sous la conduite expérimentée du « leader ». Le changement de partenaire et le
synchronisme des mouvements en font une danse qui reste gravée au cœur des salseros.

Pour la salsa portoricaine, on garde sa ligne :
En salsa portoricaine, les déplacements s’effectuent dans un couloir imaginaire.
Les déplacements sont linéaires. Inspirée en partie par les danses de salon, la posture des danseurs et
l’esthétique du mouvement sont importantes.
Les danseurs de salsa portoricaine utilisent des mouvements issus de cha-cha-cha, mais aussi de la danse jazz.
On y retrouve par exemple, des jeux de jambes que l’on appelle des « shines », effectués par les danseurs
lorsqu’ils se détachent.
On reconnaît la salsa portoricaine également aux tours multiples réalisés par les danseuses. Ils peuvent être
véritablement spectaculaires, au point de rappeler les pirouettes du patinage artistique.

DANSE : danse en 

ligne, rock

Devant le succès grandissant des danses en ligne (50 inscrits), cours animés par Lou et
moi-même le mardi à Naron, nous réfléchissons à ouvrir un créneau horaire supplémen-
taire à 17h, afin que les conditions soient optimales pour tous.

Voici ma proposition :
de 17h à 18h :danse en ligne
de 18h à 19h : danse en ligne (sur ce créneau, priorité est donnée aux personnes qui sont aussi au cours de rock à 
19h)

De 19h à 20h – Cours de Rock animé par Marie-Jeanne et Christian (complet)
Douze couples inscrits pour apprendre les pas de base dans une ambiance sportive et conviviale.

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

Merci de m’indiquer par SMS l’horaire (17h ou 18h) qui vous conviendrait le mieux pour la danse en ligne.
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BOWLING :

Encore une soirée réussie pour l’atelier bowling 
du 6 octobre 2022 avec 60 participants.
Le bowling de Bandol avait été privatisé et 
les 12 pistes nous étaient donc dévolues. 
Le traditionnel apéro-pizza a clôturé notre soirée car n’oublions pas qu’il n’y a pas que le wifi pour rester 
connectés aux autres. Du fait des vacances scolaires et des miennes, notre prochain rendez-vous sera :

le jeudi 1er décembre à 18h.
Merci à tous pour votre participation et à bientôt de vous retrouver.
Martine.
Petit rappel : 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

PÉTANQUE :

Chers (es) amis (es) de la pétanque,
L’atelier pétanque a repris son activité le 21 septembre 
et nous sommes très heureux d’avoir retrouvé le chemin
du boulodrome. À ce jour, nous sommes 72 inscrits.
Pour fêter dignement le début de la saison 2022/2023 et accueillir nos nouveaux adhérents, nous avons organisé un 
pot de bienvenue le 5 octobre où 42 personnes ont partagé le verre de l’amitié. Merci à tous pour vos préparations.
Nous vous rappelons que nous jouons tous les mercredis et vendredis à partir de 14h à la Rambla de Saint-Cyr 
(à coté du stade Paul Saulnier).
Petite précision quant au vocabulaire employé par les boulistes (merci à Pierre) :
« le tir à la rafle »
Bien connue des amateurs de pétanque, cette étrange expression signifie que le joueur effectue un lancer puissant 
et rasant qui voit la boule fuser au sol jusqu’au contact de la boule visée. Deux types de tir à la rafle sont possibles :
long : pour écarter une ou des boules proches du bouchon.
court : effectué avec moins de force, afin de déplacer légèrement la boule visée. Cette technique est fort discutée. 
Il n’empêche que le tir à la rafle se révèle particulièrement efficace techniquement et …. psychologiquement !!!! 
Le tir parfait ? Quand le joueur fait un carreau et que sa boule vient prendre la place de celle visée. 
De quoi alimenter de nombreuses discussions lors de nos rencontres !!!!!

Si vous avez des articles concernant la pétanque, n’hésitez pas à nous les faire parvenir et c’est avec grand plaisir 
que nous vous en ferons profiter. Très amicalement à tous, Jacques, Gilles 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
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PILATES : 

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

Cette activité s'inspire du yoga, de la danse 
et de la gym. La méthode Pilates est utilisée 
afin d'améliorer la force, la souplesse,
la coordination et le maintien d'une bonne 
posture. 
Pilates est le nom de la personne qui a 
développé cette activité physique, Joseph 
Pilates.

La méthode de notre nouveau professeur Claudia, bien que différente de celle de Magali, est très appréciée, j’en 
veux pour preuve les deux cours sont complets. Vous pouvez cependant vous inscrire en liste d’attente.
Il est possible de faire un cours d’essai le mardi à 10h30 ou à 11h30 à Naron.
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3 novembre : journée internationale de la gentillesse
Née dans les sixties, son concept est simple : consacrer une journée entière à la 
gentillesse. Bien sûr, être gentil(le), c’est toute l’année. Mais cette journée est encore 
plus l’occasion pour vous de faire le bien autour de vous, alors donnez le sourire à votre 
famille, à vos amis.

17 novembre : Beaujolais nouveau
Le beaujolais nouveau, ou beaujolais primeur, est un vin primeur produit dans 
le vignoble du Beaujolais,
Essentiellement à partir du cépage gamay N. En France, ces vins fruités et 
charnus ont convaincu le vignoble du Val de Loire où le gamay est introduit. Il 
a été peu exporté et, en 2000, il était planté sur 33 000 ha dans le monde, 
dont 30 000 en France et 22 000 en Beaujolais. La Suisse est le deuxième 
pays dans lequel il est le plus cultivé.

Que faire en novembre ?

- On sort les jeux de société
- On va au ciné
- On innove « soupe » ou « raclette »
- On fait de jolies jardinières d’hiver
- On nourrit les oiseaux
- On fête la Sainte Catherine le 25 

novembre dicton : « tout bois prend 
racine »

- On commence à préparer Noël

22 novembre 1718 : la mort du pirate Barbe-Noire
Le 22 novembre 1718, quelque part dans l'Atlantique nord, une bataille navale se solde par la
mort d'un certain Edward Teach. Né 40 ans plus tôt à Bristol, en Angleterre, il est plus connu
sous le surnom de « Barbe-Noire »...

22 novembre 1963 : Assassinat de John Fitzgerald Kennedy
à Dallas

22 novembre 1977 : Paris-New York en Concorde.
Durée du vol : 3 heures.

22 novembre 1890 à Lille : naissance de Charles de Gaulle

11 novembre : jour anniversaire de la signature, entre la France et l’Allemagne, de l'armistice de 
1918 et commémoration de la victoire et de la paix.

Quelques dates :

1er novembre : la Toussaint est une fête catholique, en l'honneur de tous les saints.

Le mois de novembre vient du latin november (de novem, neuf) 
car il était le neuvième mois de l'ancien calendrier romain.
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Calendrier :
Le 12 octobre : L’Île de la Réunion
Le 9 novembre : Autour de la potée auvergnate (quota 20 personnes atteint)
Le 14 décembre : thème/menu à définir (toutes suggestions sont les bienvenues)

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

UN PETIT TOUR EN CUISINE : 

Il nous a semblé opportun de rappeler le fonctionnement de cet atelier un peu particulier.

Le "bureau" de l'atelier cuisine se compose de 4 personnes:
- Chantal VERCHAIN, responsable d’atelier
- Salvatore LOMBARDO, le chef cuisinier (ancien restaurateur)
- Marie-Jo ARNAUD, rédige les recettes qui sont adressées quelques jours avant la date de la cuisine aux 
participants inscrits qui choisiront, en amont, ce qu’ils souhaiteraient préparer (le cocktail, les amuse-
bouches, l'entrée, le plat ou le dessert)
- Annie CACHAT, aide Chantal pour effectuer les courses.

L’atelier cuisine se tient chaque 2ème mercredi du mois de 8h30h à 14h30 à Naron.
Salvatore, Marie-Jo, Annie et Chantal élaborent un menu en fonction des saisons. 
Chantal établit la liste des ingrédients à acheter dont les quantités lui sont précisées par Salvatore.

Le coût d’un repas est maintenu à 20 € pour le mois de novembre.
Le nombre de participant(e)s est limité à 20 pour une question de sécurité et de circulation dans la cuisine. La 
personne qui n’aurait pu être retenue pour le jour « J » aura une priorité sur l’atelier du mois suivant si elle le 
souhaite.
Les inscriptions se font auprès de Chantal par téléphone et/ou par mail, 
L’inscription est validée une fois que votre chèque libellé à l’ordre de BLC CUISINE est en sa possession 8 jours 
avant la date de l’atelier. La date de l’atelier et le prénom de la  personne y assistant devront être précisés au dos 
pour une meilleure gestion. 

Le jour de l’atelier, merci de vous munir d’un tablier, d’un torchon,  
d’une planche à découper et de couteaux (économe, à légumes etc…).
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TAROT :

Cette nouvelle saison 2022/2023 a bien débuté, 26 joueurs se sont inscrits, des renouvellements d ’adhésions 
mais aussi de nouveaux joueurs. Cela fait plaisir.

Pour rappel, nous nous retrouvons les lundis et vendredis de 14h à 18h, salle Maurice CONNAT. 
Un goûter est organisé pour partager un moment de détente dans cette après-midi de jeu.

Important : nous terminerons l’année 2022 avec notre tournoi le VENDREDI 16 DÉCEMBRE. 
Réservez d’ores et déjà cette date, plus de détails dans la gazette de décembre. 
Nous commencerons les inscriptions dès le lundi 07 novembre. 
Nous vous attendons nombreux pour partager un bon moment.

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

Le tarot est un jeu estival, un jeu de vacances, un jeu des amis, un jeu du plaisir

ESPAGNOL :

Les cours d’espagnol reprendront après les vacances de la Toussaint soit le mardi 8 novembre.
Je peux encore recevoir 2 ou 3 participants, n’hésitez pas à me contacter. 
Mona

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

mailto:chantal.verchain@orange.fr
mailto:monique.sivirine@gmail.com


Revenons sur le mois d’octobre :
À la suite de notre sortie du lundi 10 octobre, nous avons tenu notre réunion annuelle de la rando avec une 
soixantaine de participants. Une assemblée studieuse a pris connaissance du bilan écoulé, des règles de 
fonctionnement de notre atelier. Vous avez maintenu votre confiance en l’équipe qui est en charge de cet atelier.
UN GRAND MERCI À VOUS !!

Un mois d’octobre marqué par de nombreux changements au sein du bureau lors de notre assemblée générale du 19 
octobre. Une nouvelle équipe est maintenant en place, j’adresse tous mes vœux de réussite à ces nouveaux 
volontaires pour que la machine BLC tourne toujours aussi bien. 

En mon nom personnel, je voudrais remercier Jean-Paul, Alex et Sylvaine avec qui j’ai eu grand plaisir à participer au 
fonctionnement de BLC en toute confiance et de manière très conviviale.
Rassurez-vous, je vais continuer à œuvrer dans cette magnifique association en tant que vice-président et 
responsable de l’atelier randonnée.

Passons au programme prévisionnel des réjouissances pour novembre (sous réserve de la météo et des reconnaissances) 
Lundi  7 novembre : Presqu’île de Giens/tour fondue
Lundi 14 novembre : Les Oursinières
Lundi 21 novembre : La Sainte Baume
Lundi 28 novembre : la Chartreuse de Montrieux

Une soirée festive comme chaque année est prévue LE SAMEDI 26 NOVEMBRE à Naron pour le BEAUJOLAIS 
NOUVEAU, une participation de 7€ vous sera demandée. Prochainement, je vous communiquerai le top départ pour 
les inscriptions par mail. Les places étant limitées, il faudra être réactif.

LE COIN DES NATURALISTES
Au cours de vos promenades dans notre région, vous pouvez être amenés à apercevoir des plantes, fleurs, arbres typiques 
ou rares, ou croiser des animaux aussi divers que variés (mammifères, reptiles, oiseaux, insectes), 
n’hésitez pas à les prendre en photo et à les faire découvrir aux lecteurs de la Gazette.

Les immortelles communes (hélichrysum stoechas), hélichryse ou soleil d’or.(photo), très 
présentes lors d’une randonnée effectuée dans le massif de l’Esterel.
L’immortelle est appelée ainsi en raison de la longévité de ses fleurs, même une fois cueillies, et de sa robustesse, car elle 
pousse dans un sol aride, sablonneux ou caillouteux. Elle peut atteindre 1m de haut. Floraison : juin à septembre. Son aire 
de répartition : le pourtour méditerranéen et la côte atlantique.
L’immortelle commune est un sous-arbrisseau de la famille des Astéracées dont la particularité est d’avoir des fleurs en 
capitules (sans pédoncules), regroupées sur un réceptacle, entourées de petites feuilles appelées bractées.
L’immortelle commune a une pilosité glanduleuse. Les poils glandulaires sécrètent des lipides parfois odorants qui forment 
une couche imperméable résistant à la dessiccation. La plante dégage ainsi une odeur épicée comme le curry.
La plante est hermaphrodite, son type de pollinisation est entomogame (par l’intermédiaire des insectes) ou autogame (qui 
se reproduit elle-même). 

L’immortelle est connue pour ses vertus médicinales. Ainsi, il est possible de tirer de la 
plante  (extrémité des tiges et des fleurs) une huile essentielle qui est un puissant anti-
inflammatoire naturel. Elle a également des propriétés antitussive, antibactérienne, 
antifongique . Elle permet aussi de traiter les hématomes, favoriser la circulation du 
sang,  lutter contre le cholestérol, cicatriser les plaies, combattre les rhumatismes …

Elle peut également être utilisée dans la cuisine . Les fleurs ne se consomment pas comme telles (problèmes intestinaux) 
mais peuvent être infusées dans les sauces, potages ou ragouts. Il suffit alors de retirer les fleurs au dernier moment 
pour éviter de les ingérer.

RANDONNÉE :
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NOUVEAU : Dorénavant à la réception du mail annonçant la sortie du lundi, vous trouverez un lien qui donnera le 
lieu exact du départ et le parcours à suivre avec l’appli Google maps sur votre smartphone.

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

mailto:gerardtruttet@gmail.com


SEMAINE SÉJOUR RANDONNÉE 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, à 
1430m d’altitude dans la station Font d’Urle à Bouvante (26190). 

RANDONNEE (suite)

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en adressant un mail à : gerardtruttet@gmail.com
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PROMENADE et plaisir de la découverte

Depuis plus de 2 ans à cause de la pandémie, nos activités culturelles 
étaient au point mort mais l’envie de poursuivre l’aventure est restée
intacte. 

Aussi, depuis la reprise de notre atelier, nous avons visité 
la carrière de Bibémus, site emblématique cher à Paul Cézanne 
puisque c’est depuis ce lieu stratégique qu’il a peint la plupart 
de ses tableaux sur la Sainte-Victoire.

Ce mois-ci une sortie bien différente mais tout 
aussi intéressante : sur les traces des dinosaures sous l’égide d’un 
guide conférencier, Jérôme Ségard. 

J’ai des goûts très éclectiques et j’ose croire que cela plait à mes promeneurs qui me suivent toujours avec 
autant de plaisir. Mais, nous sommes avant tout des épicuriens qui aimons bien nous retrouver au Bistrot de 
Riboux pour un déjeuner chaleureux avec en prime la joie de retrouver quelques-uns de nos anciens.

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

mailto:annemarie.kehiayan@orange.fr
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Ça y est, le départ est confirmé et nous avons hâte de faire 

enfin ce magnifique circuit dans de bonnes conditions sanitaires. 

Samedi 22 octobre, 20 participants sur les 40 voyageurs 

assistaient à la réunion préparatoire avec Guy Blanc d’Aloha.                                                                

Le  mois de novembre s’avère être la période idéale pour visiter 

la Thaïlande, d’une part côté météo avec des températures très 

agréables comprises entre 23° et 32°C à Bangkok et, d’autre 

part, côté affluence avec moins de touristes.

Dès notre retour de voyage, nous vous communiquerons tous les éléments du nouveau projet de voyage pour 

l’automne 2023, qui sera très certainement :

La Jordanie 

Cette destination très demandée fera l’objet de plusieurs départs. 
Ne vous inscrivez pas encore, surveillez vos messageries courant
novembre . 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.

Contact : Jeannine 06.79.83.86.98    ninja83740@sfr.fr

L’ATELIER VOYAGE BLC – SAISON 2023/2024

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.

THAÏLANDE du 7 au 21 novembre 2022

NOUVEAU PROJET DE VOYAGE

Avant de vous parler de l’atelier voyage, je souhaite remercier tous les adhérents pour la confiance 

qu’ils m’ont témoignée, notre nouveau président François, sa compagne Christine et toute la nouvelle 

équipe pour les beaux témoignages qu’ils nous ont réservés. J’en suis très touchée.

Notre mission blcéenne depuis ces longues années nous a poussés à aller au-delà de nos petits cercles habituels. 

Je ne peux terminer sans remercier Sylvaine, Philippe Algrin, Roger Coquin avec qui nous avons également 

travaillé durant toutes ces années sur la gestion/comptabilité/informatique. Martine Carbonnel, ton aide, ta 

gentillesse sont sans égal. Alex,toujours disponible et réactif, il a toujours répondu à mes demandes avec 

beaucoup de bienveillance (flyers, événementiel etc..). Quant à Philippe David, ses grandes idées ont sublimé nos 

événements. Comme vous pouvez le constater j’ai toujours été bien entourée et choyée. Bien que nous n’ayons 

jamais compté nos heures, nous étions « en phase », toujours connectés et ce fut un réel plaisir de travailler avec 

vous tous pour rendre nos adhérents heureux. Un énorme merci à vous. 

Pour toi, Jean-Paul, difficile pour moi d’énumérer tes qualités tellement elles sont nombreuses. Tu as su nous 
transmettre tes concepts, toujours dans le partage et le respect du travail de nous tous. Ton humilité, ton sérieux 
mais aussi ta joie de vivre ont été un réel bonheur pour avancer dans notre mission blcéenne et vivre tous ces 
merveilleux moments ensemble.

mailto:ninja83740@sfr.fr


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.

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

« LE MOT DE LA REDACTION »

Pascale & Denis

Les divers ateliers sont maintenant bien lancés et chacun a pu trouver dans l’offre 
de BLC, une ou plusieurs activités qui lui plaisent. 

François LEBALLEUR, notre nouveau président, ainsi que tous les membres du conseil 
d’administration sont particulièrement motivés pour faire encore grandir 
l’association et se mettre au service de tous les adhérents.

Ce mois de novembre va être marqué par le voyage en Thaïlande, maintes fois 
repoussé. Il semblerait que toutes les planètes soient alignées pour que nos globe-
trotters puissent enfin fouler le sol du royaume de Siam. 
Souhaitons-leur un bon voyage.

Nous vous souhaitons un agréable mois de novembre.

Vivons l’instant présent
« Le jour où je vais disparaître, j'aurai été poli avec la vie car je l'aurai bien aimée et beaucoup respectée. Je 
n'ai jamais considéré comme chose négligeable l'odeur des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du 
ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai 
aimés, chéris, choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de mes promenades et de mes étonnements heureux 
sans cesse renouvelés. Le passé c'est bien, mais l'exaltation du présent, c'est une façon de se tenir, un devoir. 
Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que l'on voudrait avoir, on ne 
s'émerveille plus de ce que l'on a. On se plaint de ce que l'on voudrait avoir. Drôle de mentalité ! Se contenter, 
ce n'est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l’on a, c’est un savoir vivre ». 

Olivier de Kersauson : “Promenades en bord de mer et étonnements heureux”.

Merci Jean-Claude pour ce joli extrait
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DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV OBSERVATIONS

PRECISIONS CONCERNANT NOVEMBRE

7 RANDONNÉE À définir Presqu’île de Giens-Tour fondue

7/21 Voyage Thaïlande 15:00 Marignane Le 7 nov. RV :Terminal 1 – Hall A

8 DANSE EN LIGNE 18:00 Naron Créneau supplémentaire à 17h – À confirmer

9 CUISINE 8:30 Naron Autour de la potée auvergnate (complet)

14 RANDONNÉE À définir
Les Oursinières

21 RANDONNÉE À définir
La Sainte Baume

28 RANDONNÉE À définir La Chartreuse de Montrieux

L’agenda de BLC 

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

BON ANNIVERSAIRE NARON !

Voici 30 ans cette année que notre association

occupe et s’occupe des locaux de l’école de Naron.

Les deux entités, en osmose parfaite, ne sauraient être
séparées, et peuvent continuer ainsi leur chemin, main dans
la main, durant de nombreuses décennies. Ces noces de perle
heureuses, sont l’aboutissement de beaucoup de travail et
d’engagement bénévoles, de la part de tous les membres
actifs qui se sont succédés pour les cocooner.

Longue vie au couple BLC/NARON et à tous leurs
sympathisants !

http://www.blcbandol.fr/

