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Édito du Président

Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes, Chers adhérents,

« C'est pour satisfaire les sens qu'on fait l'amour, et c'est
pour l'essence qu'on fait la guerre. » Raymond Devos

Citation d’actualité

Avant j’avais
peur du vide,

maintenant j’ai 
peur du plein !

Un conseil de gestion a été organisé
le vendredi 18 mars à 18h15 ; les
principaux ordres du jour ont eu pour
objet de faire un point précis sur :
• L’évolution des contraintes Covid, 

la suspension des contrôles 
sanitaires pour les ateliers.

• La présentation par notre 
Trésorière de la situation 
comptable des divers ateliers et 
de notre association, qui 
comptabilise désormais + de 500 
adhérents, soit 100 adhérents de 
plus en 5 mois ; résultat de la

J’aurais bien aimé commencer ce mot 
en évoquant que les problèmes 
sanitaires étaient quasi terminés. 
Hélas, ce n’est pas le cas, visiblement 
des nouveaux cas se multiplient de 
manière impressionnante et nous 
imposent une attention particulière 
dans le respect des gestes barrières. 
Comme certains spécialistes 
« sérieux » l’annoncent, désormais, il 
va falloir vivre avec le Covid… à 
suivre.

Le samedi 19 mars, nous avions 
organisé à l’école de Naron, une 
matinée travaux de propreté, 
intérieur et extérieur, c’est une 
action traditionnelle en cette saison 
qui permet aux adhérents de pouvoir 
évoluer dans des espaces propres. 
Nettoyage minutieux des appareils de 
la cuisine, notamment les 
réfrigérateurs, les vitres, les sols, 
les toiles d’araignées, les toilettes 
etc… autour du bâtiment, 
débroussaillage, nettoyage complet 
des diverses toitures, taille des 
végétaux, désherbage des terrasses 
peinture de la porte de la Tour, etc… 
Encore une fois, j’ai regretté que le 
taux de participation soit 
anormalement très bas ; 14 
participants pour 500 adhérents 
(toujours les mêmes). Je remercie 
chaleureusement ces 14 valeureux 
volontaires. 

Samedi dernier, nous avons pu malgré 
le vent et les conditions sanitaires, 
effectuer la journée « Fruits de 
mer » qui a eu un énorme succès. 
Voilà deux ans que nous attendions 
cette 3ième édition. Ceci explique cela. 
Nous étions 90 à déguster, après une 
copieuse entrée, les plateaux de 
fruits de mer et pour ceux qui 
préféraient c’était l’option saumon. 
Tout cela accompagné d’un bon vin 
blanc (merci Henri et Anny), puis 
nous avons terminé par une très 
bonne assiette de desserts. L’après-
midi, manière de digérer les danseurs 
ont pu démontrer leur talent, 
accompagnés de tubes concoctés par 
Philippe. Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé à sa réussite (Voir 
photos sur le site BLC).  

qualité des prestations, proposées
par nos animateurs. Félicitations ! 
• Nous avons défini les 

organisations de la journée fruits 
de mer (90 participants) et de la 
fête BLC autour de l’étang de 
Berre, (avec + de 180 inscrits).

• Le projet de modernisation de 
l’ensemble de notre système 
informatique, qui a été présenté 
sur délégation du Bureau, par 
François LEBALLEUR. Au vu des 
devis présentés et de ses 
explications, François sollicitait un 
investissement s’élevant à 1000€
pour pouvoir mener à bien cette 
nécessaire opération. Ce projet 
d’investissement a été validé à 
l’unanimité par le Conseil de 
Gestion.

• Validation de la date de notre 
prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire fixée le mercredi 19 
octobre 2022 à 10h, en la salle de 
l’Etoile Bandolaise à Bandol. 
Prenez note de cette date !

Je vous souhaite un bon mois d’avril 
et vous livre le dicton du mois « Avril 
fait la fleur, mai en a l'honneur. » 
Soyez prudents !

Bien cordialement à tous

Le plein je
vous prie !

Vous avez gagné 
au loto ?

N’oubliez pas d’aller consulter notre site : BLCBANDOL.fr



Je vous ai fait part dans les deux gazettes précédentes
de la démission prochaine des membres du bureau, des
fonctions qu’ils occupaient et de ma vision du bénévolat.
Je sais que plusieurs d’entre vous s’interrogent et sont
hésitants car ils craignent de s’impliquer puis de le
regretter. Quand on est enfin dégagé de toute obligation
professionnelle, il est normal de vouloir préserver la
liberté que l’on a tant attendue, et de disposer enfin d’un
emploi du temps sans contrainte.
En 2022, le bénévolat en association de proximité peut
s’exercer en mettant en place une organisation
intelligente, dans laquelle chaque bénévole travaille en
équipe, met à disposition ses compétences et un volume
prédéfini de son temps, afin de préserver la gestion de

Un BENEVOLAT sans contrainte Rédigé par François LEBALLEUR

contact@ecolepe.fr

Nous pourrons échanger en toute confidentialité, et
sans que cette démarche ne vous oblige de quelque
manière que ce soit. Cordialement et à bientôt ! F.L

son emploi du temps privé. Le bénévolat ne consiste plus
à se dévouer mais à donner un peu. En revanche, il
permet de recevoir beaucoup des autres et de s’enrichir
humainement. Si vous hésitez à participer aux travaux
que réalisent encore pour quelques mois Sylvaine et
Alex, mais que vous êtes sensible à la notion d’échange,
de partage, que vous souhaitez connaître le plaisir de
vous sentir utile et donner un sens à votre vécu et à
votre futur, je vous propose de me contacter par mail à

Pour celles et ceux qui voudraient se refaire une santé et se modeler un corps de rêve
avant de renfiler leur maillot de bain cet été, il reste encore quelques places pour les
cours de PILATES qui ont lieu le jeudi : au choix de 9 h à 10 h ou de 10 h à 11 h.

PILATES

Vous pouvez me joindre, 
pour tous renseignements 
complémentaires. au : 
06 28 53 45 87.  Merci 
et à bientôt. Nicole C.

Reprise des permanences les 1er et 3eme vendredis du
mois de 9h30 à 11 heures. La bibliothèque est cependant
librement accessible lorsque vous pratiquez une activité
dans les locaux de NARON. N’oubliez pas de noter sur le
cahier mis à disposition sur le bureau, la date de sortie du
livre, son auteur et son titre. D’avance Merci. Chantal V.

BIBLIOTHEQUE

Au risque d’en décevoir plus d’un,
« anticonstitutionnellement » n’est pas le mot le plus long de la langue française.
Car, comble de l’ironie, la peur des longs mots, cette pathologie étant bel et bien
référenciée, porte le doux nom de « hippopotomonstrosesquippedaliophobie » -
félicitations si vous arrivez à le lire d’un seul trait – qui est bien un mot français.
Via un peu d'étymologie, on peut essayer de décortiquer sa signification. Ainsi
dans hippopotomonstrosesquippedaliophobie, il y a phobie, qui désigne la peur.
Mais aussi hippopoto qui veut dire gros, monstro qui signifie gigantesque et
sesquippedalio, désignant les longs mots. Celui qui souffre de cette phobie est
donc doublement accablé puisqu’il ne tolère pas d'entendre le nom de son mal.
Amis scrabbleurs, ne rêvez pas, vous ne caserez jamais ce mot sur vos tableaux
de jeu ! Dommage !

• Le mot le plus long !SCRABBLE

Votre prêt
a été accepté 
par la banque !

Voici vos
5 litres 

de super !

Pendant de longs mois, nous étions 
peu nombreuses mais avec l’arrivée 
du beau temps et une accalmie 
dans la pandémie cela change. Et 
comme des hirondelles les 
scrabbleuses reviennent. Nous 
sommes prêtes à faire preuve 
d’imagination pour former des 
mots aussi hétéroclites que banals 
avec des significations plus ou 
moins connues. AMK

mailto:contact@ecolepe.fr


RANDONNÉE

Le troisième trimestre (déjà !) commence pour
l’AQUABIKE le mardi 5 avril à 14h30 et pour
l’AQUAGYM le même mardi à 16h. Je voulais vous avertir
qu’à partir du mois d’octobre (prochaine saison
2022/2023), ce sera Christine PIACENZA, nouvelle
adhérente à BLC, qui me remplacera en tant que
responsable des activités nautiques au sein de BLC. Donc
soyez d’ores et déjà rassurés, votre activité préférée va
bien continuer dans les mêmes conditions. Elle va
m’accompagner tout au long de ce dernier trimestre pour
se familiariser avec ses nouvelles fonctions et vous aurez
certainement le plaisir de faire sa connaissance. Je vous
demande de lui faire le meilleur accueil possible et vous
souhaite à toutes et tous un excellent trimestre.
Bien amicalement, Martine C.

AQUA/GYM/BIKE 

Bonjour à tous. Jusqu’à présent nous nous sommes
adaptés aux conditions météo, ce qui a eu pour effet de
modifier le programme des circuits initialement prévus
sur le mois de mars. La distance et le dénivelé ne
rebutent pas grand monde, l’envie de se retrouver, de se
dépenser est toujours là dans un esprit convivial, bravo
à tous. Avec l’arrivée du printemps les jours sont plus
longs, les températures remontent, seuls le grand vent
ou la pluie pourraient perturber nos sorties. Les lunettes
de soleil et les casquettes vont ressortir !

Sur le mois d’avril nous ne ferons que 3 randonnées :
4 : Le latay
11 : Port d’Alon / la Madrague
18 : Lundi de Pâques : relâche :
25 : Les barres de Castillon

Ce programme est toujours sous réserve de modifications.
Il est possible que nous organisions notre sortie crêpes sur
ce mois d’avril si pas de vent.

Ps : Pour les retardataires qui sont inscrits à notre semaine délocalisée dans les Pyrénées, n’oubliez pas votre
règlement du 3ème et dernier acompte ; merci d’avance. Gardez la forme, amicalement. Gérard T.

Sur les chemins de la Cadière

CINEMA

Oui !

Vous faites 
quelque chose

pour les
séniors ?

• Le cinéma de Bandol
Avec son frère Auguste, Louis Lumière a tenu un rôle prépondérant dans

l'avancée du cinématographe. Le 22 mars 1895, à Paris, ils présentent une
réalisation de 45 secondes qui est aujourd’hui officiellement considérée comme
le premier film de l’histoire du cinéma : la sortie de l’usine Lumière à Lyon.

https://jeanpauljoseph.fr/le-cinema-camera-victime-de-son-epoque/

Louis a vécu à Bandol de 1935 à 1948. Sa propriété limitée par le Boulevard Lumière, la
Rue Raimu et la Plage de Rènecros, était constituée d'un magnifique parc et de deux
villas : la Villa Lumen, havre de paix de Louis, et la Villa Altra qui faisait office de lieu de
travail, avec son laboratoire photographique et son écran de cinéma en relief pour lequel
on devait enfiler des lorgnons bicolores. Le vieux cinéma Caméra, institution bandolaise,
n’a pas survécu au confinement. Sa fermeture désole tous ceux qui l’ont vu vivre durant
toutes ces années et son sort alimente abondement les discussions sur les quais de
Bandol. Quelques explications sur la réalité de son avenir en cliquant sur le lien suivant :

Nous les 
réveillons

à la fin 
du film !

Malgré les difficultés que nous avons rencontrées
cette année, avec la Covid, nous avons continué à
nous retrouver avec plaisir tous les mardis . Bien sûr,
parler et se faire comprendre avec un masque n'était
pas évident ! Nous prenons cependant encore des
précautions car tout n'est pas encore totalement
terminé. Espérons que cette période sera bientôt
derrière nous. Un changement dans l'organisation de
mon cours, depuis quelques temps, j'accueille les
débutants à 9 h, pour qu'ils puissent rattraper les
plus anciens qui , eux, arrivent à 9h30 ; le cours dure
donc une heure et demi. Bien amicalement, Mona S.

ESPAGNOL

https://www.ordissinaute.fr/humour/2017-06-28-texte-humoristique-pour-nous-les-seniors
https://www.ordissinaute.fr/humour/2017-06-28-texte-humoristique-pour-nous-les-seniors
https://www.ordissinaute.fr/user/login
https://www.ordissinaute.fr/user/login
https://www.ordissinaute.fr/humour/2017-06-28-texte-humoristique-pour-nous-les-seniors#comments-anchor
https://www.ordissinaute.fr/humour/2017-06-28-texte-humoristique-pour-nous-les-seniors#comments-anchor
https://jeanpauljoseph.fr/le-cinema-camera-victime-de-son-epoque/


Vous voulez
cinq litres de 

super 98 ?

Vous pouvez
me faire un 

paquet cadeau ? 
C’est pour offrir

Oui !

• Poésie des carburants

Reprise de l’atelier CUISINE Qui suis-je ? Où vais-je ?
Qu'est-ce qu'on mange à midi ?

Une réunion d’information de l’atelier,
initiée par Chantal VERCHAIN et Marie-Jo
ARNAUD, s’est déroulée le mardi 1er mars
sous l’œil bienveillant de notre Président.

Les prochains ateliers de la cuisine seront :
le 11 mai avec une ‘’BALADE EN PERIGORD’’
proposée par Françoise HERR et le 8 juin
pour la ‘’FETE DE LA CUISINE’’. Cette
dernière date clôturera la saison : ce sera
un menu de fête sur le thème de l’Espagne.
Pour l’occasion, nous élargissons le nombre
de participants à quarante pour déguster
l’excellente paëlla proposée par Jeannine
SALVAN, qui sera proclamée Cheffe du
Jour. Le mode d’inscription est identique,
sauf à noter que le prix de ce repas est
fixé à 35€.

Vous pouvez d’ores et déjà m’adresser les chèques pour les trois prochains repas si vous pensez y assister. Si par ailleurs,
comme Carméle, Françoise ou Jeannine vous souhaitez nous faire découvrir des mets de votre région, ou une recette
inédite, n’hésitez pas à me contacter. A bientôt, Chantal V.

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

* Repas d’avril

* Les prochaines dates
L’avenir de la Cuisine a été évoqué et les dates de mise en
place des quatre derniers repas de la saison programmées.

Le plaisir d’essence dans ce monde de brut est de moins en moins
raffiné. Nous passons Leclerc de notre temps à faire l’Esso sur des routes,
pour, au Total, quel Mobil ? On se plaint d’être à sec, tandis que le moteur
économique, en ce temps peu ordinaire, est au bord de l’explosion. Dans un
avenir qui semble citerne, il conviendrait de rester sur sa réserve, voire,
jauger de l’indécence de ces bouchons qu’on pousse un peu trop loin. Il y a
des coups de pompes, ou des coûts de pompes qui se perdent. La vérité de
tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ? Qu’en pense nos huiles ? Peut-
on choisir entre l’éthanol et l’état nul ? Voilà qui est super inquiétant ! C’est
en dégainant le pistolet de la pompe qu’on prend un fameux coup de fusil. Je
vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là…

L’atelier cuisine a donc repris ses activités. Après un menu italien proposé
le 16 mars courant par Carmèle RIZZO, c’est la cuisine des Hauts de
France qui sera à l’honneur le mercredi 13 avril. Si vous souhaitez y
participer, vous pouvez me contacter pour vous inscrire et déposer votre
chèque de 20 € libellé à l’ordre de BLC CUISINE dans la boite aux lettres
murale du siège de BLC au Chemin de NARON (la date du repas notée au
dos). En l’absence de chèque, déposé au plus tard le mercredi 6 avril
l’inscription ne sera pas validée. Le nombre de participants est limité à 20
pour des questions de sécurité et de fluidité de circulation dans la cuisine.

Matinée nettoyage à Naron Quelques volontaires, à l’appel du
Président, sont venus faire un peu de
propreté dans notre école de Naron et
de débroussaillage sur ses extérieurs.

Merci à tous ces participants qui
ont œuvré pour que nous puissions
continuer à nous réunir dans des locaux
clairs et accueillants. Le dévouement
désintéressé de quelques uns pour
assurer le plaisir de beaucoup, c’est ça
la véritable notion de l’esprit associatif

Quelques photos à voir sur le site de BLC

« En avril, sors 
ta boîte à outils »

mailto:chantal.verchain@orange.fr


TAROT

Notre tournoi printanier du vendredi 11 mars 2022 a accueilli 16 participants et a
été arbitré par Sandrine. Quel plaisir de jouer sans masque pour certains et de
retrouver enfin des sourires. L’après-midi s’est clôturée dans la bonne humeur par
la remise des prix : Christian PORQUET et Salvatore LOMBARDO sont arrivés 1er
et 2e. Puis nous avons partagé un apéritif dinâtoire sur le thème de l’Italie. Chacun
des participants est reparti avec un lot.

• Le 3e et dernier tournoi de la saison est programmé pour le
vendredi 24 juin 2022. Nous vous attendons encore plus
nombreux pour partager un moment convivial.

• C’est avec regret et tristesse que nous avons appris le décès de Bernard MARANT en ce début
du mois de mars. C’était un taroteur passionné, jouer à sa table était un vrai plaisir. Il nous
manquera aussi, nos pensées accompagnent sa famille.

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

Houllala !
A cause de 
mes copines

Je n’ai jamais
aussi mal joué !BOWLING

Chers amis du bowling bonjour
Comme le montre la photo ci-jointe, voici
comment la responsable de l’atelier bowling se
retrouve désespérée de son score suite à la
pression des copains et des copines de
l’équipe voisine. Heureusement j’ai conservé le
soutien de mes coéquipiers. Tout ceci pour
vous dire que nous avons bien ri. Merci à tous
pour votre joie, votre bonne humeur et votre
bienveillance. Rendez-vous le jeudi 7 avril,
mais je confirmerai. Amicalement, Martine M.

« Après avoir gagné la partie, j’étais content
et j’ai fait comme à la télé… j’ai envoyé la balle
dans le public… Mais apparemment, ça n’est
pas toléré au bowling ! »

Souvenirs de bowling !

Bonjour, je 
dois refaire

ma carte
d’identité

Avez-vous
apporté

la vieille ?

Non, je suis 
venu seul, 
ma femme 
est restée 
à la maison

Si votre carte d’identité est périmée et que vous envisagez de la refaire,
je vous conseille de prendre de l’élan parce que les délais sont assez
longs. Vous avez l’obligation de faire en premier lieu une pré-demande
sur internet et ensuite de trouver une mairie pour prendre un rendez-
vous – délai le plus court supérieur à deux mois, cinq mois pour certaines
– afin de déposer votre dossier dument rempli. Deux semaines minimum
seront ensuite nécessaires pour la fabrication et l’obtention d’un
deuxième rendez-vous afin de récupérer votre précieux document. Point
positif, même si vous avez dépassé la date de validité notifiée sur votre
carte, elle est actuellement automatiquement prolongée de cinq ans.

Renouvellement de C.I

Comme je n’ai pas FACEBOOK, 
j’essaie de me faire des amis en 
dehors, mais en appliquant 
exactement les mêmes principes. 
Tous les jours je descends dans la 
rue et j’explique aux passants ce 
que j’ai mangé, comment je me sens, 
ce que j’ai fait la veille, ce que je 
suis en train de faire, ce que je vais 
faire demain. Je leur montre des 
photos de ma femme, du chien, de 
mes enfants, de moi en train de 
laver la voiture, de mes dernières 
vacances, de ma maison.. J’écoute 
aussi leurs conversations et je leur 
dis « j’aime ».. Et ça marche… il y a 
déjà quatre personnes qui me 
suivent… deux policiers, un 
psychiatre et un psychologue.

Facebook

mailto:Sandrine.locard@gmail.com


La conférence du Dr Jacques DUCROS, nous aura
permis de parfaire nos connaissances sur le rôle
tenue par la marine Française lors de la guerre
d’indépendance des Etats-Unis. Mais surtout de
découvrir l’amiral François-Joseph Paul DE GRASSE
qui, par la victoire navale qu’il remporta sur les anglais
le 5 septembre 1781 dans la baie de Chesapeake,
rendit possible la capitulation de Yorktown assiégé
par l’armée franco-américaine sous les ordres du
général WASHINGTON et du lieutenant-général
ROCHAMBEAU. Ainsi, il acquit avec eux la gloire
immortelle d’assurer l’Indépendance des U.S.A.

PROMENADE

CONFÉRENCE

Quinze ans après, l’atelier promenade a
décidé de retourner visiter les carrières de
BIBEMUS, découvertes pendant l’année
CEZANNE. L’effectif ayant changé, beaucoup
de personnes ne connaissent pas cette partie
de notre patrimoine provençal. Donc, le 23
mai, nous partirons très tôt pour être sur le
site dès l’ouverture et pouvoir profiter au
maximum sous la houlette de notre guide
conférencier Arthur Carlier. AMK

Les carrières de BIBEMUS sont d'anciennes carrières d'extraction
de blocs de pierre à ciel ouvert. Autour du cabanon de CEZANNE, un
parcours aménagé à l’ombre des grands pins vous permet de découvrir
les motifs peints par l’artiste, ses fameux rochers rouges, la géologie
du plateau et l’exploitation des carrières dont les pierres ont été
utilisées pour la construction des monuments d’Aix en Provence de
l’Antiquité au 18e siècle. Il peindra 11 huiles et 16 aquarelles au milieu
de ce paysage où minéral et végétal se complètent.

En mars, l'atelier cyclo a continué ses sorties à la
demi journée en ajoutant de nouvelles destinations
pentues : la route des crêtes à La Ciotat et la
chapelle du Beausset Vieux. Pour le mois d'avril, si
le temps est favorable, une sortie avec pique-
nique dans le parc du Mugel à La Ciotat ; une
montée à pied au Bec de l‘Aigle sera organisée en
plus des sorties habituelles. Jean-Louis L.

CYCLOTOURISME

Une étude économique sérieuse (!), diligentée
par un grand trust automobile, a conclu qu’un
cycliste est un désastre pour l’économie du pays :
il n’achète pas de voiture et ne prend pas de prêt
automobile ; n’achète pas d’assurance automobile ;
n’achète pas de carburant ; n’a pas besoin de
garagiste ; n’utilise pas de parking payant ; ne
cause pas d’accidents majeurs ; ne nécessite pas
d’autoroutes à plusieurs voies et, encore pire, ne
devient pas obèse. En effet, les gens en bonne
santé ne sont pas nécessaires à l’économie car : ils
n’achètent pas de médicaments, ne vont pas dans
les hôpitaux et ne voient pas les médecins. Au
final, ils n’ajoutent rien au PIB du pays. Ps : Les
marcheurs et randonneurs, c’est encore pire ! Ils
n’achètent même pas de vélo. Ah les boulets !

Etude économique
C’est toujours avec la même passion et le même enthousiasme que
Jacques nous a ‘’embarqué’’ pour passer une excellent soirée. Cette
présentation a été clôturée par une collation, qui nous donnait
l’opportunité de lui poser encore quelques questions. Michel L.

23 
mars



Notre atelier donne rdv au public de BLC qui serait intéressé par le site
d'EVENOS et par une rencontre sympathique en chanson sur la terrasse
de la crêperie Lo’tentic. Vous pourrez vous divertir en chantant avec nous !

Notre atelier est heureux de 
vous convier à prendre avant 
ou après la visite du site une 
petite crêpe et sa bolée de 

cidre par exemple et chanter 
avec notre équipe

En lien avec Bernard
et son équipe de

Lo'tentic prête à vous 
servir, nous vous 

ferons reprendre des 
chansons de circonstance 

A 15h30 le 27avril 
de belles chansons 

accompagnées à la guitare et 
aux harmonicas et par vous si 
vous vous en sentez l'envie !

En plus du site exceptionnel 
qui mérite votre visite , nos 
chants illustreront cette 

belle période du moyen âge.
Venez donc nombreux !

La progression et 
les paroles de notre

programme vous 
transporteront dans
l'émotion du moment 

et du lieu !

Vous partagerez 
avec nous l'ambiance studieuse 

et décontractée qui nous habite. 
Comme vous le voyez ici sur la 
photo nous nous sustentons

après la répétition !

Quelques places de parking
dans le vieux village mais parcourrez de 
préférence les derniers hectomètres

à pieds, vous éviterez des 
manœuvres délicates.

BELCANTO, le chant choral selon BLC, poursuit
son petit bonhomme de chemin. De nouvelles voix
sont venues compléter et renforcer les pupitres
hommes et dames. Nous nous sommes adjoints un
pianiste de talent pour épauler nos répétitions et
souligner nos voix. Et puis nous avons fait un
enregistrement d’une répétition, « juste pour le
fun » comme avait dit François notre chef.

LE MOT D’YVON

BELCANTO

Il suffit de voir la satisfaction de tous ainsi que les
applaudissements enthousiastes à l’écoute du résultat.
Alors nous avons arrosé cela. On nous dit parfois « qu’
on n’entend pas parler » de BeLCanto ! Nous on répond
: « c’est normal , on chante » . Et nous nous préparons
pour le 19 mai ! Quelque part, près de l’étang de Berre !

Les sections « chant » de BLC se portent bien

« La partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu’il faut, c’est
avoir la musique en tête et la chanter avec le corps » Luciano Pavarotti

Jacques Brel n'aimait pas cette chanson, et ne croyait pas qu'elle puisse
avoir un quelconque succès. Pourtant, lors du 1er concert où elle est jouée, à l'Olympia en 1964, c'est une standing
ovation du public présent dans la salle (et des auditeurs d'Europe 1, qui retransmettait le concert en direct). Malgré le
plébiscite, Brel continuera à ne pas aimer et à ne pas croire en Amsterdam, et ne fera jamais d'enregistrement studio. La
seule version est donc la version live, enregistrée lors de la première présentation au public...

• Amsterdam



Journée « fruits de mer »

90 convives, harmonieusement répartis dans les 
trois salles de Naron, ont pu être servis grâce à une 
organisation millimétrée, orchestrée par Jeannine, 
l’instigatrice de l’évènement. Elle a été aidée bien 
sûr, dans l’accomplissement de sa tâche, par ses 
adjoints volontaires habituels (que nous ne 
nommerons pas, bien qu’ils aient été, comme 
toujours, redoutablement efficaces). Coquillages et 
crustacés, livrés par l’écailler « coquillages Claude » 
sis au rond-point de Mazargues à Marseille, sont 
arrivés en temps et en heure et de parfaite 
fraicheur, pour régaler l’ensemble des tablées. Au 
dessert, les oreillettes préparées la veille par 
quelques dames motivées, ont bien terminées ce 
repas festif. A signaler que le tout fut largement 
arrosé par le vin blanc de la Bastide de la Ciselette, 
sise au Castelet.  Quelques pas de danse ont 
agréablement terminé cette belle journée.

Vous pouvez découvrir quelques photos commémoratives
sur le site de BLC dans la rubrique ‘’Photos/Evènementiel’’.

du samedi 26 mars

Je suis en train de me rendre compte que je
mets de l’essence dans ma voiture uniquement
pour aller travailler, et ce, dans le but de
pouvoir me payer de l’essence pour retourner
travailler !!! En fait pendant le confinement
j’ai appris à faire du pain… je crois que je vais
apprendre également à faire de l’essence… je
vous tiens au courant !

Réflexion !

Contact : Jeannine  06.79.83.86.98   ninja83740@sfr.fr

Repas de gala annuel de BLC du 19 mai 

Toutes les informations vous seront communiquées dans
la prochaine gazette de mai. Je vous rappelle le dress
code de la journée : bleu et blanc, si vous le souhaitez.
Nous avons mis en place quatre bus devant le casino de
jeux de Bandol, à 10 h avec un espacement de 5 à 10
minutes ; vous y êtes tous conviés et si quelques
participants souhaitent venir avec leur propre véhicule,
veuillez me le signaler car il serait dommage de payer un
bus vide.

 Les inscriptions sont closes et nous avons une importante liste d’attente.

1er bus avec Jeannine SALVAN + le groupe de Bel Canto
avec Guy HERR, (50 pers)
2ème bus avec Martine MATHIEU, (50 pers)
3ème bus avec Daniel DURAND (50 pers)
4ème bus avec Gérard TRUTET et Michel LANKESTER :
certainement un bus PMR (43 pers). Les personnes à
mobilité réduite sont priées de se faire connaître.

Les tables seront numérotées et vous pourrez vous
orienter facilement à l’aide d’un tableau situé à l’entrée
du restaurant.
- Nous débuterons la journée par la prestation de
l’atelier ‘’BEL CANTO’,’ avant l’apéro, suite au discours
du Président et vice-président ;
- Après le fromage nous aurons 30 minutes en attendant
le dessert et c’est l’atelier ‘’CHANTONS AVEC LE
CŒUR’’ dirigé par Yvon, qui interprètera quelques
chansons.
- A la fin du repas, l’atelier danse sous la responsabilité
de Marie-Jeanne, Christian et Lou, présentera sa
chorégraphie. Puis nous enchaînerons tous ensemble
avec quelques madisons, rocks, etc…
- Retour prévu entre 17 et 18 h maximum

Programme

Nous avons hâte de nous retrouver dans un lieu au charme unique avec la bonne ambiance coutumière chez BLC

VOYAGES

- EST USA

Quatre places sont disponibles, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre. Vous pouvez me contacter si vous
souhaitez des renseignements complémentaires.

- THAILANDE

Voyage reprogrammé du 7 au 21 novembre 2022

Jeannine  06.79.83.86.98   ninja83740@sfr.fr

15/22 septembre 2022
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Le mot grève vient du Gaulois ‘’grava’’ qui
désignait du sable épais. Au 17e siècle, l’extension
de Paris sur la rive droite de la Seine a donné
naissance à une place nommée « place de la
Grève » (actuelle place de l’Hôtel-de-Ville) car
l’endroit était submergé de sable grossier. Ce
terrain plat d'où il était facile de décharger des
marchandises, se transforma rapidement en port.
Cette place était un lieu où les exécutions
(pendaison, roue, décapitation, bucher…) étaient
fréquentes. François Ravaillac, entre autres, eut
le grand honneur de s’y donner en spectacle dans
un impressionnant numéro d’écartèlement. Il n’y
eut pas de rappels ! Entre deux sentences, les
ouvriers sans travail vont prendre l'habitude de
s'y regrouper dès l'aube à la recherche d'un
employeur. Il s'agissait d'une main-d'œuvre sous-
qualifiée et instable qui échappait au système des
métiers réglés. On disait alors qu’ils allaient en
Grève, d'où l'expression : se mettre en grève.
Ainsi, la place est à l'origine de l’appellation
gréviste sur la base d'un contresens, puisque ce
terme annonce aujourd’hui, non plus la recherche
d’un travail, mais l’arrêt temporaire et collectif
du travail pour exprimer un mécontentement.
Avant l’occupation et l’instauration du régime
de Vichy, les fonctionnaires français n’avaient

pas le droit de faire grève, en application du
principe de continuité du service public. En
contrepartie, la sécurité de l’emploi leur était
garantie. En 1946, à la libération, la loi Ollivier
accorda le droit de grève à tous les travailleurs,
y compris les fonctionnaires. Une petite anecdote
amusante sur le sujet : dans les années 50 à
Evian-les-Bains, les ouvriers de la Cachat (la
SAEME qui gère l’embouteillage des eaux
minérales d’Evian), faisaient régulièrement la
grève les mois de juillet sous des motifs divers. Ils
se retiraient alors dans leurs villages, à Châtel,
Abondance. Thollon, Bellevaux, Saint-Paul -
communes rurales du Haut-Chablais - une, deux,
voire trois semaines ; qui dans sa ferme, qui dans
sa vigne, qui dans ses champs. Car ces Savoyards,
ouvriers à l'usine de la Cachat, étaient également
des paysans. Ainsi, le temps de la belle saison,
pour avoir le loisir d’effectuer leurs moissons, ils
faisaient ce que l’on appelait alors, ‘’ la grève des
foins "... Encore une tradition qui s’est perdue,
car la condition d’ouvrier-paysan est une
classification disparue de nos jours. D’autres
corporations ont vaillamment repris le flambeau
avec constance et efficacité… mais c’est une
autre histoire… Pas de grève prévue à BLC, alors
au mois prochain si vous le voulez bien ! A.C

Le mot de la fin
 Quelques contrariétés ferroviaires sont à l’origine du ‘’mot de

la fin’’ de ce mois de mars. L’inspiration vient parfois en
regardant défiler un paysage bucolique par la fenêtre d’un train
qui roule : dans le cas présent, paradoxalement, elle est plutôt
venue par le fait d’un train qui aurait du rouler, mais qui,
finalement, pour diverses raisons ne l’a pas fait. Comme quoi
rien n’est jamais écrit d’avance ! A noter qu’un train, bien qu’on
veuille nous le faire croire, n’en cache pas forcément un autre,
surtout quand on aurait vraiment souhaité que ce soit le cas !

Tu ne 
télétravailles 

pas ?

Je suis en grève 
et j’occupe 

mon entreprise

Une pluie abondante de promesses électorales
va s’abattre sur la totalité de la France et
perdurer jusqu’à la mi-avril. Prudence ! Couvrez-
vous et faites les bons choix !

Alerte vigilance météo :

• Occipute : sérial killer qui tue les prostituées à coups 
de marteau

• Parallélébipède : homme qui mène une vie parallèle en 
marge de la société

• Phocaliser : activité qui consiste à localiser un phoque 
sur la banquise

• Raidi : prêt… pour le dernier voyage
• Rayon de braquage : zone de banlieue où il est 

dangereux de garer son véhicule si on ne veut rien se 
faire piquer

• Rot marin : senteur dégagée par l’haleine d’un marin 
ayant abusé de la bière

• Sommelier : profession pleine de débouchés
• Suicide : acte effectué souvent sur un coup de tête, 

et que l’on regrette généralement aussitôt après 
l’avoir commis

• Suisside : assassinat d’un ressortissant helvétique
• Travelo-chèque : moyen de paiement accepté 

uniquement dans le bois de Boulogne
• Tués dans l’œuf : victimes d’une chute de télécabine

Le dictionnaire farfelu 

de Marc Escayrol

Publicités loup-phoques


