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Édito du Président

Jean-Paul SALVAN

Chères adhérentes, Chers adhérents,

En ce mois de mars, l’actualité BLC
continue de subir les contraintes 
sanitaires, c’est devenu une habitude 
qui, je l’espère comme vous, semble 
se diriger tout doucement vers un 
retour à la vie normale, pronostiqué 
fin mars, selon les dernières 
actualités gouvernementales.

Une journée nettoyage (intérieur + 
extérieur) de l’école de Naron a été 
programmée le samedi 12 mars à 
partir de 9h. La propreté de notre 
école et ses abords nous concernent 
toutes et tous : nous comptons sur 
votre bonne volonté. Pour sa bonne 
organisation veuillez vous faire 
connaître auprès de Philippe DAVID 
ou de Guy HERR; Merci par avance !
sylvainedvd@gmail.com. 
herrguy@gmail.com

Je vous souhaite un bon mois de 
mars et vous soumets un dicton, 
d’origine de mes terres du sud-ouest, 
que je trouve être un bon présage 
pour tous nos viticulteurs de Bandol : 
« Le mois de mars sec et beau, 
remplit caves et tonneaux ». Qu’on 
se le dise !

Quel jour
sommes nous ?

Ha, tant mieux,
c’est mon jour

préféré !

On est 
aujourd’hui !

Le ministre de la Santé a annoncé 
que le pass vaccinal pourrait être 
supprimé dès la mi-mars, « si les 
conditions sont réunies ». Il reste 
donc obligatoire pour l’instant si vous 
désirez participer à une quelconque 
activité de BLC, qu’elle soit ludique, 
sportive ou évènementielle.

Continuez à vous préserver, 
Bien cordialement à vous,  

Un conseil de gestion en présentiel 
sera organisé le lundi 21 mars à 18h15
; si le temps le permet sur la 
terrasse de l’école de Naron. Les 
principaux ordres du jour seront de 
faire un constat général sur nos 
adhésions ; les difficultés de 
fonctionnement des ateliers ; les 
reprises d’activités des ateliers qui 
avaient suspendus momentanément 
leurs rendez-vous ; l’évocation des 
différents problèmes de réception de 
courriers postaux (un courrier a été 
adressé à cet effet au Receveur de la 
Poste de Bandol) ; le problème de 
réception d’internet suite à une 
coupure par écrasement de notre 
numéro de ligne téléphonique le 3 
février dernier. Notre ligne, selon 
notre opérateur Orange, devrait être 
remise en fonctionnement le 23 
février. Ceci sans excuse, 
reconnaissance d’erreur ni 
proposition de dédommagement, 
c’est invraisemblable !! Nous 
parlerons également de l’organisation 
et programmation de notre fête 
annuelle de BLC avec son repas de 
gala, prévue le jeudi 19 mai 
à midi : nouvelle version, surprise ... !

A ce sujet, nous avons reporté notre 
journée « fruits de mer » au samedi 
26 mars prochain, les inscriptions 
sont déjà closes (mais vous pouvez 
vous inscrire en liste d’attente) ; nous 
avons hâte de nous retrouver pour à 
nouveau partager de belles fêtes qui 
sont notre ADN.

Le voyage en Thaïlande dont les 
mesures sanitaires étaient trop 
contraignantes à supporter, a été 
également reprogrammé du 7 au 21 
novembre 2022. Croisons les doigts

Notre actualité du mois de mars est 

relativement chargée : L’atelier 
cuisine change de responsable, nous 
remercions chaleureusement Michèle 
THOUVEREZ-BROCHOT et son 
équipe, qui après cinq années 
d’investissement fidèle et bénévole 
« passe la main » en toute amitié à 
Chantal VERCHAIN. Vous avez reçu 
un message général concernant une 
réunion du dit atelier qui, après une 
interruption de 2 mois reprend avec 
Chantal, qui assurera l’intérim 
jusqu’au mois de juin prochain.  Nous 
la remercions pour son 
investissement. Cette réunion est 
prévue le mardi 1er mars à 14h. Venez 
nombreuses et nombreux.

20 mars

« Ce n’ est pas le temps qui passe,
mais plutôt nous qui le traversons »

« Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle repousse en gazon »

mailto:sylvainedvd@gmail.com
mailto:herrguy@gmail.com


UNE AUTRE VISION DU BENEVOLAT

Prenons deux exemples au sein de BLC !

2) La gazette quasi intégralement 

rédigée, illustrée, mise en page et 

diffusée par Alex.

1) Les tâches effectuées par Sylvaine

notre trésorière :

Dans la gazette du mois précédant, je vous faisais
notamment part de la démission des membres du bureau
à l’automne prochain lorsque Jean-Paul quittera ses
fonctions et j’expliquais en quoi consistaient les
fonctions occupées par Sylvaine et Alex. Pour ceux qui
n’ont pas pu lire cet article, vous le trouverez en
consultant la gazette de février. Je pense que le
bénévolat associatif, tel qu’il existe actuellement, est
destiné à s’étioler pour progressivement disparaître s’il
n’est pas repensé et réaménagé.

Rédigé par François LEBALLEUR

Sylvaine cumule en fait trois postes :
a) Un poste de trésorière : remise en banque des
cotisations, paiement des dépenses en coordination avec
le président, suivi des soldes en banque et gestion des
placements.
b) Un poste de comptable : enregistrement des
écritures de recettes et de dépenses, et établissement
des états annuels d’information financière.
c) Un poste de responsable du fichier des adhérents :
prise en compte des nouvelles adhésions, des
changements d’adresse, téléphone …, et vérification que
les cotisations des membres actifs sont à jour. Vous
conviendrez que la charge de travail est
particulièrement lourde pour un bénévole, notamment en
septembre/octobre lorsque chaque adhérent paie sa
cotisation annuelle. Pourquoi ne pas se partager les
tâches selon leur nature ?
Ces trois postes ne pourraient-ils pas être tenus au sein
d’une équipe par trois personnes distinctes chacune
responsable de la tâche qui leur est allouée, mais qui
s’aideraient l’une l’autre si nécessaire selon la période de
l’année, l’objectif étant de répartir au mieux la charge
de travail pour chacun ? Nul besoin de connaissances
particulières pour cela, juste du sérieux et un esprit
d’équipe. En répartissant les tâches à réaliser au sein
d’une petite équipe motivée et animée par un esprit
associatif partagé, le bénévolat prend une dimension
différente car il devient facile à assumer par chacun.

La gazette constitue un point de convergence mensuel
d’informations multiples et variées. Il s’agit d’un travail
qu’Alex réalise à merveille et qui risque fort de
disparaître à l’automne prochain faute de remplaçant.
Pourquoi ne pas, là aussi, décomposer les différentes
tâches à réaliser par nature, les répartir sur une petite
équipe animée par le responsable de la gazette, et faire
en sorte qu’elle devienne un travail collaboratif
agréable ? On pourrait imaginer que chaque mois et afin
d’aider le rédacteur principal :
- Une personne se charge de collecter les illustrations
auprès de tous les membres (photos notamment).
- Une autre personne collecte les sujets et messages de
certains responsables d’atelier.
- Une autre rédige un ou des sujets de nature un peu
culturelle.
- Une autre se charge de tous les sujets de nature
évènementielle, internes ou externes à BLC.

 En procédant ainsi, une équipe aide le responsable
principal de la gazette, et la charge de travail s’en
trouve grandement facilitée car partagée.

Nous sommes plus de quatre cent adhérents, riches
d’expériences et de talents complémentaires. Associons-
les pour faire grandir BLC de façon durable. Adoptons
rapidement une autre vision du bénévolat et prenons les
bonnes habitudes qui conduiront les futurs adhérents à
être séduits par l’originalité et l’efficacité de notre
organisation.
Certains d’entre eux n’hésiteront plus à participer au
fonctionnement de BLC pour devenir à leur tour
bénévoles, et ainsi faire tourner le vivier des bonnes
volontés de façon pérenne.
Je compte sur l’intérêt que vous portez à BLC pour faire
le premier pas et vous associer, selon vos compétences
et le temps dont vous disposez, à cette autre vision plus
collective du bénévolat car j’ai besoin de vous. F.L

Conclusion

Vu comme les humoristes se sont moqués des hommes politiques
cette année, on peut dire que ces derniers ont passé un an
caustique. Ainsi, si cette gazette est elle aussi émaillée de quelques
blagues moquant et fustigeant le monde politique, il faut relativiser
et ne pas prendre tout cela au sérieux ; car, comme de bien
entendu, le contenu de ces facéties humoristiques ne peut être
d’une quelconque façon représentatif de la réalité. Selon la formule
consacrée, toute ressemblance avec des personnes ou des situations
ayant existé ne saurait être que fortuite. Ainsi, si je vous dis qu’un
candidat, particulièrement corrompu, aux élections présidentielles
d’un pays sud-américain, a promis de rendre les pots de vin
déductibles fiscalement s’il était élu, vous ne me croirez pas !

Préambule
Je réalise

de sérieuses 
économies de

carburant

Depuis que
je vais chercher 

mon essence
à pied



aux SPORTS d’HIVER

Retour de Val Cenis

 Pour résumer parfaitement la déroulement de
cette semaine ‘’à la montagne’’ dans la vallée de la
Haute Maurienne-Vanoise, voici le petit mot lu par
Sylvaine lors du pot de départ ; au nom de tous les
participants et à la seule ’attention de nos gentils
organisateurs.

« Pascale et Denis, un grand merci de la part de nous tous
pour cette superbe semaine à Val Cenis. Nous avons tous
apprécié le choix de la station, l’hébergement et la
restauration. Votre organisation a été parfaite et bien
orchestrée. Chacun de nous a bien profité des possibilités
diverses et variées liées au domaine, le tout dans une
ambiance ‘’ zen et décontractée ’’. Bref, vous l’avez compris,
tout le monde est enchanté et vous félicite pour ce travail
consciencieusement accompli pour un résultat au top du
top… jusqu’à la météo qui fut bien agréable. Attention, ‘’ la
barre ’’ est haute pour l’an prochain ! »

Merci les G.O !

Consultez la rubrique 
« Photos/Sports d’hiver »

sur le site de BLC

La station est née en 1967 d'une union entre deux
villages, Lanslebourg et Lanslevillard, situés entre 1.400
et 1.500 mètres d'altitude. Val Cenis s'est élargie, en
2017, aux communes de Bramans, Sollières-Sardières
et Termignon, pour devenir la plus grande station de ski
de Haute Maurienne. Tous ces villages sont riverains de
l’Arc, la rivière qui a modelé cette haute vallée alpine où
coule les eaux des glaciers. Passage historique entre la
Savoie et le Piémont italien, Val Cenis est l’unique accès
pour rejoindre le col du Mont-Cenis, voie empruntée
depuis des millénaires par les armées et les hommes
illustres tels que Pépin le Bref, Charlemagne, Charles le
Chauve… et, au 18ème siècle, Napoléon Bonaparte, à
l’origine de la création de la route carrossable entre
Lanslebourg et Suse. Cette route historique, cœur du
domaine skiable, devient en hiver la plus longue piste
verte d’Europe (l’Escargot), serpentant durant 10 km
entre les mélèzes. Elle est restée une voie stratégique

Val Cenis

de communication et de commerce jusqu’au percement du tunnel routier du Fréjus, en 1980. De 1803 à 1813, les
ingénieurs de l’Empire entreprirent des travaux colossaux pour construire cette route qu’on emprunte encore de nos
jours. Large de dix mètres, elle donne une impression de sécurité, renforcée par la présence de 25 maisons cantonnières
. : refuges répartis tout au long de l’itinéraire. Les versants du col

conservent à certains endroits des témoignages d’un ancien chemin de
fer, aménagé par l’ingénieur anglais Fell. Entre 1868 et 1871, celui-ci
reliait les gares de Saint-Michel-de-Maurienne et de Suse en
franchissant le Mont-Cenis. Cette voie à rail central, capable de
franchir de très fortes pentes, effectuait le parcours en moins de six
heures (contre 12 heures pour les diligences). La mise en service du
tunnel ferroviaire du Fréjus en 1871 vint mettre un terme à son
exploitation (lire l’article en rubrique ‘’Coin lecture’’ du site).



La neige étant faite d'eau, devrait logiquement être
transparente. Alors pourquoi est-elle blanche ? La neige
n'est pas homogène, elle est constituée de fins cristaux
de glace de quelques millimètres chacun, constitués à
90 % d’air et à 10 % d’eau : les flocons. Chaque flocon
est transparent, puisqu'il est formé de glace, mais la
neige est composée de milliards de flocons : la lumière
qui s'y reflète n'est jamais en ligne droite, elle est
successivement déviée, reflétée, réfractée, par un
flocon, puis un autre… jusqu’au moment où elle ressort à
l’air libre. Les cristaux étant très purs, il y a très peu
d’absorption, et la neige renvoie près de 90 % du
spectre lumineux ; ainsi lorsque cette lumière parvient à
nos yeux, toutes les couleurs et les formes ont été
mélangées ; c'est pour cette raison que la neige nous
apparaît à l'œil uniformément blanche. Les infrarouges
(invisibles) sont, eux, en partie absorbés. En conclusion,
si en peinture le mélange de toutes les couleurs donne
du noir, en lumière, cela donne du blanc : est-ce clair ?

La Ramasse était à l’origine un chemin très rapide et
pentu qui allait du col du Mont Cenis à Lanslebourg. Il
tient son nom du moyen de transport utilisé dès 1500
appelé "la ramasse". C’était une sorte de traîneau
constitué de branches entrelacées sur lequel s’asseyait
le passager et que le guide, nommé ‘’marron’’, faisait
glisser. Avec le temps la ramasse s’est un peu améliorée
en confort. « Ce sont de petites chaises basses en bois,
grossières, et fixées sur deux brancards qui, à l’avant,
s’élèvent en pointe, à la manière d’un traîneau, pour
mieux pouvoir glisser sur la neige, et sont munies de
deux bâtons longs que le marron tient à la main, pour
conduire, s’appuyant tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre,
pour retenir ou faire tourner la ramasse. Si le voyageur
préfère descendre en toute vitesse, il fait asseoir le
marron à ses pieds et laisse aller à son impulsion
naturelle la ramasse qui chemine par un sentier enfoncé
dont la trace maintient le traîneau en position. » (Tiré
du Journal d’une expédition en 1643 de Max Bruchet).

Télésiège de la Ramasse Blanc comme la neige

L’atelier pétanque a organisé un concours le
vendredi 11 février à la Rambla de Saint-Cyr et
nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de
plaisir après une longue année sans festivités.
Fort de 41 inscrits celui ci s’est déroulé sous un
soleil très agréable, une température très douce
et une ambiance cordiale et sympathique. Les
conditions météo ont été très appréciées de tous,
d’autant plus que nous faisions la remise des lots
et un pot de l’amitié sur le site, évitant ainsi tout
regroupement dans l’espace clos de la salle de
Naron. Nous avons bataillés une bonne partie de
l’après midi et après quatre parties gagnées, la
doublette composée de Philippe DOR et Daniel
DURAND s’est imposée. Nous avons ensuite pris
le pot de l’amitié …

PETANQUE

Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin pour un nouveau
tournoi et d’ci là continuez à venir tous les mercredis et vendredis
avec la même bonne humeur et la même joie de jouer. Amicalement à
Toutes et à Tous.
Jacques, Gilles et Daniel

Un politicien, fait sa campagne dans un village de la France
profonde. Lors d’une réunion avec les villageois il leur demande
d’exposer deux de leurs principaux problèmes. Le maire en temps
que porte parole lui dit : - Notre plus gros problème est que nous
n’avons plus de médecin au village. L’homme politique prend alors
son smartphone, se met un peu à l’écart, compose un numéro,
probablement celui d’un ministre, murmure quelques phrases
inintelligibles accompagnées de grands gestes persuasifs,
raccroche et leur déclare solennellement : - Voilà, c’est fait,
votre problème vient d’être résolu ! Que puis-je faire d’autre pour
vous satisfaire ? Le Maire stoïque lui dit alors : - Notre second
problème, c’est que nous n’avons absolument aucun réseau pour les
téléphones mobiles, dans tout le village et ses environs.

Promesses électorales

Remerciements à Jacques 
RAMOS pour sa délicieuse 
sangria, Gilles AVENEL pour 
son aide à la table de 
marque et à tous les 
participants pour leur 
confection d’amuses bouche. 

Toutes les photos sont 
sur le site de BLC



Charité bien ordonnée…
Le port du masque 

ne te gène pas ?

Je te demande, 
moi, si tu mets 

des gants ou pas ?

Art et Covid

RANDONNEE

Le Premier ministre d’un pays européen que nous ne nommerons
pas, visite une crèche. Après avoir regardé jouer les enfants, il dit
au ministre des Finances : « Prenez 5.000 euros sur le budget pour
améliorer les conditions d'accueil dans les crèches ! » Le ministre
des Finances s'exécute. Tous deux visitent ensuite une prison.
Après avoir observé les prisonniers, le Premier ministre dit :
« Prenez 50.000 euros sur le budget pour améliorer les conditions
de vie dans les prisons ! », « Mais, pourquoi seulement 5.000 pour
les enfants et 50.000 pour ces criminels et ces bandit », demande
le ministre des Finances ? Le Premier ministre prends alors son
collègue par l’épaule et lui dit en aparté : « Tu crois qu'après les
prochaines élections c'est à la crèche qu'on va nous envoyer ? »

Les sorties pour ce mois de mars sous réserve 
des conditions météo et reconnaissances.

07 : Source de la Ripelle, au Revest
14 :  Fabrégas et les crêpes
21 :  Les aiguilles de Valbelle  (printemps)
28 : Le Latay  (sous réserve)

Amicalement, Gérard T.

Bonjour à toutes et tous,
Un mois de février un peu perturbé par la météo (pluie et
grand vent), mais nous approchons du printemps et les
beaux jours arrivent. La sortie chandeleur très attendue
que nous n’avons pu faire est simplement reportée sur ce
mois de mars, un lundi sans vent bien sûr.
Vous avez pris l’habitude de répondre à chacun des mails
annonçant la randonnée à venir, je vous en remercie, car
cela est plus facile pour l’organisation des groupes.

Le Caramy

Ce programme nous imposait un test avant le départ + un test à l’arrivée + un test le 5ème jour sur place. Bien que tout
avait été mis en place par ALOHA avec les hôtels de 1ère catégorie pour effectuer ces tests, les voyageurs dont le
résultat du test serait revenu positif auraient été orientés vers un traitement médical approprié, conformément à la loi
thaïlandaise sur les maladies transmissibles, durée du traitement médical au moins 10 jours et le groupe aurait poursuivi
son circuit. Cela nous aurait mis dans une situation ingérable au niveau du groupe et nous aurait gâché notre séjour, aussi
nous avons préféré reporter notre départ. La météo sera excellente et nous pourrons passer des vacances avec du soleil
sous les palmiers. Tout cela grâce à la souplesse et la complicité que nous avons acquises avec ALOHA VOYAGES.
Merci pour tous vos messages encourageants pour notre décision et notre sérieux.

Thaïlande 
Quatre places sont disponibles, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre. N’hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez des renseignements complémentaires. A
Bientôt. Jeannine S.

New-York, Philadelphie, Les VOYAGES

7/21 novembre 2022

Washington. 

15/25 septembre 2022

Contact :  06.79.83.86.98   ninja83740@sfr.fr

Nous sommes tous tristes mais rassurés car notre voyage
est reprogrammé. Effectivement la Thaïlande a rouvert ses
frontières depuis début février 2022, mais son programme
« TEST & GO » n’était pas rassurant pour nous.

Amicalement. Jeannine S.

mailto:ninja83740@sfr.fr


 Cette réunion est destinée à tous les adhérents(tes)
qui seraient intéressés pour rejoindre l’atelier cuisine
et participer activement à son fonctionnement.

 Nous évoquerons ensemble comment j’envisage
d’organiser la journée cuisine durant les 3 prochains
mois et ce que j’attends de vous pour que cette
activité perdure dans un bon état d’esprit participatif.

 Si vous avez une idée de menu, d’entrée, de plat ou de
dessert qui vous est familier, vous amenez votre
recette et vous pourrez réaliser à tour de rôle,
accompagné(e) d’équipiers, votre met lors d’une
journée cuisine. C’est à cette condition que nous
pourrons faire vivre ensemble l’atelier.

 A l’issue de cette réunion, durant laquelle, je l’espère,
nous aurons pu programmer les menus des 3 prochains
mois, nous enregistrerons vos inscriptions pour une,
deux ou trois séances (mars, avril, mai ) selon votre
choix. A cet effet, pensez à vous munir de votre
chéquier. Le coût des séances est maintenu à 20 € et
aucune inscription ne sera validée sans son paiement.

Afin de permettre à l’atelier CUISINE de
rouvrir ses portes, j’ai accepté, à la
demande du Bureau et avec l’accord de
Michèle, d’en prendre la gestion jusqu’à la
fin de la saison, c’est-à-dire juin prochain.

Le prochain rendez-vous d’activité devant les 
fourneaux de l’école de Naron est programmé :

le mercredi 16 mars à partir de 8 h 30 
Le nombre de participants par séance sera limité à 20. 

Une réunion d’information se 

tiendra à l’Ecole de NARON

le mardi 1er mars à 14 heures.

Tous les membres de BLC y sont conviés !

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

Au plaisir de se retrouver, cordialement,
Chantal VERCHAIN

CUISINONS ENSEMBLE

Si vous souhaitez venir vous 
informer ce 1er mars, merci de 
me contacter par téléphone ou 
par email afin de me permettre 

d’organiser votre venue.

Le printemps approche et avec celui-ci notre 2e tournoi
de la saison 2022. Comme d’habitude, il se déroulera à
l’Ecole de Naron dans la Salle Maurice CONNAT, le
vendredi 11 mars. Nous vous demandons d’arriver avant
13:30 afin de procéder au tirage au sort. Nous
commencerons à jouer à 13:45. Nous profiterons de la
soirée pour nous rassembler autour d’un apéritif
dînatoire sur le thème de l’Italie et nous procéderons à
la remise des lots. Taroteuses BLCéennes et taroteurs
BLCéens à vous de jouer !

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

Le TAROT 
fait son tournoi printanier

Sondage d’opinion Avant de se présenter à l’élection présidentielle, un homme politique demande
à un institut de sondage d'en réaliser un pour lui : - J’ai l’intime conviction que
98% des citoyens de ce pays sont prêts à voter pour moi. Ne pourriez-vous
pas le vérifier ? Un mois plus tard, il reçoit la réponse : - Monsieur, nous avons
interrogé 10.000 personnes et, paradoxalement, elles appartiennent toutes à
ce petit pourcentage de 2% de citoyens qui s’opposent à votre élection.

Que nous sommes heureux ! Un tout nouveau printemps
Tournoie autour de nous, nous invite à la danse.

Il nous fait retrouver les jours de notre enfance,
Ces beaux jours colorés du bleu d’un joli temps

Où l’on rêve au Futur dont on peut tout attendre.
Pas de soucis alors, ou tellement véniels

Qu’ils sont vite guéris par un nuage au ciel,
Un bonbon, un joujou ou un baiser très tendre.
Le Printemps chante et rit. Symbole de l’espoir
Avec tous ces bourgeons qui s’ouvrent au jardin,

Poussant à qui mieux-mieux. Où le plus anodin
Brin d’herbe est important car il laisse entrevoir

Son désir de germer, son âpreté à vivre.
La vie, la vie, la vie ! Il n’y a que cela,

Sempiternellement. Un tout petit éclat
De soleil au jardin ? Sitôt il s’en enivre

Et pousse encore plus ses plantes à fleurir.
S’abreuvant de tiédeur, se saoulant de lumière,

Les fleurs font des efforts pour être les premières
A s’ouvrir au beau temps. L’Hiver s’en va mourir.

Le retour du Printemps
Par Vette de Fonclare

mailto:chantal.verchain@orange.fr


Tu manges
bio, toi ?

A notre âge il 
vaut mieux  prendre 
tous les agents de 

conservation
possible 

Jamais
de la vie !

Un candidat à la mairie se présente dans un petit village et
dévoile son programme avec conviction : - Nous ferons goudronner
la route de votre village… nous vous installerons des canalisations..
nous vous construirons une école ! Quelqu'un dans l'auditoire lui
rétorque - Mais il n'y a plus d'enfants dans le village ! – Que cela
ne tienne, nous vous ferons aussi des enfants !

Promesses électorales 

Après deux déprogrammations 
dues aux pressions covidiennes, 
la conférence du docteur 
Jacques DUCROS sur « le rôle 
de la marine Française dans la 
guerre d’indépendance des 
Etats-Unis » (consulter la 
gazette de novembre 2021) est 
finalement prévue pour le 
mercredi 23 mars à 18h.
Pour une meilleure organisation, 
veuillez acter votre présence 
auprès de Michel LANKESTER.

La soirée pizza du BOWLING : 24 février 

Merci Martine pour ton organisation impeccable
et ton sourire toujours présent !

Chers amis du bowling, nous étions encore 40 ce jeudi 24 février à jouer et à partager notre apéro/pizza dans une
bonne ambiance. Nous avons accueilli 4 nouveaux adhérents à l’atelier. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez vous
inscrire en me contactant. Bien amicalement; Martine M. : 07 82 26 73 38

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont eu
la gentillesse et la correction de me prévenir de
leur impossibilité de venir assister aux séances
d’aquabike et d’aquagym de ce trimestre, ceci afin
de me permettre d’organiser au mieux la gestion
des horaires des cours et des effectifs, durant
cette période plus que compliquée de restrictions
sanitaires.
Ils et elles seront, cela va de soi, prioritaires lors
du renouvellement des adhésions du dernier
trimestre de cette saison.
Bien amicalement. Martine C.

AQUAGYM/AQUABIKE

Communiqué

Un cycliste arrive devant le palais de l'Élysée et gare son
vélo sur le trottoir. Aussitôt un policier de service arrive et
lui dit : - Monsieur, Vous ne pouvez pas laisser votre vélo ici
! Vous êtes devant le palais présidentiel. Ici passent, le
président, les ministres, les députés, les sénateurs et de
nombreuses personnalités. Le type le regarde en souriant et
lui répond : - Ne vous inquiétez pas Monsieur l’agent, c’est
gentil de me prévenir, mais je vais mettre un cadenas !

Ayez confiance !

CONFERENCES

06 24 24 00 94     ou
michel.lankester@gmail.com

mailto:michel.lankester@gmail.com


Le séjour à Val Cenis - au demeurant fort réussi -
proposé par la section ‘’Sports d’hiver’’, a inspiré 
le sujet de ce mot de la fin. Le réchauffement 
climatique indéniable, impacte fortement et 
chaque année un peu plus, l’enneigement de 
toutes les stations de montagne. Un exemple 
probant qui en découle : la gestion de la qualité 
de la neige aux récents jeux Olympiques d’hiver à 
Pékin. Le sujet n’est pas nouveau, puisque dès 
1980, à Lake Placid dans l’état de New York, les 
organisateurs des J.O ne prennent pas de risque. 
Pour se libérer des aléas climatiques, ils vont 
utiliser une technologie mise au point dans les 
années 1950 : des canons à neige artificielle. Une 
grande première. Cette technique a l’avantage 
d'assurer la présence de la neige dans des zones 
où elle est aléatoire, mais aussi de développer de 
nouveaux sites où la neige manquait. Plus 
récemment, en 2014, lors des jeux de Sotchi en 
Russie, on a eu recours à 80% de neige artificielle 
; un taux qui est monté à 90 % quatre ans plus 
tard à Pyeongchang, en Corée. Les images des 
pistes de ski alpin de ces J.O de Pékin sont 
frappantes, celles de rubans blancs, avec autour 
des broussailles arides, sans neige : le cap des 
100% en neige artificielle vient d’être atteint. 355 
canons à neige ont été déployés sur les quatre 
sites dédiés au ski alpin par une société italienne, 
qui a équipé les chinois pour produire la neige de 
culture. Outre le coût non-négligeable de

l’opération, plus de 20 millions d’euros, la facture 
écologique devrait, elle aussi, être salée. Le coût 
pour les ressources en eau s’élève à 2 millions de 
m3 d’eau pour produire 1,2 million de m3 de 
neige. C’est une aberration pour les associations 
écologistes : mais comme disent les américains 
« The show must go on » ( Je ne connais pas la 
traduction en mandarin). Il n’est pas utopique de 
penser que dans un avenir pas si lointain, les 
pistes des J.O, voire celles des stations d’hiver, 
soient totalement exemptes de neige, recouvertes 
seulement de matériaux synthétiques. Le monde 
ayant l’air de marcher sur la tête, il était normal 
en suivant, que la coupe du monde de football ait 
lieu au Qatar. Ce sont six stades avec des 
contenances variant de 40.000 à 80.000 
spectateurs, fermés ou à ciel ouvert, qui seront 
proposés. Leur particularité : ils seront tous 
entièrement climatisés. Une température de 15 à 
20 degrés sera proposée au niveau de la pelouse 
pour le confort des joueurs et des spectateurs. Là 
encore, je ne vous raconte pas le bilan carbone ! 
Nous sommes vraiment des ‘’peuchère’’ avec 
notre tri sélectif et nos cabanes à compost. Le 
bouquet serait, je ne désespère pas, que le Qatar 
fasse acte de candidature pour les J.O d’hiver de 
2030. Au point où on en est, pourquoi pas ? La 
gazette qui se fait un devoir de ne produire que 
des informations bio, vous dit au mois prochain, 
si vous le voulez bien ! A.C

Le mot de la fin

DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV MANIFESTATION

MARS

1er CUISINE 14:00 Naron Réunion d’information

11 TAROT 13:30 Naron Tournoi et apéritif dînatoire

12 BLC 9:00 Naron ½ journée nettoyage de l’école

16 CUISINE 8:30 Naron Repas de reprise de l’activité Cuisine

21 BLC 18:15 Naron Réunion du Conseil de Gestion

23 CONFERENCES 18:00 Naron Sujet historique

26 EVENEMENTIEL 12:00 Naron Repas fruits de mer à Naron

L’agenda de BLC 

Un Corse se rend au bureau de vote pour accomplir son
devoir de citoyen. Après avoir voté, il demande à la
commission électorale de lui prêter une chaise pour qu'il
puisse s'asseoir un peu. - Voilà une chaise, Monsieur. Vous
ne vous sentez pas bien ? - Si, ça va, je voudrais juste
attendre mon père qui va venir voter. - Mais votre père
ne va pas rentrer à la maison après avoir voté ? - Non, il
ne va pas rentrer à la maison car il est mort il y a plus de
dix ans ; mais comme il continue de voter à chaque
élection, je me suis dit que j'allais essayer de le croiser…

Je vote donc je suis ! On se retrouve à Naron
Ciao !


