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Edito

BIENTÔT NOËL ET SES GUIRLANDES
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social :
Salles Polyvalentes de la Mascotte
91 impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 88 64 45

E-mail : vlc83140@vlcsixfours.fr
Website : www.vlcsixfours.fr
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Vos rendez-vous :
Vendredi 30/11 au 2/12 : Expo Art
Floral
Lundi 17 décembre : Conférence
Lundi 10 décembre : Séance vidéo
Dimanche 6 Janvier : Galette des rois

www.aubryimprim.com

Depuis notre dernière assemblée générale, votre conseil d'administration
a défini les tâches et responsabilités de chaque administrateur pour
l'ensemble des activités de VLC.
Dans ce numéro vous trouverez le détail des attributions de chaque
membre.
Jeudi 22 novembre nous avons eu le plaisir de réunir Salle Malraux toutes
les animatrices et tous les animateurs et responsables de sections, ainsi
que leur conjoint, pour partager un superbe aïoli. Cette sympathique
soirée nous a permis de manifester toute notre reconnaissance et notre
estime à tous les bénévoles qui, par leur engagement et leur
dévouement, font vivre notre association.
Nous en avons profité pour solliciter, comme chaque année, les
responsables de section pour qu'au travers de collectes faites au profit du
Téléthon chacun d'entre nous, par sa générosité, montre qu'à VLC les
notions de partage et de compassion sont bien présentes.
D'autre part, du 30 novembre au 2 décembre, à la villa NURAGHES, la
section Art Floral animée par Monique LOCHOT, vous invite au travers
d'une superbe exposition à venir admirer les nombreuses compositions
florales élaborées pour le plaisir de tous.
Enfin, pensez à réserver votre après-midi du dimanche 6 janvier pour la
traditionnelle galette des rois. Joie et bonne humeur seront au rendezvous.
Pour terminer, le Conseil d'Administration se joint à moi pour vous
souhaiter dès à présent de bonnes fêtes de Noël ainsi que tous nos
meilleurs vœux pour l'année 2019 qui pointe son nez.
Mes pensées iront particulièrement vers celles et ceux qui seront seuls
durant ces fêtes, qu'ils sachent que nous ne les oublions pas.
À toutes et à tous BONNES FÊTES.
Bien amicalement.
Jacques SUROT
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Prochain T.U. du mois de janvier 2019
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 décembre 2017 à :
Geneviève BARDY
Mireille GUILLEM
135 rue de la CAUQUIÈRE
124 Avenue Des Palmiers
Le Frédéric Mistral
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
 : 06 51 32 41 07
 : 06 81 16 53 33
Email : mireille.guillem@free.fr
E-mail : vlc.secretaire@orange.fr

Nos Peines
Nous apprenons le décès de Madame GUILLEBAUD, maman de Marie Claude MASLARD adhérente de VLC.
Nous lui adressons nos sincères condoléances et nos pensées l’accompagnent dans ces moments douloureux.

Galette des rois
Dimanche 06 janvier 2019 à 14 h 00
Salle André MALRAUX - Six-Fours-Les-Plages

Galette des Rois
5 € pour nos adhérents, 10 € pour les non adhérents
Il est de coutume depuis de nombreuses années, que notre première manifestation festive de l’année soit « La
Galette des Rois ». Les Galettes des Rois, frangipanes et couronnes, vous seront servies accompagnées de crémant
ou de jus de fruit. Une animation musicale nous accompagnera tout l’après-midi. Ce sera l’occasion de passer
ensemble un moment agréable de détente dans une ambiance chaleureuse et animée. Nous espérons vous
retrouver nombreux à cette manifestation.
Inscription OBLIGATOIRE (chèque à l’ordre de VLC, en indiquant la table de la Section souhaitée)
Avant le 30 décembre 2018, par bulletin in fine, à adresser à : Jacques SUROT. (308 rue de TALIAN SIX-FOURS)
Email : surot.jacques@orange.fr

Assemblée Générale du 15 octobre 2018
À la suite de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2018, le Conseil d’Administration s’est
réuni le 19 octobre 2018 et a redistribué les tâches des différents membres comme suit :
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSTITUTION DU BUREAU
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
2° Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe

Jacques SUROT
Jacques TILMAN
Geneviève BARDY
Mireille GUILLEM
Mireille TAILLARDAT
André BATTESTI
Nadine LESPINASSE

06 45 86 93 90
06 23 35 33 97
06 81 16 53 33
06 51 32 41 07
06 61 94 86 67
06 61 94 86 67
06 62 19 04 37

ADMINISTRATEURS
Jacques SUROT

Jacques TILMAN
André BATTESTI
Philippe CATRIN
Gérard ROCHEDIX
Bernard INGELS
Jean Marie GRANGE
Mireille TAILLARDAT

Geneviève BARDY
Mireille GUILLEM
Jacques TILMAN
Philippe CATRIN

Représentant du CA pour la communication, les relations officielles avec
les Élus et la Presse
Responsable de la commission Voyages
Responsable des problèmes juridiques SACEM et correspondant
Assurances
Réservation des salles et réalisation des plans de table lors des fêtes et
manifestations

Responsables de l'organisation des fêtes et manifestations

Responsables de l'organisation de l'assemblée générale (pouvoirs et
émargements)
Remplacera Geneviève BARDY pour les tâches de secrétariat si celle-ci est
empêchée.
Responsable de la gestion du planning de réservation des salles de la
Mascotte et de la salle Giono
Responsable de l'entretien des salles
Responsable du secrétariat et du planning d'occupation des salles durant
les vacances scolaires
Responsable du Trait d'Union
Représentant auprès des organismes sportifs (O.C.S)
Responsable du Forum des associations

André BATTESTI
Bernard INGELS

Responsables de l'inventaire du matériel

Jacques TILMAN
Jacques EVRARD

Responsables de l'organisation du Rallye et de la journée de l'Amitié

Philippe CATRIN
Jacques SUROT

Responsables de l'organisation de la semaine de l'Amitié
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De nouvelles charges pourront être attribuées en cours d’année en fonction des besoins.
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Section Langues
C'est avec grand plaisir que nous avons pu accueillir, dans nos groupes de langues vivantes, nos
apprenants des années précédentes ainsi que de nouveaux apprenants qui, nous l'espérons,
trouveront plaisir, épanouissement et amitié dans nos différents cours.
Nous sommes toujours à la recherche d’un professeur d’ITALIEN et d’ESPAGNOL, bénévoles…
Enfin nous désirons vous souhaiter à tous (adhérents, intervenants, gestionnaires et responsables ainsi qu’à la
Municipalité de Six-Fours) de bonnes fêtes de fin d'année.
Albert BLANC, responsable administratif de la section langues : 06 09 42 73 42
Raymond FAURE, responsable pédagogique

Les pieds tanqués
Le mardi 18 Décembre 2018 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes ;
3 Parties seront au programme.
Les parties débutent à 13h30 précises.
Rendez-vous à 13h15.
Il est indispensable de respecter les horaires.
Il est à rappeler que, par convention, la durée des parties ne doit pas excéder 1 heure, le
score retenu sera celui constaté à l’issue de l’heure écoulée, le gagnant étant celui qui aura le
plus de points.
Le concours sera suivi du classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance
conviviale.
Inscriptions auprès de :
Yves CELESTIN 04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52
En cas d’impossibilité s’inscrire auprès de Guy LEROI 04 94 34 15 15 ou
Simone MAHIQUES 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 ou Jacques EVRARD 06 08 60 00 04
Rappels
- Pour les personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire sur le terrain, il est rappelé qu’elles peuvent encore le faire
jusqu’à la veille du concours en appelant Yves CELESTIN au 04 83 99 90 26 (si absent laisser le message sur le
répondeur tél. éviter d’appeler sur le portable) ou en laissant un message à l’adresse yvescelestin@sfr.fr.
Conséquence de la réalisation d’un jardin d’enfants sur le parc Jean Robert des Playes, nous avons dû redécouper les
terrains afin de pouvoir accueillir jusqu’à 60 concurrents : nous sommes de ce fait plus à l’étroit et donc plus près les
uns des autres, nous demandons aux joueurs de redoubler de prudence (ex : ne pas traverser les terrains pendant la
partie) .
« Le nombre de participants étant limité, ne tardez pas à vous inscrire » …
La présence des inscrits et le respect des horaires sont importants afin de ne pas perturber le bon déroulement du
concours.
Les participants doivent signaler leur présence auprès des responsables au fur et à mesure de leur arrivée.
En cas de retard, ou d’absence, prière de bien vouloir prévenir dès que possible les responsables aux Nos mentionnés
plus haut. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort, la répartition des terrains sont faits la veille ; d’autre part des
personnes sur liste d’attente pourront être intégrées dans le concours en cas de défection de concurrents.
A l’issue de chaque partie, je rappelle que les tireurs de chaque équipe ne doivent pas oublier d’annoncer le
résultat à la personne en charge de gérer le classement (gain de temps).
Par avance merci.
Information
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En cas d’annulation du concours pour raison météo ou pour d’autres raisons, le concours est reporté au
mardi suivant sans nécessité de se réinscrire, les personnes qui ne peuvent pas y participer devront simplement
se signaler.
S’il y a un nouveau report il faudra se réinscrire.
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.

Cycle de conférences 2018-2019 VLC
Le lundi 17 décembre 2018
À 15h00
Salle Daudet à Six-Fours les Plages
Six-Fours « d’Antan et de nos jours »
Après une présentation de la conférence par les
intervenants de l’association du « Patrimoine de Six-Fours
et des environs », un montage photographique réalisé par
F.X. Cuveliez sera présenté.
Le montage photographique réalisé à partir de montage de photos et de cartes postales anciennes permettra de
visualiser l’évolution de notre ville dans ses différents quartiers.
Tous les commentaires liés à cette présentation seront faits par l’association de Patrimoine de Six-Fours.
Séance animée par Serge SAPINO et Antoine PERRETI « Des Amis du Patrimoine de Six-Fours et des environs »

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Responsable Michel LOCHOT 06.11.79.88.96

Cercle vidéo de VLC
VIDEO PROJECTIONS DE DECEMBRE
Lundi 10 Décembre 2018, à 15 h 00, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES
* Versailles (6') de René BOITEL
Lors de notre croisière sur la Seine, nous avons profité d'une journée sur Paris pour aller visiter le Château de
Versailles, qui fut la résidence officielle des Rois de France, et le hameau de la Reine où Marie-Antoinette séjourna
juste avant la Révolution.
Après une courte visite des jardins créés par André Le Nôtre, et comme c'était un samedi d'été, nous avons pu
admirer les grandes eaux nocturnes suivies d'un feu d'artifice.
Plongeons maintenant dans le temps !
R.B.
* Collobrières (5') d’Edith VENTURINI
Chaque année, tradition oblige, au début de l’automne, je vais à Collobrières pour déguster les châtaignes et
pour le spectacle haut en couleurs… suivez-moi !
E.V.
*Iles de Lérins, Sainte Marguerite (5’) d’Edith VENTURINI
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Destination Cannes, mais pas pour son festival… ni sa montée des marches….
Embarquement immédiat pour Sainte-Marguerite, une des îles de Lérins !
E.V.
ème
*South Africa, l’état arc en ciel 2 partie (50 ‘) de Michel ROMMES
Nous reprenons le récit de notre voyage et, du parc Kruger à Johannesburg, nous vous proposons un itinéraire
diversifié qui vous fera découvrir les sites majeurs du nord du pays tels que :
- le parc Kruger, une des plus grandes réserves animalières d’Afrique,
- Prétoria, la Capitale Administrative du pays,
- Soweto, assimilé la plupart du temps à un gigantesque bidonville « township », etc…
Puis, nous ferons une escapade vers le Zimbabwe pour admirer la rivière Zambèze et les chutes Victoria, une des
plus spectaculaires chutes d’eau du monde.
M.R.

PROGRAMME DU MOIS PROCHAIN
* Lundi 14 Janvier 2019 : - Isle sur la Sorgue (6') de René BOITEL
- Les Cyclades (35’) de Claudia PAUL
- Athènes (20’) de Blanche AGULLO

ATELIERS DE DECEMBRE
- Ateliers Vidéo ………………………………. Mardi 4 et 18 décembre à 14 h 30
- Réunion du collège.......................... Mardi 4 décembre à 17 h
- Ateliers montage et réalisation......

jeudi 6 et 20 décembre à 14 h 00

L'équipe du Cercle vidéo vous souhaite un JOYEUX NOEL et de BONNE FETES DE FIN D’ANNEE
claudia.paul19@gmail.com
…/

Chorale
Les membres de la chorale les Alizés de VLC vous souhaitent à tous et toutes de joyeuses fêtes de fin d’année et
espèrent vous retrouver lors de leur prochain concert.
Geneviève BARDY
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Art Floral
SECTION ART FLORAL VLC
Animée par Monique LOCHOT

« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »

Le 28 septembre, nous avons entamé la 14e année de la section sous de très bons auspices, heureuses de nous
retrouver au milieu de fleurs et feuillages d’automne aux couleurs flamboyantes.
Nous avons bien démarré cet exercice, puisque comme nous l’annoncions dans le précédent Trait d’Union, nous
avons préparé et exposé nos compositions sous le thème :

« Autour du BOIS »
Les 30/11, 1er et 2 /12/2018
A la Villa des Nuraghes à Six Fours
A l’heure où j’écris cet article (début novembre) notre exposition n’a pas encore eu lieu, nous vous invitons tous à
venir contempler le travail harmonieux de notre section et par la même occasion d’acquérir une composition originale
notamment pour les fêtes de fin d’année.

Le vernissage aura lieu le vendredi 30 novembre à 17 h 30
Venez NOMBREUX afin d’encourager cette section très active de V L C, comme vous pouvez le constater d’après
l’article paru dans le « SIX-FOURS Magazine » de Novembre 2018.
Je souhaite à ma section ainsi qu’à tous les membres de V L C de joyeuses fêtes de NOEL et de bien terminer
cette année.
Monique LOCHOT moni.lochot@wanadoo.fr
06.09.86.41.34
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Informatique
La section informatique souhaite, à tous ses participants, élèves ou animateurs, de belles
et agréables fêtes de Noël et Jour de l’An.
L’activité Généalogie et mémoire débutera en Janvier. Le calendrier sera bientôt sur le
Site de VLC. Je rappelle qu’un groupe de 10 personnes a été formé. Un nouveau groupe sera
crée en fonction de l’avancement des travaux.
Cette activité ne peut se faire à plus de 10 car elle demande beaucoup de manipulations avec les équipements et
celles-ci sont longues.

Sorties pédestres
Le lieu de rendez-vous pour le départ en voiture est fixé au parking Complexe Sportif Avenue de la Mer
(CSAM) pour les randonnées du mercredi et du samedi et au parking Super Marché Casino (SMC) pour les
promenades du samedi. Il n'y a pas d'inscription préalable (sauf indication contraire sur le planning). Toutes
les personnes présentes à l'heure et au lieu de rendez- vous peuvent y participer. Les personnes qui
souhaitent se rendre directement au point de départ de la randonnée doivent prévenir l'animateur.
La distance est exprimée en km, de manière approximative
Pénibilité
Le dénivelé est exprimé en m, de manière approximative
Sentiers faciles sans difficulté
T1
Sentiers assez difficiles exigeant un bon entraînement
T2
Technicité
Sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.
T3

Décembre 2018
Date Départ Gr
05/12

08h00

12/12

08h00

G1
G2
G1
G2

Randonnées du mercredi
Lieu
LE FARON
LE BRUSC-LES
SABLETTES

Dist

Déniv

Tech

15
15
15
13

750
600
600
550

T2/T3
T2
T2
T2

Animateurs
D Willig : 06 64 45 37 83, G Gaudin
N Bova : 06 30 96 90 67, P Féret
Y Potier : 06 66 55 87 39, P Catrin
J Affouard : 04 94 07 28 83, M Taillardat

..

Décembre
Date Départ Gr
08/12

08h30

G3

Décembre
Date Départ Gr
08/12

14h30

G4

Randonnées du samedi
Lieu
BELVEDERE ST MICHEL
MORGIOU

Dist

Déniv

Tech

10

400

T2

Animateurs
J Tilman : 06 23 35 33 97, P Hodcent

Promenades du samedi
Lieu
LE FARON

Dist

Déniv

Tech

5

200

T1
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Evénements RANDO VLC

Décembre
Date Départ

Gr

01/12

Gr

18/12

08h45

Lieu

Thème

Animateurs

TÉLÉTHON

P Catrin : 07 82 70 98 20

PIQUE-NIQUE de NOËL
(Centre Guillemard)

P Catrin : 07 82 70 98 20

Vous
souhaite
Un
Joyeux
Noël

Voyages et sorties

Programme Voyages 2019
- L’INDE (2 au 13 Mars 2019) (TU mars 2018) (Françoise MICHAUDET)
- La LOUISIANE (9 au 21 mai 2019) (TU Mars 2018) (Pierre OTTOMBRE)
- La NAMIBIE (14 au 26 mai 2019) (TU Février 2018) (Françoise MICHAUDET)
- La GRECE + Les Météores et Corfou (4 au 11 juin 2019) (TU Juin 2018) (Muriel SUZAN)
- CROISIERE fluviale sur le DANUBE (26 juin au 3 juillet 2019) (TU Mai 2018) (Jean-Marie GRANGE)
- Le Puy du Fou et Le Futuroscope (5 au 9 septembre 2019) (Jean-Marie GRANGE)
- L’IRAN (8 au 19 octobre 2019) (TU Mai 2018) (Pierre OTTOMBRE)
- L’ARGENTINE, Ushuaia, Glaciers, Iguaçu (2 départs : du 6 au 17 novembre 2019 et du 21 novembre au 2
décembre 2019) (TU Avril 2018) (Françoise MICHAUDET)
Programme Sorties 2019

- La BOURGOGNE et la St Vincent tournante (25 au 28 janvier 2019) (TU avril 2018) (Muriel SUZAN)
- Musée de l’Aviation à ST VICTORET et Déjeuner Music Hall à GIGNAC (7 février 2019) (Jean-Marie Grange)
- SALON de PROVENCE (21 mars 2019) (TU novembre 2018) (Muriel SUZAN)
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Informations
Il reste deux places pour la sortie Bourgogne du 25 au 28 janvier (TU avril 2018)
Renseignements et inscriptions auprès de Muriel SUZAN : 06 32 84 47 87 ou
suzanmuriel@yahoo.fr
Il reste des places pour la sortie Musée de l’Aviation à St VICTORET, et déjeuner Music-hall à
Gignac du 7 février. (TU de mai 2018) Renseignements et inscriptions auprès de Jean Marie
Grange : 06 24 92 55 40 ou Jeanmarie83@orange.fr

Sorties

Voyages

Il reste des places pour la sortie Salon de Provence du 21 mars (TU novembre 2018)
Renseignements et inscriptions auprès de Muriel SUZAN : 06 32 84 47 87 ou
suzanmuriel@yahoo.fr

Une nouvelle réunion aura lieu à La Mascotte le mercredi 12 décembre 2018 à 16h pour le
voyage en Iran du 8 au 19 octobre (TU Mai 2018). Il reste deux places
Il reste des places pour le voyage en Louisiane du 9 au 21 mai – Programme musical
(TU mars 2018) Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE : 06 67 64 42 47.

Les animatrices et les animateurs des sorties et des voyages sont à votre disposition pour
tous renseignements. Nous vous conseillons également de consulter régulièrement le
site de notre Association, les informations sur nos voyages et sorties sont mises à jour
en temps réel.

Bulletins d’inscription

BULLETIN
D’INSCRIPTION
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

GALETTE DES ROIS

6 Janvier 2019 – 14h00

Prix par personne : Adhérents 5€ - Non adhérents 10€
Prénom
Téléphone
@ MAIL
…… Personne(s) Adhérente(s) à 5€ + …… Personne(s) Non adhérente (s à 10€

Je joins un chèque de 5€ X …. + 10€ X …. = …………………… € à l’ordre de VLC.
à adresser à :
AU PLUS TARD
le 29 Décembre 2018

Jacques SUROTTél : 06 45 86 93 90 - E-mail : surot.jacques@orange.fr (308 rue TALIAN SIX-FOURS)
LES TABLES SONT DE 12 PERSONNES – VEUILLEZ INDIQUER LE NOM DES PERSONNES QUI
COMPOSERONT VOTRE TABLE.
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