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Vos rendez-vous
Lundi 8 octobre : Vidéo

Lundi 15 octobre : AG
Mardi 16 octobre : Conférence
www.aubryimprim.com
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Le temps fort de ce mois d’octobre sera notre Assemblée
Générale, qui se tiendra le lundi 15 octobre à 10 heures précises, salle
Malraux à Six-Fours (début de l’émargement à 9 heures).
A cette occasion, le Conseil d’Administration sera partiellement renouvelé
(départs de Nora DECROIX, Muriel SUZAN et Jacques POULIQUEN qui
seront remplacés par de nouveaux entrants) et un nouveau bureau sera élu
avec un nouveau Président, conformément à nos statuts. Elle sera suivie
d’un cocktail « déjeunatoire » offert par VLC. Je suis sûr que vous vous ferez
un plaisir et un devoir d’y participer, votre présence attestera de l’intérêt
que vous portez à la vie de VLC, puisque vous aurez à vous prononcer sur
le rapport moral et financier de l’exercice 2017/2018 et la composition du
nouveau Conseil d’Administration. Vos Responsables d’Activités sont
chargés de recueillir dans les Sections les pouvoirs des personnes qui ne
pourront pas y assister. Ils seront également chargés de l’émargement pour
les membres de leurs sections comme l’an passé.
Le Forum des Associations, organisé par l’Office des Clubs Sportifs de SixFours, s’est déroulé le samedi 8 septembre, Plage Bonnegrâce. Nous avons
rencontré de nombreuses personnes intéressées par nos activités. Notre
association y a été représentée par des membres du Conseil
d’Administration et par des Responsables de Sections que je remercie pour
leur investissement et leur dévouement durant cette journée.
Chacun d’entre nous possède des films, diapositives, négatifs qui dorment
dans les tiroirs et qui risquent de disparaitre avec nous… Par ailleurs, les
associations et sites de généalogie découvrent aujourd’hui l’intérêt de
prendre en compte aussi ces éléments qui enrichissent grandement notre
vision du passé. Une grande campagne nationale a été lancée en particulier
pour sauver les vestiges de note guerre 14/18.
C’est pourquoi nous envisageons de créer une activité nouvelle
« Généalogie et Mémoire » permettant de sauver de l’oubli ces
témoignages du passé. Prendre contact avec Rolland Bresson, Robert Lesné
ou Jacques Pouliquen.
Pour la dernière fois, bien à vous.
Jacques POULIQUEN
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Prochain T.U. du mois de novembre 2018
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 octobre 2018 à :
Mireille GUILLEM
124 Avenue des Palmiers
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél : 06 51 32 41 07
E-mail : tu.vlc.mireille@free.fr

Geneviève BARDY

135 rue de la Cauquière - Le Frédéric Mistral
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél : 06 81 16 53 33
E-mail : vlc.secretaire-adjointe@orange.fr

Nos peines
Nous avons appris, au mois d’août, le décès de Joseph TERNELLI. José et Maryse étaient randonneurs et avaient voyagé
avec VLC jusqu'à l'année dernière. Ils étaient toujours présents lors des événements importants de VLC. Nous
adressons à sa famille et à ses proches nos très sincères condoléances.

Les pieds tanqués
Le mardi 16 octobre 2018 aura lieu le concours du mois qui se déroulera sur le terrain des
Playes.
Les parties débutent à 14h00 précises. Rendez-vous à 13h45.
Il est indispensable de respecter les horaires. Retour à 3 parties jusqu’au mois de mars inclus
Un apéritif de clôture sera servi dans une ambiance conviviale avec remise des prix.
Inscriptions auprès de :
Yves CELESTIN : 04 83 99 90 26
Guy LEROI : 04 94 34 15 15,
Simone MAHIQUES : 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 Jacques EVRARD : 06 08 60 00 04
Rappel inscriptions :
Les personnes qui s’inscrivent au dernier moment, soit la veille du concours doivent le faire auprès d’Yves CELESTIN tél : 06 63 04 40 52. Possibilité de laisser un message à l’adresse mail : yvescelestin@sfr.fr
En cas de retard ou d’absence lors des concours prière de bien vouloir prévenir les responsables aux Nos mentionnés
plus haut. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort, la répartition des terrains sont faits la veille.
Rappel horaires boules (hors concours) :
Les activités « boules » ont lieu le mardi et le jeudi après-midi de 14H30 à 18H 00 en période d’été (horaires d’été
d’avril à octobre) de 14H00 à 17H30 en période d’hiver (horaires d’hiver de novembre à mars). En conséquence toutes
formes d’activités de quelque nature que ce soit, effectuées en dehors de ces horaires, qu’elles soient collectives ou
individuelles, n’engagent en aucune façon la responsabilité des animateurs de la section ni de l’association VLC. En cas
de problèmes ou d’incidents de tous ordres (bruit, voisinage etc…) pouvant survenir, la responsabilité individuelle des
participants est pleinement engagée.
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.
P.S.1
Les personnes qui auraient oublié de renouveler leur adhésion peuvent encore le faire auprès des animateurs.
P.S. 2
L’Assemblée Générale VLC aura lieu le lundi 15 octobre : pour les personnes qui ne pourront pas s’y rendre, pensez à
donner vos pouvoirs à vos animateurs.
Les animateurs
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Chorale les Alizés
c

Après le Forum des Associations du 8 septembre, où bon nombre de personnes ont été
intéressées, la chorale "Les Alizés " a repris ses activités le mardi 11, en présence de
nouveaux ténors et basses venus grossir les rangs pour notre plus grande satisfaction,
mais également de quelques nouvelles soprani et alti.
La Chorale est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, désirant chanter dans une bonne
ambiance.

Le programme est varié sous la direction d'une chef de chœur dynamique !
De nouveaux horaires de répétition ont été aménagés afin de permettre aux choristes en activité de pouvoir exercer
leur passion du chant choral :
- Mardi matin de 9h à 11h
- Jeudi soir de 19h à 21h
Salle de l'amitié 135 Rue de la Cauquière
Contact : Geneviève Bardy
Tél : 06 81 16 53 33

Echecs
Solution du problème de septembre :
1) … Ch1 + !! (Il fait de la place !)
2) T x h1 Tdf2 le piège se referme
3) Ce7 + (un coup pour rien) Rh7 ! Puis le coup Tf8-f3 pour
mater est imparable.
Problème d’octobre (magique) :
Avec 2 tours, Korchnoï est sûr de sa victoire mais Karpov
n’est pas sans ressource …. Quelle solution trouve-t-il, avec
les noirs, pour achever le roi blanc en 3 coups ? Trait aux
noirs.
Nous reprenons notre tournoi interne qui permet à tous les
joueurs de se rencontrer en 2 parties, avec les blancs et les
noirs-------------------

Nous vous proposons de nous retrouver pour apprendre,
jouer et progresser en toute convivialité.

Christiane et Michel (06 13 57 53 01) vous accueillent tous les lundis à partir de 14 h 30 au
70 av. De Lattre de Tassigny à Six-Fours
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Art floral

Section animée par Monique LOCHOT (06 09 86 41 34)
« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »
La rentrée, au moment où j’écris ce texte, ne s’est pas encore effectuée.
Le Forum des Associations a permis d’enregistrer de nouvelles participantes à cette
section, il reste encore la possibilité de s’inscrire.
Donc n’hésitez pas à me contacter.

Je précise à nouveau les conditions de participation :
Être adhérente de VLC
Participation annuelle à la section Art Floral ……50 € Prévisions 4° trimestre 2018 : 5, 12, 19 Octobre
Contribution financière par séance ………………….13 €
2, 9, 16, 23 Novembre
Être vaccinée contre le tétanos
7, 14, 21 Décembre
Exposition : 30 novembre, 1er et 2 Décembre
moni.lochot@wanadoo.fr

Cycle de conférences 2018-2019
Le Mardi 16 octobre 2018 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours-Les-Plages
LE GOULAG (1918-1986) : « Barbarie concentrationnaire
soviétique et le silence assourdissant de l’Occident… »
Le 20ème siècle a connu deux sanglantes barbaries ineffaçables : le Nazisme pendant 12 ans et le communisme
soviétique pendant 68 ans (20 millions de victimes russes selon les historiens) sans que les démocraties occidentales
ne s'en soucient outre mesure...LÉNINE commença et GORBATCHEV y mit fin.
Dans une première partie, nous nous pencherons sur la naissance et l'expansion du système carcéral soviétique à visée
à la fois répressive, terrorisante et aussi stimulatrice de l’Économie par un système de travaux forcés mortifères...
Dans une deuxième partie, nous nous plongerons dans la vie des camps avec leurs cortèges d'horreurs et de
déstructuration de l'être humain, condamné le plus souvent sans autre étiquette que celle d'ennemi social
potentiel...similitudes et différences avec les camps nazis seront aussi abordées.
Nous terminerons sur les raisons peu crédibles et peu respectables, à nos yeux, du silence assourdissant de
l'Occident...Ce « massacre des innocents » aussi épouvantable que la SHOA ne mérite pas l'oubli ; le devoir de mémoire
ne doit-il pas être sélectif mais universel ?
Par le Docteur André Bernardini-Soleillet
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous
Responsable : Michel LOCHOT 06 11 79 88 96
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Cercle vidéo de VLC

VIDEO PROJECTION D’OCTOBRE

Lundi 8 Octobre 2018, à 15 h 00,
Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES

À noter une petite rectification concernant le passage des films programmés pour le 8 octobre 2018 à Daudet :
Le film *Souvenir du Cambodge » (21') de Claudine Canadell, initialement prévu le 8 octobre, passera le
12 novembre pour permettre à sa réalisatrice d’être présente lors de la séance du passage de son film.
C’est le film « Bienvenue au Pays Basque » (18’) de Claudia PAUL qui sera présenté à la place !
* Bienvenue au Pays Basque » (18’) de Claudia PAUL
Au cœur des Pyrénées, le Pays Basque est une région magique, entre mer et montagne !
De la côte gaie et bruyante, avec ses fêtes, ses plages et ses surfeurs… au silence de ses villages authentiques,
nichés dans les vallées, le voyageur a l’impression de faire un saut dans le temps !
C’est un peu tout cela que je souhaite vous faire découvrir avec mon film tourné en 2016.
C.P.
* Mise en Seine (62') de Daniel RINALLO
Stationnés au pied de la tour Eiffel, le soir tombé, nous avons découvert Paris, ses ponts et monuments illuminés.
Une escapade au château de Versailles et ses jardins et enfin nous appareillons pour une croisière sur la Seine. Tout
au long du plus célèbre fleuve français c’est l’occasion de naviguer entre la capitale et les côtes de Normandie.
Au cours de cet itinéraire nous avons particulièrement apprécié l’incontournable repaire fleuri de Claude Monet
près de Vernon , les panoramas sauvages des Andelys, les variations de lumière sur la façade de la Cathédrale NotreDame de Rouen, enfin l’arrivée dans le Vieux Bassin pittoresque de Honfleur.
Si le cœur vous en dit, je vous invite à partager en images ce beau voyage « made in France ».
D.R.

ATELIERS D’OCTOBRE

PROGRAMME DU MOIS
PROCHAIN

- Ateliers Vidéo ………………………………. Mardi 2 et 16 octobre à 14 h 30
- Réunion du collège.......................... Mardi 2 octobre à 17 h
- Ateliers montage et réalisation……… Jeudi 4, 11 et 18 octobre à 14 h
claudia.paul19@gmail.com

PROGRAMME DU MOIS PROCHAIN
Lundi 12 novembre :
- Week-end à Venise (21') de Jacques COUDRAY
- Souvenir du Cambodge (21’) de Claudine CANADELL
- South Africa, l’état arc en ciel 1ère partie (42’) de Michel ROMMES
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Informatique

Les cours ont repris depuis le 1er Octobre
Généralement ils ont lieu une fois par quinzaine, le calendrier est établi pour chaque trimestre (voir celui-ci sur le
site de VLC, TU de septembre).
http://www.vlcsixfours.fr/images/Images/Activites/TU/Pdf/2019/TUSeptembre18.pdf
Des places sont encore disponibles n’hésitez pas à venir directement pour vous renseigner auprès des
animateurs présents. L’inscription à VLC, pour participer aux ateliers, est indispensable.
Pour plus de renseignements contacter Mireille GUILLEM : 06 51 32 41 07

Langues
La saison est bien lancée.
Petits rappels :
* Nous avons un nouveau cours conversation en langue Portugaise le vendredi
matin à la Mascotte,
*Le cours de Maria, Espagnol pré-intermédiaire, revient le jeudi à 17h, à la demande
des adhérents.
*Nous sommes toujours à la recherche de Professeurs d’italien, personnes d’origine
italienne ou connaissant l’italien, vous qui aimez transmettre, vous qui aimez parler
italien, n’hésitez pas à vous faire connaître. (Contactez Albert Blanc ou Raymond
Faure)
La section Langues vous souhaite une bonne année scolaire,
Raymond FAURE : Responsable Pédagogique.
Albert BLANC : Responsable Administratif de la section Langues (Tél : 06 09 42 73)
Email : albert.blanc5@free.fr
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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

Randonnées du mercredi

Octobre 2018
Date

Départ

03/10

08h00

10/10

08h00

17/10

08h00

24/10

08h00

31/10

08h00

Gr
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2
1G

Lieu
LA PYRAMIDE de
CASSINI
LE DESTEL
VALLON de ST
BARTHELEMY
LE MT du MARSEILLAIS
LE CIRQUE des
ESCARETTES

Date

Départ

Gr

06/10

08h30

G3

13/10

08h30

G3

20/10
27/10

08h30
08h30

G3
G3

Octobre
Date Départ

Gr

Lieu

06/10
20/10

G4
G4

JANAS
LE VIEUX BEAUSSET

Octobre
Date Départ
Lundi
09h00
01/10
Vend
14h00
05/10

Déniv

Tech

16
12,5
16
15
15
13
17,5
13,5

700
650
700
500
620
450
800
550

T2
T2
T3

13

520

Animateurs

D Willig : 06 64 45 37 83, N Bova
J Affouard : 04 94 07 28 83, M Léger
D Willig : 06 64 45 37 83, N Bova
T2/T3 G Gaudin : 06 01 41 65 64, M Debène
T2
J Tilman : 06 23 35 33 97, F Curnillon
T2
M Taillardat : 06 27 46 60 30, P Hodcent
T2
D Willig : 06 64 45 37 83, Y Potier
T2
G Hallay : 06 78 92 58 63, M Léger
T2

J Tilman : 06 23 35 33 97, M Debène

Randonnées du samedi

Octobre

14h00
14h00

Dist

Lieu
Rando- Patrimoine
ST JEAN de GARGUIER
Rando-Patrimoine
LE RUCHER de
NÉOULES
LA CANDOLLE
LE GROS CERVEAU

Dist

Déniv

Tech

7

400

T2

8,5

400

T2

11
8

350
400

T2
T2

Animateurs
P Mathon : 06 70 48 20 34,
JP Gouirand, P Hodcent (14h30, visite
abbaye : 5 €)
M Taillardat : 06 27 46 60 30 A Dosne,
G Hallay. Inscription obligatoire
visite + repas: 23€
J Tilman : 06 23 35 33 97, JP Gouirand
P Catrin : 07 82 70 98 20, Y Potier

Promenades du samedi
Dist

Déniv

Tech

5
3

150
250

T1
T1

Animateurs
A Dosne :06 10 21 42 10
A Dosne : 06 10 21 42 10, J Lecomte

Semaine de la Randonnée Varoise
Lieu

Animateurs

LE CAP CISIÉ
Journée pique-nique
P Catrin, G Gaudin, D Willig
ND DU MAI
COLLÉGIALE LES
1/2 journée
P Catrin, G Gaudin
HAMEAUX
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme et départ de l'Office de Tourisme
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Voyages et sorties
Voyages 2018
- Novembre 2018 : 2 départs pour le Vietnam – La Baie d'Along et les Ethnies du Nord avec Françoise Michaudet et
Jean-Marie Grange (TU Juin 2017)

Sorties 2018 /2019
- 25 et 26 octobre : Châteaux de la Drôme 2 jours avec Pierre Ottombre et Rolland Bresson (TU Mars 2018)
- 20 novembre : Sortie Terroir avec Françoise Michaudet (TU Juin 2018)
- 4 décembre : Music-Hall Gignac avec Jean-Marie Grange (TU Avril 2018) ATTENTION MODIFICATIONS
- 25 au 28 janvier 2019 : La Bourgogne et la Saint-Vincent tournante avec Muriel Suzan (TU Avril 2018)

Prévisions Voyages 2019
- L’INDE (2 au 13 Mars 2019) (TU Mars 2018)
- LA NAMIBIE (14 au 26 mai 2019) (TU Février 2018)
- L’ARGENTINE, Ushuaia, Glaciers, Iguaçu (2 départs : du 6 au 17 novembre 2019 et du 21 novembre au 2 décembre 2019) (TU Avril 2018) (Renseignements auprès de Françoise Michaudet)
- LA LOUISIANE (9 au 21 mai 2019) (TU Mars 2018)
- L’IRAN (octobre 2019) (TU Mai 2018) (Renseignements auprès de Pierre Ottombre)
- CROISIERE fluviale sur le DANUBE (26 juin au 3 juillet 2019 (TU Mai 2018)
- Le Puy du Fou et Le Futuroscope. REPORTE EN 2020. (Renseignements auprès de Jean-Marie Grange)
- La GRECE + Les Météores et Corfou (Début juin) (TU Juin 2018) (Renseignements auprès de Muriel Suzan)
- URGENT : Il reste des places pour la sortie des 25 et 26 Octobre 2018 : Châteaux de
la Drôme. (TU Mars 2018). Renseignements et Inscriptions auprès de Pierre
OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47). Le départ se fera à 7 h 30 au Parking de la Mer à
Six-Fours-Les-Plages
- URGENT : Programme modifié pour la sortie du 4 décembre 2018 : Musée de
l’Aviation Saint-Victoret et Music-Hall Gignac. (TU Mai 2018) Renseignements et
Inscriptions auprès de Jean-Marie Grange (Tél : 06 24 92 55 40)
Email : Jeanmarie83@orange.fr (Programme et Bulletin d’inscriptions in fine)

Sorties

- URGENT : Il reste 1 place pour la sortie du 25 au 28 janvier2019 : La Bourgogne et
la Saint-Vincent tournante (TU Avril 2018) Renseignements et Inscriptions auprès de
Muriel Suzan (Tél. : 06 32 84 47 87) Email : suzanmuriel@yahoo.fr

CHATEAUX de la DROME
25/26 octobre 2018
Coût du séjour: 199€ + 5€ (pourboires)

Il reste quelques places
Renseignements et Inscriptions : Pierre OTTOMBRE TEL : 06 67 64 42 47 et
Rolland BRESSON TEL : 06 70 37 05 55 email : rolland.bresson@orange.fr
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LA BOURGOGNE
ET LA FETE DE LA SAINT-VINCENT TOURNANTE

du 25 au 28 janvier 2019

Il reste une place
Prix : 4 jours/3 nuits : 487€ base de 40 participants, 513€ sur base de 35,
543€ sur base de 30, 569€ sur base de 25 (+70€ pour chambre individuelle).
– Assurance assistance-rapatriement et garantie annulation comprises
Renseignements auprès de Muriel SUZAN (Tél 06 32 84 47 87) –
Inscription par mail : suzanmuriel@yahoo.fr)

TRESORS DE LA GRECE ANTIQUE –
LES METEORES – CORFOU
8jours/7nuits - Fin mai/Début juin 2019
1395€ Base 30 participants, 1455€ Base 25 ; Single 170€

Il reste quelques places
Renseignements auprès de Muriel SUZAN (Tél 06 32 84 47 87) –
Inscription par mail : suzanmuriel@yahoo.fr)

USA
LA LOUISIANE - « Au Rythme de la Musique »
Mai 2019
13 jours - 11 nuits

Prix en baisse : 2770€ Base 25/29 Participants

Il reste quelques places
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64
42 47 ou 04 94 34 30 09)

IRAN
Témoignage de la Perse Historique.
Rencontre avec l’Iran contemporain.
Circuit : 12 jours/11nuits - OCTOBRE 2019
Prix en baisse : 2175€ Base 25/29 Participants

Il reste quelques places
Renseignements et Inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE
(Tél : 06 67 64 42 47 ou 04 94 34 30 09)
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VISITE MUSEE DE L’AVIATION
de SAINT-VICTORET
et SPECTACLE MUSIC-HALL
GIGNAC-LA-NERTHE
4 décembre 2018
Prix : 66€ Base 40 participants
Prix par participant : 66€ Base 40
Départ le matin pour la visite du Musée de l'aviation à St-Victoret. (Durée de la visite environ Ih30 - 2h).
Continuation vers Gignac-la-Nerthe.
Arrivée au Music-hall. Déjeuner servi par les artistes sur rollers, suivi d’un intermède musical dansant animé par un
disc-jockey.
A 15 h Spectacle d’une heure trente : Hommage aux grandes étoiles de la Chanson Française. Les chansons de Piaf,
Brel, Barbara, Bécaud, Aznavour, Sardou, Halliday sont des intemporelles que chacun fredonne. Les artistes du
Music-hall ont des talents multiples, ils savent chanter, danser, jouer de plusieurs instruments, faire rire ou
émouvoir….
Retour vers Six-Fours.
Renseignements et Inscriptions (Bulletin in fine) auprès de Jean-Marie GRANGE : Tél 06 24 92 55 40
Email : jeanmarie83@orange.fr
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Bulletin d’inscription
BULLETIN
D’INSCRIPTION
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour
Personne(s):
Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :

Salon de l’Aviation Saint-Victoret et le
MUSIC-HALL à GIGNAC
Prix : 66€ Base 40 participants
Prénom

Téléphone

@ MAIL

Jean-Marie GRANGE - 17 Rue des Myrtilles - 83140 Six-Fours les plages
Tél : 06 24 92 55 40 Email : jeanmarie83@orange.fr

Octobre 2018 - 11

4 décembre 2018

VLC
Salles Polyvalentes de la MASCOTTE
91, impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 04 94 88 64 45

