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Edito
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C’est la Reprise !
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Il s’agit bien de la reprise de nos activités au sein de VLC après cette
coupure des fêtes de Noël et de Nouvel An. Nous avons tous profité de la
trêve pour réunir famille, enfants, petits-enfants, amis et admirer les
illuminations de Noël et nos crèches provençales, toujours plus belles
d’année en année …
C’est, j’espère, avec un réel plaisir que nous avons retrouvé nos activités
régulières, retrouvé nos camarades et amis de l’Association.
Nous avons commencé l’année avec notre Galette des Rois qui a réuni
environ 200 personnes dans la salle Malraux le dimanche 10 Janvier.
Chacun aura pu apprécier l’animation musicale réalisée par Yves Gambin
et Jean Pierre Martinet… qui m’ont déjà dit vouloir faire encore mieux la
prochaine fois. Je tiens à remercier toute l’équipe du Conseil
d’Administration qui s’est mobilisée pour que la fête soit réussie, mais aussi
les nombreux (très nombreux) adhérents qui nous ont aidés à ranger la
salle en fin d’après-midi dans un temps record !
La marche Nordique a débuté en janvier, avec succès semble-t-il. Nous
ferons le point avant l’été. Le quatrième cours de Yoga démarre début
févier. Il reste quelques places (contacter C. Pastor 04 94 87 04 18).
Il faut maintenant passer à la suite : vous trouverez dans le TU l’annonce
du Rallye Promenade qui aura lieu le lundi 23/05. N’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant, vous simplifierez la tâche des organisateurs.
Le Fest’image 2016 est aussi sur les rails. Certains travaillent d’arrache-pied
leurs futures œuvres, mais ils sont peu bavards pour l’instant…
Nous allons essayer de faire évoluer notre site « vlcsixfours » pour le
rendre encore plus attrayant et plus complet. Comme vous le savez déjà, il
a vocation à être le moyen de communication principal de notre
Association. Le T.U. papier va continuer malgré tout, mais de cela nous
reparlerons dans les mois qui viennent.
La Semaine de l’Amitié lancée en décembre par Jacques Tilman et Rolland
Bresson a fait carton plein et nous sommes obligés pour l’instant de mettre
certains d’entre nous en liste d’attente, les possibilités d’hébergement et
d’encadrement n’étant pas illimitées. Les offres de voyages et d’excursions
semblent correspondre à votre attente. D’autres projets sont en cours
d’étude et seront proposés dans le prochain T.U.
Le Conseil d’Administration et moi-même restons à votre disposition.
Cordialement,
Jacques Pouliquen
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Prochain T.U. du mois de mars 2016
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 février 2016 à :
Nora DECROIX
17 La Caillère Haute
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél : 06 51 44 80 87
E-mail : vlc.secretaire@orange.fr

Josette BASSAT
Les Pins - Ent B, Bât A - Avenue Noël Verlaque
Les Sablettes - 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél : 06 73 48 05 00
E-mail : vlc.secretaire-adjointe@orange.fr

Nos peines
Le mois de décembre a été bien cruel pour VLC, notamment la section Jeux de cartes. En effet, nous déplorons les
décès brutaux de Maurice BALTARDIVE, ainsi que celui du fils de Claudine BOCQUET. Nous présentons nos
condoléances sincères et attristées à Françoise et Claudine que nous entourerons de toute notre profonde affection.
Nous avons appris le décès de Jean-Claude Court, adhérent de longue date de notre association. Nous présentons nos
sincères condoléances à son épouse Monique, avec qui il partageait ses activités à VLC (bridge, voyages…), ainsi qu’à
tous ses proches.
En ce début d’année, nous avons également perdu notre ami Jean Néau de la section Randonnée. Son épouse, Danièle,
nous prie de transmettre ses remerciements pour toutes les marques de sympathie qui lui ont été témoignées en ces
tristes circonstances.

Les pieds tanqués

Le jeudi 18 février 2016 aura lieu le concours du mois qui se déroulera sur le terrain des Playes.
Les parties débutent à 13h30 précises. Rendez-vous à 13h15.
Il est indispensable de respecter les horaires ; le tirage au sort se fera sans les retardataires
Un apéritif de clôture sera servi dans une ambiance conviviale avec remise des prix.
Inscriptions auprès de :
Guy LEROI 04 94 34 15 15, Simone MAHIQUES 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76, Yves CELESTIN 04 94 25 16 97.
Rappels : les personnes qui s’inscrivent au dernier moment, soit la veille du concours, doivent le faire auprès d’Yves
CELESTIN, tél : 04 94 25 16 97 ou 06 63 04 40 52 ou laisser un message à l’adresse mail : yves.celestin@neuf.fr.
Aucune inscription ne sera acceptée le jour du concours. Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs
cotisations.

Cycle de conférences 2015-2016
Le lundi 08 février 2016 à 15h00 : salle Daudet à Six-Fours-les-Plages
ETRE BAGNARD à TOULON :
Une VIE de GALERE, Un TRAVAIL à la CHAINE
Pendant plus de 100 ans (1748-1852), le port de Toulon abrita un bagne peuplé, à son apogée, de 4000 forçats soumis
à des travaux de plus en plus pénibles et dangereux, souvent condamnés pour des peccadilles, voire tout simplement
parce que la misère les rendait suspects de dangerosité envers la Société. C’est de leur vie d’hommes déchus, marquée
au fer rouge de l’infamie que le Docteur André BERDARDINI-SOLEILLET parlera.
Il mettra aussi « un coup de projecteur » sur le bagne d’enfants (1861-1878) situé sur l’Ile du LEVANT où 1000 enfants
âgés de 5 à 18 ans passèrent et pour CERTAINS moururent dans l’indifférence la plus totale….
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
Vidéo projection de février

Lundi 1er février 2016 à 15h00
Salle Daudet Espace Culturel André Malraux

* Désert des Andes 2 (31 ') de Claudine CANADELL
Après la découverte de la région de Salta dans le nord-ouest de l’Argentine, et de ses Québradas, arrivée au sud de la
Bolivie avec son désert de sel d’Uyuni, un des plus vastes du monde
(10 582 km²) si riche en sels minéraux (lithium entre-autre) qu’il est toujours aussi convoité par les puissances étrangères.
Puis direction le Chili à travers le Sud Lipez, région de plateaux d’altitude entre 3 500 m et près de 5 000 m, en empruntant
des pistes connues des seuls Boliviens, pour approcher ces hauts sommets andins d’origine volcanique, avec leurs lagunes
colorées aux noms évocateurs, refuges de flamants et de vigognes… Pour arriver sur un autre désert plus connu, celui
d’Atacama au Chili. Ce périple se terminera par la découverte d’une ville combien légendaire et mythique pour les
marins : Valparaiso. C.C.
* Cap à l'ouest 2 (38 ') de Daniel RINALLO
Découvrons à présent le pays de la Cornouaille avec ses ports de pêche Concarneau, Guilvinec, Douarnenez. Par temps
calme nous irons jusqu'à la pointe du Raz, face à la mer d'Iroise, un des sites les plus emblématiques des côtes granitiques
de la Bretagne. Plus au Nord, nous ferons étape à Locronan, petite cité classée au titre des monuments historiques qui,
en raison de sa qualité architecturale, a permis le tournage de nombreux films. Enfin notre périple se terminera à Pont
Aven, proche du littoral atlantique et située au bord de la rivière l'aven qui se faufile au milieu d'un chaos d'énormes
rochers avant de rejoindre la mer. Elle est surnommée « la cité des peintres » car de nombreux peintres, dont Gauguin,
y ont séjourné. D.R.

Ateliers de février

Ateliers Vidéo
Ateliers montage et réalisation
Réunion du Collège

mardis 02 et 23 février à 14h30
jeudis 04 et 25 février à 14h00
mardi 02 février à 17h00

PROGRAMME DU MOIS PROCHAIN
* Lundi 14 mars 2016 :
2 films primés au « Festimage 2014 » :
* Le carnaval de Dunkerque (7') de Bernard INGELS
* La danse rituelle du feu (4') de Serge BONICEL

4 films primés au « Festimage 2015 » :
* Entre ciel et mer (7') de Blanche AGULLO
* Rencontre avec un glacier (6') de Claudine CANADELL
* Les manchots de Patagonie (2') de Claudine CANADELL
* A la recherche de Jeanne (2'14) de Jean-Marie GRANGE

* Marineland Antibes (13') de René MAGNONI
* La Baie de Somme 1 (23') de Jean GARNIER

Claudia PAUL

Rallye promenade 2016
Réservez dans vos agendas la date du lundi 23 mai 2016
pour notre Rallye Touristique organisé chaque année par VLC.
L’équipe organisatrice vous invite à participer au rallye touristique annuel de VLC. Il ne s'agit pas d’une compétition de
vitesse, mais d'une promenade d’une journée qui, au fil de quelques étapes, vous permettra de découvrir quelques jolis
sites du patrimoine de notre belle région. Pas d'entraînement intensif à prévoir, juste l'envie de s'amuser et de passer une
bonne journée ensemble, celle-ci s’achevant par la remise des lots lors du repas au restaurant.
Les modalités pratiques vous seront données dans un prochain T.U. Bulletin d’inscription in fine à retourner avant le 30
avril 2016
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Echecs
Quelques citations :
* Le GMI (Grand Maître International) BOGOLYUBOV (un modeste) :
« Quand j’ai les blancs, je gagne parce que j’ai les blancs ; quand j’ai
les noirs, je gagne parce que je suis Bogolyubov. »
* COLUCHE : « La victoire est brillante mais l'échec est mat ! »
* Bobby FISCHER (un autre modeste) : « Quand j'arrive, je lui dis
bonjour ; quand je pars, je lui dis échec et mat. »

Problème de Février : Trait aux noirs
Les blancs sont zen car la tentative de mat
avec De1 avorte à cause du coup Df1. Mais
c’est sans compter sur l’imagination des
noirs !!!
Comment parviennent-t-ils à atteindre leur
objectif ?

* Fabrice TOUVRON : « Aux échecs, je suis un amateur éclairé... mais
rarement lumineux ! »
________________
Solution au problème du mois de Janvier 2016
1) …. Dg2 + !! (inattendu !)
2) T x g2 Ch3 Mat ou si 2) D x g2 Ce2 Mat
----------------Nous nous retrouvons tous les lundis à 14h30
70, Avenue De Lattre de Tassigny à Six-Fours
Christiane : initiation, découverte du mouvement des pièces et pions
Michel : perfectionnement, ouvertures, combinaisons, finales… Toutes
précisions: 04 94 62 59 04 après 10h

Tous les « pousseurs de bois » de la section Echecs vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2016

Chorale les Alizés
Depuis le 1er octobre 2015, date de la prise de fonction de notre nouveau Chef de Chœur, Yi Bin
Chen-Olazcuaga, de nombreux chants sont venus grossir notre répertoire : Chants de Noël,
Gospels, chants sacrés…
Notre premier concert a eu lieu à Ollioules le 20 décembre 2015 et le public présent a pu
apprécier notre prestation.
Ce concert de l’avis de tous a montré le travail sérieux et constructif de Yi Bin et des choristes.
La programmation des concerts pour le 1 er semestre 2016 est fixé, avec de nombreux chants nouveaux adaptés à
chaque concert :
- 14 janvier 2016
Maison de Retraite Le Rosaire à Sanary
- 24 mars 2016
Concert Retina France, salle Malraux à Six-Fours
- 24 avril 2016
Eglise Ste Anne à Six-Fours
- 5 juin 2016
Eglise du Brusc à Six-Fours
Nous ne manquerons pas de revenir sur ces concerts, car nous avons besoin de votre présence et de votre soutien afin
que ces manifestations soient réussies et encourageantes pour les choristes.
Je vous joins le lien d’une répétition de « Amazing Grace », chant adapté à la période actuelle de trouble :
https://www.facebook.com/yibin1/videos/10205038463384478/?comment id=10205041575382276
Michel Lochot, Responsable de la Chorale, 06 11 79 88 96
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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

Février 2016
Date

Départ

03/02

08h00

10/02

08h00

17/02

08h00

24/02

08h00

Gr

Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

G1
G2
G1

AUTOUR du
BAOU de 4H

15
14,5
16,5

700
580
650

T2
T2
T2

12

550

T2

17
13
16,5
13

600
400
420
450

T2
T1
T2
T2

N Bova:06 30 96 90 67, P Catrin
D Willig: 06 64 45 37 83, M Léger
G Mathieu: 06 80 12 84 79, J Tilman
M Taillardat: 06 27 46 60 30, J
Affouard
D Willig: 06 64 45 37 83, JP Pérez
G Médina: 06 73 44 63 84, J Tilman
M Léger: 06 13 57 53 01, JP Pérez
P Hodcent: 04 94 07 00 34, A Pontone

G2
G1
G2
G1
G2

BORMES
LA LONDE
CAP LARDIER

Randonnées du samedi

Février
Date

Départ

Gr

Lieu

Dist

Déniv

Tech

06/02
13/02
20/02

08h30
08h30
08h30

G3
G3
G3

LE REVEST
Ste A du CASTELLET
LE TRAPAN

10
13
12

350
250
ay 200

T2
T2
T1

27/02

08h30

G3

Mt GIBAOU

13

400

T2

27/02

07h00

G1
G2

Sortie BUS:
LE REGALON

11

720

T2

Animateurs
G Mathieu: 06 80 12 84 79, A Dosne
G Hallay: 06 78 92 58 63, M Léger
A Dosne: 06 10 21 42 10, Y Pastor
A Dosne: 06 10 21 42 10, G Hallay,
JP Pérez
Y Pastor: 06 13 91 40 74, G Mathieu
J Tilman: 06 23 35 33 97, P Catrin

Promenades du samedi

Février
Date Départ

Gr

06/02

14h00

G4

20/02

14h00

G4

Lieu
LE FARON
chemin St Vincent
JANAS
Plan d'Aub, l'Oïde

Dist

Déniv

Tech

4,5

100

T1

B Diacono: 06 86 28 15 47, M Taillardat

5

100

T1

B Diacono: 06 86 28 15 47, JP Pérez
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Voyages et sorties
Infos Voyages

Infos Sorties

Il reste des places pour
- La Russie et la Chine (TU décembre 2015)
- Le Canada (TU janvier 2016)
Dates à retenir pour les réunions d’info avant départ :
Birmanie : 19/02/2016 à la Mascotte à 16h30
Croisière Main Moselle Rhin : 30/05/2016 à 14h00
Réunion Après Voyage AVEYRON : 22/02/2016 à 14h00

Il reste des places pour :
- Villa grecque Kérylos et Villa Ephrussi de Rothschild
le 31/03/2016 (voir article sur le site internet de vlc)
contacter Christa Querleux 06 14 66 03 42
- Isle-Sur-La-Sorgue - Fontaine-De-Vaucluse
le 14 /04/2016 (TU décembre 2015) Il reste 8 places :
contacter René Boitel au 04 94 87 86 83

VOYAGES 2016
Date à retenir : VENDREDI 19 FEVRIER 2016, Salle Mistral à la Mascotte à 16h30, Réunion avant
départ pour la BIRMANIE
Changement de date pour la réunion avant départ de la CROISIERE MAIN MOSELLE RHINE !
Elle aura lieu le LUNDI 30 MAI 2016 à 14H00 à la Mascotte
A retenir : SEJOUR EN CHINE du 14 au 25 SEPTEMBRE 2016 de PEKIN à SHANGAI
Beau circuit découverte (Grande Muraille, Armée de Terre Cuite, croisière)
Il reste des places, vous pouvez encore vous inscrire…
Contacter Françoise MICHAUDET 06 66 94 88 90
du 26 février au 8 mars BIRMANIE avec Christa Querleux
du 24 au 29 avril HOLLANDE avec Christa Querleux
du 19 au 25 juin Croisière RHIN-MOSELLE-MAIN avec René Boitel
du 08 au 17 juillet la RUSSIE avec Pierre Ottombre
du 14 au 25 septembre la CHINE avec Françoise Michaudet
1ere quinzaine d’octobre le CANADA avec Pierre Ottombre
début décembre Noël à PRAGUE avec Christa Querleux
fin décembre La Saint-Sylvestre à CUBA avec Christa Querleux

SORTIES 2016
RAPPEL ! Visite des Villas KERYLOS et EPHRUSSI : Suite à une réorganisation de l’administration des 2
villas, des modifications de prix et de date sont intervenues : Il faut noter que la date de la visite est
reportée au 31 mars 2016 et que les prix seront comme suit :
prix base 30 à 35 pers. 69€, 36 à 40 pers. 67 € et 41 à 50 pers. 63 €
Villas KERYLOS et EPHRUSSI le 31 mars 2016
ISLE-SUR-LA-SORGUE – FONTAINE-DE-VAUCLUSE le 14 avril 2016

Bulletins d’inscription
Bulletin d’inscription pour la visite des Villas KERYLOS et EPHRUSSI, le jeudi 31 mars 2016
Prix : base 30 à 35 pers. 69 €, 36 à 40 pers. 67 € et 41 à 50 pers. 63 €
NOM ………………………………………… Prénom ……………………………………… Tél ……………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél portable …………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris pour …. personne(s) et je joins un chèque de réservation de : 65 € pp. à l’ordre de V.L.C
Selon le nombre de personnes atteint la différence sur le prix vous sera restituée.
Je prendrai le car au point de ramassage n° :…………………………..
A adresser à : Christa QUERLEUX – 205 bis avenue des Citronniers - 83150 Bandol
Tél : 06 14 66 03 42 E-mail : christa.querleux@neuf.fr
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Bulletin d’inscription pour la sortie ISLE-SUR-LA-SORGUE – FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Le 14 avril 2016 Prix : 58 € (base 30) - 52 € (base 40)
NOM …………………………………….. Prénom ………………………………………………. Tél ……………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél portable …………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris pour …… personne(s) et je joins un chèque de …… € à l’ordre de V.L.C
A adresser à : René BOITEL - 74 lotissement les Acacias - 700 avenue P.A. Renoir - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 87 86 83 E-mail : reneboitel@free.fr
Je prendrai le car au point de ramassage n° …..
Bulletin d'inscription pour le RALLYE PROMENADE du lundi 23 mai 2016
Nombre total de participants :
NOMS 1 ............................................... Prénoms ............................... Portable ……………………………..
2 ...............................................
...............................
…………………………….
3 ...............................................
...............................
…………………………….
4 ...............................................
...............................
…………………………….
5 ...............................................
...............................
…………………………….
Conducteur ........................................... Marque et immatriculation du véhicule …………………………………....
Soit ........... x 32 € = ………………
NE PARTICIPE PAS AU RALLYE MAIS S’INSCRIT AU DINER : soit ........ x 32 € = …................Total = ……………………
Règlement par chèque à l’ordre de VLC avant le 30 avril 2016. A adresser à : Alain PONTONE - 713 chemin d’Artaud au
Vallon des Signes - 83500 La Seyne-sur-Mer. Si vous désirez participer à ce rallye et si vous êtes «isolé(e)» ou si vous
disposez d’une ou plusieurs places dans votre véhicule, merci de nous le faire savoir.
Bulletin d’inscription pour LA RUSSIE
Du 08 au 17 juillet 2016 - Prix : 1995 €, single : 350 €
NOM …………………………………….. Prénom …………………………………………….. Tél ……………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél portable …………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris pour …. personne(s) single double twin
Je joins un chèque de réservation de : 700 € pp…….à l’ordre de COULEURS DU MONDE
A adresser à : Pierre OTTOMBRE - 1447 route de Janas - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 34 30 09 ou 06 67 64 42 47
Bulletin d’inscription pour LA CHINE
Du 14 au 25 Septembre 2016
Prix : 2350 € (base 25) 2390 € (Base 20) 2490 € (base 15) - Supplément chambre individuelle : 220 €
NOM ……………………………………………… Prénom ……………………………………………Tél ……………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable ………………………………... Email ………………………………………………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour …. personne(s) single double twin
Je joins un chèque de réservation de 620 € à l’ordre de L’ECHAPPEE BLEUE (Pour un délai d’encaissement me mettre la
date au dos) A adresser : Françoise MICHAUDET - 159 rue du Calitor - 83260 La Crau
Tél : 06 66 94 88 90 E-mail : francoisemichaudet@gmail.com
Bulletin d’inscription pour LE CANADA Première quinzaine d’Octobre 2016
Prix 2439 € (base 30/34), 2379€ (base 35/39)
Nom :……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………….. E.mail…………………………………………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour …….personne (s) et serai accompagné de : Nom ………….……………………..…..Prénom……………………….
Je joins un chèque de réservation de 750 € /personne à l’ordre de STEAM VOYAGES
A adresser à Pierre OTTOMBRE 1447 Route de Janas 83500 LA SEYNE SUR MER, 06 67 64 42 47 et 04 94 34 30 09
Un programme détaillé vous sera donné le jour de la réunion
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