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A vingt ans on rêve d'aventures, de voyages, d'amours idylliques. A
quarante ans, moins de rêves mais des désirs de réussite
professionnelle et familiale. A soixante ans, on entrevoit une
nouvelle vie, sans stress ni contrainte particulière, avec à ses cotés
une épouse ou un époux, un compagnon ou une compagne, bref, on
arrive à la retraite. Or c'est là que bien souvent, des ennuis de santé
se profilent et contrecarrent les désirs de voyages, randonnées ou
autres activités.
C'est pourquoi, forte de ces constatations, votre association vous
propose une multitude d'activités adaptées à tous les goûts, toutes
les envies et toutes les aptitudes physiques.
Ainsi, la section Voyages et Sorties vous concocte des programmes et
circuits pour vous permettre de découvrir soit notre belle France soit
des pays plus lointains. La section Randonnée s'attache à vous
proposer, toutes les semaines, le mercredi et le samedi de belles
balades qui s'adaptent à tous. Je n'oublie pas non plus les boules, le
théâtre, le bridge, et toutes les autres sections qui, semaine après
semaine, vous offrent la possibilité de vous divertir et vous
permettent de maintenir ce lien social , indispensable à notre
équilibre.
C'est pourquoi vous aurez grand plaisir à venir applaudir, le jeudi 26
mars, notre chorale qui se produira Salle Daudet pour un concert
donné au bénéfice de l'association Rétina.
De même, dès à présent, vous pouvez réserver votre après midi du
lundi 27 avril, ou votre soirée du 28 avril, pour venir encourager les
acteurs de la section Théâtre qui vous présenteront plusieurs pièces
inédites. Pour être complet, réservez également votre journée du 30
avril, afin de participer à notre Rallye découverte qui vous permettra
de découvrir une partie de notre belle région, le tout dans la joie et
la bonne humeur.
Entre temps, votre Conseil d'Administration aura reçu à la Mascotte
les nouveaux adhérents, je vous en reparlerai le mois prochain.
En attendant, soyez prudents dans vos activités afin de pouvoir
consommer sans modération tout ce que VLC, votre association,
vous propose.
Bien amicalement
Jacques SUROT
Président
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Prochain T.U. du mois d’avril 2020

Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 mars 2020 à :
Geneviève BARDY

Mireille GUILLEM

135 rue de la Cauquière - Le Frédéric Mistral
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
 : 06 81 16 53 33

124 Avenue des Palmiers
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
 : 06 51 32 41 07

E-mail : vlc.secretaire@orange.fr

E-mail : mireille.guillem@free.fr

Nos peines
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès d’ Emile ESMERIC, survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier à l'âge de 86
ans. Il était un membre actif, fidèle et apprécié de toute la section “boules”. Nous présentons à sa famille et ses
proches nos très sincères condoléances.

Rallye découverte 2020
RAPPEL !!!
VLC organise son Rallye Découverte Promenade
Le jeudi 30 avril 2020
Et non pas le 28 avril comme prévu initialement

Les modalités pratiques vous
seront données sur le site et
par newsletter

Chorale
Après en avoir informé le Président, la chef de chœur a annulé le concert prévu le 8 mars en l’église Notre Dame de
la Mer à Mar Vivo. Les choristes approuvent cette décision car ils sont à la peine après le drame de décembre et ont
du mal à assimiler les nouveaux chants. Le temps manque pour vous donner un concert de qualité.
Qu'à cela ne tienne, nous serons présents pour Rétina le 26 mars et nous vous attendons nombreux pour ce concert
à vocation caritative. À bientôt !
Geneviève Bardy
Responsable de la chorale
 06 81 16 53 33
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Voyages et Sorties

Programme Voyages 2020
SRI LANKA

Du 14 au 26 mars

F Michaudet

06 66 94 88 90

OUZBEKISTAN

Du 19 au 31 mars

JM Grange

06 24 92 55 40

NARBONNE/TOULOUSE & Airbus

M Suzan
Du 7 au 9 avril
Il reste des places (voir TU de janvier 2020)

MOSCOU/ST PETERSBOURG

Du 6 au 13 mai

F Michaudet

06 66 94 88 90

MOSCOU/ST PETERSBOURG

Du 15 au 22 mai

F Michaudet

06 66 94 88 90

FJORDS/LOFOTEN/CAP NORD

Du 19 au 30 juin

M Suzan

06 32 84 47 87

Autour du Lac de Constance

Du 22 au 28 juin

P Ottombre

06 67 64 42 47

ISRAEL/JORDANIE

Du 1 au 11 octobre

JM Grange

06 24 92 55 40

Croisière Nil / Le Caire / Alexandrie

P Ottombre
Du 10 au 21 octobre
06 67 64 42 47
Dates décalées, prix du single ramenés à 490 € au lieu de 600 €
Les frais de visa sont inclus.

COLOMBIE

P Ottombre
Du 25 novembre au 9 décembre
Il reste 2 places, contactez P Ottombre

Fête des Lumières à LYON

Du 7 au 9 décembre

JM Grange

06 32 84 47 87

06 67 64 42 47
06 24 92 55 40

Lille / Grandes Voiles / Bruges du 6 au 10 août 2020

Faute de participants suffisants, le voyage est reporté à une date ultérieure.
Contact : Muriel SUZAN – 06 32 84 47 87

Fête des Lumières à LYON
Du 7 au 9 décembre 2020
3J / 2N - Prix : 539€ (base 20) - 480€ (base 25) – 440€ (base 30) - Single : supplément de 40€

Le plus grand spectacle de lumières en France
J1 Voyage en autocar grand tourisme départ de Six-Fours. Déjeuner et découverte de Lyon dont le centre
historique classé par l’UNESCO. Cathédrale gothique de Saint-Jean. Balade à travers les ruelles étroites, traboules
et autres trésors. Dîner dans un bouchon lyonnais. Découverte de la féerie des lumières projetées sur les
monuments avec la présence d’une accompagnatrice.
J2 Visite guidée des tisseurs sur la colline de la Croix-Rousse et ateliers de soierie. Déjeuner dans une brasserie
lyonnaise. Visite guidée de la presqu’île et de la colline de Fourvière et sa basilique. Panorama sur toute la ville
jusqu’au Mont Blanc par temps clair. Croisière commentée sur la Saône qui vous fera revivre ce quartier à
l’époque des riches commerçants et banquiers italiens.
Dîner libre pour la soirée « Fête des lampions ».
J3 Petit déjeuner et départ pour les Halles de Paul Bocuse, haut lieu de la gastronomie lyonnaise. Déjeuner au
restaurant et retour vers Six Fours.
NB Les prix de l’hôtellerie sont très élevés pour cette fête. Nous avons toutefois négocié un prix standard mais ce
dernier ne peut être maintenu en cas de réservation 4 à 5 mois avant le 8 décembre. Aussi pour bénéficier de ce
prix, je ne saurais que trop vous recommander d’apporter diligence dans votre réservation.

Rens : Jean-Marie GRANGE –  06 24 92 55 40 / 04 94 25 03 42 - @ jeanmarie83@orange.fr
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Programme Sorties à la journée 2020
Carrières de Lumière & ST REMY de Provence

Le 9 mars
06 66 94 88 90
F Michaudet
Il reste des places (voir TU septembre 2019)

Théâtre
Visite de
virtuelle du Sittomat à Toulon

28 avril

M Suzan

06 32 84 47 87

Théâtre de Pagnol

16 Mai

JM Grange

06 24 92 55 40

Citadelle de Mornas

Juin

P Ottombre

06 67 64 42 47

Visite de la Centrale Nucléaire du Tricastin

Octobre

JM Grange

06 24 92 55 40

Sortie à MORNAS
Le samedi 2 mai 2020
Tarif de la journée : 67 € (base 30)
Départ 08h00 : visite commentée du village et du vignoble.
Repas dans une ferme auberge.
Visite animée et spectacle à la forteresse de Mornas.
Retour Six Fours vers 19h00

Rens : P Ottombre –  06 67 64 42 47

Prévisions Voyages 2021
ETHIOPIE Fête de Timkat

Du 10 au 22 janvier

M Suzan

06 32 84 47 87

BRUGES / BRUXELLES / PAYS BAS

Mi avril

JM Grange

06 24 92 55 40

Sud MALAISIE / BORNEO / SINGAPOUR

Fin avril / début mai

P Ottombre

06 67 64 42 47

Ouest CANADA / ROCHEUSES

P Ottombre
Fin mai - début juin
06 67 64 42 47
Réunion d’information jeudi 12 mars à 17h00 à La Mascotte

PEROU

F Michaudet
Fin mai / début juin
06 66 94 88 90
Réunion d’information jeudi 5 mars à 17h30 à La Mascotte

ALBANIE

2eme quinzaine juin

M Suzan

06 32 84 47 87

Ouest Américain / Rocheuses/ Grands Parcs

1e quinzaine octobre

F Michaudet

06 66 94 88 90

MEXIQUE

Début novembre

JM Grange

06 24 92 55 40
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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.
Recommandation : dans les jours précédant la randonnée, n’oubliez pas de consulter sur le site (page
Rando) la fiche rando qui vous donnera toutes les caractéristiques (Km, dénivelé, niveau technique,
parcours, comment s’y rendre ….) et éventuellement les cas d’annulation de la dite Randonnée.

Randonnées du mercredi

Mars 2020
DATE

DEPART

04/03

08h00

11/03
18/03
25/03

08h00
08h00
08h00

GR
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2

LIEU
SENTIER PAGNOL
LA GALERE
SAINTE BAUME
GIENS
GRES DE STE ANNE

ANIMATEURS
G Gaudin : 06 01 41 65 64, P Catrin
N Bova : 06 30 96 90 67, F Curnillon
D Willig : 06 64 45 37 83,N Bova
G Quaglieri : 06 73 46 38 45, A Pontone
G Gaudin : 06 01 41 65 64
M Leger : 06 13 57 53 01
D Willig : 06 64 45 37 83, M Happiette
P Feret : 06 18 98 83 04, L Suzan

Randonnées du samedi

Mars 2020
DATE
07/03
14/03
21/03

DEPART
08h30
08h30
08h30

GR
G3
G3
G3

LIEU
GLACIERE PIVAUT
MEOUNES REMPIN
TRACES DE MANON

ANIMATEURS
G Hallay : 06 78 92 58 63, M Leger
M Taillardat : 06 27 46 60 30, J Tilman
P Catrin : 07 82 70 98 20, G Quaglieri

DEPART
14h00
14h00

Mars 2020
Date
28/03 07h00

Mars 2020
Date
Du 15/03
Au 20/03

PARTICULARITES

Promenades du samedi

Mars 2020
DATE
07/03
21/03

PARTICULARITES

GR
G4
G4

LIEU
LA CADIERE
LE FARON

ANIMATEURS
A Dosne : 06 10 21 42 10,M Taillardat
A Dosne : 06 10 21 42 10,P Feret

PARTICULARITES
14h45 parking cadière

Sortie Bus (2 jours)
Lieu

Thème

Animateurs
G Gaudin : 06 01 41 65 64
P Catrin : 07 82 70 98 20
G Hallay : 06 78 92 58 63, D Willig

LES ALPILLES

Séjour Raquettes (5 jours)
Lieu

Thème

ARECHES BEAUFORT

Animateurs

P Catrin : 07 82 70 98 20
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Les pieds tanqués
Le mardi 17 mars 2020 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.
Il 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
Le résultat du concours de janvier est le suivant :
1. Christine TEDESHI
2. Gilbert MATHIEU
3. Joseph NOVARO
A l’issue de ce concours, le classement provisoire a peu évolué.
1er Yves JOVET 16 points ;
2eme, Franck TCHUMY 12 points. ;
3eme, René SICCARDI 12 points
Rien n’est joué, encore 4 concours avant d’atteindre la finale.
Rappels concernant les inscriptions
- 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.
L’effectif « Boules » étant important ( 110 personnes ce jour ) ne tardez pas à vous inscrire car seules les 60 premières
inscriptions seront retenues, au-delà, les personnes seront mises sur liste d’attente afin de suppléer à un éventuel
désistement. ( Je rappelle que la capacité d’accueil maximum est de 60 candidats )
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 .
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations
Un grand merci à toutes les personnes qui grace à leur talent nous ont fait déguster de savoureuses galettes des rois
lors du concours de janvier.
L’équipe des animateurs

Art Floral
« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »
L’art floral est toujours aussi apprécié par les participantes de cette section, les nouvelles me font part de leur
satisfaction après chaque atelier ce qui est très agréable à entendre.
L’expérience étant là, je dois constater que l’esprit de créativité et d’harmonie de toute la section se réalise
pleinement, c’est pourquoi j’ai accepté de prendre des groupes plus nombreux à chaque cours, nous montons en
moyenne à 13 ou 14 personnes à chaque séance.
Planning prévisionnel pour le 2e trimestre 2020 :

Avril

3 – 10 – 17 – 24

Mai

15 – 22 – 29

Monique LOCHOT
04.94.07.15.04
moni.lochot@wanadoo.fr
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Cycle de conférences

Cycle de conférences 2019-2020

Le lundi 09 mars 2020
À 15h00
Salle Daudet à Six-Fours les Plages

L’homme amoureux :
Symphonie magique ou simple orage chimique ?
…

Depuis toujours, poètes, écrivains, chanteurs, peintres, cinéastes se penchent sur le mystère de l'état
amoureux. Grâce aux progrès de l'imagerie médicale (IRM en particulier), l'homme de science apporte un
éclairage nouveau sur le fonctionnement d'un cerveau amoureux inondé d'émotions. Outre cet orage
biochimique, quelques autres aspects plus classiques de l'homme amoureux seront abordés : amour- passion,
amour-attachement, l'évolution de la conduite amoureuse au fil du temps et bien-sûr, la magie du "coup de
foudre", immuable dans son déroulement... Finalement, à quoi ça sert l'amour ? A perpétuer l'espèce ou à
enjoliver le quotidien ? Vaste question ! A chacun d'essayer d'y répondre !...

Docteur Bernardini
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Le lundi 30 mars 2020
À 15h00
Salle Daudet à Six-Fours les Plages

Le chercheur, cet inconnu

Les Français connaissent bien les grands organismes de recherche nationaux comme l’Institut Pasteur, le
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ou
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). En revanche, ils connaissent peu les
chercheurs et leurs réalisations qui sont pourtant réputés au niveau mondial. Seuls quelques noms célèbres
comme ceux de Louis Pasteur ou ceux de la famille Curie sont familiers à la plupart. Pourquoi les citoyens
connaissent-ils mieux les footballeurs, les chanteurs ou les acteurs de cinéma que les chercheurs titulaires du
prix Nobel ? Cette question met bien en lumière ce qu’est aujourd’hui l’échelle des valeurs dans notre société
et les déterminants des critères de la célébrité !
Le chercheur correspond à un archétype révélateur de sa formation et des qualités qui lui sont demandées
pour réaliser ses programmes de recherche.
Cette présentation permettra de comprendre la démarche usuelle de la construction d’une équipe de
recherche, de la conduite d’un programme collectif et des multiples compétences nécessaires à sa réalisation.

Jean-Pierre Jouany
Directeur de recherche honoraire INRA et président de l'Association GREFFE

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Rolland Bresson Animateur du Cycle de Conférences

Tél : 06 70 37 05 55
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Cercle vidéo de VLC

VIDEO PROJECTIONS DE MARS
Lundi 16 Mars 2020, à 15 h 00, Salle
Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES

* Serre aux papillons (7’) de Michel ROMMES
Parc animalier situé à La-Queue-Les-Yvelines, la serre aux papillons met en scène des lépidoptères exotiques.
Elle accueille, sous forme de cocons, des espèces provenant de fermes d’élevage du monde entier et fait partie des
trente activités touristiques les plus fréquentées d’Ile-de-France.
Nous vous invitons à une sortie qui émerveillera petits et grands. MR
*Couleurs andalouses (40’) de Michel ROMMES
Grande région autonome bordant la côte Sud de l’Espagne, héritière d’une longue histoire, l’Andalousie est devenue
l’une des premières destinations touristiques du monde.
La région Andalouse se révèle riche, diverse et aussi belle que contrastée.
Les villes et la population nous font vivre l’histoire qui se dégage des monuments.
Nous vous invitons à venir visiter ces lieux emblématiques et à découvrir l’Andalousie du passé, du présent et du
futur. Le tracé de notre itinéraire vous dévoilera une terre bien singulière. MR
* Le Puy en Velay (27’) de Claude FURLING
La ville du Puy-en-Velay est réputée pour sa fabrication de la dentelle du Puy, la culture de la lentille verte du Puy et
la production de Verveine du Velay. Elle est aussi connue pour être le point de départ de la Via Podiencis, un des quatre
chemins de Compostelle français. Préservée des atteintes du temps, cette ville de 22 000habitants réserve bien des
surprises aux visiteurs. Elle vaut à elle seule un voyage en Auvergne. Ses pitons volcaniques, son patrimoine historique
et religieux d'exception vous séduiront… du moins, je l’espère, comme ils m’ont séduit. CF
* 2 films primés Festimage 2019 (1er prix du jury et du public)
* La cigale et la fourmi (2’) de Blanche Agullo
* Ne touchez pas… (6’) de Claude Furling
PROGRAMME DU MOIS PROCHAIN
* Lundi 6 avril 2020 :
* 2 films primés Festimage 2019
- Le tablier de mamie (5’) de Claudia Paul (2ème prix du jury et du public)
- Mathurin (7’) de Blanche Agullo
(3ème prix du jury)
* 2 films classés Festimage 2019
- La Camargue (2’) de René Magnoni
(classé 2ème par le public)
- Ondine où es-tu ? (2’) de Sabine Abadie (classé 3ème par le public)
* Pêche au thon (7’)
* Sablettes, faune sous-marine (7’)
* Maldives, faune sous-marine (3’)
de Michel ROMMES
*Vallées, lacs et glaciers suisses (40’)
de Daniel RINALLO

ATELIERS DE MARS
- Ateliers Vidéo ………………………………. mardis 3, 17 et 31 mars à 14 h 30
- Ateliers montage et réalisation …… jeudis 12 et 26 mars à 14 h 00
- Réunion du Collège.......................... mardi 3 mars à 17 h 00
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RAPPEL
- 25ème FESTIMAGE Le CERCLE VIDÉO de V.L.C. vous invite à participer à son 25ème Festival de l'Image qui se déroulera
le lundi 11 mai 2020 à 15h00 au théâtre DAUDET.

La participation est ouverte à tous les adhérents de V.L.C., qu'ils soient inscrits ou non aux ateliers
du Cercle. 2 catégories sont proposées :
- Catégorie "Court métrage" : film d'une durée maximale de 7'
- Catégorie "Film minute" : film d'une durée maximale de 2'
Pour les 2 catégories, le thème est libre.

Dates

Étapes du FESTIMAGE
Date limite de dépôt des films

Mardi 07 avril 2020 auprès du Cercle vidéo.

Prix du jury :
courts métrages et films minute
Réunion et délibération
Prix du public :
courts métrages et films minute

Mardi 28 avril 2020 à 14 h 30, salle Pagnol de la
Mascotte.

Lundi 11 mai 2020 à 15 heures, théâtre Daudet.
Vote du public au cours de la séance de projection
Mardi 19 mai 2020 à 17 heures, à l'issue de l'atelier
vidéo hebdomadaire, salle Pagnol de la Mascotte
PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Lundi 25 mai 2020 à 15 heures lors de la dernière séance
de vidéo projection en public salle Daudet.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à :
Gérard ROCHEDIX : 06/40/52/29/86 chargé de l'organisation du Festimage.
Bernard INGELS : 06/47/50/57/26 responsable du cercle vidéo.
claudia.paul19@gmail.com

Echecs
Solution du problème de janvier:
1) Dh6 + g x h6 (forcé) 2) T x Ff6 + Rg7 3) Fh6 + Rg8
4) Tf8 mat . Partie jouée en 1975 en URSS

Problème de Mars 2020: Une découverte malicieuse !
La solution est à peine cachée…mais superbe !

___________________

Quelques citations
« Quand j’arrive, je dis bonjour, et quand je pars, je dis
échec et mat ! » (Bobby Fischer)
« Les échecs, c’est 50% de hasard, et 50% de chance ! »
(GM Peaudepaille)
« Les échecs, c’est encore moins fatigant que le ping
pong : même pas besoin d’aller chercher la balle ! » (Echecs
pour tous)
« Celui qui prend des risques perd parfois, celui qui
n’en prend pas perd toujours. » (Xavier Tartakover)
« Si le succès est brillant, l’échec est mat ! » (Coluche)
Michel (06.13.57.53.01) vous accueille
Tous les lundis à partir de 14 h 30 au :

70 av. De Lattre de Tassigny
à Six-Fours
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Bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX SORTIES
VLC
Demande d’inscription à la sortie :

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse mail

Adresse postale
Téléphone fixe

Téléphone portable

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse mail

Adresse postale
Téléphone fixe

Téléphone portable

Lieu de ramassage choisi
Je reconnais avoir eu connaissance des conditions de participation aux sorties (charte Voyages et Sorties
consultable sur le site internet de l’association) organisées par VLC.
Lieux de ramassage :
Fait à

Malraux

Complexe sportif avenue de la Mer
Date et signature
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La Buge

VLC
Salles plyvalentes de la MASCOTTE
91, Impasse des Lilas
83140 SIX FOURS les PLAGES
 04 94 88 64 45

