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Adieu Michel 
 
Vaincu par la maladie, après un dur combat, notre ami Michel LOCHOT 
nous a quittés le 5 février. Président de VLC de 2005 à 2009 il avait su 
donner un grand élan à notre association durant sa présidence. Nous lui 
devons entre-autres notre installation dans les locaux de la Mascotte 
ainsi que l'utilisation de la Salle de l'Amitié. Michel était un homme de 
courage et de conviction. Il avait, chevillé au corps, le désir de servir les 
autres. Il agissait constamment pour le bien commun et le 
développement de notre association. Nous pouvons être fiers de l'avoir 
compté parmi nos membres et à Monique son épouse, nous l'assurons 
de toute notre amitié et de notre affection. 
Cependant, malgré cette douloureuse nouvelle, et pour faire honneur à 
sa mémoire, nous avons continué à veiller à la bonne reprise et à la 
continuation de nos activités. 
Certes en janvier nous avons été frustrés de ne pas pouvoir organiser 
notre traditionnelle galette des rois ; malgré tout, nous avons eu le 
plaisir de voir le redémarrage de nos voyages. 
C'est ainsi que courant février un groupe emmené par Pierre Ottombre 
a pu visiter la Colombie tandis que dans la foulée c'était au tour de 
Françoise Michaudet d'emmener nos adhérents visiter la perle des iles 
de l'océan indien à savoir le Sri Lanka. D'autres valises sont en 
préparation puisque fin mai un groupe partira visiter le Pérou tandis 
que mi-juin certains se dirigeront vers le Cap Nord tout en visitant la 
Norvège. 
En attendant le vendredi 1er avril va se dérouler le Rallye Découverte de 
VLC. Cette année plus de 60 personnes sont inscrites sachant que cette 
journée se clôturera à la Salle de la Mer autour d'un repas buffet. 
Je n'oublie pas non plus la belle prestation du dimanche 27 février de 
notre chorale "les Alizés". Ce fut un grand moment de plaisir de les 
retrouver, et félicitation à leur nouveau chef de Chœur Bruno Pascal, 
pour la qualité et la diversité du répertoire présenté. 
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Enfin notre célèbre Festimage est sur les rails. Les préparatifs du show vont bon train et dès à présent retenez dans 
vos agendas la date du lundi 16 mai. Ce jour le tapis rouge se déroulera au théâtre Daudet et la sélection retenue 
sera proposée à votre appréciation. 
Autre rendez-vous à prévoir, le lundi 23 Mai où la section théâtre de VLC " la Comédia" vous proposera 2 
représentations, l'une en matinée et l'autre en soirée. 
Comme vous avez pu le constater toutes nos activités sont opérationnelles. Elles fonctionnent maintenant sans 
contraintes sanitaires aussi, toutes celles et ceux qui étaient restés sur la réserve seront accueillis à bras ouvert dans 
nos sections. 
En attendant, malgré la période troublée que nous traversons, tâchez de profiter au mieux des plaisirs de la vie, VLC 
veillant à être toujours à votre écoute. 
Restez prudents, portez-vous bien afin que nous puissions continuer à passer de bons moments ensemble. 
Bien amicalement 
Jacques SUROT 
Président 
 
 

Prochain TU du 3ème trimestre 2022 

 
 
 

 

Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 juin 2022 à :  
Geneviève BARDY 

135 rue de la Cauquière - Le Frédéric Mistral  
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

 : 06 81 16 53 33 
E-mail : vlc.secretaire@orange.fr 

 

Nora Decroix 
17 la caillère Haute 83140 Six Fours les 
Plages 

 : 06 51 44 80 87 
E-mail : nora.decroix@gmail.com 

 

 
 

Nos peines  
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre adhérent Edmond Capel. Agé de 99 ans il était un membre fidèle 
et actif de la section Pétanque. Ses obsèques ont eu lieu en Dordogne et VLC adresse à sa famille ses plus sincères 
condoléances. 
 

Pétanque 

 
 

 

 

En raison du passage à l’heure d’été, les horaires de la section 
Pétanque évoluent : à partir du 29 mars les jeux débuteront à 14 H 30 
Date de notre prochain concours : mardi 5 avril 2022 avec 4 parties au 
programme : le concours débutera à 14 H 00 avec présence indispensable 
au plus tard à 13 H 45. 
Idem pour le concours du mardi 10 mai. 
Pour le concours du mardi 7 juin, seulement 3 parties au programme 
puisqu’il sera suivi de la Grande Finale qui récompensera les 6 meilleurs sur 
l’ensemble de l’année. 
Les inscriptions auprès de Muriel SUZAN se feront comme à l’accoutumée, 
sur les terrains, à partir de 13h30, le mardi et le jeudi de la semaine qui 
précède le concours.  
"La pétanque est 20 % de technique et mécanismes, les autres 80 % sont 
philosophie, humour, tragédie, romance, mélodrame, amitié, camaraderie, 
contrariété et conversation" 
Bon trimestre à tous. 
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Chorale 

 
 

 

 

Galvanisés par la réussite de leur premier concert après 
deux années de silence imposé par la pandémie, les 
choristes ont repris les répétitions en vue de leur concert 
du mois de juin en l'église St Pierre du Brusc.  
Cette année plusieurs nouvelles recrues notamment des 
ténors et des basses sont venues renforcer les effectifs 
pour la plus grande joie de Pascal Bruno leur chef de 
chœur.  
Tous les mardis matin la bonne humeur et l'amitié dans 
le travail réunissent les choristes de 9h à 12h. 
Geneviève Bardy - Responsable de la Chorale 
 

 

Echecs 

 
 

 

 

 

 

 

Solution du dernier problème de Novembre 2021 
1) Df4 Analysez la raison de ce coup surprenant mais néanmoins 

excellent !!! 
2) T x h8         D x f3+    
3) R h2           D g2 mat 

Notre tournoi interne dit « toutes rondes » vient de commencer avec 14 
inscrits, Daniel HIRT en est l’actuel leader, nous pourrons intégrer les joueurs 
qui se présentent en cours d’année. 
Nos rencontres se déroulent tous les lundis à partir de 14 H 30 dans une salle 
de l’Espace André Malraux, rue Delattre de Tassigny à Six-fours. 
N’hésitez à venir nous voir, même si cela fait longtemps que vous n’avez pas 
joué. 
 

 

 

 

 

Art Floral 
 

 

 

 

 

CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE" Cet atelier a redémarré en octobre 2021 à la 
demande de plusieurs participantes à qui le travail des compositions manquait depuis de 
longs mois. 
L'effectif s'est considérablement amenuisé, mais nous travaillons toujours autant et avec 
toujours le même enthousiasme dans un climat serein, tel que notre devise nous le dicte. 
Toute inscription en cours d'année est acceptée, donc n'hésitez pas à vous joindre à 
notre petit groupe, vous y serez accueillie avec plaisir.  
Le planning du prochain trimestre devrait être le suivant : 
    - AVRIL :     1er, 8, 16, 22,29 
    - MAI :        6, 13, 20, 27 
    - JUIN :       3, 24. 
Je rappelle que nous nous retrouvons les vendredis après-midi à partir de 13 h 45 à la 
Villa Nuraghes (derrière l'Office de Tourisme, plage de Bonnegrâce) au 1er étage. 
A bientôt - Cordialement 
Monique LOCHOT 
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06.16.19.89.9 

 

Cycle de conférences 

 
 
 

En raison des travaux d'aménagement du Parvis de l'Espace Culturel André Malraux (contre allée Maréchal De Lattre 
de Tassigny), rendant le stationnement très difficile, le programme des conférences est provisoirement suspendu et 
donc reporté à des dates ultérieures. 
 

Voyages et Sorties 

 
 

 

 

 
Sorties 2022 

  

 

 

Journée promenade théâtrale NAÏS de Pagnol 30 avril JM Grange 
06 24 92 55 40 

 

s Il202 

 
Voyages 2022 

 

Colombie 22 février au 8 mars P Ottombre 

 
 
Sri Lanka 7 au 18 mars F Michaudet 

 
 
Pérou 25 mai au 06 juin F Michaudet 06 66 94 88 90 

 
Fjords – Lofoten – Cap Nord 17 au 28 juin M Suzan 06 32 84 47 87 

 
Israel - Jordanie 22 septembre au 02 octobre JM Grange 06 24 92 55 40 

 
Croisière Egypte 13 au 23 octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 

 
Costa Rica 19 au 30 novembre  F Michaudet 06 66 94 88 90 

 

 

Sri Lanka du 7 au 18 mars 
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Langues étrangères  
 

La Section Langues de VLC recherche 
URGENT !!! Cherchons intervenant bénévole (professeurs, locuteur natif ou personnes ayant des connaissances 

dans une des langues suivantes : Allemand, Italien, Anglais, tous niveaux, Espagnol niveau débutant).  

 Il s'agit d'animer un     groupe d'apprenants, 1 fois par semaine pendant l'année scolaire, cours 1h à 1h30. 
Contacter : le secrétaire des Langues Vivantes : Albert Blanc - Email  albert.blanc5@free.fr - Tél : 04 94 87 53 02 
ou le responsable pédagogique des Langues Vivantes : Raymond Faure - Email :  mfaureray@orange.fr – 
Tél : 04 94 94 47 62 “.... 

 

 

Informatique 

 
 

 

 

L’informatique continue à fonctionner à VLC malgré les ralentissements causés par le Covid. 
Toute l’équipe vous accueille avec plaisir et s’efforce de répondre à vos besoins. 
Plus que jamais notre capacité à nous « débrouiller » avec cette informatique, devenue 
omniprésente dans notre vie, est indispensable. 
A bientôt à tous et toutes, Mireille GUILLEM 

 
 

CALENDRIER ATELIERS « INFORMATIQUE » AVRIL  MAI JUIN 2022 
  AVRIL MAI JUIN 

INITIATION 
P. LORET – G. BERISOT 

MERCREDI 
9h00-11h30 

      06      20      11  25 08    

PERFECTIONNEMENT 
WINDOWS 

R.LESNE - B.DECOTTIGNIES 
R.EVERWYN 

MARDI 
9h00-11h30 

 
 

05       26   10  24    07       21  

PRATIQUE INFORMATIQUE 
QUESTIONS A LA DEMANDE 

M. GUILLEM 

   MERCREDI 
9h00-11h30 

30  20   04  18  01     15  

   VENDREDI 
9h00-11h30 

 
01 
 

 22       06  20  03  17  

BUREAUTIQUE 
WORD – EXCEL – POWER POINT 

JP. BALLET - F. TRESSIERES 

JEUDI 
9h00-11h30 

 14  28   12    09  23 

   PHOTOS ET MULTIMEDIA sur PC  
et ANDROID 

J. NOBAR - R. EVERWYN 
 

JEUDI 
9h00-11h30 

    07      05  19  02  16  

DEBUTER AVEC UN 
SMARTPHONE 

Et une TABLETTE ANDROID 
J. NOBAR - R. EVERWYN 

M. GIRAUDON 

LUNDI 
9h00-11h30 

 

04 
 

 
 
 

  
25    

 
    
 
 

09 
 
 
 

23 
      
 
 

13      
 
 

20 ? 

ENTRAIDE INFORMATIQUE 
A LA DEMANDE 

J. NOBAR - M. GIRAUDON 

VENDREDI 
14h00-16h00 

      8  23 22      06          20        10       

CERCLE INFORMATIQUE 
VENDREDI 

9h00-11h00 
 08           27     17   

Cet 
 
 
 

mailto:albert.blanc5@free.fr
mailto:mfaureray@orange.fr
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Cercle Vidéo 
 

 

 
 

VIDEO PROJECTIONS d’AVRIL et MAI 
 

Vous trouverez les résumés des films, mis à jour chaque mois, sur le SITE de VLC  
ACCUEIL ou CULTURE - SECTION  VIDEO « programme » 

--§-- 

 
Le lundi 25 AVRIL 2022 à 15 h 

Espace Culturel André Malraux 
SIX-FOURS-LES-PLAGES 

    
* Serment de vigne (15’) de Jean LUCCIONI 
* Jardins du Rayol (10’) de René BOITEL 
* Escapade en Luberon (24’) de Jacques COUDRIOU 
* AUSTRALIE « une île continent »    3ème partie (19’) de Claudine CANADELL 
*Films du Festimage 2019 – 1er et 2ème prix catégorie 2’ et 7’ 

- Ne touchez pas…  (6’)  (1er prix du jury et du public)     de Claude FURLING 
       - La cigale et la fourmi (2’)                          ‘’                          de Blanche AGULLO            
 - Le tablier de mamie (5’) (2ème prix du jury et du public) de Claudia PAUL 
 - La Camargue (2’)                                        ‘’                            de René MAGNONI                                                                         

****** 

Le lundi 16 MAI 2022 à 15 h 
 

• FESTIMAGE 2022 (voir rappel règlement ci-après) 

 
****** 

Le lundi 30 MAI 2022 à 15 h 
 
* Le Salar de Uyuni en Bolivie (14’) de Jacqueline CHABALIER 
* Petra (20’) de René MAGNONI 
* Las Vegas (14’) de Michel ROMMES 
* Palmarès du 25ème Festimage  
 - projections des films 1er prix catégories 7’ et 2’     
  

     ATELIERS        AVRIL        MAI         JUIN 

VIDEO Mardi 5 et 26 Mardi 10 et 24 Préparation 

MONTAGE Jeudi 7  Jeudi 5 et 19 Saison prochaine 

Réunion Collège Mardi 5 Mardi 10  

                           
claudia.paul19@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                    
      

 

mailto:claudia.paul19@gmail.com
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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 16 mai 2022 à 15h00 au théâtre DAUDET. 

 - PARTICIPATION : Le concours est ouvert à tous les adhérents de V.L.C., qu'ils soient inscrits ou non aux ateliers 
du Cercle. 

- CONCOURS 2022 : 2 catégories sont proposées : 
  - Catégorie "Court métrage" :  film d'une durée maximale de 7' 
  - Catégorie "Film minute" :  durée maximale de 2' 
 

Pour les 2 catégories, le thème est libre. 
Le nombre de films présentés n'est pas limité. 
Pour des raisons techniques il serait souhaitable que tous les films soient au format 16/9. 
A l’exception de rares images captées sur internet (images de cartes pour itinéraire), les films présentés devront 
avoir été réalisés spécialement pour le concours, et ne refléter qu’un travail personnel.  

                                                                                                                                                                                

- DATE LIMITE DE DEPOT DES FILMS : mardi 05 avril 2022 auprès du Cercle vidéo. 
 

- PROJECTION THEATRE DAUDET : 
Tous les films présentés seront projetés au théâtre Daudet le lundi 16 mai 2022à 15 heures et feront l'objet 

d'un vote du public. 
Néanmoins, si la durée ou le nombre d'œuvres présentées est trop important -compte-tenu de la disponibilité 

de la salle- le jury se réserve le droit de ne pas soumettre au vote du public l'intégralité des présentations. 

 

- PRIX : 
 - Les prix du public (films "courts métrages" et films "minute") seront décernés à l'issue du vote qui aura 

lieu au cours de la séance de projection du lundi 16 mai 2022 à 15 heures, théâtre Daudet. 
 - Les prix du jury seront décernés après décision du jury constitué du président de V.L.C. et de 4 jurés. 
Ce jury délibérera le jeudi 28 avril 2022, à 14 h 30, salle Pagnol de la Mascotte. 
Divers lots récompenseront les meilleures réalisations. 
 

- PROCLAMATION DES RÉSULTATS : Le palmarès sera proclamé le mardi 24 mai 2022 à 17 h, à l'issue de 
l'atelier vidéo hebdomadaire, salle Pagnol de la Mascotte et le lundi 30 mai 2022 à 15 h lors de la dernière séance 
de vidéo projection en public salle Daudet. 

 

*- CALENDRIER :  Dépôt des films  : mardi 05 avril 2022 
     Délibération du Jury                  : jeudi 28 avril 2022 à 14 h 30 
                Vote du public   : lundi 16 mai 2022 à 15 h 
                Résultats    : mardi 24 mai 2022 à 17 h (Cercle vidéo) 
                                                                                  : lundi 30 mai 2022 à 15 h (Public Daudet 

 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à : 
Gérard ROCHEDIX : 06/40/52/29/86 chargé de l'organisation du Festimage               
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Randonnées 

 
 

 

 

 

La diffusion du TU étant devenue trimestrielle il est nécessaire de consulter notre site afin de retrouver comme par 
le passé le tableau des randonnées de la semaine à venir. De plus vous trouverez la programmation trimestrielle 
dans l'onglet "Programmes Rando/Séjour", cette dernière étant tenue à jour. 
 
 

 

Séjours randonnées 

 
 

 
Comme expliqué dans la fiche relative à la Semaine de la randonnée à Pralognan du 
19 au 26 juin, nous vous proposons 5 jours de randonnées dans un site exceptionnel 
pour 2 groupes. Il reste encore des places. 
Contacter Philippe Catrin au 07 82 70 98 20. 
 

 

Les sorties bus 
 

Mercredi 16 février : Le Grand Caunet- Port de Cassis 
Notre sortie s’est bien passée, malgré un temps maussade et quelques gouttes de pluie. 
Cette randonnée porte bien son nom « les balcons de la Méditerranée » car tout le long des 
18kms nous avions une vue exceptionnelle sur la Méditerranée et sur le port de Cassis, que 
nous avons pu admirer en fin de randonnée. 

 
Mercredi 16 mars : La Côte Bleue 
Cette randonnée étant très technique, et avec le temps incertain de la semaine, nous avons 
décidé de la reporter au mercredi 27 avril 2022. En espérant vous avoir tous de nouveau 
avec nous. 
Animateurs : Yves Potier 06 66 55 87 39, Philippe Catrin 07 82 70 98 20 

         : Gerard Hallay 06 78 92 58 63, René Boitel 06 52 35 10 10.  
 

Week-end du 14 et 15 Mai : Arrière-pays Grassois 
Avec un séjour au village vacance les Cèdres à Grasse, nous ferons deux très belles 
randonnées, le premier jour à Escragnolles et ses environs, et le deuxième jour nous 
partirons du beau village de Gourdon. 
 

 

La marche nordique 

 
 

Cette saison la marche nordique est toujours bien appréciée des participants. Un 
grand merci à nos animateurs dévoués. 

 

Partenariat Décathlon 

 
 
 

Compte tenu des différents actuels nous n’avons pas retenu notre partenariat avec 
Décathlon. 
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