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Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse « LE CERCLE » le journal de notre association. 

 

Cette saison 2020/2021 marquera à jamais nos mémoires par son caractère exceptionnel. La crise sani-
taire que nous avons connue, avec ses deux confinements, aura gravement perturbé notre fonctionne-
ment. Même si nous avons pu maintenir quelques activités sportives (randonnées, marche nordique, 
cyclotourisme, mouvements et séniors, pétanque ou atelier PPG) ainsi que d’autres en 
« distanciel » (l’atelier d’écriture, Photoshop, cours d’anglais ou aimez-vous lire) la plupart de nos 
prestations ont été interrompues.  

 

Notre association a pourtant souhaité rester proche de ses adhérents. A travers l’opération des 
chèques-cadeaux, nous avons marqué notre solidarité avec chacun de nos membres tout en soutenant 
le commerce local. Nous avons également soutenu une action de solidarité en faveur des sinistrés de la 
tempête Alex dans la vallée de la Vésubie où nous effectuons régulièrement de magnifiques randon-
nées. 

 

Le Petit Forum fête cette année ses 20 ans ! un anniversaire que nous nous devions de célébrer. 
Comme nous n’avons pas eu le plaisir d’organiser une manifestation conviviale, les trois animateurs 
ont fait le choix de nous présenter quelques-uns des sujets traités au cours de cette période. Je vous 
invite à les retrouver dans les pages suivantes et à nous rejoindre lors des prochaines séances ! 

 

Le Conseil d’administration est aujourd’hui mobilisé pour assurer dans les meilleurs conditions pos-
sibles la rentrée de la prochaine saison. Nous espérons retrouver la capacité d’organiser de belles ren-
contres et vous proposer de nouvelles activités.  

 

Lors de la prochaine édition de « LA LETTRE » nous vous présenterons le calendrier et les modalités de 
votre réinscription tant dans votre association que dans vos activités. 

 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines permanences ou lors d’échanges à 
l’occasion d’une rencontre amicale.  

 

Bernard DIMON 

 

Président du Cercle de Boulouris 
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Histoire et perspective 
 

A l’origine, était le « GRI » (Groupe de Réflexion et d’Information), et il convient de rendre hommage aux 
initiateurs de cette section du Cercle de Boulouris, où l’on pouvait, déjà, aborder les sujets les plus divers, 
allant de l’histoire aux sciences, etc. C’était effectivement un « groupe d’hommes», se réunissant  autour 
d’une grande table pour écouter et dialoguer brièvement, à partir de deux sujets proposés. Les femmes 
n’étaient présentes que si elles étaient invitées. Pour participer à ces séances, il fallait être candidat, faire 
valoir expérience et compétence(s), et être présenté sous l’auspice d’un « parrain » ; puis, vint un jour où la 
« direction » du groupe se retira, passant la main à un « triumvirat », lequel souhaita élargir, « ouvrir » et ré-
organiser le mode de fonctionnement. 

 Pour cela, il choisit de remplacer « Le GRI » par « Le Petit Forum », le Forum étant un lieu libre 
d’accès, véritable carrefour d’idées.  Pour cela, il convenait d’apporter un certain nombre de modifications : 

Le dispositif : « autour de la table », est remplacé par une installation des sièges en arc de cercle, face à 
l’intervenant, pour simuler les places dans l’amphithéâtre. 

Pour assister aux séances, il suffit d’être membre du Cercle de Boulouris 
Pour intervenir, il suffit d’avoir quelque chose à dire, à propos : d’un voyage, d’une lecture, d’un centre 

d’intérêt, d’une expérience professionnelle, ou d’une compétence particulière ; les intervenants peu-
vent simplement faire partie du Cercle ou avoir été sollicités dans un autre contexte. 

 
                La séance se déroule alors en trois temps : 
Un exposé d’environ 1 heure 30, avec possibilité de projections (texte, film ou photos). 
Un temps de dialogue allongé, après ou pendant l’exposé, à l’initiative de l’intervenant. 
Un temps de convivialité autour d’un rafraichissement, permettant des rencontres et de prolonger éven-

tuellement des échanges de point de vue, avec l’intervenant. 
 
                Cette organisation s’est soldée par une grande diversité, qui, sans prétention académique, a 

permis un enrichissement mutuel, comme en témoigne les quelques exemples ci-dessous. D’autre 
part, la nouvelle présence de la gent féminine, a contribué à créer une atmosphère plus sereine, 
douce et détendue, qui tranchait avec le côté trop « sérieux, sévère, et rigide », d’antan. 

 

Zoom sur une activité 
PETIT FORUM 
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En Avril 2021 nous fêtions les 20 ans du Petit Forum,  
avec la même équipe. 

 

 

 A ce jour nous avons traité 209 sujets que nous avons classé 
dans 13 « Dossiers » différents dont :   
1- Le Monde. 2- L’Europe 3- Histoire et Civilisations.  4- 
Géographie et Nature.  5- Voyages.  6- Politique. 7 - 
Science. 8-  Industrie et Economie.  9-  Agriculture et 
consommation.  10- Education et Sport.  11-   Santé.  12-   
Spiritualité et Religions.  13-  Arts et Littérature. 
Ne pouvant tous les énumérer,  nous vous en proposons 
quatre, à savoir :  
Histoire – Géographie –Voyages – Spiritualité avec quelques 
lignes sur les sujets abordés, rédigés par les intervenants eux 
mêmes. 

 

 

Les 

20 Ans 

DU 

PETIT 

FORUM 
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I -   Histoire 

-« Les Immigrations »                                               Février 2015,    par Jacques Vincent 

«  Les hommes, depuis la préhistoire, ont toujours migré, émi-
gré, conquis… Fondé au départ sur des recherches sur les pre-
mières migrations, cet exposé sera non conventionnel et très 
différent des présentations habituelles, permettant de mieux 
connaitre ce lointain passé par différents moyens et méthodes 
quelquefois ardus et dignes de la « police scientifique » ! 

 

 

-« Chine d’hier et d’aujourd’hui »                          Février 2014,    par Claude DEFAY 

« La Chine est toujours un mystère. Hier, mystère de la cité interdite, au-
jourd’hui mystère d’une expansion démesurée. La Chine, c’est un voyage 
dans le temps…. » 

 

 

-« L’Occident est-il appelé à disparaitre ? »          Mars 2010,        par Charles Thelliez 

«  Attirance et rejet, amour et répulsion, la constitution binaire du psychisme d’un individu se re-
trouve dans les relations entre groupes, que l’on se situe au niveau du clan, de la nation ou de la civi-
lisation. L’espoir d’un monde unifié et harmonieux après la chute du mur de Berlin, marquant la fin 
de la division des nations en deux camps hostiles, a aussitôt été déçu. Les vieilles identités, les an-
ciennes parentés et oppositions culturelles renaissent, exacerbées par la mondialisation. Le choc des 
civilisations n’est pas un mythe. 
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II - Géographie 

-« L’Atlantide »                                                            Février 2020,      par Jacques Carle 

 « Qui n’a pas entendu parler de l’Atlantide ? C’est un mythe du «  pays 
perdu » dont chacun s’est efforcé de retrouver trace aux quatre coins du 
monde. Ecrivains, explorateurs, hommes politiques, même, pour asseoir 
leurs prétentions, se sont adressés à ce mythe forgé par Platon à travers 
deux dialogues philosophiques : le Gritias et la Timée. Les imaginations 
ont travaillé sur la localisation de ce continent perdu, mais aussi sur sa 
signification philosophique. A sa recherche dans ce voyage millénaire, 
nous serons en compagnie  de Novalis, Jules Verne, Pierre Benoit, Hugo Prat, entre autres… 

-«  Lutte contre les inondations »                           Janvier 2014,       par Kavin Bergeron 
(Natura 2000) 

« Après une présentation de Natura 2000 dans le contexte local, avec 
notamment la démarche et les actions réalisées depuis 2012, autour 
de l’embouchure de l’Argens, seront présentés les impacts des inon-
dations du 15 Juin 2010 sur le fonctionnement et l’écologie des 
étangs de Villepey, à Saint Aygulf. » 

 

 

-«  Les roches rouges de l’Estérel «                         Mars 2020,            par Jean Sarramea 

«  Le  beau massif de l’Estérel, ancré sur le socle ancien et dressant 
ses cheminées volcaniques au- dessus de la Méditerranée, est géolo-
giquement exceptionnel en France. Depuis environ 300 millions d’an-
nées et sous des climats différents, il a connu une évolution géolo-
gique très originale. Quelques minéraux emblématiques, et d’autres 
moins connus, feront revivre quelques étapes de cette très longue his-
toire. » 

-«  Le Japon, avant et après FUKUSCHIMA   «        Janvier 
2012,         par Daniel Royer 

«  Le Japon, un pays « connu » des occidentaux par des images sté-
réotypées, est souvent in déchiffrable à leurs yeux. Nous parlerons du 
Japon d’avant Fukushima, et ainsi  nous pourrons mieux comprendre 
le courage, la discipline, l’esprit de sacrifice des japonais face à la 
catastrophe sans précédent qu’a créé le tsunami. Leur culture, leur 
histoire, leur éducation, leur vie quotidienne, seront les clés pour dé-
coder leur comportement dans cette situation dramatique ».  
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III- Voyages 

-«  Les routes de la soie «                                         Mars 2007, par Jean Claude Martinez 

« C’est par ces routes complexes et hasardeuses que la soie est arrivée jusque chez nous. Ces routes, 
reliant la Chine à l’Occident furent des routes mar-
chandes, certes, mais aussi des voies d’échanges intel-
lectuels, religieux ( Boud- dhisme ) et technologiques 
( le papier, la boussole). Les marchands, pèlerins et mis-
sionnaires de tous bords ont parcouru l’Europe centrale 
et l’Asie en caravanes et même par la mer pour  nous 
faire découvrir ce nouveau peuple et beaucoup de pro-
duits denotre vie courante. Marco Polo y passa la plus 
grande partie de sa vie et nous ferons un survol de son 
périple avec lui                

 

-«  Tara Pacific, de Xalis à Fukuoa ( Japon ) »          Mai 2017,  par Flora Vincent 

«  Flora Vincent, docteure en biologie marine, a passé deux mois à bord de la goélette scientifique 
« Tara », qui a parcouru 350 000 Kmautour du monde pour recueillir des échantillons de la vie dans 
les océans. Elle nous parlera des résultats de ces expéditions, de leur importance pour faire prendre 
conscience des changements qui s’opèrent. Elle évoquera aussi son expérience de monitrice de plon-
gée sous-marine et de son action chez « Wax Science », qui promeut une science ludique et sans sté-
réotype à destination des jeunes. 

 

-« La croisière noire «                                                     Janvier 2020,    par Bruno Chavernac 

«  En 1924, les automobiles Citroën traversent pour la première fois le Sahara et rejoignent l’Océan 
Indien après avoir franchi le Mali, le Tchad et la Centrafrique. Le succès de  cette expédition eut un 
grand retentissement, et quelques années plus tard, 
Citroën lancera la « croisière jaune » à tra-
vers le continent Asia- tique. Mission impossible 
sans innovations tech- niques, prudence face aux 
pièges du désert et cou- rage de  ces aventuriers.  
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IV- Spiritualité 

-« Science et  croyance »,                                        Avril 2018,          par Patrick Fréville 

« Parce que, dans le passé, de nombreux scientifiques, confrontés à une étape de leur carrière, au di-
lemme d’avoir à choisir entre les découvertes qu’ils faisaient et leurs propres convictions, ont-ils eu 
vraiment le  choix ? Comment ont-ils pu faire pour accepter les découvertes faites, prouvant, en com-
plète opposition avec les pensées de l’époque, une autre explication du monde  que celle faite par la 
religion ? Il y en a même certains qui ont été exécutés ou d’autres qui ont été obligés de se parjurer. » 

-«  Les Cathares «,                                      Juin  2003,            par Jean- Marie Crouzil et 
Jean Calvet 

«  Les origines du Catharisme se perdent dans un labyrinthe d’influences orientales complexes et loin-
taines qui se propagèrent aux XIe et XIIe siècles et s’installèrent solidement en Languedoc en 1160. Le 
Catharisme toucha d’abord les milieux populaires et s’étendit rapidement aux élites sociales. L’Eglise 
catholique ne pouvait tolérer  cette expansion. En 1215, le IVe concile de Latran condamne le Catha-
risme. Sous l’autorité du : Pape, une guerre terrible va ensanglanter le Languedoc et se poursuivra 
avec l’Inquisition. 

-«  Que penser des monothéismes ? «           Mars 2015,       par Hervé Bleuchot et 
Claude Rou- ziès 

«  Devant la multiplica- tion des troubles et des agres-
sions de toutes natures, antisémitisme et islamophobie 
sont des thèmes récur- rents à l’adresse de l’opinion 
publique. S’y ajoute maintenant l’émotion suscitée 
par des persécutions vi- sant les communautés chré-
tiennes du Moyen-Orient. Les médias s’interrogent, al-
lant jusqu’à suspecter les religions de « rendre fou », et à 
formuler des hypothèses quant à l’impact des mono-
théismes à ce sujet. Il convient alors d’interroger les 
racines des trois grandes religions monothéistes : juive, chrétienne, musulmane, pour tenter d’éclairer 
l’horizon spirituel qu’elles proposent »                                                         

  Cette diversité des sujets abordés constitue le fondement même de l’idée de 
« Forum », ainsi que le concept selon lequel, personne ne détient à lui seul la connaissance ou la 
vérité absolue et incontestable, mais que chacun possède une ou des expériences personnelles, 
des connaissances toujours dignes d’intérêt et que l’on peut partager avec d’autres. C’est aussi 
accepter d’en faire état, comme d’en recevoir de la part des autres. 

 Exposer son point de vue sans vouloir l’imposer à autrui, cela  ouvre des hori-
zons qui  enrichissent chacun, sans dévaloriser personne ; ces séances sont aussi propices à ren-
contres, échanges, et occasions de créer des liens d’amitiés, avec tout un chacun.  

Le « Triumvirat « :  Bruno  Chavernac, Jean-Claude  Martinez, Claude  Rouziès. 
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L’actualité du cercle 

Le confinement n’empêche pas de se former !! 

 Notre éducatrice sportive, Bénédicte, continue à 
se former pour vous apporter encore plus de 
bien-être : 

 formation institut De Gasquet : abdominaux, 

arrêtez le massacre ! pour comprendre les er-
reurs de la gymnastique abdominale 
(conséquence sur le périnée et le rachis), inté-
grer la protection périnéale dans la respiration, 
les efforts quotidiens, proposer un renforce-
ment abdominal adapté. 

 formation institut Calais Germain : mouve-
ments et séniors "épaule et mains" ! pour ac-
quérir les notions de 
base du vieillissement et 
les pathologies, revoir 
l'anatomie des articula-
tions de l'épaule et des 
membres supérieurs, 
connaître et pratiquer 
les mouvements. 

   validation de la formation activités physiques 
adaptées et sport sur ordonnance 

 formation Yoga fondamental : pour connaître 
et comprendre les bases de cette pratique, ap-
prendre et approfondir la respiration avec dif-
férents outils de concentration et découvrir des 
postures dynamiques et énergétiques. 

 

 

Bilan de l’opération « chèque ca-
deau » : 

Avec l’objectif de venir en aide au com-
merce local la ville de St RAPHAEL a lan-
cé l’opération chèques cadeaux. 

Le cercle de Boulouris a participé en 
achetant des chèques avec un double ob-
jectif. 

        - conforter notre partenariat avec la 
ville et soutenir l’économie locale. 

        -assurer auprès de nos membres un 
juste retour dans la mesure ou nous 
avions réalisé des économies en n’étant 
pas en mesure d’organiser nos manifes-
tations habituelles. 

Nous pouvons considérer que cela a été 
un franc succès. 

Nous avons procédé à deux distributions 
et pensons pouvoir terminer dès que les 
conditions le permettront. 

Vous serez informes des modalités dès 
que cela sera possible, et nous deman-
dons instamment à ceux qui ne l’on pas 
encore fait de venir retirer leurs chèques 
dont la validité est limitée. 
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Ancien adhérent pendant près de 20 ans au CERCLE, M. Charles Thelliez a offert une  

centaine d’ouvrages à l’Atelier Anglais de Cercle. 

Alors qu’il s’apprête à quitter Saint Raphaël, Charles Thelliez, retraité, ancien professeur agrégé 
d’anglais en Classes Préparatoires et Inspecteur d’Académie a fait don de nombreux ouvrages à 
notre association : Encyclopédies, œuvres romanesques, 
poésies, romans policiers, mais aussi grammaires et ouvrages 
de référence seront bien utiles au fonctionnement de notre 
atelier d’Anglais 

Nous tenons tous à le remercier. 

Contact Patrick RHODAS – Professeur  

Vous avez besoin d’aide à domicile? 

 Vous avez besoin d’aide pour vos papiers, vos courses, vos loisirs…. ?  

Vous vous sentez seule, isolée et avez besoin de compagnie ?  

Corinne Maia CHUFFART, adhérente du Cercle de Boulouris peut vous aider.  
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ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE 

 

Interview de Bernard Dimon et Jean Claude François 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1369263590092152&id=100010255724267
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Jean-Claude Dumoux 

Les « Hobbies de nos adhérents 
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Les Activités  du cercle 

Descriptif : Pour vous faire découvrir, ou redé-
couvrir, dans une ambiance conviviale, les plus 
beaux sites de la région :  L’Estérel, Les Maures, 
l'Arrière-pays Varois, le Mercantour, les régions 
de Toulon et de Saint Tropez, le Verdon, et leur  
patrimoine, le Cercle de Boulouris organise et 
anime, deux jours par semaine, des marches et 
randonnées de différents  niveaux.  

Animateur : Joël Lefeuvre  

Lieu et horaires :  

Lundi à 13 h 30, à 13 h 45 et à 14 h  

Jeudi : Randonnées à la journée   

Renseignements sur notre site : Ru-
brique activités / Activités détail/
Marches randonnées  

Tarif : 10 euros/année  

Matériel nécessaire : chaussures de rando et bâtons  

Randonnées et marches  Marche Nordique  

Descriptif : La marche nordique redonne du 

souffle et fait travailler 80% des muscles en 

douceur. Le haut du corps est plus  mobilisé : 

les muscles de l’épaule, du bras, de l’avant-

bras. L’utilisation des bâtons redresse la pos-

ture et ouvre la cage  thoracique. La marche 

nordique fait dépenser environ 400 kcal/h 

contre 280 kcal/h pour la marche.  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

Le lieu sera communiqué par Béné-
dicte par SMS  

Mercredi de 16h à 17h30  

Jeudi de 9h à 10h30  

Tarif : 132 euros/Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tenue de marche, bas-
kets et bâtons  

Balades découverte  

Descriptif : Regroupement des personnes qui souhaitent s’oxygéner et marcher tranquillement en 

groupe afin d’échanger  sur des routes asphaltées ou larges chemins forestiers, voire dans des jardins à 

la rencontre de paysages variés. La distance  parcourue sera 

de 4-5 kms en aller-retour la plupart du temps.  

Animateur : Rolande Meillant  

Lieu et horaires :  

RV sur le Parking du Manoir - le Mardi de 14h à 16h30  
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Gym Douce Pilates  

Descriptif : Le Pilates est une méthode douce qui 
vise à renforcer les chaînes musculaires pro-
fondes.  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

CREPS COSEC 2 : le lundi de 19h à 20h  

Salle Blondelet : le mardi de 8h45 à 9h45  

Salle Allongue : le samedi de 11h à 12h  

Salle Blondelet : le mardi de 15h à 16 h  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis de sol 
et serviette 

Yoga  

Descriptif : Discipline ancestrale qui signi-

fie harmonisation. Il apporte équilibre et 

harmonie, il a une action sur la santé  

physique et psychique par la régulation 

du souffle et la mise en action des 

muscles, tendons et articulations dans 

tout le  corps.  

Animateur : Martine Frankignoulle  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mardi de 10h à 
11 h  

Salle Blondelet de 11h à 12h  

Animateur : Jean Paul Cadorel  

Lieu et horaires  

Salle Allongue : le samedi de 9h30 à 
10h30  

Animateur : Isabelle Hureau  

Lieu et horaires  

Salle Blondelet : le mardi de 14h à 
15h  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis et plaid  

Gym Stretching  

Descriptif : le cours de stretching a 

pour but d’étirer les muscles et 

plus généralement le corps tout 

entier mais il est  également prati-

qué dans le but de se détendre et 

de se déstresser  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mercredi de 12h30 à 13h30  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis de sol et serviette  
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Dans’Fit   

Descriptif : Musculation, concentra-
tion, coordination sur une note de 
musique  

Pour travailler le cardio sans impact 
afin de préserver son dos et ses 
articulations.  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

CREPS COSEC 2 : le vendredi de 19h 
à 20h  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Basket et tapis 
de sol   

Mouvements et Séniors  

 

Descriptif :  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires : Salle Laforêst : le 
vendredi de 11h à 12h  

Tarif :  80 euros/ Sept à Juin  

 

Une grande diversité d’exercices sera 
proposée en utilisant du matériel 
varié( chaises, balles, bâtons …)pour 
retrouver du confort dans le mouve-
ment, de la souplesse, de l’équi-
libre... » et améliorer la force muscu-
laire, un des points clés de l’autono-
mie. 

AquaGym  

Descriptif :  L’Aquagym repose sur 

un ensemble d’exercices en mu-
sique, effectués dans une piscine où 
l’on à pieds. Avec ou sans acces-
soires, plus ou moins tonique. 
L’Aquagym est une activité com-
plète qui agit efficacement sur le 
corps, le cœur et le moral  

Animateur : Chloé Monnier   

Lieu et horaires :  

Stade Nautique Alain Cha-
teigner : Lundi de 9 h à 10 h   

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Maillot, 
serviette et bonnet de bain  

Des activités qui n’attendent que votre inscription 
En raison d’un nombre insuffisant d’inscrits nous n’avons pas pu reprendre les activités suivantes : 

SOPHROLOGIE : le vendredi à 9 h à Maison des associations 

DANSE DE SALON : le mercredi de 14h à 16 h à la salle polyvalente du Dramont  

Si vous êtes intéressés venez vous inscrire à nos permanences. 

De nouvelles activités dans le domaine sportif   

Nos activités physiques continuent à avoir auprès de vous un vif succès, Aussi nous avons décidé d’ouvrir un 

cours supplémentaire de : 

PILATES : le mardi de 15 h à 16 h à la salle Blondelet 

YOGA : le mardi de 14 h à 15 h à la salle Blondelet 

MOUVEMENTS ET SENIORS : le vendredi de 11 h à 12 h à la salle Laforest 

          PREPARATION PHYSIQUE GENERALE :  Le mardi 2 séances 9h15 ou 10h30, 

          En face du départ du parcours au Crapa 
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Les Jeux : « Jouer avec les autres »  

Bridge  

Descriptif : le bridge est un jeu as-

sociant stratégie, déduction, con-

centration, mémoire et jamais las-

sant puisque chaque  donne est 

différente.  

Animateur : Jacques Chevillard  

Lieu et horaires :  

Salle Julien Laforêst : lundi, mercredi et 
vendredi de 14h à 18h  

Echecs  

Descriptif : Le jeu d'échecs évoque 
toujours un mystère fascinant, subtil 
mélange entre le sport, l'art et la 
science 

 Animateur : 
Jacques 
Cnapelynck  

Lieu et ho-
raires :  

Villa des Myrtes : mercredi de 14h à 18 h 

Scrabble  

Descriptif :  

Le Scrabble est un jeu de société et un jeu 

de lettres où l'objectif est de réaliser des 

points en plaçant des mots,  sur la base 

de tirages 

aléatoires de 

lettres, sur 

une grille 

carrée dont 

certaines 

cases sont primées.  

Animateur : Lionel Debost  

Lieu et horaires : Salle Allongue le lundi à 
14h15  

Tarot  

Animateur : Françoise CORSON  

Lieu et horaires :  

Salle Allongue : vendredi à 14h00 (1 
semaine sur 2 pour chaque groupe)  

Rummy Academy  

Descriptif : Le Rummy Academy per-

met de jouer au très classique Rami 

et à ses nombreuses variantes avec 

des tuiles. Le  principe du rami est de 

se débarrasser de son jeu en formant 

des combinaisons sur la table de jeu 

(suites, carrées, bre-

lans ..)  

Animateur : Marie Perrin  

Lieu et horaires :  

Salle n°3 1er étage Maison des Asso-
ciations : mardi de 14h à 16h  

 

Mah Jong  

Descriptif : Ce jeu est d'appa-
rence complexe, car une multi-
tude de combinaisons sont pos-
sibles avec les 144 tuiles. Un  
joueur de Mah Jong compose 
avec intuition, stratégie, analyse 
du jeu de ses adver-
saires et hasard. 
L'esthétique est  
présente du fait du 
dessin des tuiles 
tandis qu'un rituel 
précis encadre le 
déroulement des 
parties. Le Mah Jong est  acces-
sible à tous avec la volonté au 
départ d'apprendre et mémori-
ser quelques règles.  

Animateur : Bernard Nouvel  

Lieu et horaires :  

Salle Allongue : mardi de 17h30 à  
20h30 et dimanche 16h  

Les Boules  

Animateur : Serge Bruno  

Lieu et horaires : Plage du Dramont le mardi 
à 14h30 

Karaoké  

Animateur : Lionel Debost  

Lieu et horaire :  

Salle Blondelet, le mardi de 16h30 à 19h  
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Les Ateliers Culturels, théâtre, langues, spectacle et divertissement :  

Le petit forum 

Descriptif : C’est un lieu ouvert à tout membre du Cercle qui veut écouter et /ou échanger des idées sur un su-

jet donné,  sociétal, géopolitique, technologique, historique, économique etc.  

Les exposés durent en général, une heure et demie, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure entre l’ora-

teur et le  public. Le tout, dans une ambiance très conviviale qui se termine par le verre de l’amitié.  

Animateurs : Jean Claude Martinez- Claude Rouziès- Bruno Chavernac  

Lieu et horaires :  

Salle Julien Laforêst : 2ème mardi de chaque mois à 9h30  

Aimez-vous lire? 

Descriptif : Les livres sont notre passion, ils nous parlent et nous aimons 
parler d'eux. Ils nous interpellent, nous questionnent, et savent parfois 
remuer le plus profond de nous-mêmes. Notre groupe de lecteurs assidus 
est ouvert chaque mois au partage de nos expériences, il permet aussi 
d'échanger nos livres pour que chacun y apporte son ressenti.  

Animateur : Anne Marie Guiraud  

Lieu et horaires :  un jeudi par mois à 
14h30  

Salle Village : un jeudi par mois à 14h30  

La page d’écriture  

Descriptif : Si vous souhaitez participer, vous n’avez pas 
besoin d’inscription préalable.  

Rédigez un document Word sans 
dépasser 800 mots, soit un peu 
plus d’une page.  

Envoyez-le en pièce attachée à 
l’adresse dédiée « 
page.ecriture@outlook.fr »  

Animateur : Françoise Pincetic  

Lieu et horaires : Tous les mois  

Les cours de Langues 

- Anglais  

Descriptif : 2 Niveaux – 1er cours pour les 
débutants et 2ème cours pour l’oral  

Animateur : Patrick Rhodas  

Lieu et horaires :  

Villa des Myrtes – salle Ravel 1er étage : 

Vendredi 9h30 (débutants) 10h30 

(conversation)  

-Espagnol 

Descriptif : Espagnol  Niveau moyen. 
Cours pour personnes ayant déjà des 
notions de conversation et de gram-

maire.  

Animateur : Mireille Rhodas  

Lieu et horaires : Salle Allongue le 
vendredi de 10h à 12h 

- Italien  

Descriptif : Débutants ou confirmés 
nous animerons 3 groupes pour vous 
permettre de progresser.  

Animateur : Virgile Maccanti  

Lieu et horaires : Salle Allongue le mer-
credi à 9h  
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Activité cyclotourisme 

 Samedi 20 février par une belle matinée ensoleillée nous nous sommes retrouvés au départ à 9h près du 
kiosque presse du port Santa Lucia. 7 cyclos sont venus grossir nos rangs pour un circuit de 44 km. Am-
biance agréable d’un groupe qui roule à une allure modérée mais avec l’endurance nécessaire pour grim-
per la montée au col de Bougnon. Bravo à toute l’équipe ! 

 Notre groupe cyclo s’organise et nous invitons ceux qui « ré-
fléchissent » encore à tenter l’expérience et venir à notre ren-
dez-vous le samedi à 9h (horaire d’hiver) près du kiosque au 
port Santa Lucia. 

 Jean-Pierre qui s’est joint à nous a eu la gentillesse de prendre 
en main l’organisation de nos circuits. Il faut dire que fort 
d’une expérience de quelques années dans ce domaine, les 
routes de la région n’ont pas de secret pour lui.  

Nous avons des demandes pour organiser un groupe que nous appellerons « contemplatifs ». Vous avez 
une petite expérience de vélo et vous souhaitez « rouler » à une allure très modérée.  

Un circuit de 30 à 45 km à une moyenne ne dépassant pas 15 km/h vous conviendraient ? Nous vous pro-
posons de prendre contact avec nous.  

J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle donne. J'ai beau marcher, je pense. A bicyclette je vais dans le vent, je ne pense plus, et rien n'est d'un aussi déli-

cieux repos.  

Emile Zola  
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Les troupes de théâtre  

- Atelier d’initiation Les Cigalous  

Descriptif :  L'atelier d'initiation au théâtre a lieu chaque lundi de 10h à 11h30 à la 
villa des Myrtes. 

Une douzaine de participants, comprenant des inscrits de l'année dernière et de 
nouveaux arrivants, viennent y assister dans une ambiance conviviale. 

Un travail à la fois collectif et individualisé est réalisé à partir de sketches, d’exer-
cices et d’improvisations. 

N B : Cette activité s’adresse aux débutants souhaitant s’initier aux techniques de 
la scène. 

Animateur : José Dastugue  

Mail : dastugue.jose@gmail.com  

Tél : 06 62 70 25 80  

Lieu et horaires :  

Villa des Myrtes – salle Molière : lundi de 
10 h à 11h30  

Les Grains de Folies 

 Descriptif : Les Grains de folie présentent une pièce de théâtre inédite chaque 
année. Les représentations en public se déroulent notamment à l'occasion des 
Rencontres théâtrales de Saint-Raphaël.  

Animateur : José Dastugue 

 Mail : dastugue.jose@gmail.com Tél : 06 62 70 25 80 

 Lieu et horaires : Villa des Myrtes – salle Molière : le mardi de 9h30 à 12h Salle 
Blondelet : le jeudi de 14h à 17h  

Les Mégamasques  

Animateur : Jean Baland  

Descriptif : Les Mégamasques sont une troupe  de théâtre amateur qui se propose de préparer et jouer chaque année une 
nouvelle pièce. Ils accueillent  volontiers des acteurs débutants mais ne sont pas une école de théâtre. 

Lieu et horaires :  Répétitions: mercredi 14h villa des myrtes Jeudi 17h30 salle Allongue." 

 

Les Variétés  

Descriptif : Spectacle de chansons, imitations, parodies…  

Animateur : Claudine Ravanello  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mardi à 20h et le jeudi à 9h30  
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Chant’perles  

Descriptif : Un agréable moment où l'on échange, 
l'on reçoit et où l'on donne.  

Venez passer un moment à l'atelier, profiter des dé-
monstrations et voir les dernières créations.  

Animateur : Chantal Barot  

Lieu et horaires : Salle Julien Laforêst 
le mardi de 14h à 18h  

Magic Cabaret Show  

Animateur : Pascal Gauthier  

Lieu et horaires :  

Salle polyvalente du Dramont : le lundi de 14h à 16h  

Salle du parc Estérel du Dramont : le vendredi de 14h à 16 h  

Danse de Salon  

Animateur : Gilles Maréchal  

Lieu et horaires : Salle Polyvalente du Dramont 
le mercredi de 14h à 16h  

Les Activités manuelles : « créer » 

Peinture  

Descriptif : gouache, aqua-
relle, acrylique ou huile  

Animateur : Annie Regnier  

Lieu et horaires : Salle Al-
longue le mercredi de 14h à 
17h 

Atelier couture 

Descriptif : Si vous désirez apprendre à coudre ou vous perfection-
ner, venez nous rejoindre nous vous accueillerons avec  plaisir.  

Animateur : Micheline Rousset  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet (petite salle) : 2ème et 4ème lundi de chaque 
mois à 14h  
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Atelier photo 

 Descriptif : Découverte du logiciel Photoshop : Comment retoucher des photos, et créer de belles images!  

 Animateur : Monique François  

Lieu et horaires : Villa des Myrtes – Salle Schuman 

1er étage 

 G0 —un mardi sur 2 de 14h30 à 16h30 

 G1—un mardi sur 2 de 14h30 à 16h30 

 G2—un mardi sur 2 de 17h à 19h  

 Tricot 

Descriptif : Si vous désirez apprendre à tricoter ou vous perfectionner, venez nous rejoindre 
nous vous accueillerons avec  plaisir.  

Animateur : Elisabeth Lecarpentier  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet (petite salle) 1er et 3ème lundi du mois  

Initiations aux techniques : « se former »  
Initiation à l’informatique  

Descriptif : Cours d'initiation et de perfectionnement à la manipulation de 
l'ordinateur et de l'environnement Logiciel et Internet.  

Animateur : Bernard Sauvage  

Lieu et horaires : Villa des Myrtes - Salle Ravel – Lundi de 15h à 17h  

Atelier Vidéo 

Descriptif : Vos Photos/Vidéos sont précieuses, elles sont les témoignages de vos meilleurs souvenirs. Le Club Audiovisuel du Cercle de Bou-

louris vous propose plusieurs ateliers pour vous aider à les mettre en valeur : Ate-

lier Adobe Photoshop et Première Eléments, Pinaccle Et, prochainement : Votre 

smartphone et vos souvenirs. 

 Animateur : Jean Baptiste Miquel  

 Lieu et horaires : Villa des Myrtes – Salle Schuman 1er étage  
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Ouverture de nouvelles activités informatiques   

 

Pour favoriser la réduction de la fracture numérique, nous de-

vons avoir la capacité d’ouvrir de nouveaux ateliers informa-

tiques pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se fa-

miliariser avec l’environnement numérique, de se connecter 

sans difficultés avec son ordinateur, sa tablette ou son télé-

phone portable. 

Pour cela, nous avons besoin de bénévoles pour encadrer et 

animer ces activités. Aussi, si vous disposez de compétences 

en la matière et si vous avez envie de les partager avec les 

autres adhérents, nous vous invitons à vous faire connaître 

auprès de l’un des membres du Conseil d’administration. Nous 

organiserons une rencontre pour mettre en place ce projet. 

Les sorties et les voyages : « sortir et se cultiver » 

Les excursions à la journée 

 

 

Animateur : Rolande Meillant  

 

Les repas sympas  

Animateur : Claudine Martinez  

Lieu et horaires : le 3ème mer-
credi du mois  

Les voyages  

 

Animateur : Chantal et Philippe 
Tapin  
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Les Mégamasques participe-

ront  

Cet été aux «  Nuits off de 

Fréjus » avec une nouvelle  

Pièce 

 

 

«PARLE MOI D’AMOUR  » 

 

 

LA VIE CULTURELLE A SAINT-RAPHAEL 

Les Grains de folie espèrent  vous 

présenter leur spectacle : 



25 

Ils-elles nous ont  quittés 

Vous souvenez-vous de notre secrétaire, 
Odette Vialaret 

Depuis les années  1980 et…..jusqu’en  
2014,discrète, compétente, efficace, au sein 
du Conseil d’Administration, elle fut un des 
piliers du Cercle , tout particulièrement, 
aux côtés de  Marie-Rose Fleury, alors  Pré-
sidente. 

En 1986, elle créa l’Atelier de peinture sur 
soie et pendant de nombreuses années, elle 
a transmis son savoir à de nombreuses ad-
hérentes et les a entraînées à présenter 
leurs créations lors d’expositions qui fai-
saient l’admiration de tous. 

Malheureusement, une longue maladie 
l’obligea à lâcher ses pinceaux , ses élèves 
et notre région pour s’ installer auprès de sa 
fille. Elle est maintenant décédée, merci 
Odette ! 

Alain TRÉBUCHET nous a subitement quitté 
et nous avons perdu un ami. Toujours prêt à 
partager ses très grandes compétences tech-
niques, beaucoup d'entre nous se souvien-
dront de sa disponibilité et de sa gentillesse 
naturelle Membre de notre cercle depuis 
quelques années, il se consacrait principale-
ment au Club audiovisuel de Boulouris, où 
ses connaissances de la vidéo ont été très ap-
préciées. C'est d'ailleurs tout naturellement 
que les membres de ce groupe avaient re-
cours à lui pour des conseils, dont il n'était 
pas avare. Il laisse un grand vide autour de 
lui. Nous présentons à Monique, son épouse, 
à ses enfants, petits-enfants et arrières petits
-enfants, nos sincères condoléances.  
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LE CERCLE EN PRATIQUE 

 

Pour toute information, formalité, remarque, suggestion, ou pour un simple bonjour, vous pou-
vez nous rencontrer à nos permanences :  
 

• Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 
• A la mairie annexe de Boulouris salle Julien Laforest : Avenue des Mimosas Boulouris – 

83700 Saint Raphaël. 
 

• Lundi au lieu du Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 (à compter de la reprise des nos activités)  
• A la maison des associations 2éme étage salle n° 7 : 213 rue de la Soleillette, 83700 Saint Ra-

phaël. 

Nos permanences 
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