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UNE TRES BELLE ANNEE 2022 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

Après une année compliquée, avec ses restrictions et ses règles sani-
taires, c’est une rentrée particulièrement riche que nous avons connue, 

avec une très belle assemblée générale, un nombre d’adhérent en forte croissance (800 adhé-
rents en cette fin d’année) et plus de 45 activités différentes, dont quelques nouvelles ! 

 

Malheureusement, en cette fin d’année, la situation sanitaire s’est considérablement dégradée 
avec un accroissement du nombre de malades de la COVID et l’apparition d’un nouveau va-
riant.  

 

Nous allons à nouveau devoir nous adapter et modifier lorsque cela sera nécessaire, comme 
par exemple l’annulation du repas de fin d’année, notre programme d’activités. Nous en 
sommes désolés et ferons en sorte, tout en respectant les consignes que nous donneront les 
autorités sanitaires, de vous proposer un programme d’animation le plus complet possible 
pour vous permettre de continuer à passer de bons moments avec vos ami(e)s. 

 

Ce quatrième numéro du « CERCLE » vous permettra de découvrir la richesse et la variété des 
JEUX que nous proposons. Vous y découvrirez aussi le programme des activités du premier tri-
mestre avec notamment la sortie à l’abbaye de La Celle, les Conférences du Petit Forum et les 
« ateliers du numérique ». 

 

Vous viendrez applaudir les artistes du Cercle et notamment, au cours de ce trimestre, le MA-
GIC CABARET et LES VARIETES. 

 

J’espère sincèrement vous retrouver encore plus nombreux ! 

 

En cette fin d’année, j’adresse à chacun de vous et à vos proches, en mon nom personnel et au 
nom de tous les membres du Conseil d’Administration, d’excellentes fêtes de Noël et une très 
belle année 2022.  

 

   Le Président du Cercle de Boulouris 

                                                                                             Bernard DIMON  

 

EDITO 
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Nous avons eu le plaisir de nous retrouver le samedi 16 octobre 2021 au Centre Culturel de Saint Raphaël 
pour notre assemblée générale annuelle. Cette réunion a permis au Président de faire un bilan de l’activité du 
Cercle au cours de l’année 2020/2021. 

Les effectifs du Cercle : Le jour de l’AG nous étions 726 adhérents à jour de cotisation (en cette fin décembre 
nous sommes près de 800, soit le même niveau qu’en 2018/2019). 172 adhérents étaient présents et 106 
étaient représentés, ce qui constitue la plus forte participation depuis plusieurs années.  

La convention de partenariat avec la Ville : nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur 
Frédéric MASQUELIER, Maire de Saint-Raphaël, qui est venu signer la « Convention de par-
tenariat » qui renforce nos liens avec la Ville. Par cette convention Le Cercle de Boulouris 
s’est engagé à conduire des actions de préservation de l’environnement, à participer aux 
événements municipaux (journée des associations, salon des séniors, semaine bleue…) à 
réduire la fracture numérique et à favoriser l’accès aux loisirs et à la culture en re-
layant auprès des adhérents la programmation culturelle. 

En contrepartie de ces engagements, la Ville a accepté d’accroître son soutien à notre association, no-
tamment par la mise à disposition des salles municipales ainsi que le 1er étage de la Villa des Myrtes, 
deux créneaux horaires à la piscine, la mise à disposition à titre gratuit de l’Estérel Aréna trois fois 
par an, l’animation de deux ateliers numériques et la mise à disposition des salles de spectacles pour 
les représentations de nos troupes de théâtre et de variétés. 

Le Cercle de Boulouris remercie vivement la Ville de son soutien actif. 
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Les activités maintenues et créées pendant les périodes de confinement : nous avons pu maintenir 
Les activités incluses dans la cotisation : le Cercle propose des activités dans de nombreux do-
maines : 

Les jeux : 8 ateliers différents 

Divertissement et culture : 9 ateliers différents 

Troupes de théâtre : 4 troupes de théâtre et 1 atelier d’initiation 

Activités manuelles : 4 ateliers 

Informatique et photos/Vidéo : 8 ateliers différents   

 

Les activités sportives : le Cercle propose 11 activités sportives et 20 séances hebdomadaires, offrant 
plus de 700 places. La randonnée à elle seule attire plus de 260 adhérents. 

 

 

L’opération chèque cadeaux (décembre 2021) : La ville de Saint Raphaël ayant lancé une opération 
« chèques-cadeaux » pour soutenir le commerce local fortement impacté par la crise sanitaire, nous 
avons pris la décision de nous y associer en faisant bénéficier chaque adhérent de la saison 
2020/2021 d’un « chèque-cadeau » d’une valeur nominale de 
15€.  Cette initiative vous a permis de bénéficier des économies 
réalisées pendant la période de confinement et de soutenir le 
commerce local. En outre, à la rentrée de septembre, nous avons 
offert à tous ceux renouvelant leur adhésion un nouveau chèque 
d’un montant de 10€. 

 

 

 

La communication : Pendant la période de confinement les membres du Conseil d’administra   
   tion ont travaillé à la création de deux nouveaux outils de communication « le  
   CERCLE » journal trimestriel et une lettre mensuelle que vous recevez régu 
   lièrement par mail (ou remis à nos permanences pour ceux qui n’ont pas  
   d’adresse électronique)  

 

L’informatisation de la gestion de l’association :  Notre association est devenue l’une des plus im-
portantes. Avec un nombre conséquent d’adhérents et plus de quarante activités nous nous devions 
de moderniser nos outils de gestion. 

Le Conseil d’administration a fait le choix d’une entreprise locale, la Société KANANAS, installée à Mon-
tauroux (83) pour acquérir son nouveau logiciel, qui va simplifier la vie des administrateurs en leur 
évitant des saisies en double, sécurisera nos données et offrira de nouvelles perspectives de dévelop-
pement. A terme, ce logiciel permettra d’effectuer des inscriptions et des paiements en ligne. 
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Les nouvelles activités proposées à la rentrée 2021 

 Les « Ateliers numériques du Cercle » : Dans le cadre de la convention de partenariat 
passée avec la ville il a été acté la volonté de réduire la fracture numérique. Dans cette 
perspective, nous avons mis en place 4 ateliers 

          Initiation à l’informatique 

          Initiation aux outils ANDROID  

           « Le CREALAB » 

          Utilisateurs iPhone et iPad 

 

 

 Un cours de chant  

 Un atelier SOPHROLOGIE animé par deux sophrologues certifiées de l'association Arc en 
ciel. 

Une plus grande offre sportive    
 AQUAGYM : désormais, 2 créneaux horaires sont 

proposés   

 YOGA : un cours supplémentaire est ouvert  

 PILATES : un cours supplémentaire est ouvert  

 LONGE-CÔTE : nouvelle activité 

 MARCHE NORDIQUE : une troisième séance est 
proposée 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblé Générale a enfin adopté les tarifs des adhé-
sions (inchangés) pour la saison 2022/2023 et a procédé à l’élection des membres du Con-
seil d’Administration (voir la liste en fin de Journal) 

 

Le Président a longuement remercié pour leur engagement la ville de Saint-Raphaël, ses élus et 
les services municipaux, ainsi que les Administrateurs, les responsables d’activités, les ani-
mateurs et tous les bénévoles qui font vivre au quotidien notre belle association. 
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La sortie à Entrecasteaux le 29 sep-
tembre 2021 

Nous sommes 25 pour visiter le château d’Entre-
casteaux - un des plus grands châteaux du Var où 
nous sommes accueillis par le propriétaire et une 
guide. 

 Après une présentation sur la terrasse nous allons 
découvrir les salles et salons richement meublés : 
le salon de musique baroque aux colonnes monu-
mentales, la chambre de la marquise et la suite 
orientale, la cuisine du château d'autrefois jus-
qu'aux caves et oubliettes, sans oublier les jardins 
dessinés par Le Nôtre et la glacière du XVIIIe siècle 
inspirés par Versailles. 

Après un repas à Cotignac nous retournons à En-
trecasteaux où nous attend Sandrine pour la visite 
de ce village d’exception. Edifié sur un promon-
toire rocheux dominant la Bresque, le village est 
mentionné dès le XIème siècle. A l’intérieur de 
plusieurs rangs de fortifications, le village va se 
développer autour du domaine seigneurial et de 
son château, qui prendra sa forme actuelle au 
XVIIème siècle. Site classé depuis 1937, Entrecas-
teaux révèle au gré de ses ruelles étroites entre-
coupées d’escaliers, de belles demeures des 
XVIIème et XVIIIème siècles. 

Après ces belles visites sous un magnifique soleil 
nous reprenons le car pour Boulouris émerveillés 
par ces découvertes. Toutes nos félicitations au 
chauffeur qui avec son « immense » car a dû faire 
quantité de manœuvres pour traverser les villages. 
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Faïence à Varages et art gothique à 
St Maximin le 10 novembre  

 

Nous sommes 29 à partir par ce mercredi 
pluvieux pour visiter à Varages le musée 
de la Faïence. Celui-ci est installé dans 
l'ancienne demeure du général Gassendi. 
Il présente une remarquable rétrospec-
tive de l'art des maîtres faïenciers de Va-
rages de 1695 à nos jours. Puis après une 
courte promenade dans le village pour les 
plus courageux nous nous sommes ren-
dus au magasin d’usine, dernière faïence-
rie du Var pour faire quelques emplettes. 

C’est à St Maximin que nous avons parta-
gé un excellent repas où nous avons été 
accueillis chaleureusement par le person-
nel.  

C’est à pied, la pluie ayant cessé, que 
nous avons regagné la Basilique où nous 
attendait notre guide. C’est le plus grand 
édifice gothique de Provence (73 mètres 
de longueur, 43 mètres de largeur et 29 
mètres de hauteur). Elle abrite les re-
liques (crâne) de Marie Madeleine, fai-
sant d'elle le troisième tombeau de la 
chrétienté. Autant l’extérieur semble 
austère autant l’intérieur brille de ri-
chesses : parmi celles-ci le chœur et ses 
94 stalles, la crypte et ses 4 sarcophages, 
les orgues de la basilique composés de 
2692 tuyaux. Seul regret nous n’avons pu 
voir le retable d'Antoine Ronzen avec ses 
16 panneaux de la Passion du Christ, ce-
lui-ci étant partie en restauration. Les 
participants ont tous été émerveillés.  

Nous vous invitons à aller sur le site du 
Cercle de Boulouris (rubrique Agenda – 
Actualités) pour voir les magnifiques dia-
poramas réalisés par Monique FRANCOIS 
sur ces deux sorties. 
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 8h15 – Départ de Boulouris parking du Manoir (arrêts possibles Les Plaines – Lamartine – Châteaudun) 

10h00 – Visite guidée de l’Abbaye de la Celle - Abbaye romane fondée au 11ème siècle classée monu-
ment historique. Ce fut un couvent des filles des grandes familles de Provence, fermé au 17ème s. sur ordre 
du cardinal Mazarin, elle est devenue exploitation agricole. La partie médiévale a vu sa restauration se 
terminer en mai 2021.  

12h30 – déjeuner au restaurant le Vieux Pressoir à Brignoles - Au menu : kir et mise en bouche – 
pâté en croûte condiments – filet de colin et sa basquaise – jalousie aux poires -1/4 de vin et café. 

15h00 – visite guidée du château de Vins sur Caramy et initiation à la pavane - Ce château Renaissance 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques est ouvert à la visite par ses proprié-
taires vêtus de costume d’époque : cour d’honneur avec ses doubles loggias et sa fontaine, salle de chasse, 
des gardes…. Chambres d’hôtes. Château reconstruit au cours des 60 dernières années. La visite se ter-
mine par une initiation à la pavane dans la pièce d’apparat. 
16h45  départ et retour à Boulouris vers 18h15-18h30. 

Prix : 70 euros (pourboires compris) – mini 25 participants – maxi : 30 

 

 

Attention !  Inscriptions auprès de Rolande organisatrice de la sortie (liste établie au fur et à 
mesure des inscriptions  mail : meillantrolande@orange.fr  puis après confirmation compléter 
le coupon joint à remettre avec votre règlement lors des permanences. 

Date limite d’inscription selon les places : 15 janvier 

Prochaine sortie 
 le mercredi 2 février 2022 : ABBAYE de LA CELLE et CHÂTEAU de VINS SUR 

CARAMY (sous réserve des conditions sanitaires) 

mailto:meillantrolande@orange.frCompléter
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George Bernard Shaw aurait écrit : « On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit, on vieillit parce qu’on 
arrête de jouer ». 

Pour ceux qui n’en seraient pas encore convaincus, nous vous encourageons à venir vérifier le bien-fondé 
de cette affirmation en participant à l’une des nombreuses activités ludiques qui sont proposées par le 
Cercle de Boulouris et qui sont ouvertes gratuitement à tous ses adhérents. Peut-être même sortirez-vous 
rajeunis de cette expérience ? On a le droit de rêver !!! 

Il n’y a pas d’âge pour jouer. Le jeu est une véritable source d'énergie, de stimulation et de créativité, 
pleine d'émotions positives. Il aide à prévenir les problèmes de mémoire et à améliorer les fonctions céré-
brales. C’est aussi une source de détente. Sans le plaisir, le jeu n’existe pas. 

Enfin, jouer permet de briser la glace et de se faire de nouvelles relations. 

Le journal du Cercle donne la parole à chacun des animateurs pour présenter l’activité dont il est respon-
sable. Ils vous attendent pour partager leur passion. 

Et puisque souffler n’est pas jouer, ne laissez pas passer votre tour. 

 

Bridge 

 
Le bridge est un jeu associant stratégie, déduction, concentration, mémoire et jamais lassant puisque 
chaque donne est différente. 

Le Comité international olympique (CIO) reconnait, depuis 1999, les fédérations internationales 
du bridge. En 2002, lors des Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City (Etats-Unis), le bridge a été invité 
pour la 1ère fois en tant que “sport d'attraction”. 

Bien que le bridge soit une activité ludique et conviviale, on peut regretter que la période que nous avons 
traversée et que nous vivons encore aujourd'hui ne soit pas aussi favorable qu'auparavant pour l'organisa-
tion des tournois. 

L'effectif de la section a baissé pour différentes raisons : problèmes de santé, déménagement, vieillisse-
ment des participants, peur de la contamination, port du masque pendant l'activité... 

Cependant nous maintenons nos tournois du lundi après-midi de 14 h à 18 h où nous réunissons entre 12 
et 24 joueurs, voire plus, et les parties libres du mercredi à partir de 14 h où une quinzaine de personnes 
nous rejoignent. 
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Le bridge a la réputation d'un jeu de carte difficile à apprendre. Certes il est nécessaire de consacrer un 
peu de temps en participant à des cours, en lisant des livres ou des revues, en utilisant des sites d'initia-
tion sur internet, mais la satisfaction de se comprendre avec son partenaire lors des enchères ou pen-
dant le déroulement de la partie compense largement cet investissement. 

Outre les après-midis bridge, les participants se retrouvent 4 à 5 fois dans l'année pour prendre connais-
sance des résultats de la période, choisir sa récompense et partager quelques gourmandises. 

Si parmi nos lecteurs, certains ont pratiqué cette activité et désirent s'y remettre ou sont de nouveaux 
joueurs, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour trouver un partenaire et participer aux tournois dans 
un esprit de franche amitié. 

 

Animateur : Jacques Chevillard (jacqche8307@gmail)  

Lieu et horaires : Salle Julien Laforest : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. 

 

 

Echecs 
Le jeu d'échecs voyage de l’Inde vers la Perse, puis vers l’Espagne arabo-andalouse et l’Italie avant de 
s’installer plus au nord. C’est un des jeux de réflexion les plus populaires au monde. Il évoque toujours 
un mystère fascinant, subtil mélange entre le sport, l'art et la science. 

Le CIO reconnait, depuis 1999, la fédération internationale des échecs et depuis janvier 2000 c ’est un 
sport reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Les échecs, ce sont soixante-quatre cases noires et blanches, trente-deux pièces et deux cerveaux qui 
s'affrontent.  

« On dit qu'il se passe autant de choses sur un échiquier que sur toutes les mers du monde  » (Kévin Bor-
di, joueur français). Les échecs ont très largement inspiré la culture, en particulier la peinture, littéra-
ture et le cinéma. 

Depuis la reprise en septembre, de nouvelles entrées ont porté notre effectif à 12 joueurs. La majorité 
des joueurs est d’un bon niveau mais nous accueillons toute personne désireuse d’apprendre ou de se 
perfectionner dans cette discipline passionnante et enrichissante pour le cerveau. 

Nous sommes en contact avec les joueurs du CCAS et ceux du club de la fédération française d’échecs de 
Fréjus où en prenant une licence on peut participer à des compétitions officielles.  

Animateur : Patrick Bogrand (patrikbogrand@orange.fr) 

Lieu et horaires : Villa des Myrtes : mercredi de 14h à 
18h 

 

 

 

 

mailto:jacqche.8307@gmail
mailto:patrikbogrand@orange.fr
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Scrabble 
Mêlant jeu de lettres et stratégie, le Scrabble est un jeu transgénération-
nel dont l’entraînement dans le cadre du Cercle permettra rapidement 
aux néophytes de le pratiquer en famille. 

Il consiste tout simplement à combiner des lettres tirées au sort et à les 
placer sur les cases d’une grille afin de former des mots de longueur dif-
férente. A ces lettres sont attribués des points en fonction de leur fré-
quence et de leur difficulté. Une façon de continuer à apprendre tout en 
s’amusant. 

Malgré tout l’intérêt que présente ce jeu de lettres, c’est avec regret que nous devons en inter-
rompre le fonctionnement faute d’un nombre suffisant de participants. L’éventuelle reprise de 
l’atelier se fera après inscription d’un nombre minimum d’adhérents.  

 

Tarot 
Le tarot est le nom de plusieurs jeux de cartes et de plusieurs ensembles de cartes à jouer généralement 
au nombre de 78. Le premier jeu de tarot a été créé au XVème siècle en Europe. 

Le mot « tarot » est un emprunt à l'italien tarocchi qui dériverait de tara, « déduction, perte de valeur», le 
joueur devant dans la plupart des cas mettre des cartes de côté. C'est l'écart ou «  chien » des joueurs de 
tarot. 

Comme dans la plupart des jeux traditionnels, les règles que l’on connait aujourd’hui sont le fruit d’un 
riche héritage fluctuant. Celles qui président au jeu actuellement pratiqué n’ont été fixées par la fédéra-
tion qu’il y a très peu de temps 

Cette activité est ouverte à tous les membres du Cercle de Boulouris. Pour s’agréger au groupe et tirer 
profit de cette activité et même si un débutant peut être admis, il est préférable d’avoir déjà une certaine 
pratique du jeu compte tenu du niveau de l’ensemble des joueurs. 

Le groupe est composé d’une quinzaine de joueurs environ qui se réunissent une fois par semaine. Le jeu 
s’organise par parties de quatre ou cinq par tirage au sort effectué au début de chaque séance. 

 

Animateur : Daniel Saniossian  (Danielsaniossian@wanadoo.fr) 

Lieu et horaires : Salle Allongue : vendredi à 14h à 17h. 

 

 

mailto:Saniossian@wanadoo.fr
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Rummy Academy 
Un des jeux les plus célèbres au monde, le Rummy Academy 
permet de jouer au très classique Rami et à ses nombreuses va-
riantes avec des tuiles. LeRummy Academy est l’équivalent du 
rummikub. 

Le rummikub est la copie quasi-conforme d’un jeu traditionnel 
turc, le Okey. Seules quelques règles et quelques termes de vo-
cabulaire ont été modifiés par rapport à l’original. Il a remporté 
en 1980 le prix « Spiel des Jahres » (jeu de l'année) en Alle-
magne). 

Les règles du rummy academy sont très proches de celles du jeu de cartes du rami.  

Le principe du jeu est de se débarrasser de tous ses jetons en formant des combinaisons sur la table de 
jeu (suites, carrées, brelans…). Il est possible de compléter les combinaisons de ses adversaires, il est 
aussi possible de les modifier pour placer astucieusement ses jetons. 

L’attractivité de ce jeu qui demande observation, réflexion, stratégie réside aussi dans la diversité des 
combinaisons offertes. 

Rien ne vaut les échanges et la convivialité d’une partie jouée en réunion mais le jeu offre aussi la possi-
bilité entre deux séances de s’entraîner en ligne comme pour bon nombre de jeux de société. 

Malgré tout l’intérêt que présente ce jeu de lettres, c’est avec regret que nous devons en inter-
rompre le fonctionnement faute d’un nombre suffisant de participants. L’éventuelle reprise de 
l’atelier se fera après inscription d’un nombre minimum d’adhérents.  

 

Mah Jong 
Le Mah-Jong : une des 40 activités du Cercle, créée en janvier 2019. Le Mah-Jong est un jeu de so-
ciété d’origine chinoise, peu connu en France, 500 licenciés au sein de la Fédération Française de Mah-

Jong (FFMJ) 

Pour qui ?  Tout public : enfants, adolescents, 
adultes, seniors 

Comment ?  Tables de 4 joueurs, chacun pour soi 

Quel matériel ? Un plateau type table de bridge, un 
jeu de Mah-Jong homologué comportant 144 Tuiles 
(= dominos), réparties en 3 Familles (= couleurs) et 
en Vents et Dragons (= atouts) 

Typologie de jeu ? Jeu de hasard, de stratégie et de 
logique 
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Règles du jeu : par échanges des tuiles composant la main avec celles tirées ou écartées par les autres 
joueurs, structurer sa main au plus vite en combinaisons qui rapportent des points 

Aujourd’hui : 22 joueurs : 
- 13 joueurs réguliers, locaux et ponctuellement des joueurs de passage identifiant l’activité sur le site 
de la Fédération Française de Mah-Jong 
- 9 nouveaux joueurs qui ont découvert l’activité lors de la Journée des Associations, début septembre 

La Covid, frein partiel, contourné par l’initiation à l’utilisation de MahjongTime et MahjongSoft, deux 
sites de jeu de Mah-Jong en ligne, avec possibilité de création de tables virtuelles pour se retrouver 
entre membres du Cercle ou rencontrer des joueurs de toutes provenances. 

 

Le Mah-Jong : essaimage 

Une importante Association de Cannes a créé l’activité à la rentrée 2021. 13 nouveaux joueurs en cons-
tante progression avec comme objectif d’organiser des tournois interclubs en 2022. 

 

Le Mah-Jong : initiation et entrainement : Cycle de formation en 4 séances de 2 heures, incluant 
plus de 50% de pratique, dispensé par Bernard Nouvel. Le meilleur accueil est assuré aux joueurs ayant 
pratiqué à l’étranger. 

Travailler des exercices en ligne, avoir pour livre de chevet un document de référence, jouer en ligne. 
Réviser les règles, mémoriser progressivement les 81 combinaisons gagnantes, clés du succès pour ré-
ussir à bien jouer et se confronter aux joueurs les plus performants du monde entier ! 

 

Animateur : Bernard Nouvel ( bernardnvl@gmail.com )  

Lieu et horaires : Salle Allongue : tous les mardis soir à partir de 17h30, 3 heures de pratique pour 
faire une partie complète avec publication des résultats via courriel 
et 1° et 3ème dimanche à partir de 16h00 pour les joueurs les plus aguerris ou plus accros à progresser 

 

mailto:bernardnvl@gmail.com
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Le Karaoké 
Un disquaire japonais, Kisaburō Takagi a eu l'idée d'une machine qui jouerait les morceaux sans la voix 
des interprètes pour que les gens entendent leur propre voix. A l’époque, il fabrique la machine compo-
sée d'un magnétophone huit pistes et d'un microphone, et dépose la marque Karaoké. La technique a 
depuis évolué. 

Il est l'un des divertissements préférés 
des Asiatiques En France, nombreux sont 
ceux qui pratiquent le karaoké depuis son 
apparition au début des années 1990. 

Une envie de chanter dans un endroit 
moins humide que la salle de bain ? 

Un besoin de faire entendre sa voix autre-
ment que dans une manifestation ? 

Seul ou en couple, seul ou en groupe, 
chanter fait du bien et peut contribuer à 

vous faire rencontrer d’autres amateurs de chant. Chansons d’hier, d’avant-hier ou d’aujourd’hui, nous 
essaierons de trouver les chansons de votre choix. 

Il faut rejoindre notre sympathique groupe où chacun des 15 participants réguliers, vient chanter pour 
son plaisir. 

Animateurs : Michel Farrugia (farrugiamichel@orange.fr) et Michèle vous attendent et se feront un 
plaisir de vous accueillir. 

Lieu et horaires : Boulouris, salle Blondelet, tous les mardis de 17 à 19 heures. En m’envoyant votre choix 
de 3 chansons deux jours avant vous nous permettrez d’organiser les soirées durant lesquelles chacun 
pourra chanter les chansons de son choix. 
 

La Pétanque 
La Pétanque est un sport de boules d'origine méridionale dont le nom vient de l'expression "pés tan-
qués" qui signifie pieds joints. Si la pétanque est d'invention relativement récente, on peut faire remon-
ter le "jeu de boules" aux loisirs des plus hautes civilisations antiques. Les sports de boules ont été re-
connus comme sport officiels par le Comité International Olympique depuis 1986. Pour les J.O 2024, la 
pétanque a fait acte de candidature mais n’a pas été retenue. 
 
Le jeu de la pétanque est proposé gratuitement à tous les 
membres du Cercle de Boulouris. 

Cette activité de plein air se pratique dans un environnement 
magnifique sur la plage du Dramont, ce qui permet aux joueurs 
de s’entraîner sur des terrains à la configuration différente. 

 

mailto:farrugiamichel@orange.fr


16 

 
D’année en année l’effectif de 30 à 40 membres se renouvelle. 

La pétanque est à la fois un jeu d’adresse et de stratégie qui favorise l’échange de connaissances entre 
les anciens et nouveaux, ce qui facilite l’intégration de ces derniers qui apprennent sur le terrain. 

C’est aussi un jeu d’équipe dont les séances hebdomadaires s’organisent chaque mardi après-midi de la 
façon suivante : 

Tirage au sort par le lancer d’une boule pour former les groupes, ce qui en permet le renouvellement 
à chaque séance et qui favorise la connaissance des uns et des autres et permet de fédérer l ’en-
semble du groupe. 

Chaque groupe joue au minium 2 parties (partie et revanche) et la belle si nécessaire. 

Dans l’esprit de convivialité qui anime le groupe et pour permettre aux joueurs d’échanger dans un cadre 
différent, un repas est organisé à la fin de chaque trimestre. Ainsi au mois de décembre il est prévu une 
choucroute. 

Pour clôturer l’année du Cercle, les joueurs se retrouvent pour passer une journée à la ferme du Blavet. 
Au programme, un tournoi organisé de la façon suivante : 

- Au cours de la matinée : pools éliminatoires qui permettent à chacun de jouer une partie entière 
( comme le mardi après-midi, la partie, la revanche et éventuellement la belle. 

- Le déjeuner. 

- Au cours de l’après-midi les demi-finales et la finale. 

 
Animateur : Serge Bruno (sergenono83@hotmail.fr ) 

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

 

 

 

 

mailto:sergenono83@hotmail.fr
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LES ATELIERS NUMERIQUES DU CERCLE se déroulent dans le cadre du partenariat avec la ville de 
Saint Raphaël et plus particulièrement avec la médiathèque et visent à réduire la fracture numérique. 

Atelier d’initiation aux outils ANDROID  
Cet atelier propose une initiation aux outils Android pour téléphones portables et tablettes avec 
comme programme :  

• Prendre en main et organiser sa tablette/téléphone, gérer la sécurité et les applications 

• Naviguer en toute sécurité, utiliser son mail 

• Gérer ses données et utiliser le cloud et les outils Drive de Google ou OneDrive de Microsoft 

Gérer et partager des photos et des vidéos 

Cet atelier se déroulera tous les mercredis de 9h30 à 12h00 à la villa des myrtes à partir du 5 jan-
vier 2022 et jusqu’à fin mars (10 séances environ). Les participants doivent venir avec leur mobile et/
ou leur tablette Android. 

Inscription obligatoire auprès de Jack Cavelier (jack.cavelier@orange.fr) car le nombre de places est 
limité à 15 par session. Une autre session aura lieu entre avril et juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jack.cavelier@orange.fr
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Atelier de perfectionnement  
Cet atelier propose une formation aux applications et usages principaux de vos mobiles tablettes et PC. Il 
s’agit d’acquérir les notions et de devenir autonome avec les applications et usages tels que : 

• Utiliser un traitement de texte 

• Utiliser un tableur 

• Créer des animations en diaporama sonorisé à projeter sur tablette/mobile/pc/télévision 

Ecouter et diffuser à son domicile ou en déplacement votre musique ou la musique de services en 
ligne tels que Deezer , Spotify, Qobuz,… 

et atelier se déroulera tous les vendredis de 14h00 à 16h00 à la Villa des Myrtes à partir du 7 janvier 
2022 et jusqu’à fin mars (10 séances environ) 

Inscription obligatoire auprès de Jack Cavelier ( jack.cavelier@orange.fr ) car le nombre de 
places est limité. Une autre session aura lieu entre avril et juin. 

 

 

Le Créalab de la médiathèque 

Le Créalab occupe le premier étage de la médiathèque. Le cercle a bénéficié, ce der-
nier trimestre 2021, d’initiations aux outils du Créalab. Les membres du Cercle qui 
ont participé aux sessions ont déjà lancé plusieurs créations artistiques mettant en 
œuvre l’imprimante 3D, la découpe/gravure laser, la réalisation de planche de 
bande dessinée, ou vont démarrer des sessions de pilotage avion. 

mailto:jack.cavelier@orange.fr
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Le mardi 4 Janvier  un nouveau cours pour les débutants se déroulera à la maison 
des Myrtes à 14h 30. 

  Découverte de l’interface 

 Découverte des outils 

 Apprentissage du vocabulaire des termes techniques 

 Recadrer, redimensionner, redresser des photos 

 Retoucher vos photos et les mettre en valeur 

 Utilisation de filtres et de 
masques 

 Montage photographique 

 Réalisation de cartes, affiches 
et autres… 

 Creations d’images numé-
riques selon vos demandes 

 Creations d’images adaptées 
pour présentation vidéo ori-
ginales 

 Informations diverses 

 Travaux pratiques à chaque cours 

 

Idéal pour vos projets créatifs, et amélioration de vos photos, apprentissage progressif adapté à votre ni-
veau. Un tutoriel vous sera remis après chaque cours afin de vous exercer chez vous. 

Ces cours se déroulent dans une ambiance sympathique  et ludique. 

Pour tous renseignements contacter : Monique François : monique.francois5@wanadoo.fr 

 

 

 

  

D’autres outils sont disponibles au public et permettent de broder, de floquer des images sur tissu, de 
regarder des vidéos 3D, de jouer en réseau. 

Nous croyons qu’il y a là matière à voir émerger de nouvelles activités créatives et récréatives au Cercle. 
Si vous avez de l‘intérêt ou de la curiosité sur ces sujets venez rejoindre les pionniers et pionnières en 
prenant contact avec Jack Cavelier jack.cavelier@orange.fr 

mailto:jack.cavelier@orange.fr
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La peinture et le dessin font partie de mes occupa-
tions favorites depuis ma plus tendre enfance. 
Cette passion a été inspirée par les gens et la fa-
mille qui m’entouraient et sans doute plus particu-
lièrement par l’oncle Jules Lellouche, artiste adoré 
dans notre famille et très apprécié par la commu-
nauté rapatriée de Tunisie. Jules Lellouche était un 
peintre qualifié d’impressionniste et orientaliste 
pour ses paysages, ses portraits, ses nus et ses na-
tures mortes. Il a aussi représenté des paysages pa-
risiens et provençaux ainsi que des vues de Venise 
(Pour exemple, cette vue d'un pont de Paris) 

Tout au long de ma carrière de chirurgien-dentiste, 
j’ai continué à dessiner et à peindre, notamment en 
participant à divers ateliers à Clamart et Chatillon 
en région parisienne. Depuis que j’ai pris ma re-
traite, je savoure l’opportunité de suivre ma pas-
sion avec davantage de temps à y consacrer. 

Qu’il s’agisse d’une photo, d’une scène de vie ou 
d’un paysage, je suis inspirée par la couleur, l’origi-
nalité des sujets et la qualité de la lumière. Le défi 
consiste à peindre la lumière et les ombres dans 
une harmonie de couleurs. 

Ma peinture est variée même si je reste dans le fi-
guratif. J’ai souvent copié des tableaux d’artistes 
que j’apprécie particulièrement comme Marc Cha-
gall, sans doute séduite par l’histoire de sa judéité 
transmise dans sa peinture et ses aspects gais, lu-
mineux et oniriques. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interview de Véra HEBERT, 
Artiste peintre 
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Pour Nicolas de Staël, je reste interpellée par sa 
performance réussissant à représenter un paysage 
avec juste quelques à-plats et aussi la lumière, la 
profondeur…On croit même voir des détails pour-
tant non figurés. 

J’utilise souvent comme modèle des photographies 
prises par moi-même et retouchées en fonction 
des sujets que je choisis. 

Pour moi la peinture, c’est aussi l’occasion de nou-
velles découvertes même lorsque je visite des en-
droits que je connais bien.  

Parmi les différentes techniques que je pratique, 
c'est l'aquarelle que je préfère mais c'est aussi la 
plus difficile. J’aime aussi la peinture à l'huile et le 
pastel qui m'ont permis de produire quelques réa-
lisations appréciées à PALETTE 83, atelier auquel 
je participe depuis plus de dix ans. 

Dans ce cadre nous organisons des expositions 
deux fois par an à Port-Fréjus et à la Mairie d'hon-
neur de Saint Raphaël. Ces expositions nous per-
mettent de présenter nos peintures au public inté-
ressé par les diverses approches des membres de 
l'atelier. 

Il nous est souvent proposé un thème mais nous 
pouvons à loisir exposer ce que nous désirons sous 
réserve d'obtenir l'accord des intervenants de l'ate-
lier qui peuvent refuser d'exposer une peinture 
s'ils jugent que le travail ne le mérite pas. 

J'encourage quiconque a le goût de peindre à per-
sévérer dans cette activité, la peinture permet à 
l’esprit de s’évader du quotidien et de prendre du 
plaisir 

 

Les adhérents ayant un « hobby » ou une passion, quel qu’en soit la nature, ou qui souhaite nous pré-
senter une œuvre littéraire, picturale ou de toute nature, sont invités à se rapprocher d’un membre du 

Conseil d’Administration afin que nous puissions envisager sa publication dans nos colonnes !!! 
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Le programme AGGLO-SCENE du premier trimestre 2022 
Si vous aimez la danse, le théâtre, les variétés, le cirque, n’hésitez pas à réserver des places au Forum ou 
au Palais des Congrès, ou mieux encore à prendre un abonnement, pour une belle saison culturelle.  

Si la danse est une passion, alors ne ratez sous aucun prétexte : 

« MAY B » chorégraphie de Maguy MARIN 

Les ballets trockadéro de Monte Carlo 

« Hora » du chorégraphe Ohad Naharim 

Si vous aimez le théâtre, alors vous irez voir : 

« Les naufragés » mis en scène par Emmanuel Meirieu d’après le roman de Patrick Declerck 

« La vie devant soi » d’après le roman de Romain Gary 

« Georges Dandin » mis en scène par Michel Fau  

Plaidoirie avec Richard Berry 

Simone Veil, les combats d’une ef-
frontée avec Cristiana Réali 

« Les filles aux mains jaunes » de 
Michel Bellier 
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Les Conférences du Petit Forum de janvier à mars 2022 :  
C’est un lieu OUVERT à tout membre du Cercle qui veut ÉCOUTER et/ou ÉCHANGER des idées, sur un 

sujet donné. Les exposés durent en général, une heure et demie, et sont suivis d’un échange d’une 
demi-heure, entre l’orateur et le public. Le tout, dans une am-
biance très conviviale, autour d’un verre de l’amitié. 

 

Mardi 11 Janvier 2022 :  à 9h 30 Salle Julien Laforest (Près de la 
Mairie annexe de Boulouris) : « Les Médecines Naturelles »   
par Gérard  Leborgne  

Les plus beaux résultats des médecines naturelles : Pour les Zonas et 
les Paralysies faciales l’acupuncture est excellente si les traitements 
sont entrepris dès le début. Par contre, même avec la médecine majori-
taire il peut rester des douleurs atroces et des déformations du visage 
où l’on ne peut presque plus rien ! 

L’Endométriose, les douleurs des règles et la stérilité avec la suppres-
sion des viandes rouges d’après une étude italienne. 

L’Epine Calcanéenne guérie avec une méthode que j’ai inventée. 

Les Otites à Répétition des nourrissons avec l’Homéopathie 
(pour éviter la surdité). 

Les Coliques Néphrétiques avec l’Aubier de Tilleul guéries défi-
nitivement.  

 

Mardi 8 Février 2022 : « Cézanne en Provence » par Charles-
Armand Klein 

La Provence a profondément influencé Cézanne. Ses paysages, 
ses paysans, ses pins, ses pierres ocres, la mer, le soleil lui ont 
procuré de prodigieux motifs à peindre. Mais sa vie longtemps 

difficile, l'incompréhension et les moqueries de ses contemporains, son amitié brutalement cassée avec 
Zola, ont marqué cet homme sensible. 

L'immense coloriste qu'il était, a fini cependant par convaincre et ouvrir de nouvelles voies à la peinture. 
Au terme de sa vie, il était devenu un maître reconnu. Sans cesser de rester profondément Aixois, ami-
cal, conseillant les jeunes artistes, et mourant, le pinceau à la main. Comme il l'avait toujours souhaité.  

 

Mardi 8 Mars 2022 : « Chantiers de Jeunesse de l’Estérel » par Bruno Chavernac 

En 1940, après l’armistice, le service militaire fut remplacé par un service national pacifique qui se dé-
roulait dans les massifs forestiers du Sud de la France. C’est ainsi que pendant 4 ans, deux mille jeunes 
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Nous espérons donc vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos amis seront 
également les bienvenus. Pour tout renseignement complémentaire, le bureau du « Petit Forum » se 
tient à votre disposition : Bruno Chavernac ; Jean-Claude Martinez ; Claude Rouzies :     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

MAGIC CABARET : 

 Cela fait 2 ans que notre troupe est impatiente de vous présenter un nouveau spectacle de Cabaret. 
Après les doutes liés à la situation sanitaire de la COVID-19, nous sommes heureux de vous an-
noncer notre prochain spectacle : 

De nouveaux artistes ont rejoint notre troupe et nous permettent de vous présenter un spectacle encore 
plus varié, les 

Samedi 8 janvier à 20h30 Auditorium du Centre Culturel 

Vendredi 14 janvier à 20h30 Auditorium du Centre Culturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre : 

Répétitions : Le lundi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 17h00 à 20h00 - Villa des Myrtes. 

Répétition des Chorégraphies le mardi de 18h00 à 20h00, Salle Molière -Villa des Myrtes. 

Renseignements : Pascal Gauthier  

Le Magique Cabaret Show a pour ob-
jectif de vous apporter un moment 
de joie en s’appuyant sur les thèmes 
d’un grand Cabaret. Nous vous pro-
posons encore plus d’humour, de 
magie, de chansons et de danses, qui 
j’espère prolongeront la magie des 
fêtes de fin d’année.  

 

 

La billetterie est ouverte  

(Tarif unique 10 €) vous pouvez 
réserver vos places :  

Par téléphone : 06 29 45 61 30  

ou 07 50 88 06 18 
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LES VARIETES :  

 

Si vous voulez vous divertir avec des seniors 
sympathiques, le Club des Variétés vous 
emmènera vers leur prochain spectacle qui 
aura lieu les :                           -      

                    - vendredi 18 mars 2022 à 20 H 
30 Salle Félix Martin 

                          - samedi 19 mars 2022 à 15 H 00  

Salle Félix Martin 

  

N’hésitez pas à venir avec vos amis pour vous 
distraire avec nous. La date de la vente des 
billets vous sera communiquée ultérieure-
ment (Entrée :10 euros) 

Annie HUMBERT   

Mail : benard2006@orange.fr 

 

Les MEGAMASQUES  
 

vous proposeront au mois 
d’Avril 2022 leur nouveau 
spectacle  

« Voyage en ABSURDISTAN » 
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Troupe Les Grains de folie : 

 
 Les Grains de folie préparent « ISIDORE NE RÉ-
POND PLUS », une comédie écrite et mise en scène 
par José DASTUGUE qui sera présentée lors des Ren-
contres théâtrales et les  

- Vendredi 20 mai à 20h30 Salle Félix Martin 

- Jeudi 2 juin à 15h30 à l’Auditorium St Exupéry 
Médiathèque 

 

Animateur : José DASTUGUE 

 

Mail : dastugue.jose@gmail.com  

tel : 06 62 70 25 80 

Atelier théâtre Les Cigalous 

 

 
L’atelier d’initiation au théâtre a lieu le mer-
credi de 10h00 à 11h30, à la villa des Myrtes. 
Les participants s’y retrouvent dans une am-
biance détendue pour s’initier aux tech-
niques de la scène mais également pour pré-
parer un spectacle. 

 

Animateur José : DASTUGUE 

Mail : dastugue.jose@gmail.com  

tel : 06 62 70 25 80 

 

 

 

mailto:Mail%C2%A0:%20dastugue.jose@gmail.com
mailto:Mail%C2%A0:%20dastugue.jose@gmail.com
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Les inscriptions (réservation obligatoire) se font aux permanences du Cercle au plus tard le mercredi pré-
cédent le repas. 

Le mercredi 19 janvier 2022 à 12 heures à l’hôtel Van Der Valk à Saint-Aygulf  

Le mercredi 16 février à 12 heures au Casino Barrière à Saint Raphaël 

Pour tous renseignements : Cécile Genty : c.genty-guemard@gmail.com  

 
 

  

 

 

  

Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901.  

Cotisation : 33 € pour une personne seule - 54 € pour un couple.  

Supplément pour JOURNAL DU CERCLE, version papier (à retirer à notre permanence de Boulouris) : 5 € 
Ces montants couvrent la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 Pour certaines activités qui ont des frais 
de fonctionnement, une contribution sera demandée par les responsables aux participants  

Joindre votre chèque avec l’inscription, selon votre choix  : 

 - Le lundi : A la maison des associations - 213 rue de la Soleillette, 9 h 30 à 11 h 30 

 - 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. 

 -Par la poste : Cercle de Boulouris BP 6 - Boulouris 83700 Saint Raphaël,  

 - Dans la boite aux lettres du Cercle au Bureau Municipal de Boulouris.  

 

mailto:c.genty-guemard@gmail.com
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Réception des mails en provenance du Cercle de Boulouris : Des adhérents 
nous ont fait observer qu’ils ne recevaient pas toujours les mails que nous envoyons ré-
gulièrement (environ 2 à 3 par mois) à partir de la plate-forme Kananas. Il se peut que 
vos mails soient adressés directement dans vos « spams » ou vos « indésirables ». 

 Pensez à regarder régulièrement dans ces boîtes aux lettres pour voir s’il n’y a 
pas un mail du Cercle.  

Vous pouvez aussi rentrer dans votre carnet les adresses suivantes : 
 mailer@kananas.com et cercledeboulouris@gmail.com  

 

 

 

 

 
Les activités proposées par le Cercle : Un « tiré à part » du programme des activités (les 

activités, les horaires et les lieux, les tarifs, les coordonnées des responsables…) est à 
votre disposition lors de nos permanences ou peut vous être envoyé par mail sur de-
mande. 

mailto:mailer@kananas.com
mailto:cercledeboulouris@gmail.com


30 

Le  Cercle vous souhaite 

 une bonne fin d’année 
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