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 cercledeboulouris@gmail.com                             

             

                  06 74 88 68 09 

 

 

 
le CERCLE DE BOULOURIS vous propose de noter ses prochains rendez-vous :  
 

La situation sanitaire et les règles applicables aux adhérents du Cercle de Boulouris  
 
La réglementation sur les règles sanitaires évolue en permanence. Désormais le législa-
teur a approuvé le « pass vaccinal » qui est entré en vigueur le 24 janvier 2022. A comp-
ter de cette date, pour continuer à pouvoir bénéficier des activités proposées par le 
Cercle de Boulouris, vous devez être en situation régulière vis-à-vis des règles sani-
taires. Je vous rappelle que depuis le 15 janvier 2022 le « pass vaccinal » est désactivé 7 
mois après la deuxième dose. Ce délai sera réduit à 4 mois au 15 février 2022. 

 
J’ai demandé aux responsables d’activité de vérifier votre parcours vaccinal afin de pou-
voir saisir ces informations dans notre logiciel de gestion et de ne plus accepter ceux 
d’entre vous qui ne seraient pas en situation régulière. 

 
Afin de faciliter vos démarches, vous avez la possibilité de m’adresser par mail 
(cercledeboulouris@gmail.com), ou par voie postale, une copie de votre « pass vaccinal » 
comportant notamment la date de votre 3ème dose de rappel. 
 
Conscient des contraintes qui pèsent sur nous, et qui n’ont d’autres objet que de nous 
protéger, je vous remercie pour votre coopération. 
 
Le Président du Cercle de Boulouris 
Bernard DIMON 
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010255724267
mailto:cercledeboulouris@gmail.com


 

 

A cause de la Covid, l’orateur prévu en Janvier, n’a pu intervenir. 

 Ceci a perturbé nos programmes ; c’est la raison pour laquelle nous vous propo-
sons ce nouvel  agenda, en vous priant, de bien vouloir nous excuser pour ces 

contre temps. 

 

Salle Julien Laforest, près Mairie Annexe de Boulouris, à 9h 30  

Le Petit Forum reste toujours un lieu OUVERT,  à tout membre du Cercle qui veut 
ÉCOUTER  et / ou ÉCHANGER des idées, sur un sujet donné. Les exposés durent en gé-
néral, 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, autour d’un verre de l’ami-
tié. 

 

Mardi  8 Février 2022 

Sujet :   «  Chantiers de Jeunesse de l’Estérel  »    par  Bruno  Chavernac 

 

 

 

EN 1940,    2000  JEUNES  EFFECTUENT  LEUR  SERVICE,   

DANS L’ESTEREL 

 

Après l’armistice, le service militaire fût remplacé par un service 

national pacifique qui se déroulait dans les massifs forestiers du 

Sud de la France. C’est ainsi que pendant 4 ans, deux mille jeunes 

ont vécu dans l’Estérel, menant une vie rustique, couchant dans 

des tentes puis dans des  cabanes ou des baraques. Travaillant au 

profit des collectivités, ils  étaient à la fois, bâtisseurs, forestiers, 

charbonniers, agriculteurs ou pompiers. L’accent était mis sur le 

patriotisme et le sport, dans le magnifique cadre du massif. 

C’était le Chantier de Jeunesse de l’Estérel. 

LES REPAS SYMPA : Le prochain « repas sympa » aura lieu dans le cadre très agréable du Casino Bar-

rière à Saint Raphaël le mercredi 16 février à 12 heures. Prix 30€ 
 
Pour vous inscrire (réservation obligatoire), au plus tard le mercredi précédent le repas, nous vous invi-
tons à vous adresser à Cécile Genty (c.genty.guemard@gmail.com - Tel : 06 61 70 42 92). 
Une fois votre inscription enregistrée par Cécile vous réglerez votre participation à l’une des perma-
nences du Cercle, ou en déposant votre chèque dans la boîte aux lettres. 

mailto:c.genty.guemard@gmail.com
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Mardi  8 Mars 2022 : 

Sujet :   « 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, amical, conseillant les jeunes artistes, et mourant, le pinceau à la 
main. Comme il l'avait toujours souhaité. 

 
 

Dates des prochaines Séances :   8 Fév.2022;  8 Mars ; 12 Avril ; 10 Mai ; 

 21 Juin. 

 

Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos 
amis, seront également les bienvenus. Pour tout renseignement complémentaire, le bu-
reau du « Petit Forum » se tient à votre disposition:  

Bruno  Chavernac : 04 94 17 21 12 ; Jean-Claude Martinez : 06 29 92 63 17 ; 

Claude Rouzies : 04 94 82 48 65.  

 

La prochaine sortie organisée par Rolande (COMPLET) aura lieu le mercredi 2 février 2022 à 

l’Abbaye de LA CELLE et au château de VINS SUR CARAMY. 
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