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Le club Léo Lagrange que j’ai connu 
 

Lorsque le ‘’Club Léo Lagrange de Six Fours’’ est créé à l’Assemblée Générale consti-
tuante du 22 septembre 1979, son siège social se tient chez Mme AKHIN Rose Le Ste Hélène, 
Bat.3  Avenue Kennedy SIX FOURS. A partir de 1980, il se situe chez Mr REVEREND, chemin 
de la Bregaille S.F. Ce n’est qu’en janvier 2003 que nous avons obtenu de la municipalité de Six 
Fours, des locaux au Centre administratif du Brusc, rue Bondil. Entre 1993 et 2003 c’est Mme 
ACCHIARDI Jeanne qui  accueille, chez elle, Avenue Kennedy, les réunions des Conseils d’admi-
nistration. Peut-être est-ce sa gentillesse naturelle (et la qualité des apéros qui suivaient!) qui fit 
beaucoup pour  l’assiduité des réunions. Peut-être est-ce alors que se développa ‘’l’esprit Léo La-
grange’’ fait de bonne humeur, de convivialité, de respect et de solidarité. 
 

Les activités des années 1979 à 1992 sont occasionnelles : Ski, Soirées dansantes, sorties 
pédestres, mycologie, gymnastique, école de musique à partir de 6 ans … Une seule activité est 
régulière: les sorties en car, généralement une fois par mois, organisées par Monsieur CANOVAS: 
‘’Six Fours évasion’’ pour les personnes du troisième âge (maisons de retraite). Cette activité de-
vait perdurer jusqu’en janvier 2007. 

J’adhère  au club en 1992 et signe le compte-rendu de l’Assemblée Générale de 1993 en 
tant que secrétaire. Monsieur Bernard REVEREND était président. Bernard SENET lui succède en 
1994. A l’assemblée générale de 1995 je suis élu président. Nous n’étions alors qu’une poignée de 
membres, une petite salle, située au dessus de l’ancienne poste suffisait à nous réunir. J’exerce la 
présidence du club jusqu’en 2009. En 2010, vice-président de 2007 à 2009, François SULKOWS-
KI me succède. Il y apporte beaucoup de rigueur, créée le règlement intérieur, une banque de don-
nées pour les animateurs de randonnées, le site web du club tenu par Mme Nicole LE GUEN, 
www.leolagrangesixfours.org/ etc...Michel DARRE le remplace en 2013. 

 
A partir du 6 décembre 1993, Mr Geoffrey et Mme Esther SINCLAIR créent le ‘’Cercle 

anglais’’ tous les lundis entre 18h30 et 19h30 qui ne trouve son local définitif d’accueil, dans la 
salle polyvalente de l’école Carredon, qu’en 2002. Les cours sont alors déplacés au mercredi après
-midi. S’y ajoute, en 2006  des cours de Français pour anglophone avec Mr ARDITI. Alain Mr Jo-
hannes et Mme Shirley FREDERIKSEN remplacent les Sinclair en 2006. Le succès, jamais dé-
mentit de ces cours, force un doublement des sections qui comptent entre 30 et 50 étudiants.  

 
La section ‘’Randonnées pédestres’’ est créée  par Mme VALDY Marie Claude le 29 mai 

1994. Les marches ont d’abord lieu uniquement le mercredi matin, puis également le dimanche 
toute la journée, avec pique-nique, dès septembre 1994.  En 2000 Mr BERISOT Georges anime  
un deuxième groupe de marcheurs. Les effectifs des randonneurs augmentant, Mme POMMELET 
Brigitte s’ajoute à ces deux premiers animateurs en 2002. En 2004 il y a 5 animateurs, 8 en 2006, 
10  en 2009.... Ces responsables de randonnées reçoivent au début une simple formation de secou-
riste. En 2008 des stages de formation à la randonnée pédestre, d’abord interne puis officialisés par  
Fédération Française de Randonnées Pédestres, leur sont dispensés. Une trousse de secours norma-
lisées leur est attribuée dès 1995 tandis qu’un règlement intérieur est créé et doit être signé par les 
marcheurs pour lesquels un certificat médical est également exigé. Les difficultés techniques ou de 
pénibilité des randonnées sont étalonnées et figurent sur les informations aux marcheurs données 
d’abord trimestriellement puis mensuellement: ‘’INFO—LEO’’. Aux sorties journalières s’ajou-
tent des séjours plus importants:  1999 W.E. à Banon, 2002 lac de Ste Croix Moustiers, St Rémy 
de Provence, 2003 Ramatuelle, 2004 St Paul en Forêt, 2005 Chorges, 2006 Valgaudemar + liaison 
avec marcheurs du Vaucluse, 2009 Ventoux, Savoie, Vallouise … 

Une section ‘’ Marche nordique’’ est créée en 2013 animée par Gérard BRUN et Dany 
BRODEAUX. 

 
Une éphémère section ‘’Coupe et couture’’ s’ouvre en 1997, avec Germaine (dont j’ai ou-

blié le nom) retraitée de l’enseignement professionnel de cette activité. Elle s’exerce dans le local 
provisoire au dessus de l’ancienne poste et ne dure que deux ans. 

 
En 2000 est créée la section ‘’VTT’’ avec Mr INGARGIOLA Diego. Mr OLMEDO Jean 



 2 

le remplace en 2005. Mr CAPIOMONT Christian est responsable de cette section en 2008 . Les 
sorties ont lieu les mardis et vendredi et les dimanches sur route. Le bulletin ‘’INFO-VELO’’  créé 
en 2006 informe les vététistes, ainsi que des vidéos qui illustrent les parcours. Des sorties de plu-
sieurs jours sont également programmées.  

 
De 2003 à 2006 une section  ‘’Boules’’ est créée  par Mme Pasquier qui organise des con-

cours, participation au Téléthon de la ville et pique-niques annuels fin juin sur l’île du Gaou. Cette 
section s’arrête en 2008. 

 
Mmes MATHIEU Annie et BAUTRAIT Eliane créent une ‘’Section  voyages’’.  En 2004.  

‘’ Les Dolomites ‘’, ‘’La Croatie’’ en 2005; ‘’Italie, les Pouilles’’ en 2006;  ‘’Le Portugal’’ en 
2007, ‘’ Sicile et îles éoliennes’’ en 2008; ‘’Bénélux’’ en 2009, Turin, Ecosse, Russie etc… sont 
appréciés par une trentaine d’adhérents du club. 

 
La section ‘’Jeux de société’’ est créée en 2004 salle Greling au Brusc: Tarot animé par 

Mr BONNET Louis,  Echecs par Mr DELCROIX. Gérard. La section tarot existe toujours, les 
échecs cessent fautes de joueurs. 

 
En 2006, Mme HOUZET crée la section ‘’Culture et découvertes’’ . En 2008 Mme GON-

ZALEZ Isabelle s’y joint. Sorties, conférences et concerts. A partir de 2012, Mme PREVOST 
Claudine dynamise la section à ajoutant des spectacles (opéra, danse, théâtre…) avec Mme 
SEVESTRE Marie-Lou et créée une section aquarelle Résidence F. Mistral, animée par Mr 
Charles WARUSFEL ( une exposition tous les ans). Les renseignements concernant toutes ces ac-
tivités figurent sur le site du club et sur un bulletin :‘’LEO FLASH’’. 

 
La chorale ‘’ Cantoléo’’  animée par Mme BERNARDI Françoise commence ses répéti-

tions salle Greling fin 2007.  Après quelques concerts, participations au téléthon, elle se produit 
dans des maison de retraite. Faute de chanteurs, hommes en particulier, la section s’arrête en 2010. 

 
La section ‘’Sophrologie’’ s’ouvre en 2014 animée par Mme Laure PRANDI , salle Gre-

ling. 
 
Quelques événements  marquants de la vie du club: 
• Les sorties annuelles pour tous les membres au mois de juin, avec un car gracieusement 

mis à notre disposition par la commune: Quinson, Ramatuelle, Porquerolles Le 
Rayol,... 

• La participation au Téléthon en novembre, tous les ans. 
• Les pique-niques conviviaux qui réunissent tous les membres du club, en juin et en oc-

tobre. Les ‘’Treize desserts’’ avant Noël, les grillages... 
 
Nos deuils: Décès de Geoffrey  SINCLAIR en 2006, de Mr Johannes FREDERIKSEN en 
20010, de Mr CANOVAS Alphonse en 2012… 
Le décès de Monsieur Gaston  GROSBETY en mai 2011 marqua également les esprits du 
club Léo Lagrange de Six Fours. Gaston était le doyen des marcheurs. Il pensait fêter ses 
quatre vingt dix ans quelques jours avant sa mort. C’était notre mascotte.  
 

Gérard DELCROIX 


