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Eh voilà, depuis que l’on en parlait, 
il est  arrivé ce petit journal interne, 
à votre attention, avec ses comptes-
rendus des activités passées, ses 
informations sur les activités 
futures, ses rubriques utiles, ou 
culturelles, sa page ludique. 
Bref, la vie de notre Association, et 
chacun d’entre vous y écrit un peu 
de son histoire depuis 22 ans déjà. 
Ce premier numéro, comme le veut 
la tradition sera un numéro 
« collector » c'est-à-dire à garder 
précieusement « pour vos vieux 
jours » ………. 
Puisque nous sommes en Janvier, 
j’en profite pour vous souhaiter une 
très bonne année 2009, avec mes 
meilleurs vœux de santé pour vous 
et ceux qui vous sont chers. 
 
                         Martine DUBUS  
                          Présidente 
 

 

 

 

4 JANVIER : Les rois : galette et 
coupe de l’amitié 
27 JANVIER : Sortie chez Philou 
à Cagnes sur mer 
31 JANVIER : Anniversaire des 
natifs du mois  
14 FEVRIER : ST Valentin : 
« l’amour n’a pas d’âge » 
24 FEVRIER : Mardi Gras Repas 
et bal masqué primé   
28 FEVRIER : Anniversaire des 
natifs du mois 
1 MARS : fête des Grands-mères 
et élection de la super mamie par 
tirage au sort. 
21 MARS : Assemblée Générale 
au Restaurant Les Palmiers 
28 MARS : Anniversaire des natifs 
du mois et fête du signe du 
Zodiaque LES POISSONS 

 

    
ARBRE DE NOEL  COMITE ORGANISATEUR BUCHES LES CADEA UX 

  
 

170 adhérents sont venus à l’arbre de Noël  organisé dans les locaux de l’Association,  accueillis par un premier cadeau, une 
boite de chocolats, ils ont ensuite pu déguster une excellente bûche de Noël, une coupe de champagne et une boisson au choix, 

et danser tout l’après-midi. Ils ont également reçu un agenda et le programme pour l’année 2009  
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Le petit mot du Président Fondateur et Vice -Président 
Déjà 22 ans que notre Association est née. 
Pendant toutes ces années, nous avons passé tous 
ensemble de merveilleux moments, dans l’amitié, la joie et 
le bonheur, chacun choisissant le loisir qui lui convient. 
Nous allons fêter cette année le 4000ème thé dansant, c’est 
dire la longévité de notre amicale et cela nous le devons à 
votre soutien moral et financier, votre fidélité, ce qui nous 
permet de fonctionner dans de bonnes conditions. 
Depuis quelque temps déjà, chacun d’entre nous s’aperçoit 
que les prix flambent, notre pouvoir d’achat baisse. Les 
répercutions se font sentir aussi à l’Association, 
augmentation importante du loyer, du prix d’achat des 
boissons et de tout ce qui gravite autour, bref de toutes les 
charges. 
Malgré cela, le Conseil d’Administration a décidé de ne 
répercuter que partiellement toutes ces augmentations 
pour l’année 2009, notre but étant que vos loisirs soient 
les moins chers possible 

Nous voudrions vous remercier pour votre 
attachement, continuez dans ce sens pour de 
nombreuses années encore. Cela nous donnera le 
courage d’être toujours auprès de vous ! 
Remercions aussi les bénévoles qui se dépensent sans 
compter pour vous être agréables et ainsi que le dit la 
Présidente : « l’aventure continue »……….. 
 

François ELENA 

 

 
S’il était besoin de prouver l’utilité et l’efficacité 
de notre Association,  il suffirait simplement de 
donner le nombre d’adhérents bénéficiant de nos 
activités. Oui, toute l’année nous sommes là, 
fidèles au poste, à votre écoute, 
Et si  452 seniors ont adhéré en 2008 nous avons 
tenu à souligner l’évènement du 400ème  
adhérent parce que c’était la première fois depuis 
notre création que nous passions ce cap, même si 
nous étions habitués à dépasser les 300, voire les 
350.  

LE 400 EME ADHERENT : RENE  
 
Les Administrateurs de l’Association ont été invités à 
la remise de la Médaille d’Argent du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, par Mr 
Le Préfet des AM à la Présidente, en remerciements 

pour l’ensemble de ses activités associatives, 
notamment auprès des seniors et des personnes 

handicapées. 
Cette cérémonie ayant eu lieu  au Palais Sarde, ils ont 

eu l’agréable surprise de pouvoir visiter celui-ci en 
petit comité et admirer la richesse de ce bâtiment 

historique niçois. 
 

 LA PRESIDENTE HONOREE 
Rions un peu avec les histoires d’André 

Un célèbre chirurgien se promène avec un ami. 
Soudain il dit : « traversons ». Une fois de l’autre côté 
l’ami lui demande ce qui lui a pris de traverser ainsi. 
« il y avait Thomas  X  et je ne tiens pas à le 
voir »« vous êtes fâchés ? »« Non, j’ai opéré sa belle-
mère il y a peu»« ah je comprends, elle est 
décédée »« non, au contraire, je l’ai sauvée !!!! »  

Un gars est accusé d’avoir assassiné une rentière 
et il s’en défend avec vigueur.  
Le juge lui demande : 
 « avez-vous un alibi ? quelqu’un a-t-il pu vous 
voir au moment du crime ? 
Et le gars répond en sursautant :  
«  non, non, personne ne m’a vu heureusement ! » 



 3 

 LE BEAUJOLAIS NOUVEAU   14 JUILLET 2008 
 
Votre équipe  a 
organisé pour vous 
l’arrivée et la 
dégustation du 
beaujolais cru 2008, 
très agréable à boire 
et qui a connu un 
franc succès ainsi que 
sa petite assiette de  
cochonnailles  

 
Une journée très 
exceptionnelle pour  la  
commémoration de la 
prise de la Bastille, 
devenue la Fête Nationale 
et les adhérentes Marie, 
Lucie et Jennifer ont été 
patriotes jusqu’au bout… 

 

 

 
L’Assemblée Générale 2008 a connu une forte 
participation des adhérents puisque plus de 150 ont 
répondu présents à cette manifestation 
Comme tous les ans la Présidente ne manqua pas de 
remercier les 15 bénévoles de l’Association sans qui 
rien ne pourrait se faire. Un bouquet de fleurs, 
modeste hommage,  pour chacune de ces dames 
Cette Assemblée s’est bien sûr clôturée sur un 
excellent repas suivi d’un thé dansant endiablé. 

L’ASSEMBLEE GENERALE AUX PALMIERS  
 
La fête de la musique du 21 juin 2008 a connu 
un grand succès avec son thé dansant non stop de 
14 à 22 heures, où sont venus s’intercaler le 
concert d’accordéon exécuté par nos amis de 
l’Association des Accordéonistes de Provence 
Côte d’Azur (AAPCA Président JIMMY 
GIORDANENGO) et les démonstrations de 
notre groupe de danses folkloriques animé par 
Josiane et Robert. Leurs prestations furent d’une 
grande qualité et ils ont été chaleureusement 
applaudis par l’assistance  

FETE DE LA MUSIQUE LE GROUPE DANSES FOLKLORIQUES DU MONDE 
HISTOIRE DE VOS RUES A NICE 
LE BOULEVARD DUBOUCHAGE  

Il s’étend du 41 Bld Carabacel (au droit de la maison des Nains) au 22 de l’Avenue Jean Médecin  et son 
nom vient de Marc Joseph du Gratet, comte du Bouchage. Né en 1746 à Grenoble, chevalier de l’Ordre de 
Malte, Capitaine ingénieur, puis Préfet des AM en 1803. 
Baron de l’Empire et Chevalier de la Légion d’Honneur, il fût un excellent administrateur selon ses 
contemporains 
Il sût se faire aimer des Niçois puisque le 5 Mai 1814 la Ville de Nice a fait frapper une médaille en son 
honneur. 
 Sur ce Boulevard, la première paroisse de l’Eglise réformée de France fût instituée en 1902.  
C’est dans cet édifice que Frédéric Mistral fût accueilli en 1882 par les félibres de Nice de l’Escola de 
Bellanda 
Bordé de platanes, il témoigne par ses immeubles anciens de la richesse et de la diversité de l’architecture. 
Actuellement une école primaire, un hôtel 4*, une bibliothèque Municipale, le Musée de la Photographie, 
divers commerces dont NICE ETOILE et votre Association ont élu domicile sur cette artère prestigieuse. 
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LES ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE  

 

Ainsi que nous le faisons tous les derniers samedis 
du mois nous avons fêté tous  ensemble les natifs 
des mois d’octobre et de novembre. 
Les adhérents concernés présents ce jour- là ont 
reçu leur cadeau des mains des membres du bureau 
et après avoir entonné tous ensemble « Joyeux 
anniversaire », les nombreux amis présents ont pu 
trinquer avec eux à leur bonne santé pour l’année à 
venir avec une coupe offerte par l’amicale 
Cette manifestation s’est terminée dans la joie et la 
bonne humeur comme à l’accoutumée 

LES ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE et une journée du 11 Novembre mémorable 

 

 

Le jeu Pyramide c’est quoi au juste ? PYRAMIDE  
Ce jeu se joue à 4 par équipes de 2 et il y a quatre 
phases dans le jeu : 
Enigmes : deviner un mot dans un thème donné 
appelé énigme, en donnant des synonymes, ou des 
contraires ou encore des associations d’idées. Il 
faut trouver 5 mots pour faire une partie 
Ping Pong : chacun son tour fait découvrir un mot à 
son coéquipier comme au Ping Pong 
Noms propres : il faut deviner un nom propre (ville, 
personnage, pays, fleuve etc… dans un thème 
donné (par ex : commençant par la lettre B) 
Grande Pyramide : Il faut trouver 6 groupes de 
mots : par ex « les joyeux retraités »  avec, en plus 
un temps de réponse chronométré 
Ce jeu fait faire un excellent travail de mémoire et 
développe aussi de nouvelles connaissances  

 
Les joueuses en pleine réflexion 

Publication et rédaction :  Martine DUBUS 
Droits de reproduction réservés à l’Association 
Notre site :  http://www.lesjoyeuxretraites.fr 
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