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nos farcis niçois  
 

 
La patrouille dans 
notre ciel 
 

 
 

 
La terre se réchauffe !! 
Et jamais, aussi loin que se porte notre 
mémoire de niçois  nous n’avons eu un hiver 
aussi pénible : de l’eau presque tous les jours 
pendant 7 mois, plusieurs fois la neige, du 
vent en veux-tu en voilà, même une tempête si 
soudaine et si violente qu’elle a détruit toutes 
nos belles plages publiques et privées. Oui 
vraiment nous ne sommes pas fâchés de 
retrouver nos couleurs : le jaune pour le soleil, 
le bleu pour la mer et le ciel, et le vert pour 
nos jardins. 
Les jours passés et à venir seront, en tous les 
cas, patriotiques et bleu blanc rouge avec les 
festivités commémoratives pour les 150 ans de 
rattachement de  Nice à la France et la Fête 
Nationale. Le spectacle de la Patrouille de 
France évoluant dans le ciel de Nice est 
mémorable et nous sommes donc doublement 
concernés dans notre fierté de niçois d’abord 
et de français ensuite, ou le contraire… si vous 
préférez. 
Pour ma part, je me souviens parfaitement du 
14 juin 1960 et pour les cent ans du 
rattachement on avait fait exécuter aux enfants 
des écoles sur la pelouse du Stade « Léo 
Lagrange » un spectacle chorégraphique dont 
la finalité était la reproduction géante du 
drapeau français et puis nous avions tous 
effectué en riant « la callade » jusqu’à la Place 
Masséna.  
Et oui, dès l’enfance on nous apprenait  la 
valeur et le respect de notre drapeau. 
D’autres symboles de Nice font notre 
particularité et notre fierté : nos galets sur 
lesquels nous avons « fait » nos plantes de 
pieds, notre Méditerranée, notre cuisine si 
succulente et si riche en plats différents, notre 
Promenade des Anglais que le monde entier 
connaît et nous envie, notre langue, notre 
hymne « Nissa la Bella » la liste est longue. 
L’actualité de ce dernier trimestre a été très 
riche, preuve que nous sommes, vous êtes des 
seniors dynamiques.  
Comme d’habitude dans ce journal votre petit 
reportage photos souvenirs. Et été chaud ou 
pas, nous serons ouverts pendant les mois de 
Juillet et Août pour vous accueillir dans nos 
locaux climatisés pour les thés dansants et les 
jeux Pyramide car la solitude ne prend pas de 
vacances, elle. 
 
Alors bon été avec nous !!!! 
 
   

                         Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les Journées Particulières  
 
12 JUILLET : dernier jour jeux de 
cartes 
14 JUILLET : Repas au club et thé 
dansant  
24 JUILLET : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
15 AOUT : Thé dansant 
29 AOUT : Anniversaire des natifs 
du mois 
6 SEPTEMBRE : reprise des jeux 
de cartes 
14 SEPTEMBRE : reprise du 
country 
21 SEPTEMBRE : Sortie à 
CAUSSOLS  
25 SEPTEMBRE : Anniversaire 
des natifs du mois 
 
 
Sans oublier les activités régulières 
restant ouvertes tout l’été 
 
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide (voir le Mot de Passe sur 
l’A2) !  
Et notre bibliothèque libre pour les 
soirées ! 

 
 

Tous les jeudis, samedis et 
dimanches nos thés 

dansants

 



CONFERENCE SUR LA SECURITE DES SENIORS 

 

La Police Municipale de la Ville de NICE a tenu une 
conférence dans nos locaux mis à leur disposition 
pour la circonstance, le 16 Mars 2010. 
L’objet en étant la sécurité des seniors, une 
cinquantaine d’adhérents a été très intéressée par le 
sujet qui les touchent de près. 
Le sympathique conférencier, après un rappel des 
mesures basiques à mettre en œuvre en toutes 
circonstances de la vie quotidienne pour accroitre la 
sécurité: à la maison, dans la rue, à la banque, dans 
les transports qu’ils soient individuels ou en commun, 
s’est attaché à écouter les expériences et les 
questionnements de chacun.  
Merci pour cet après-midi enrichissante. 

 
PAQUES ET SA TOMBOLA GRATUITE CHOCOLATEE 

1ER PRIX PAULETTE 
LES ANNIVERSAIRES DE MARS  

 

 
PETITE ESCAPADE SUR LE RHONE AVEC UN PEU DE RETARD COMPTE TENU DE L’ACTUALITE 

CHARGEE DU 1ER TRIMESTRE 

 

 
Début Avril, notre croisière sur le Rhône avec les 
soirées dansantes, les cocktails, le pont d’Avignon, le 
Palais des Papes, les 14 écluses où Josette sert « de 
mètre étalon » pour mesurer la profondeur de la 
descente, et pour finir la Camargue (sans les 
moustiques).  Nous en avons aussi profité pour fêter 
en compagnie de Gilette la St Marcellin sur le bâteau 

 
Nous avons fêté et 
récompensé pour leur 
excellente initiative d’adhérer 
à notre Association,  les 
300èmes et 400èmes 
adhérents  de l‘année 2010, 
car ils peuvent profiter ainsi 
pleinement des activités 
proposées à prix très doux 
voire gratuites toute l’année.  
Michèle, toute étonnée, a reçu 
une boite de chocolats offerte 
par  la Présidente. 
Nous nous dirigeons vers les 
500èmes adhérents et 
espérons bien les dépasser 
comme les années précédentes 

 

 
Gilette et Marcellin 



ANNIVERSAIRES D’AVRIL RECOMPENSE DES BENEVOLES 

 

Notre adhérente Jeanne 
REYNAUD née en avril 
a été sélectionnée pour 
participer à la Star 
Seniors 2010 organisée 
par la Ville de Nice. 
Souhaitons-lui bonne 
chance, et bonne 
« voix »   

Paul FELINE Président du Comité Départemental  
06 des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la 
vie associative, et Martine DUBUS Trésorière du 
même Comité ont remis à Henriette ELENA et 
Josiane LEON, bénévoles de l’amicale diplômes et 
médailles qu’ils n’avaient pu leur remettre à 
l’Assemblée Générale pour cause de maladie. Ils les 
ont remerciées pour leur engagement au sein de 
l’Association  

SORTIE CHEZ AMORETTI 18 MAI 2010 ANNIVERSAIRES DE MAI  

 
CHEZ ROSE A CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE le 15 JUIN 201 0 

   
 

Grand succès pour nos deux sorties à Castagniers et Châteauneuf Villevieille où pas moins de 5 musiciens 
(Christine absente sur la photo) nous avaient rejoints, prélude à la Fête de la Musique qui allait suivre le 
Dimanche suivant. Après un excellent repas, ils ont animé pour votre grand plaisir l’après-midi dansant 
jusqu’à tard dans l’après-midi puis nous avons repris les cars ou les voitures et sommes rentrés nous reposer 
après ces journées bien remplies. 

 



LA FETE DE LA MUSIQUE DIMANCHE 20 JUIN NON STOP DE 14 HEURES A 22 HEURES 
 

 
 NOS CINQ ACCORDEONNISTES ET AMIS FRANCIS, JEAN-PIERRE, 
ROBERT, PAPI, ET LOUIS FONT UN BŒUF IMPROVISE 

 

   

PUIS, MENES PAR JOSIANE (CHAPEAU BLANC), QUINZE 
MEMBRES DE L’EQUIPE DU COUNTRY ONT FAIT UNE 
DEMONSTRATION DE QUALITE. 
ON A CHANTE TOUS ENSEMBLE « CA SENT LA BANANE » EN 
SOUVENIR DE NOTRE VOYAGE A L’ILE DE LA REUNION ET 
« NISSA LA BELLA »  TOUT EN DEGUSTANT UN SAVOUREUX 
PLATEAU REPAS.  
SANS OUBLIER BIEN SUR NOS 8 HEURES DE DANSES DE SALON 
MENEES PAR NOS MUSICIENS. 
OUI VRAIMENT CE FUT UNE BELLE FETE DE LA MUSIQUE !!!  

TOUJOURS TRES NOMBREUX LES NATIFS DE JUIN 

 
Bon à savoir : Le mardi 29 juin la Présidente de l’Association a signé un partenariat avec la Ville de NICE et l’ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances) afin de vous permettre, si vous ne payez pas d’impôts, d’avoir des aides jusqu’à 50 % 
du séjour (de 150 à 180 euros par semaine hors Juillet et Août) sur plus de 200 destinations en France, dans le cadre de 
« seniors en vacances ». Renseignements auprès de la Présidente 
Publication et rédaction : Martine DUBUS 
Droits de reproduction réservés à l’Association 
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