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Vous avez peut-être remarqué 
que ce petit livret porte le 
numéro 20. Ce qui signifie, à 
raison de 4 éditions par an, que 
nos Echos ont déjà 5 ans. 
Des dizaines de photos et petits 
reportages y ont figuré tout au 
long de ces cinq années !  Vous 
avez l’édition « papier » et 
l’édition sur notre site Internet 
que vous et votre famille pouvez 
voir et revoir à volonté. C’est 
vous, les adhérents, qui avez 
alimenté par votre présence ces 
rubriques. Notre rôle à nous, les 
bénévoles, c’est d’essayer de 
vous distraire chaque jour de la 
semaine dans une ambiance à 
la fois familiale et toute en 
amitié, à des tarifs très doux. 
Vous avez aussi remarqué que 
pendant l’été nous n’avons pas 
été inactifs puisqu’en ne fermant 
que 2 jours par semaine nous 
avons continué  nos travaux 
d’embellissement simultanément  
dans les deux salles et le bar.  
Un cadre sans cesse amélioré 
depuis 20 ans par des travaux 
financés par nos fonds propres. 
C’est aussi votre fidélité qui a 
permis tout cela, qui nous a 
apporté le « nerf de la guerre ».  
Alors il ne vous reste maintenant 
qu’à venir profiter de votre 
Association et de notre 
programme très étoffé. Celui de 
2014 va bientôt vous être 
distribué et vous y verrez encore 
plein d’attrayantes nouveautés.

 
Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
ARIA FINA 

 
Le Beaujolais 
 

 journée en 
Orange : faites le 
plein de vitamines 
 

 
Les cadeaux 
 

 
L’ambiance 
 

 
L’accordéon est le 
roi chez nous

 
 

Les Journées Particulières  
Mardi 1 Octobre : début des cours de 
chant 
Mardi 15 Octobre : sortie en Italie à 
ARIA FINA  
Samedi 26 octobre : Anniversaires 
des natifs du mois. 
 
Vendredi 1er Novembre : Thé 
dansant de la Toussaint 
Samedi 2 Novembre: Fermeture 
Lundi 11 Novembre : repas et  thé 
dansant  
Jeudi 21 Novembre : thé dansant et 
dégustation de beaujolais   
Samedi 30 Novembre : Anniversaires 
des natifs du mois  
 
Dimanche 8 Décembre : 4ème journée 
couleur : l’ORANGE  
Dimanche 22 Décembre : Arbre de 
Noël (sur inscription seulement avant 
le 15 Novembre) 
Samedi 28 Décembre : Anniversaire 
des natifs du mois   
Mardi 31   : Réveillon du Jour de 
l’An 
 
NB : les cours de country et de gym 
n’auront pas lieu le mardi 15 octobre 
et le mardi après-midi 31 décembre : 
aucune activité. 
 
Ne ratez pas nos thés dansants tous 
les jeudis, samedis, dimanches et 
jours fériés 
 
Le lundi : jeux de cartes et Scrabble 
N’oubliez pas le jeu : le mot de Passe 
tous les mercredis (sauf jours fériés) 
et vendredis après-midis 
 
Notre bibliothèque entièrement libre 
est très fréquentée et très renouvelée 
grâce aux nombreux dons des 
adhérents  
 

 



 

 

 
Déclinaison en bleu blanc rouge pour le repas du 14 juillet 

  
Les adhérents ont assorti leur tenue au thème du jour 
  

 
LES NATIFS DE JUILLET et SEPTEMBRE 

 
LES NATIFS D’AOUT 

  
LES GYMNASTES SONT EN FORME JOURNEE EN BLEU ET BLANC 

  



 
ADIEU A NOTRE FONDATEUR FRANCIS 

On le croyait indestructible avec sa force de caractère et 
son courage face à la maladie mais elle a fini par avoir le 
dessus et aujourd'hui nous sommes tous orphelins de son 
immense charisme. 
Pendant 25 ans, il n’a rien raté : pas un thé dansant, pas 
un repas, pas une sortie, pas un conseil d’Administration 
pas une Assemblée et cette année, même très malade, il 
venait nous voir car nous lui manquions tant. 
L’Amicale c’était tout pour lui et il vous a tout donné 
pendant toutes ces années. 
Un album ne suffirait pas à relater tous ces souvenirs mais 
quelques photos de moments forts feront hommage à son 
engagement associatif : Trophée Senior Citoyen de la Ville 
de Nice, Médaillé de bronze par le Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, Trophée 
pour 4000 thés dansants.  

 

 

4000ème thé dansant Trophée de la Ville De Nice 
Il ne recherchait pas les honneurs il était modeste et il a 
fallu « le pousser » pour recevoir ces récompenses  

 

Henriette son épouse, notre Présidente d’Honneur, l’a 
toujours soutenu dans ses actions. 
 Les mots qui viennent à l’esprit quand on pense à lui 
c’est : générosité, bonté, chaleur humaine, humanisme. 
Il avait toujours un petit mot gentil pour chacun, 
s’inquiétant pour l’un ou pour l’autre, soutenant ceux 
frappés par un deuil, la maladie. 
Ses interventions pendant les Assemblées étaient toujours 
pertinentes et il savait rassembler. 
Et que dire de sa musique qui nous a enchantés si 
longtemps, de sa voix mélodieuse . 
Il savait adapter son programme musical au public 
présent jouant telle ou telle danse pour faire plaisir, 
chantant telle ou telle chanson qu’on lui demandait. 
Pendant 25 ans, il a ainsi fait danser deux générations 
d’adhérents. 
Sa popularité était immense et la multitude de fleurs qu’il 
a reçues pour un dernier hommage en témoigne. Chacun a 
voulu montrer sa reconnaissance et il est réconfortant 
pour ceux qui l’ont aimé vivant de le voir ainsi honoré un 
fois disparu.   
Non, nous ne l’oublierons pas et s’il a quitté « l’aventure », 

il restera dans nos pensées pour toujours  
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NOTRE VOYAGE A ST JORIOZ PRES D’ANNECY 

 

Nous voilà prêts à 
embarquer dans le car 
après une escale prolongée 
sur l’aire de Lançon de 
Provence, où nous en avons 
profité pour nous désaltérer 
déjeuner et papoter   

Et après une arrivée 
nocturne nous découvrons 
dès le lendemain avec un 
grand soleil qui ne nous a 
plus quittés notre site de 
vacances : Ternelia . Nous 
faisons une petite marche 
vers le bord du lac et une 
roselière     

  

L’heure de l’apéro c’est 
sacré ! Cours de salsa, 
cours de gym avant le 
sauna, tennis de table, 
cours de cuisine avec le 
gâteau de Savoie, loto doté 
de lots gourmands et raflés 
par Henri et Karaoké   

    

 

Nous voilà partis pour un 
tour du lac en bâteau et au 
retour tartiflette au 
restaurant et visite du Parc, 
du Vieil Annecy , petite 
Venise, puis le marché et 
ses étalages de fromages, 
saucissons etc   

    

   

 
Grande fête organisée pour l’anniversaire de Josette et 
puis c’est déjà la fin d’un séjour bien rempli  

Chacun prépare son pique-nique et on fait la photo de 
famille avant de rentrer 

 


