
 

4ème trimestre 2014   n° 24 
Edition Trimestrielle gratuite  
http://www.lesjoyeuxretraites.fr/ 

LES ECHOS DES 
JOYEUX RETRAITES 
 

 EDITORIAL  MEMENTO 4ème TR 2014 

 
 
Déjà l’automne 
 

 
 

Journée italienne 
 

 
 
 

Danses de salon avec 
nos musiciens 

 

 
 

20	  ans	  

	  	  

Ce trimestre un évènement  me 
touche plus particulièrement. Il y a 
vingt ans je suis devenue votre 
Présidente, la Présidente de votre 
Association, puisque j’ai été élue en 
octobre 1994. Un investissement 
bénévole personnel de tous les 
jours, qui m’a apporté beaucoup de 
joies et quelques peines et 
déceptions aussi. 
 
Vingt ans de présence auprès de 
vous, fidèle à mes engagements, à  
organiser des activités et des 
évènements, à vous permettre de 
pratiquer ces activités à moindre 
coût, dans un local sans cesse 
amélioré pour votre confort. Vingt 
ans de thés dansants 
trihebdomadaires, voire plus, en 
comptant les jours fériés. 
Vingt ans à tout mettre en œuvre 
pour équilibrer dépenses et 
recettes, exercice de plus en plus 
difficile. 
Des Administrateurs, des musiciens 
et d’autres bénévoles  se sont 
succédé  au fil des ans pour me 
seconder dans ma tâche et 
aujourd’hui encore une équipe 
soudée est présente auprès de 
vous. Et vous, qui êtes là en 2014, 
vous êtes tous ou presque la 2ème 
génération d’adhérents qui n’étiez 
pas encore retraités à mon arrivée.  
 
Soyez assurés qu’aussi longtemps 
que ma santé le permettra je 
resterai auprès de vous, si vous-
mêmes restez fidèles à votre 
Association, pour y passer une 
« joyeuse retraite ». Pour l’instant  
j’espère que vous terminerez très 
agréablement l’année parmi nous. 
Bientôt vous découvrirez notre 
programme 2015 avec quelques 
surprises sans aucun doute.

                          
Martine DUBUS  Présidente 

 
Joyeux 

anniversaire 

 
 

 
Beaujolais avec 
modération 
 

TOUS en orange 
 

 
Arbre de Noël 
 

 
 

Réveillon de la St-
Sylvestre 

 
Les Journées Particulières 
  
Mercredi 15 octobre  : sortie en 
Italie à Aria Fina après une halte à 
Vintimille 
Dimanche 19 octobre : Fête 
anniversaire pour 20 ans de 
Présidence de Martine. 
Samedi 25 octobre : Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Samedi 1 Novembre : Thé dansant de 
la Toussaint 
Dimanche 2 Novembre  : Fermé pour 
cause de respect  jour des défunts.  
Mardi 11 novembre : repas et thé 
dansant 
Jeudi 20 novembre : thé dansant 
(libre) et dégustation de beaujolais 
nouveau (payant) 
Samedi 29 novembre  : Anniversaire 
des natifs du mois  
 
Dimanche 7  décembre : Journée 
couleur : l’orange  
Dimanche 21 décembre : arbre de 
Noël (réservé adhérents) 
Jeudi 25 décembre : fermeture 
Samedi 27 décembre  : Anniversaire 
des natifs du mois 
Mercredi 31 décembre : Réveillon de 
la St Sylvestre (places limitées) 
 
 Les cours de Gym , de country et de 
chant n’auront pas lieu le mardi 11 
novembre. 
 
Fermetures de fin d’année :  
 
En raison du calendrier 2014 et des 
fêtes de fin d’année arrêt des 
activités cartes, gym, country et 
chant du lundi 22 au mardi  31 
décembre inclus. Seuls les thés 
dansants des 27 et 28 sont maintenus  
 
L’adhésion 2014 reste valable 
jusqu’au 31 décembre.  
 
Réservations pour la croisière autour 
de la Corse en mai 2015 avant le 31 
Octobre. Programme au club 
 



 
4500 thés dansants çà s’est fêté le 6 juillet avec 
des pâtisseries, une coupe, une boisson et un 
thé dansant  grâce aux bénévoles  

Les natifs de Juillet 

 
Les natifs du mois d’Août 

 
 

 

 
Repas et thé dansant du 14 juillet dans une 

ambiance colorée et animée

 

  
 
 

 
 
Notre troisième journée couleur du 
dimanche 10 août a eu beaucoup de 
succès, tout le monde a respecté les 
codes du jour : le bleu et le blanc. 
Thé dansant avec danses en couple ou 
danses en groupe, rien n'a manqué à 
l’après-midi festif  
 

 



  
 

Petit coup de pouce financier du club pour la sortie du 10 septembre à Biot. 
Après avoir visité la verrerie de Biot et admiré le savoir-faire des souffleurs, nous  nous sommes 

rendus à l’auberge de la Vallée Verte pour un excellent repas et un thé dansant bien sûr ! 
 

   

 

 
 

 

Un slow très langoureux dans une ambiance 
tamisée après le repas  

Jeux de mots : 
 

Châtaigne : félin méchant 
Les poubelles : les moutons aussi 
Ferrailleur : agir dans un autre endroit 
Chandail : jardin plein de gousses 
Saint Ignace : fête des cheveux 
Syntaxe : fête des impôts 
Sismique : salaire égal à 3 fois le SMIC 

Pomme dauphine : 2ème au concours miss 
patate 
Un parrain : chacun son tour 
La maitresse d’école : l’instit prend l’avion 
Les tôles ondulées : les vaches aussi 
Le crayon à papier : il coule 
Un de perdu 10 de retrouvés : çà marche aussi 
pour les kilos 

 



 

Notre site Internet a été fêté dignement pour 
les 12000 visiteurs depuis sa création il y a 5 
ans. 

Mis à jour régulièrement, il reflète toute notre 
actualité en photos et notre programme au 
jour le jour. Il sert d’outil de communication 
pour les internautes. 

Dans un décorum tout en disquettes 
anciennes et en CD et DVD , les hôtesses très 
chics vêtues de noir et blanc pour la 
circonstance, les membres du bureau et les 
musiciens ont servi une excellente forêt noire 
accompagnée d’un pétillant rosé très frais  

 

Les natifs du mois de Septembre ont reçu leur 
cadeau d’anniversaire 

  

Nos salles rénovées pendant l’été sont polyvalentes pour toutes les activités 
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