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 EDITORIAL  MEMENTO 2eme TR 2016 

le printemps est de 
retour

 
N’OUBLIEZ PAS 
LE MUGUET 

 
Gäteau jaune et vert 

en 2015 
 

 
Le MS BERLIN 

Qui nous emmène en 
Andalousie

 

Est-ce un hasard qui tombe bien ? 
A l’heure où nous nous apprêtons 
à fêter en octobre notre 30ème 
anniversaire, voici notre journal 
interne qui porte le numéro 30.   
Cette année nous avons organisé 
2 voyages et notre départ pour 
l’Andalousie ayant été avancé au 
14 mai nous avons dû aussi 
avancer le repas du lundi de 
Pentecôte (le 16 mai) au dimanche 
8 mai. Notez-le bien ! 
Par contre nous restons ouverts 
pour les thés dansants y compris 
pendant les 3 jours de Pentecôte, 
Danielle et Liliane, deux 
Administratrices, et les bénévoles 
habituelles assurant l’intérim.  
En raison du succès des repas au 
club et du nombre de places limité, 
nous avons décidé, par souci 
d’équité de donner priorité aux 
adhérents. Donc les non-
adhérents seront automatiquement 
sur liste d’attente et admis dans la 
mesure des places disponibles. En 
notre qualité d’association il ne 
nous semble pas normal de 
refuser des adhérents et 
d’accepter des non-adhérents. Par 
contre je vous rappelle qu’il vous 
appartient de vous inscrire 
rapidement et de confirmer par le 
règlement. Nous appliquerons la 
règle notée dans le programme : 
les repas non réglés 8 jours avant  
seront affectés aux personnes en 
liste d’attente.  
Et si vous ne pouvez voyager, 
notre programme vous permet un 
peu d’évasion : l’Espagne, Tahiti, 
l’Alsace, l’Italie, même l’Amérique 
avec la country.  
Une nouveauté ce trimestre : une 
tombola un dimanche par mois 
différente de celle du samedi, avec 
un seul gros lot. 
Profitez bien de tout cela parmi 
nous.                  

 
Martine DUBUS Présidente 

 
En 2015 

 
Drapeau espagnol 

 

 
Buffet de 2015

 
Fête des voisins 

 

 
Utelle en 2015 

 
 

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 10 avril : tous en jaune et 
vert  
Dimanche 17 avril  : Repas avec 
paëlla 22 € pour la journée 
espagnole 
Dimanche 24 avril : thé dansant et 
tombola spéciale avec 1 gros lot à 
gagner  
 Samedi 30 avril   : Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Dimanche 1 mai : fermeture  
Jeudi 5 mai : Thé dansant de 
l’Ascension (payant) 
Dimanche 8 mai : repas au club 
 (22 €) et thé dansant  
Samedi 14 Mai : Départ de la 
croisière Espagne/Portugal 
Lundi 16 mai : thé dansant de la 
Pentecôte 
Samedi 28 mai  : Anniversaire des 
natifs du mois et fête des voisins (à 
midi) 
 
Mercredi 15 juin  : Sortie à Utelle 
Jeudi 23 juin  : Fête de la musique 
de 14 h à 22 h Thé dansant payant. 
Plateaux repas sur réservations 
uniquement 13 € 
Samedi 25 juin : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Les cours de danses country et en 
ligne n’auront pas lieu le mardi 17 
mai  et se termineront le mardi 21 
juin  
Les cours de Gym n’auront pas lieu 
les jeudi 5 mai , mardi 17 mai et  
jeudi 19 mai et jeudi 23 juin. 
le Scrabble est maintenu tous les 
lundis sauf le 16 mai et les jeux 
Pyramide (c/f le mot de Passe sur 
l’A2) tous les mercredis et 
vendredis après-midis 
Les jeux de cartes n’auront pas lieu 
le lundi de Pentecôte (16 mai).  
Et notre bibliothèque entièrement 
libre vous devez juste remettre les 
livres à leur place et pas en vrac. 
Merci d’avance ! 

 
 

 



La galette des rois est toujours un grand succès avec l’élection du roi et de la reine 2016….. et cette 
année ce fut, parmi les prétendants ci-dessous Simone et Jean-Pierre les grands gagnants  
 

  
TOUS EN NOIR ET BLANC 

 
Belle journée au Ligure 

après un excellent repas on danse 
bien sûr !

 
 

Les natifs de Janvier 
 



  
L’équipe des crèpes  pour la Chandeleur et le repas de mardi – gras tout en couleurs et une chaude ambiance 

 
Les natifs de février et les amoureux de la St-Valentin Le couple gagnant Gilette et Marcellin  

  
  



Le bal masqué sur le thème de MEDIAS a été 
source d’inspiration pour nos adhérents Les 
crayons, les journaux, les ordinateurs se sont 
soudain animés  

 

  

 

  
Avec la présentation de Danielle et sur une sonorisation de Jean-Pierre : Martine en mamie en galère devant Skype, Twitter etc, 
Josette en femme-sandwich vantant les Joyeux Retraités,Geneviève en Denise Fabre représentant les speakrines, Renée en Reporter 
sans Frontières, Liliane véritable fenêtre sur le monde avec Internet, Claudine avec des caricatures de Charlie Hebdo, Simone en 
paparazzi traqueuse d’images de célébrités, Marie-Jeanne procédant à une interview à l’époque de la prohibition, Jeanne est à elle 
seule la totalité de la presse écrite, Colette en petit bonhomme en mousse rend hommage aux variétés. Et pour la farandole finale : la 
paix dans le monde, rève de tous les Médias. Chrétiens, Juifs, Musulmans, Bouddhistes s’affichent main dans la main. Denise pour le 
bouddhisme, Alexandre pour le judaïsme, Henri pour la chrétienté, André pour l’islam. 

    

   
 

   



Fête des Grands-mères avec l’élection de notre 
mamie 2016 et de ses deux dauphines : Marie, Janine 
et Viviane, tout sourire avec leurs cadeaux 

LES NATIFS DU MOIS DE MARS ONT CELEBRE LEUR 
ANNIVERSAIRE EN NOTRE COMPAGNIE  

  
LES NATIFS DU SIGNE DES POISSONS ONT ETE FETES 

 

ET PAQUES FUT UNE GROSSE FETE AVEC UNE TABLE JOLIMENT 
DECOREE DE PETITS LAPINS ET UN REPAS OU L’ON A DEGUSTE 
L’AGNEAU PASCAL, OU L’ON A TIRE LA TOMBOLA CHOCOLATEE,  
OU L’ON A DEGUSTE LE GATEAU DE BONBONS DE CLAUDINE ET 
DANIELLE ET OU L’ON A DANSE DANS UNE FOLLE AMBIANCE  

  

  
 

  

 

Monsieur Jimmy Tessier Président de l’Association Valentin Haoüy (pour les 
déficients visuels) reçoit un chèque de deux cents euros de la Présidente de la 

part des adhérents en hommage à leur ami Pierre COUTURIER 

 



Notre Assemblée Générale du 19 Mars a attiré beaucoup de monde 
et pour ceux qui n’ont pu venir voici un petit reportage photos du 
déroulé de cette manifestation 
A droite les membres du Conseil d’Administration fraichement 
élus : Présidente Martine DUBUS , Secrétaire Générale : Danielle 
PEREZ, Trésorière Josette  STUPPA, Liliane ALBERT Trésorière 
Adjointe , Paul FELINE Secrétaire Adjoint 
Nommée Présidente d’Honneur : Lucie BLOD 
Et bien sûr M Auguste VEROLA Président d’Honneur 
Sont absents excusés M Rudy SALLES Président d’Honneur et M 
Gabriel FARRE Administrateur. 
Et ci-dessous les hommages rendus aux bénévoles au grand 
complet : plaquette d’or de la FFMJSEA CD06 pour Josette, 
plaquette d’argent pour Liliane,  plaquette de bronze pour 
Germaine 
Et fleurs et champagne pour nos autres bénévoles  : Renée, 
Danielle, Claudine, Jean-Pierre, Louis, Gilles, Lucie, Martine et 
André et une remise de fleurs spéciale pour la Sainte Joséphine à 
nos trois Joséphine et un joyeux anniversaire à Simone 
POULTEAU   
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