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Pâques et ses petits 

poulets 

 
LES BELIERS 

 
Le folklore  

 
Costume indien 

 
Les anniversaires au 

club 

 
Le printemps est là 

 
Toujours une actualité chargée 
pour notre reportage photo sur les 
activités du 1

er
 trimestre.  

Et puis des moments forts à 

prévoir pour ce 2
ème

 trimestre avec 

des journées hautes en couleur à ne 

pas manquer : les déclinaisons de 

chocolat du crème au marron 

foncé et le folklore. Vous allez être 

à croquer !!!  
Allez, on note sur son agenda 
toutes ces belles journées pour ne 
rien rater à cause d’un oubli du 
programme. 
 
Dès le lundi 24 avril des travaux 
vont être entrepris dans les 
escaliers. 
Avec l’électricité, les boites aux 
lettres et surtout l’ascenseur.  
La date ayant été avancée vous 
pourrez donc bénéficier plus tôt de 
cet ascenseur. Le Club reste 
ouvert pendant la durée des 
travaux bien sûr et nous vous 
indiquerons les mesures de 
sécurité prises pour l‘accès 
pendant cette période. 
Des désagréments pour la bonne 
cause que nous essayerons de 
limiter au maximum mais nous 
n’avons pas la maîtrise des 
travaux. 
Par ailleurs j‘attire encore une fois 
votre attention sur le bon usage 
des toilettes qui ne sont pas des 
poubelles. Si chacun faisait 
attention comme s’il était chez lui il 
n’y aurait jamais de problème. En  
plus des désagréments engendrés 
cela nous coûte cher. 
Pour rester sur une note plus gaie, 
bon vent aux croisiéristes. 
 
Bien amicalement. 
 
 

 
Martine DUBUS 

Présidente 

 
Tombola de 

Pâques  2016 

 
Tous en marrron 

la Paëlla

 
Folklore espagnol

 
Un des buffets de 

2016 

 
Country 2016 

 

Utelle en 2016 
 

 

Les Journées Particulières  

 

Dimanche 16 avril : pour 

Pâques journée couleur : le 

chocolat   

Lundi 16 avril : repas au club 

(22 €) et tombola chocolatée 

gratuite pour les convives 

Samedi 29 avril : Anniversaire 

des natifs du mois et fête du 

signe des Béliers. 

 

Lundi 1
er

 Mai : fermeture pas de 

transports 

Lundi  8 Mai : thé dansant  

Jeudi 25 Mai : journée sur le 

thème du folklore et repas au 

club (Paëlla) et thé dansant  

Samedi 27 Mai : à midi fête des 

voisins (buffet gratuit et 

participatif) sur inscription : 

places limitées  

Samedi 27 Mai : l’après-midi 

Anniversaire des natifs du mois  

 

Lundi 5 Juin : thé dansant  

Mercredi 14 Juin :   Sortie au 

Restaurant chez Martinon à 

Utelle et thé dansant 

Jeudi 22 Juin : Fête de la 

musique de 14 à 22 h avec thé 

dansant (payant) et plateaux 

repas pour le soir (13 euros) 

Samedi 24 Juin : anniversaire 

des natifs du mois. 

 

Pas de Scrabble ni de jeux de 

cartes les lundis 16 avril, 1
er
 mai, 

8 mai et 5 juin qui tombent un 

jour férié. 

 

Pas de gym le mardi 11 avril, le  

mardi 18 avril et le jeudi 20 avril 

Pas de country le 18 avril 

 

Vous serez avisés des fermetures 

exceptionnelles pour toutes nos 

autres activités régulières   

http://www.gmcountry.fr/soireemirepoix250409.htm


On a bien commencé l’année avec la galette des Rois et l’élection du roi et de la reine 2017 parmi de 
nombreux prétendants. C’est Monique et Toni qui ont gagné les cadeaux.  

 

 

 

 

 Photos souvenir et on chante et on trinque  

Répétition générale aux Palmiers en vue de notre AG de mars

super ambiance au cha cha cha 
 

Les natifs de décembre ont cloturé l’année 2016 et ceux de janvier leur ont emboité le pas 
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Et le couple de l’année tiré au sort pour la St-Valentin est Renée et Louis et pour la journée publicitaire Louis teste 

son nouveau jouet. Puis les festivités de Mard-gras sont lancées par notre grosse tête et les décors énergétiques : La 

Gym Tonic avec Germaine et Martine, le moulin à vent avec Josette, la pluie avec Renée et son pépin, après la pluie 

le beau temps avec Denise en soleil,  l’énergie cosmique avec les étoiles et les planètes de Sylvette, la fée électricité 

Anne-Marie, le pétrole avec l’émir Ben André, galop d’enfer avec notre cheval Jeanne et son panache blanc. Marie-

Jeanne a fait sursauter tout le monde avec ses éclairs et son orage tonitruant, heureusement nous avions des 

panneaux solaires de Marie-Thérèse pour compenser la lumière disparue, puis nos « stars »  Marie et Geneviève 

sont arrivées en direct du festival de Cannes, et voilà le soleil  Geneviève enfin revenu mais chut il a rendez-vous 

avec la lune Alexandre. Vont-ils se retrouver ? En tous les cas le magnifique soleil Simone a réchauffé tous les 

cœurs. Merci à Danielle pour sa mise en scène et sa présentation  et merci à Jean-Pierre pour les arrangements 

musicaux 

 

     

     

     

  

Les déguisés pleins d’énergie et la super-mamie Lili et ses dauphines Denise et Geneviève 



ILS SONT NES EN MARS ET ILS EN SONT FIERS  

 
Bon repas et super ambiance pour la Pan- 

bagnat partie On s’est régalé ! Profitant du 

nombre volontairement limité de convives 

on en a profité pour aménager la salle 

façon restaurant C’était chouette !  
 

Comme tous les ans belle journée pour notre Assemblée Générale en présence de Mr A . VEROLA notre Président 

d’Honneur. Après le rapport moral de la Présidente Martine Dubus, le rapport d’activités de la Secrétaire Générale 

Danielle Perez , le rapport financier de la Trésorière Josette Stuppa et le rapport du vérificateur aux comptes André 

Comparat l’ensemble des bénévoles a été  mis à l’honneur. Après les traditionnelles photos, un repas copieux, thé 

dansant avec la belle musique de Jean-Pierre et Louis . Les gagnants de notre tombola sont Marie-Josée et André. 

   

   

 

 

Les membres du Bureau, les bénévoles et quelques adhérents sur la centaine présente à l’Assemblée Générale ont posé pour la photo en terrasse 

 

 


