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 Le moins que l’on 
puisse dire c’est que 
nous ne nous sommes  
pas ennuyés pendant le 
1er trimestre. Les photos 
de ce bulletin trimestriel 
en témoignent. 
Juste assez de place 
pour tout mettre. 
 On continue avec un 
beau programme très 
coloré et 5 journées 
avec des retrouvailles 
autour de la table. 
Du chocolat à gogo 
puisque celui de Noël 
est loin derrière nous. 
Les petites clochettes 
que ceux qui vous 
aiment vont vous offrir 
vous apporteront du 
bonheur pour plusieurs 
mois. 
Et fin Juin si le 
calendrier est respecté 
les adhérents qui 
habitent à l’Ouest 
pourront arriver jusqu’à 
l’Avenue Jean Médecin 
en tram à deux pas de 
chez nous Finie la galère 
du stationnement et de 
l’attente des bus. Et d’ici 
fin 2019 arrivée directe à 
100 mètres du club Ouf ! 
Plus d’excuse pour rater 
nos évènements 
 Bon trimestre.  
 
Martine DUBUS 
Présidente 
 

 
Les Dolly 2018 

 

 
 Du jaune et du 
Vert en 2017 
 

 
Les chocolats 

  
Porte-bonheur 

 

 
Apéro à Utelle 
Et fête de la 
Musique 2018 
 

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 7 avril : Thé 
dansant DOLLY   
Dimanche 21 avril :  
Tous en jaune et vert 
Lundi 22 avril : Paëlla et 
tombola chocolatée :  
Samedi 27 avril : 
Anniversaire des natifs du 
mois 
 
Mercredi 1er Mai : 
fermeture  
Mercredi 8 Mai : : Thé 
dansant pas de repas  
Dimanche 12 Mai : Fête 
des amis (limité 45 
personnes) et thé dansant 
ouvert à tous 
Dimanche 19 Mai : tous 
avec un chapeau  
Samedi 25 Mai :  
Anniversaire des natifs du 
mois 
Jeudi 30 Mai :  repas au 
club et thé dansant de 
l’ascension (payant)   
 
Mercredi 12 Juin : sortie à 
Utelle chez Martinon  
Jeudi 20 Juin : Fête de la 
Musique de 14 h à 22 h 
avec plateaux repas pour le 
soir  
Samedi 29 juin : 
anniversaire des natifs du 
mois et du signe des 
Gémeaux 
 

 

Les fleurs aussi se 
clonent  

 

 

 

 



La Galette des Rois traditionnelle a été dégustée avec plaisir et les fèves ont désigné plusieurs reines et 
rois Par tirage au sort la Reine Maryse et le Roi Norbert ont reçu leurs cadeaux. 
 Puis on était tous en noir et blanc 

  
 

 

 
Une partie de l’auditoire très attentif pour l’atelier « Diabète » pendant les 
projections. Fin Janvier on a fêté les natifs du mois de Janvier  

  
La journée ISSA NISSA a connu deux tendances : « le rouge et le noir » de l’OGCN et le 
folklore niçois et les pilotes de « pointus »  

 

Tiré au sort parmi 
un quarantaine de 
couples inscrits 
notre beau couple 
de la St-Valentin 
Armelle et   Jean-
Marc a été  bien 
gâté pour célébrer 
dignement  cet 
évènement  

On a  trinqué aussi  
grâce à Danielle et 
Jean-Pierre pour 
l’anniversaire de 
celui-ci. Petits fours 
et bonbons étaient 
aussi au rendez-
vous pendant le thé 
dansant. Merci ! 



 
Ils sont nés en Février !!!    

 

 

  

  

Les mamies ont été bien fêtées et l’élection cette année a distingué encadrant France , Yolande 
et Gisèle. Gros succès pour notre journée publicitaire On attend sagement le début de la 
démonstration puis on teste « avec le démonstrateur » avant de finir par un bon repas 
Notre adresse : 23 Bld Dubouchage à NICE (près de Nice Etoile) 
Tél : 04.93.80.49.44 ou 06.16.01.21.40 Notre site : http://www.lesjoyeuxretraites.fr Email : les-joyeux-
retraites97@orange.fr  Publication et rédaction : Martine DUBUS Comité de relecture : Josette 
STUPPA etDanielle PEREZ Droits de reproduction réservés à l’Association 



 
Et voilà Carnaval sur le thème du cinéma bien représenté par nos adhérentes et adhérents  
introduits par Danielle sur des arrangements mucicaux de Jean-Pierre La « Mission 
Impossible » lancée par Patrick/SWAP a été réussie 

 

 

   
Jeanne sur les 

bords de la 
Riviéra 

Marie-Claude et 
Yvon échappés 
d’un Western 

Marie-Jeanne 
Cléopatre sans 

César  

Notre Tahitienne 
TARITA/Anne 

Francette  en 
Padmée-
Amidala 

 

    
Entracte avec 

l’ouvreuse Josett 
Chantal et Henri à 

New York New York / 
L Minelli 

La Belle de Cadix 
Marie 

Cruella /Patricia 
sans les dalmatiens 

   

 

Simone radieuse 
Cléopâtre 

Rêve bleu avec 
Viviane et Christian 

Mythique Marylin / 
Martine  

Ambiance Ambiance 



 
Notre Assemblée Générale au Restaurant Les Palmiers a tenu ses promesses. En 
présence de Mme Micheline BAUS Conseillère Municipale représentant M 
Christian ESTROSI Maire de NICE et de Lucie BLOD Présidente d’Honneur la 
Présidente Martine DUBUS a décliné son rapport moral, la Secrétaire Générale 
Danielle PEREZ son rapport d’activités, la Trésorière Josette STUPPA son 
rapport financier confirmé par le vérificateur aux comptes André COMPARAT 
Le quitus général de gestion a été accordé à l’unanimité Puis vient l’heure 
remercier les bénévoles. Après un open-bar bien mérité excellent repas et danses 
On a tiré la Tombola et le gagnant est Giovanni 

     
JOSETTE DANIELLE MARIE-

CLAUDE 
ELIANE MADELAINE 

 

   
 

VIVIANE CLAUDINE LUCIE BLOD JEAN-PIERRE 

  



   

  

 
LES NATIFS DE MARS 

 
 


