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 Au mois de Janvier il est 
de tradition de présenter 
ses vœux et je ne vais 
pas déroger à cette belle 
habitude. Je vous envoie 
un peu de gui porte-
bonheur et vous 
souhaite à tous une 
année pleine de tous vos 
désirs avec surtout une 
très bonne santé, des 
belles journées avec 
nous et des belles 
danses avec nos 
musiciens.   
On commence l’année 
par un trimestre bien 
chargé avec 2 sorties et 
un repas au club pour 
Mardi-Gras. J’attire votre 
attention sur le thème de 
Mardi-Gras « Carnaval 
Roi de la Mode ». Faites 
travailler vos méninges 
et créez votre tenue qui 
sera donc originale et 
pourra faire partie du 
défilé traditionnel de 
l’après-midi. Et les 
Messieurs seront les 
bienvenus aussi.  
Au mois de Mars notre 
Assemblée Générale où 
nous espérons vous voir 
très nombreux. 
Le tram ligne 2 est enfin 
arrivé aux portes du club 
Ouf !       
Martine DUBUS  
Présidente  

 
La Reine et le 
Roi 2019 
  

 
 

Le couple 
2019 

 
 

Les mamies 
2019 

 

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 5 Janvier : Galette 
des Rois avec élection de la 
Reine et du Roi 2020    
Dimanche 12 Janvier : Tous 
en noir et blanc 
Samedi 25 Janvier :  
Anniversaire des natifs du 
mois 
Mercredi 29 Janvier : Sortie 
au Restaurant Les Palmiers : 
ligne 11 nouvelle 
numérotation bus 

 
 Dimanche 2 Février :  Thé 
dansant de la Chandeleur 
avec les crêpes  
Jeudi 13 février : La St-
Valentin avec élection du 
couple 2020  
Dimanche 16 Février : 
Après-midi asiatique 
Samedi 22 février :  
Anniversaire des natifs du 
mois 
Mardi 25 février : Mardi-
Gras avec repas et bal 
costumé 
 
 
Dimanche 1 Mars : fête des 
Grands-mères avec élection 
des 3 mamies 2020 
Dimanche 15 Mars : après-
midi printanier  
Samedi 21 Mars : Assemblée 
Générale au Restaurant Les 
Palmiers  
Samedi 28 mars : 
anniversaire des natifs du 
mois  
 

 

 

 

 

  

 

 



 

  
Les 3 papys de l’année 2019 sont Louis 
Antonin et Marcellin Félicitations ! 
 
Et notre sortie en Italie a été une 
réussite avec une escapade à Vintimille, 
un bon repas, de la belle musique pour 
les danses et une super ambiance   

 

 
 

Trois fêtes en même temps avec ce 
magnifique gâteau au chocolat : les 10 
ans du site Internet, les 10 ans du 
journal interne (numéro 44) et enfin les 
25 ans de Présidence pour Martine qui 
a reçu un magnifique bouquet  des 
membres du bureau et après 
champagne !!!!! Ci-dessous les natifs 
d’octobre 

 



 
Halloween a été fêté avec les sorcières, sorciers, squelettes zombies et autres 

personnages ensanglantés Tout cela dans la bonne humeur !!!! 

  
Pour le 11 novembre dans un décor bleu blanc rouge les nombreux convives 

attendent la choucroute qui a toujours beaucoup de succès Bon appétit ! 
Et le Beaujolais servi par les membres du bureau a été apprécié aussi 

  

 



 
Les natifs du mois de Novembre 

 

Ceux du mois de Décembre 



  
 

   
Pour notre arbre de Noël plein de boites de chocolat et aussi des sabots chocolatés 
confectionnés par Francette . De belles bûchettes savoureuses et champagne pour 
tous. Les gagnants de la tombola Eliane, Serge, Pierrine, Elie, Gilette et Marcellin 
sont repartis avec leur panier garni 

   

   
Tous à table pour la St-Sylvestre avec un très chic décor de table 
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Et voici Patrick et Jean-Pierre qui ont assuré l’ambiance   

 
 

 

Pour la journée Internationale du Bénévolat la Présidente Martine DUBUS qui est également Présidente 
du Comité Départemental 06 des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif a 
organisé sous la Présidence de la Préfecture et du Ministère de la Cohésion Sociale une remise de diplômes 
et plaquettes à 10 bénévoles niçois issus du monde associatif. 
Trois bénévoles très actifs depuis de nombreuses années chez les Joyeux Retraités ont été récompensés : 
Josette STUPPA, Danielle PEREZ et Jean-Pierre PEREZ en présence Mme Fanny COLL de la DDCS et 
Mr Auguste VEROLA Conseiller Départemental 

 
  

  
 


