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Beaucoup, vraiment beaucoup 
d’évènements au cours du 
premier trimestre très chargé en 
activités diverses et variées 
auxquelles vous avez participé 
avec entrain et bonne humeur. 
En cette année de crise annoncée 
et sans doute déjà insidieusement 
installée depuis longtemps, je 
veux rester résolument optimiste, 
préférant voir un verre à moitié 
plein qu’un verre à moitié vide.  
 
Votre fréquentation massive 
prouve que j’ai raison, parce que 
vous trouvez chez nous, je 
devrais dire chez vous, à votre 
résidence secondaire du 23 
Boulevard Dubouchage, la 
bonne humeur, la joie et l’amitié. 
Les soucis n’ayant pas le droit de 
cité, ne franchissent jamais la 
porte d’entrée. Vous les laissez 
dehors et en les reprenant à la 
sortie, ils vous semblent plus 
légers. D’ailleurs, nos activités 
devraient être remboursées par la 
CPAM au titre de la prévention, 
car le bon moral joue un rôle 
essentiel sur la santé.  
 
N’oubliez pas les inscriptions !! 
 
Bon trimestre printanier avec 
notre équipe fidèle au poste pour 
vous, avec toujours plus 
d’activités.  
 
 
                         Martine DUBUS  
                          Présidente 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Castagniers 

 
 

 
ILE DE LA 
REUNION 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 12 Avril : Thé dansant 
de Pâques  
 
Lundi 13 Avril : Repas  au club et 
thé dansant, grande tombola 
chocolatée gratuite.  
 
Dimanche 19 avril : Anniversaire 
du 4000ème thé dansant depuis la 
création.  Pour adhérents et sur 
réservations slt. 
 
Samedi 25 Avril : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Vendredi 1er Mai : thé dansant 
 
Vendredi 8 Mai : thé dansant 
 
Mardi 12 Mai : sortie à Peille 
 
Samedi 30 Mai : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Lundi 1er Juin : thé dansant 
 
Dimanche 21 Juin : fête de la 
Musique de 14 h à 22 heures avec 
plateaux repas pour le soir. 
 
Mardi 23 Juin : sortie à Castagniers 
 
Samedi 27 Juin : anniversaire des 
natifs du mois 
 
Sans oublier les activités régulières 
Tous les lundis : jeux de cartes 
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide et chiffres et lettres 
Tous les jeudis, samedis et 
dimanche : thé dansant 
A la demande : 10 h de cours 
d’informatique spécial senior 
Et notre voyage à l’Ile de la 
Réunion  
du  18 au 27 Novembre 
Réservations avent le 31 
Mars places limitées ! 
 



INAUGURATION  DE NOTRE SITE INTERNET Le 17 JANVIER  LA DECOUVERTE 

 

Les Administrateurs et leurs conjoints, quelques 
bénévoles, et adhérents ayant rendu des services 
notables à l’Association avaient été conviés par le 
Webmaster ERIC et la Présidente à découvrir 
notre site Internet qui serait en ligne dès le 
lendemain. Sur la photo une partie de l’assistance 
très attentive pendant la démonstration. Tous ont 
apprécié la clarté, l’organisation, et la qualité du 
graphisme et des informations. 
Grand merci à Eric (debout) pour son travail 
bénévole et sa prestation de qualité  

LE REVEILLON DU NOUVEL AN   LA TABLE EN ROUGE ET OR  ET 
L’AMBIANCE COTILLONNEE 

  
LA GALETTE DES ROIS LES REINES ET ROIS DU JOUR 

Le 4 Janvier 2009 environ 150 adhérents se sont 
retrouvés pour déguster la traditionnelle brioche « des 
Rois », et chercher la fève permettant d’avoir la 
couronne d’un jour.   
Une coupe  de « bulles » servie bien fraîche a 
accompagné ce délicieux mets festif. 
Le Roi et la Reine du jour , tirés au sort parmi les 
autres couronnés ont reçu un cadeau en souvenir  de 
leur royauté éphémère. 
Et tout cela suivi d’un thé dansant bien sûr.   

SORTIE CHEZ PHILOU  

 

Le 27 Janvier une centaine 
d’adhérents environ se sont 
retrouvés au Val Fleuri à 
Cagnes-sur-mer chez Philou 
pour une journée festive. 
Philippe, « le patron » 
animateur  et imitateur 
talentueux à ses heures nous 
a fait « tourner les 
serviettes » entre deux 
tangos et deux assiettées,  
faisant intervenir Bourvil, 
Fernandel, P Sébastien. 
Après le repas, danses non 
stop pendant 3 heures. 
Infatigables ! 

 



LE COUPLE DE LA 
ST VALENTIN  

RENA ET CHARLES 
ET LEURS CADEAUX 

FETE DES MAMIES TRIO DE SUPER MAMIES 

 
 

 Le 1er mars les mamies 
ont toutes été fêtées 
dignement. Accueillies au 
son d’une valse connue 
« voulez-vous dansez 
grand-mère ? » elles ont 
reçu en souvenir une 
pochette en feutrine 
multicolore contenant un 
sachet de lavande. 
Par tirage au sort Marie 
a été élue Super Mamie 
de l’année 2009.  
Elle a reçu ainsi que ses 
deux dauphines (sur la 
photo)   

Liliane et Denise, 
deux autres cadeaux : 
un chapeau décoratif 
et une bouteille de 
Kriter pour fêter 
l’évenement   

 

  
DEVOIR DE MEMOIRE ENVERS FEU  NOTRE 
PRESIDENT D’HONNEUR  

INAUGURATION DU STADE ANDRE BONNY 
A ST SYLVESTRE (LA CLUA) 

  

  

Avec la fanfare de la 
jeunesse niçoise, les paras 
au grand complet derrière 
leur Président  Bruno 
Jeanfaure et une haie 
d’honneur d’une centaine 
de bambins footballeurs, 
c’est par un grand froid 
extérieur mais avec une 
grande chaleur humaine 
qu’a été inauguré le stade 
André Bonny.  
   

Venue témoigner de son amitié à Lysiane et Gildas 
BONNY (sur la photo), la Présidente  a eu le plaisir 
d’y revoir son ami  de jeunesse Dominique 
BARATELLI un des quatre gardiens du Ray 
également mis à l’honneur ce jour-là.  
Après un vibrant hommage de M Le Maire de NICE 
et des autres élus sur les qualités humaines d’André 
BONNY, tous ont pu vérifier  la popularité de celui-
ci par la présence de plusieurs  centaines de 
personnes plus d’un an après sa disparition 
prématurée.   
 

 

  



Rions un peu avec l’incontournable Toto  
Le père en colère quand Toto rentre de l’école : 
- Non mais, tu as vu tes notes, Toto ! C’est 
lamentable. Je voudrais bien savoir si ton copain 
Yannick  rentre chez lui avec des  0 et des 5 sur 20 
sur son carnet de notes… 
Toto  répond : 
- Non c’est sûr, mais lui c’est différent, son père est 
intelligent… 
 

Monsieur le curé fait un brin de causette avec le 
petit Toto à la sortie du catéchisme: 
“Alors comme ça tu dis que ta maman dit une 
prière pour toi tous les soirs au moment de 
dormir?… C’est très, très bien. Et qu’est-ce qu’elle 
dit ?” 
“Ouf, merci Mon Dieu, il est enfin au lit!!” répond 
Toto. 
 

LES ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE  
Toujours plus de monde pour notre traditionnelle 
fête des natifs du mois tous les derniers Samedis du 
mois en cours. Quelle belle occasion de fêter son 
anniversaire en compagnie de ses amis, qui 
chantent en chœur « Joyeux anniversaire » et qui 
trinquent à votre santé grâce à la coupe offerte par 
le club. Moment convivial  et en plus un cadeau 
gourmand pour chacun. Gaby bénévole émérite a 
été plus particulièrement fêté en Décembre et 
Victor notre doyen de 97 ans, en Janvier. 

  
LES ANNIVERSAIRES DE JANVIER  LES ANNIVERSAIRES DE FEVRIER 

  
  

HISTOIRE DE VOS RUES A NICE 
LA PROMENADE DES ANGLAIS   

Vitrine de NICE, connue dans le monde entier, cette voie , dans les années 1800 n’était qu’un sentier 
faisant partie de la plage , là où se tenaient des propriété habitées par des Anglais principalement.  
Suite à l’hiver désastreux de 1820/21, beaucoup se retrouvèrent sans travail. Pour les occuper, deux 
promoteurs anglais, décidèrent d’élargir à 2 mètres et aménager ce sentier grâce à une collecte auprès 
de la Communauté britannique. Ce sentier s’appela « La Strada del Littorale » mais les Niçois 
l’appelèrent vite « Camin dei Anglès ». En 1844 cela devint son nom officiel, s’étendant jusqu’à 
Gambetta , puis jusqu’à Magnan et sa largeur passa de 2 à 8 mètres. Après le rattachement de Nice à 
la France, il fût orné d’arbustes, de palmiers et devint une véritable « Promenade » avec trottoirs et 
chaussée. Depuis toutes les municipalités qui se sont succédées n’ont eu de cesse de l’améliorer. Avec 
des grandes villas, comme la villa Masséna,  des grands hôtels prestigieux, de nombreuses 
personnalités y ont séjourné. Les grandes manifestations, défilés de troupes, batailles de fleurs se 
déroulent sur cette artère. Le Casino de la Jetée-Promenade , lieu de festivités et de jeux, fût détruit en 
1943 sur ordre de l’occupant allemand et regretté malgré sa laideur. Elle s’étend maintenant du Port à 
l’Aéroport, et le prochain projet la concernant est d’y faire passer le tram, ligne 2. 
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