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BONNE ANNEE 
2010 A TOUS 

BONNES 
CROISERES ET 
BONNES 
MUSIQUES  

Et hop ! le cap 2010 est passé et 
nous voici dans une nouvelle 
dizaine, début d’un nouveau cycle 
plein de promesses. 
Je voudrais pouvoir vous promettre 
la santé, le bonheur, des finances 
en hausse pour mettre « du beurre 
dans les épinards » Hélas, je ne 
peux que vous souhaiter tout cela. 
Par contre ce que je peux vous 
promettre c’est de tout mettre en 
œuvre avec l’ensemble du Conseil 
d’Administration pour que vous 
continuiez à passer de bons 
moments avec nous, la santé çà 
passe par la santé morale, le 
bonheur c’est fait de petits instants 
que l’on sait apprécier, et enfin 
l’argent ce sont les rentrées mais 
aussi et surtout les dépenses 
contenues et là, reconnaissez que 
les tarifs 2010 ont peu ou pas 
évolués, et ce depuis plusieurs 
années.  
En faisant tout par nous mêmes 
nous réussissons ce tour de force, 
malgré toutes les augmentations 
que nous subissons. Et votre 
fréquentation massive nous apporte 
« le nerf de la guerre ». 
A mon tour d’émettre des vœux : 
J’espère que l’année 2010 
apportera à l’association un nombre 
d’adhérents identique, voire 
supérieur  à celui de 2009 (517). 
J’espère que vous serez fidèles aux 
thés dansants et autres activités, 
que vous serez nombreux aux 
sorties et autres journées spéciales 
que nous vous proposons, bref que 
nous nous dirigions sereins vers 
2011 pour fêter nos 25 ans. 
                         Martine DUBUS  
                          Présidente 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Les Journées Particulières  
10 JANVIER : Galette des Rois  et 
tirage au sort de la Reine et du Roi 
du jour 
12 JANVIER : Cours de Country  
19 JANVIER : Sortie chez Philou 
à Cagnes sur mer 
26 JANVIER : Cours de Country 
30 JANVIER : Anniversaire des 
natifs du mois 
9 FEVRIER : Cours de Country 
14 FEVRIER : St Valentin  
16 FEVRIER : Mardi Gras avec 
repas au club et bal costumé primé 
sur le thème de la Planète Bleue 
23 FEVRIER : Cours de Country 
27 FEVRIER : Anniversaire des 
natifs du mois. 
7 MARS : fête des Grands-mères 
et élection de la mamie 2010 
9 MARS : Cours de Country  
13 MARS : Assemblée Générale 
au Restaurant Les Palmiers 
23 MARS : Cours de Country 
27 MARS : Anniversaire des natifs 
du mois 
 
Sans oublier les activités régulières 
Tous les lundis : jeux de cartes 
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide (voir le Mot de Passe sur 
l’A2) et Chiffres et lettres 
Tous les jeudis, samedis et 
dimanches : thé dansant 
 
Inscriptions pour la Croisière 
fluviale de Lyon à Martigues du 5 
au 7 Avril  2010 avant le 15 
Février. Au départ de NICE et 
retour : y compris transferts et 
boissons à table 400 euros + 40 
euros d’excursions facultatives  



13 OCTOBRE 2009 SORTIE A ARIA FINA EN ITALIE EMPLET TES REPAS ET THE DANSANT 

 
 

 

 

Grande journée classique de nos sorties d’Octobre, très prisée des adhérents puisque 2 grands cars  
ont à peine suffit à emmener tout le monde à Vintimille dans un premier temps pour des emplettes 
annonciatrices des festivités de fin d’année puis au restaurant ARIA FINA à DOLCEAQUA ouvert 
pour nous tout spécialement dans un second temps. 
Pour digérer le copieux repas, rien de tel qu’une séance de danses, bien entendu dans la bonne 
humeur.  

LES ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE  

 
Toujours beaucoup de monde pour notre traditionnelle fête des natifs du mois, notre dévouée 
Trésorière Josette native d’Octobre, ayant été plus particulièrement fêtée ce jour là 

HISTOIRE DE VOS RUES A NICE 
ST ROCH 

 
Plus qu’une Rue, un Boulevard, une Place, une Ruelle, une Eglise, c’est tout un quartier sous la protection 
de ce Saint contre les épidémies, accompagné de son inséparable chien qui lui a sauvé la vie. «  Se quiton 
pas mai que San Roc e lou siéu can » dit-on en niçois. 
L’herbe « riquetta » mélangée astucieusement au mesclun s’appelle aussi herbe de Roch.  
La chapelle érigée en 1631 fut remplacée par une Eglise en 1790 puis celle-ci fût restaurée en 1892, puis 
repeinte pour ses 200 ans. A voir : ses fresques magnifiques. 
Jadis, ce quartier à la terre alluvionnaire très fertile grâce au Paillon était planté d’orangers et de potagers. 
Puis il abrita de nombreuses entreprises et usines, attirées par des terrains moins chers qu’en ville, sa 
population devenant ouvrière plutôt que paysanne. 
 

Il Pinguino 



LE 11 NOVEMBRE 

Sur des tables traditionnellement décorées en 
bleu, blanc, rouge, après avoir entonné la 
Marseillaise jouée à l’accordéon par Francis  

les adhérents ont dégusté un repas très niçois 
avec daube et polenta au menu. Tout s’est 
terminé par le « baletti » bien sûr !!!! 

  
LES ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE LES ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE 

  

Parmi nos natifs de décembre, ovation des adhérents à Gaby, bénévole des jeux de cartes et du bar, 
pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa diplomatie.  

 
« Blagounettes courtes mais bonnes» 

 
Une dame dit à un oculiste : 
- Docteur, ma vue baisse. 
- Ah ! Fait  l'oculiste, et que faites-vous dans la vie ? 
- Justement, je suis voyante.  
 

Deux dames papotent sur un banc :   
- Au fait connaissez-vous l'histoire du chauffeur 
d'autobus ? 
- Non j'étais assise à l'arrière .  

 
Docteur, Docteur, j'ai des pertes de mémoire, que puis je faire ? 

Le docteur lui répond : 
- Et bien, surtout payez moi d'avance alors ! 
Quelle est l'expression préférée des dentistes ? 

« Que Dieu vous prothèse ». 
 



  
Deux journées n’ont pas été de trop pour notre arbre de 
Noël des 19 et 20 Décembre. La bûche, accompagnée 
d’une coupette, fut appréciée des nombreux adhérents 
présents qui ont reçu des Administrateurs une boite de 
chocolats   

L’Equipe organisatrice, sans Robert qui prend la 
photo….. devant l’arbre de Noêl, le bleu et l’argent 
ayant été choisi comme décors cette année pour les 
festivités de fin d’année 

LA NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE AMBIANCE AU TOP !!!!!  

 

Après l’apéritif et un excellent menu apprécié de 
tous, la décoration des tables ayant aussi été 
particulièrement soignée, les adhérents s’en sont 
donné à cœur joie avec les cotillons, sur 
l’animation musicale spécialement choisie par 
Francis  

 
 

L’ILE DE LA REUNION VOYAGE DE REVE EN NOVEMBRE 

 
Photo souvenir du groupe sur la plage bordée de 
filaos, avec au loin la barrière de corail 

  
Végétation luxuriante, volcan, le souffleur , un flamboyant 
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