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Arc en ciel sur NICE 
 

 
Un lantana en fleurs 
 

 
 

 

 
La rentrée est faite, enfin pour ceux qui 
ont eu la chance de partir, les autres, ceux 
qui sont restés, nous ont trouvé, fidèles et 
présents tout l’été pour eux, mais on se 
rattrapera c’est sûr. 
Que va nous réserver l’Automne ? Déjà 
une maladie chronique tous les ans dès 
Septembre : les grèves et manifestations. 
Et donc pour vous un impact immédiat : 
privés de sorties ces jours-là. Seuls les 
« pédibus » viennent jusqu’à nous. 
Ensuite aussi la menace de la récurrente 
grippe, et maintenant on en a deux, voire 
trois, pour faire bonne mesure !!!!  
Et pourquoi toujours brandir les annonces 
négatives dans les médias ? Comme s’il 
n’y avait jamais de bonnes nouvelles. 
Alors moi je préfère vous dire qu’on va 
bien s’amuser, qu’on va laisser à la porte 
nos tracas et petits soucis. Après un été un 
peu calme, on va se « tricoter » de 
nouveaux souvenirs avec un programme 
chargé en évènementiel comme vous 
pouvez le voir ci-contre et il y en aura 
pour tous les goûts et toujours à prix 
doux. 
Ce ne sont pas des bonnes nouvelles çà ? 
Et après la pause estivale, les jeux de 
cartes ont repris, les cours de country 
aussi avec un succès grandissant. 
Ce ne sont pas des bonnes nouvelles çà ? 
Et puis dès le mois de Décembre vous 
allez découvrir notre programme pour 
l’année 2011, avec pour point d’orgue 
une grande manifestation pour célébrer un 
anniversaire que peu d’associations 
peuvent fêter : nos 25 ans d’existence. 
Ceux qui étaient présents aux « 20 ans » 
s’en souviennent encore. 
Ce ne sont pas de bonnes nouvelles çà ? 
Savez-vous que nous étions précurseurs à 
l’époque et si nous sommes si souvent 
imités dans notre programme de loisirs 
(mais jamais égalés n’est-ce pas ?) c’est 
parce que notre concept est bon et notre 
savoir faire aussi depuis 25 ans. 
De nombreux bébés sont nés ou en 
gestation dans vos familles. Vous voyez, 
que de bonnes nouvelles, je vous dis.    

                         Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Les Journées Particulières  
 
Mardi 12 Octobre : Cours de Country 
Mardi 19 Octobre : Sortie à ARIA 
FINA départ 9 h au Club 
Mardi 25 Octobre : Cours de Country  
Samedi 30 Octobre : Anniversaire 
des natifs du mois et fête des 
« Balance » 
 
Lundi 1 Novembre : Toussaint : Thé 
dansant 
Mardi 9 Novembre : Cours de 
Country 
Jeudi 11 Novembre : Repas au club 
et thé dansant (payant) 
Samedi 13 Novembre : Départ 
croisière CAP 150 
Jeudi 18 Novembre : dégustation du 
beaujolais nouveau 
Mardi 23 Novembre : cours de 
Country 
Samedi 27 Novembre : Anniversaire 
des natifs du mois 
 
Samedi 18 Décembre : Arbre de Noël 
et fête des natifs du mois. 
Samedi 25 Décembre : Thé dansant 
Vendredi 31 Décembre : Réveillon 
de la St Sylvestre 
 
 
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 notre bibliothèque en accès libre 
pour les soirées et les jours sans 
nous. 
Tous les jeudis, samedis et 
dimanches : thé dansant 
 
 



ON A FETE LE 14 JUILLET AU CLUB REPAS ET THE DANSAN T 

 

Une centaine d’adhérents a tenu 
à fêter le 14 juillet  au club. 
Après un bon repas dans un 
décor de circonstance et  
ponctué d’airs d’accordéons 
archiconnus et fredonnés par 
tous, les bleus, les blancs et les 
rouges se sont regroupés pour 
former symboliquement le 
drapeau français et ainsi 
immortaliser cet instant. 
La bonne humeur était au 
rendez-vous comme toujours 
pour cette journée festive, nous 
transportant pour quelques 
heures dans nos anciennes 
guinguettes. 

 

LES ANNIVERSAIRES DE JUILLET 

  
UN PEU D’HISTOIRE A TRAVERS NOS RUES PROMENADE VIRTUELLE SELON UN ITINERAIRE 

« COMBATTIF »   
Nous partons de l’Esplanade De Lattre de Tassigny sis entre le Palais des Expositions et Acropolis. Le Maréchal De 
Lattre  de Tassigny s’est illustré pendant la guerre 39/45. Il a donné pour nom « Rhin et Danube » aux forces placées 
sous son commandement. Ce qui amène nos pas à la Place de l’Armée du Rhin juste à côté. Cette Place a été 
entièrement refaite dans le cadre des travaux du tram. Après l’avoir traversée nous empruntons l’Avenue des Diables 
Bleus. Ces Diables étaient en fait des redoutables combattants chasseurs alpins (niçois pour le 22ème) qui portaient « la 
socca », béret à grand diamètre. Leur devise était « nul ne crains ». 
Ils étaient basés à la Caserne St Jean d’Angely devant laquelle nous passons pour rejoindre le Boulevard de l’Armée 
des Alpes. Cette voie porte le nom d’une armée composée principalement de mobilisés du Département qui malgré 
son effectif très réduit tint tête aux assaillants dès 1940, bloquant les frontières montagneuses et le Pont St Louis. Et 
nous arrivons, en cohérence avec ce Boulevard, tout naturellement à la Rue des Régiments Niçois qui rend hommage 
à l’ensemble des Régiments locaux d’artillerie, d’infanterie et de chasseurs alpins. Notre périple est terminé. 



SORTIE AU PLATEAU DE CAUSSOLS  LE 21 SEPTEMBRE  

   
 

Grand succès pour notre sortie avec deux cars et une salle de restaurant joliment décorée et archicomble. 
Pendant l’apéro, nos musiciens « font les tables ». Après un excellent et très copieux repas, pour les uns danse 
au programme bien entendu et promenade au grand air pour les autres. 

 

 

 

 

 
  

 
Les conversations vont bon train pendant le repas 



 
LES NATIFS DU MOIS D’AOUT TRES BRONZES 

 
CEUX DE SEPTEMBRE EGALEMENT 
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SUDOKU POUR LES EXPERTS Pas possible tricher avec la solution zut alors !!! 

Je vais acheter cette toile dit le client au peintre. 
- C’est une affaire, monsieur. J’y ai passé dix ans de ma vie. 
- Dix ans ? Quel travail ! 
- Eh oui, deux jours pour la peindre et le reste pour réussir à la vendre 

Deux femmes discutent: 
- Alors, comment va votre bébé ? 
- Très bien, il marche depuis deux mois. 
- Eh bien, il doit être loin maintenant ! 
 

Publication et rédaction : Martine DUBUS 
Droits de reproduction réservés à l’Association 
Notre site : http://www.lesjoyeuxretraites.fr 

LES JOYEUX RETRAITES 
23 BLD DUBOUCHAGE 06000 NICE 
Tél : 04.93.80.49.44 ou 06.16.01.21.40 

 


