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Oulala ! Quel trimestre nous avons 
passé ! Tant et tant d’évènements 
que nos quatre pages ne suffisent 
pas à tout relater et que nous avons 
dû doubler la parution en la portant 
à 8 pages. 
Et le trimestre qui vient de 
commencer ne sera pas inactif 
comme vous pouvez le constater 
sur le programme ci-joint. 
« En avril ne te découvres pas d’un 
fil » nous avise le dicton, « en mai 
fais ce qu’il te plait » Et si nous, 
nous avions envie de faire ce qui 
nous plait tous les mois de 
l’année ? 
Envie de profiter du beau temps 
revenu pour faire des belles 
ballades le matin au bord de la 
mer, de profiter de la plage quand 
le soleil n’est pas trop fort, que les 
touristes ne sont pas arrivés ou 
qu’ils dorment encore ! Et puis 
l’après-midi, au frais, rencontrer 
les amis, se distraire  au club 
quelque soit l’activité, manger une 
bonne glace, et aussi se retrouver 
autour d’un bon repas et éliminer 
le tout en dansant !  
Savez – vous que notre porte est 
un bouclier anti stress ? Une fois 
passée, on oublie ses petits soucis, 
ses petits tracas. La bonne humeur 
est réputée pour doper le moral. 
Alors je vous prescris : soleil le 
matin pour les vitamines, chez 
nous l’après-midi pour s’amuser, 
une ordonnance idéale pour vos 
trois prochains mois. 
Les absents ont toujours tort, c’est 
bien connu »  
Bon printemps en notre 
compagnie ! 
                        Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les Journées Particulières  
 
Samedi 2 avril : Assemblée Générale 
au restaurant les Palmiers avec repas 
et thé dansant 
Mardis 5, 12, 19 et 26 avril : cours de 
country et cours de gym spéciale 
seniors 
Dimanche 25 avril : Journée « en 
jaune et vert » avec thé dansant  
Lundi 26 avril : Repas de Pâques 
avec tombola chocolatée et thé 
dansant  
Samedi 30 avril : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Dimanche 1er  et 8 mai fériés : Thés 
dansants sans repas 
Mardi 3, 10, 24 et 31 mai : Cours de 
gym et de country 
Mardi 17 mai : Sortie au restaurant 
chez Rose à Châteauneuf Villevieille 
Samedi 28 mai : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Jeudi 2 juin férié : Thé dansant entrée 
payante 
Mardi 7, 21 et 28 juin : cours de gym 
et de country 
Lundi 13 juin férié : thé dansant sans 
repas et pas de jeux de cartes 
Mardi 14 juin : Sortie à Utelle chez 
Martinon Le Bellevue 
Dimanche 19 juin : Fête de la 
musique de 14 à 22 heures avec 
plateaux repas pour le soir 
Samedi 25 juin : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Sans oublier les activités régulières  
Tous les lundis sauf 13 juin : 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 ordinaires : thé dansant 
Publication et rédaction : Martine 
DUBUS 
Droits de reproduction réservés à 
l’Association 



LA GALETTE DES ROIS  AVEC LE ROI ET LA 
REINE DU JOUR ALICE ET ROBERT 

EN COMPAGNIE DES AUTRES 
COURONNES DU JOUR 

Fraîchement élus par 
tirage au sort reine et roi 
parmi 20 candidats ils 
ont reçu de jolis cadeaux 
souvenirs de leur règne 
d’un jour et ont ouvert 

le bal  comme le veut la 
tradition   

SORTIE CHEZ PHILOU A CAGNES SUR MER LE 18 JANVIER  

 

 

 

« Fernandel » a remixé Félicie en « Lucie » pour notre grand plaisir et nos animateurs et musiciens 
s’en sont donné à cœur joie  pour animer cette journée 

LES NATIFS DE JANVIER LES « CAPRICORNE » 

 

Les nombreux natifs de Janvier auxquels 
s’étaient joints les natifs de signe zodiacal du 
« Capricorne » ont reçu un double cadeau : 
biscuits chocolatés et serviette de toilette, 
pour les dames, vin fin et vin muscat pour les 
messieurs. Et puis on a trinqué tous 
ensemble avec le verre de l’amitié 
accompagné d’une délicieuse tarte aux 
pommes   



 
 

UNE PARTIE DES NOMBREUX COUPLES CANDIDATS POUR PARTICIPER A L’ELECTION DU 
COUPLE DE LA ST VALENTIN 2011 LES VAINQUEURS ETANT ALICE ET ROGER CI-DESSOUS  

 

 

Les vainqueurs avec les membres organisateurs 
  



SORTIE AU RESTAURANT AMORETTI MARDI 15 FEVRIER AVEC NOS MUSICIENS 

  

LES NATIFS DE FEVRIER 

DE NOMBREUSES CANDIDATES POUR L’ELECTION DE LA MAMI E DE L’ANNEE 2011 

 

 

Cécile au centre emporte le Premier prix suivie de Maria et 
Nanou ses deux dauphines, cadeaux pour les trois bien sûr ! 

Nanou radieuse reçoit en outre une bouteille de 
champagne car elle est la 400ème adhérente de l’année 2011 



LE REPAS ET 
LE BAL   

MASQUE DU 
MARDI GRAS 
LE 8 MARS 
Comme c’était 
aussi la 
Journée de la 
Femme, on a 
élu la Femme 
du Jour en la 
personne de 
Jeanne-Denise 
par tirage au 
sort 
Tous ont reçu 
des paquets 
cadeaux pour 
leur active 
participation  

 

Les adhérents ont fait de 
gros efforts de costumes et 
de chorégraphies sur le 
thème de la Méditerranée 
1er Prix : Marie-Dominique 
avec le Soleil ex-aequo avec 
Marie Jeanne en Brigitte 
(BB) sur la plage 
2ème Prix : Francine et 
André les touristes anglais 
en promenade à Nice Ex-
aequo avec : le Masque de 
fer avec Gaby 
3ème prix : trois robes 
représentant la Vague et la 
mer avec Josette, Denise et 
Lucette 
Tous les autres costumes  
émanaient d’un pays 
bordant la Méditerranée 
sauf la petite coccinelle 
Evelyne  

 

 

    

   

  

 



LE 19 MARS DEPART DE LA CROISIERE SUR LE DANUBE : V IENNE 
BRATISLA ET BUDAPEST SOUS UN BEAU SOLEIL ET UN TEMP S SEC   

 

 
LES ANNIVERSAIRES DE MARS 

 
 
 



 
TROPHEE SENIOR CITOYEN 2011 DE LA VILLE DE NICE 

 

La Ville de Nice a 
organisé pour la troisième 
année la remise du 
trophée senior citoyen à 
l’initiative de Mr Jean-
Michel GALY, en 
présence de Mr Christian 
ESTROSI, Député Maire 
de NICE, et de Mr Eric 
CIOTTI, Président du 
Conseil Général,  afin de 
récompenser des citoyens 
ayant mis à profit leur 
retraite pour réaliser des 
projets citoyens. 
Six seniors récipiendaires 
méritants ont été ainsi 
mis à l’honneur. 
 
 

  

 
 
Martine DUBUS, en sa qualité de Présidente des Joyeux 
Retraités, a été récompensée pour son action auprès des 
personnes handicapées et ses activités de loisirs auprès des 
seniors depuis 17 ans. 
 

Une bonne cinquantaine 
d’adhérents avaient pu se 
libérer « au pied levé » 
pour assister à la 
cérémonie annoncée la 
veille pour le lendemain. 
Sur la photo une partie 
du groupe présent (dont 
quatre Administrateurs 
de l’Amicale) a tenu à 
immortaliser en photo 
cette cérémonie dans les 
beaux jardins de la Villa 
Masséna. 
La Présidente les a 
remercié de leur présence 
et elle a dédié 
symboliquement ce 
trophée aux bénévoles qui 
l’aident activement dans 
sa tâche et aux adhérents 
toujours fidèles, sans qui 
rien ne se ferait.  

  

 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE LE 2 AVRIL 2011 
Notre Assemblée  Générale annuelle s’est tenue au restaurant Les Palmiers. Une centaine d’adhérents y 
assistaient, les autres étant représentés. Après le déroulement de l’ordre du jour prévu et le quitus général 
des rapports moral, d’activité et financier, il a été procédé à la remise de récompenses aux bénévoles qui 
oeuvrent  au sein de l’Association  
Auguste VEROLA, Adjoint et Conseiller Général, notre Président d’Honneur, représentait M Le Maire 
Christian ESTROSI et M le Président du Conseil Général M Eric CIOTTI 
Paul FELINE, Secrétaire Général de l’Association, et Président du Comité Départemental 06 des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale a remis médailles et diplômes à six récipiendaires 
pour leur dévouement et leur   implication 

 
 

Denise HONORE Lauréate Lucie BLOD  
Médaille de Bronze 

Catherine BACELLI 
Médaille de Bronze  

Liliane ALBERT 
Médaille de Bronze 

 
Josette STUPPA Médaille 

d’argent 
Gabriel FARRE Médaille d’Argent Une partie de l’assistance 

 
Les Administrateurs  entourant M Auguste VEROLA, Président d’Honneur de l‘Association. 

 


