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" La Cigale et la Fourmi "  
Vous connaissez toutes et tous cette 
fable de Jean de la Fontaine.  
Vous êtes toutes et tous des fourmis car 
vous avez travaillé toute votre vie. 
Depuis la création de la « Sécurité 
Sociale » (en fait 4 risques différents) 
on vous a expliqué qu’il fallait donner 
une partie de vos revenus appelée 
« cotisations », cela par SOLIDARITE 
envers les populations défavorisées, les 
malades, les personnes handicapées, les 
personnes âgées n’ayant pas cotisé à un 
régime de retraite (femmes au foyer) ou 
parce qu’il  n’existait pas auparavant, 
les chômeurs etc, bref, les accidentés de 
la vie. Vous avez trouvé çà normal car 
l’idée partait d’un bon principe et puis 
en retour vous auriez, vous aussi un 
jour la retraite, vous pouviez tomber 
malade. 
L’argent s’accumulait dans les 4 caisses 
alimentées par vous et les employeurs. 
Ces caisses employaient pléthore de 
personnel pour gérer tout cela. Alors, 
dans les années 80, pour régler le 
problème du chômage des jeunes (déjà) 
on a commencé à renvoyer chez eux 
tous les plus de 55 ans, voire 50,  avec 
des indemnités conséquentes  pour 10 
ans et puis, lentement, d’année en 
année le nombre de cigales n’a cessé de 
croitre, venant se servir dans les 
réserves amassées par les fourmis et a 
fini par dépasser le nombre de fourmis.  
Il y a plus de sorties que de rentrées. 
Et maintenant on vous culpabilise parce 
que vous avez atteint l’âge de la 
retraite. Vous coûtez cher à la Sécurité 
Sociale, parce que vous êtes plus 
souvent malades (normal avec l’âge), 
on augmente votre mutuelle parce que 
vous avez dépassé 60 ans, on vous 
reproche de vivre trop vieux (donc 
votre retraite dure plus longtemps), on 
vous fait sur-cotiser sur votre retraite, 
vous êtes des «nantis » parce que vous 
percevez une retraite. Ne culpabilisez 
pas, trop de cigales sont responsables 
de la chute du système, pas vous ! Et 
c’est vous encore qui faites tourner 
l’économie, le tourisme toute l’année, 
pour combien de temps ? 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Les Journées Particulières  
Mardi 16 Octobre : Journée en Italie  
Lundi 22 Octobre à 10 h : réunion 
d’information sur les nouveautés 
fiscales qui vous concernent (gratuit) 
Samedi 27 octobre : Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Jeudi 1 Novembre: Thé dansant de la 
Toussaint (payant) 
Dimanche 11 novembre : Repas au 
club et thé dansant 
Jeudi 15 Novembre : dégustation du 
beaujolais nouveau 
Samedi 24 Novembre : Anniversaire 
des natifs du mois  
 
Samedi 18 décembre : Arbre de Noël 
Samedi 29 décembre : Anniversaire 
des natifs du mois 
Lundi 31 décembre : Réveillon 
 
NB : les cours de Gym ont repris 
ainsi que les cours de danses country, 
tous les mardis sauf jours de sorties 
et le 26 décembre 
Les jeux de cartes ont repris tous les 
lundis sauf les lundis 25 et 31 
décembre 
SECURITE 
Dernièrement une quarantaine 
d’adhérents a pu suivre avec 
beaucoup d’intérêt un atelier animé 
par la police municipale  destiné à 
leur apprendre comment se protéger 
dans la vie quotidienne : à la maison, 
dans la rue, à la banque, sur Internet. 
Des mesures préventives ont été 
expliquées avec beaucoup de 
gentillesse par M BARANI et par les 
autres intervenants 

 
Une partie de l’assistance très 
participative aux jeux de rôle 



  
Profitant de la baisse d’activités du mois 
d’Août, nous avons fait des travaux 
d’embellissement dans une de nos deux 
salles et mis du parquet, si agréable pour 
danser et aussi de grands panneaux de 
miroirs du plus joli effet 
Au cours d’une sympathique cérémonie, 
les administrateurs et les adhérents ont 
coupé, dans la bonne humeur, le ruban 
inaugural de la nouvelle salle. 
Hélas, suite aux intempéries du 24 
septembre, l’ensemble de nos locaux a été 
inondé, à la fois par les eaux-vannes qui 
ont refoulé et par les eaux pluviales qui 
sont passées par les portes-fenêtres,  

et récidive le 26 septembre, mêmes 
problèmes, mêmes effets. 
Merci à celles et ceux qui ont joué à fond la 
solidarité et armés de balais et de seaux 
ont remis les locaux en état en 48 heures. 
Gaby, Laura, Monique, Yvonne, Régine, des 
jeux de cartes et Monique et deux 
participantes de la section Pyramide n’ont 
pas ménagé leur peine, ainsi que Martine et 
Josette.  
Notre parquet devrait être remplacé d’ici 
une quinzaine de  jours car il a beaucoup 
souffert de devenir un vrai « parquet 
flottant ».   
 

 
LES ANNIVERSAIRES DE JUILLET 

 

 
LES ADMINISTRATRICES ARBORAIENT DES 
TENUES EN BLEU BLANC ROUGE POUR 
NOTRE TRADITIONNEL REPAS DU 14 JUILLET 
QUI AFFICHAIT COMPLET ET A ETE  
SUVI DU NON MOINS TRADITIONNEL BAL DU 
14 JUILLET 



VOYAGE EN CORSE EN SEPTEMBRE 

Séance de bronzette et 
partie de tennis de 
table ou de pétanque 

 

 

 

 

 

 
à Bonifacio, promenade 
en bateau, dégustation 
de soupe de poisson sur 
le port (excellente), 
petit train et visite de la 
citadelle et la vue 
imprenable du haut des 
falaises blanches en 
calcaire

 

 

 
AQUAGYM  en mer et 
animations danse ou 
loto en soirée 

 
 

 
A Corte, repas typique 
Corse sous les tonnelles 
et visite du musée 
historique dans la 
citadelle 

Les divers pénitents  

 
Le vieux métier à tisser 

 
La Castaniccia , la forêt de 
châtaigniers et les animaux 
en liberté sur les routes 

 
 

 
 

Après un voyage maritime très calme et une 
arrivée nocturne nos prenons possession de nos 
logements à l’ALBA SERENA à MORIANI 
PLAGE avec accès piétonnier direct à la plage .  

  
 

 
Notre guide Franck si 
compétent et si 
agréable, nous a fait 
découvrir la Corse 
avec un autre regard et 
nous a transformés en 
géologues avertis.  

 

 
La Source d’Orezza, 
l’eau minérale qui se 
boit uniquement en 
Corse.  
Journée mémorable à 
l’ILE ROUSSE avec 
dégustation de produits 
artisanaux tels que 
l’huile d’olive 
citronnée , CALVI avec 
repas dans la vieille 
ville, traversée du désert 
des Agriates et enfin ST 
FLORENT, où l’on a pu 
déguster « la meilleure 
glace » de Corse d’après 
Franck

 

 

  
  

 



CI-DESSUS LES NATIFS D’AOUT ET DE SEPTEMBRE (même Jacques a tenu à être présent 
malgré son lumbago)  

  

ET AUSSI NOTRE SORTIE A CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE 
 

 

 

 
 
Notre car archi-plein nous a emmenés le 
mardi 18 septembre à Châteauneuf-
Villevieille au Restaurant chez Rose où 
nous avons dégusté un excellent repas, 
notamment les raviolis « maison » à 
profusion. 
Puis, Louis avant d’animer l’après-midi 
dansant, a fait une aubade à chaque table 
et Francis a pris le relais pour quelques 
morceaux. 
De retour au club avec de joyeux 
souvenirs plein la tête 
 

Le Programme du trimestre est donné à titre 
indicatif . N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de nous pour vérifier qu’il n’y a pas eu de 
changements. Programme 2013 en décembre. 

Et surtout n’oubliez pas de vous inscrire 
rapidement à nos repas et sorties car le nombre 
de places est souvent limité, soit pour le car, soit 
pour la salle de restaurant  
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