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Tous à vos 
jardinières çà va 
pousser ! 

 
 

 
 

 
Ouf ! enfin un journal qui ne 
parle pas des élections passées, 
présentes ou à venir !  
Une fois de plus nous voilà 
revenus au printemps après un 
hiver très, très, très et encore 
très pluvieux. Heureusement 
chez nous, c’est le rayon de 
soleil assuré toute l’année. 
Trois mois très chargés en 
activités et évènements divers, 
mais les photos ci-incluses en 
témoignent. 
Après le grand succès de notre 
journée en rouge et noir, le 
jaune et le vert sont à l’honneur 
ce trimestre à venir.  
Vert de la nature en plein 
renouveau, jaune pour les fleurs 
et surtout pour Pâques et ses 
œufs. Les chocolats de Noël 
sont oubliés, vivent les chocolats 
de Pâques !  
Nos activités sont si 
nombreuses que nous avons dû 
pour la deuxième fois depuis la 
création de notre bulletin, 
rajouter deux pages. A ce sujet, 
je vous rappelle que tous nos 
« échos » sont sur notre site 
internet et que vous pouvez, si 
vous n’êtes pas connectés, les 
consulter chez vos enfants qui 
eux le sont sûrement, et ainsi 
revoir des photos plus 
anciennes.  
Et à l’amicale, pas d’inscription 
préalable (sauf repas), pas de 
forfait au mois ou au trimestre. 
Vous venez quand vous voulez 
puisque vous êtes chez vous et 
vous ne payez que si vous 
venez (sauf gratuités) Simple 
comme bonjour !  
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Tous et toutes en 
jaune et vert 
 

 
Tombola 
chocolatée 
 

 thé dansant pour 
nos sorties 
 

 
Chez Amoretti à 
Castagniers 

 
Apéritif au grand 
air chez Martinon 
à Utelle  

 
les danseuses de 
country et les 
gymnastes 

 
 

Les Journées Particulières  
Dimanche 13 avril : Journée en 
jaune et vert 
Dimanche 20 Avril : Thé dansant 
Lundi 21 Avril : repas et tombola 
chocolatée pour les adhérents puis 
thé dansant 
Samedi 26 avril: Anniversaire des 
natifs du mois. 
Jeudi 1er mai : Fermeture par 
manque de transports 
Jeudi 8 Mai : Thé dansant payant 
Mercredi 14 Mai : Sortie au 
Restaurant chez Amoretti à 
Castagniers. 
Jeudi 29 Mai : Thé dansant payant 
(Ascension) 
 Samedi 31Mai : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Dimanche 8 Juin : Fête pour le 2000 
ème adhérent depuis la création du 
club.  
Lundi 9 Mai : Thé dansant payant 
(Pentecôte) 
Mercredi 11 juin : Sortie chez 
Martinon à Utelle 
Samedi 21 Juin : Fête de la musique 
non-stop de 14 h à 22 h (tarif 
habituel) Plateaux repas pour le soir 
sur réservation uniquement 
Samedi 28 Juin : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
NB : les cours de Gym et de country 
n’auront pas lieu le mardi 22 avril 
Les jeux de cartes et le SCRABBLE 
ont lieu tous les lundis sauf 21 avril 
et 9 Mai 
Et les thés dansants tous les jeudis, 
samedis et dimanches 
N’oubliez pas les jeux Pyramide (le 
mot de Passe sur l’A2) tous les 
mercredis (sauf jours fériés) et 
vendredis après-midis 
Et notre bibliothèque entièrement 
libre : vous choisissez un ou 
plusieurs livres, vous les lisez chez 
vous, vous les ramenez ensuite, et 
vous les remettez en place 
VERTICALEMENT et pas entassés 
en vrac. Merci pour ceux qui 
viennent derrière vous. 



 
Parmi tous les rois et reines :  la reine Marie- 
Madeleine et le roi Fernand  élus pour 2014 ont 
reçu leurs cadeaux 

 
 
Décor tout en rouge chez Philou, çà aiguise 
les appétits ! 

 
Une photo souvenir de notre Assemblée : Les 
Administrateurs en compagnie d’Auguste 
VEROLA notre fidèle Président d’Honneur 
 
Les adhérents ont massivement renouvelé leur 
confiance aux membres du Bureau en votant le 
quitus général de gestion pour l’exercice 2013 
et en prenant leur adhésion pour l’année 2014 
Nous sommes déjà plus de 400 à fin février. 

 
 
 

 
 

 
Sortie chez Philou à Cagnes sur mer où Gérard 
et Marie ont mis de l’ambiance et où Philippe 
(habillé en Don Camillo) a déclaré sa flamme à 
Paulette la reine des …….. 
 
Le 15 février notre Assemblée Générale a 
rassemblé près de 150 adhérents très 
attentifs aux différentes interventions du 
Conseil d’Administration, avant de déguster 
un excellent repas et d’évoluer en rythme sur 
l’animation musicale de nos musiciens 
 

 

 



  
LES NATIFS DU MOIS DE JANVIER RADIEUX AVEC LEURS CADEAUX 

ET LES NATIFS DU SIGNE DU CAPRICORNE EGALEMENT GATES  

 
DE NOMBREUX COUPLES ONT POSTULE POUR 
LA ST-VALENTIN ET LE COUPLE DE L’ANNEE 
2014 ELU PAR TIRAGE AU SORT : JOSE ET 
SIMONE A ETE RECOMPENSE   

 

Claudine et Maria Dauphines de Raymonde, sont 
les 3 mamies de l’année 2014 

 

Les natifs du mois de février n’ont pas raté 
la célébration de leur anniversaire 
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André en bouteille de 
champagne et Francine 
en bouteille de Coca Cola 
ont remporté le 1er prix  

Marie nous a offert la 
salade fruits de Bourvil  

 

 

 

Denise nous a apporté le 
plateau  de fromages 

 

 
Marie-Dominique était 
très convaincante  en 
marchande des 4 saisons 
 

 
Evelyne costumée en fraise 
en a distribué une   à chacun  

 
 
Dans un sketche 
humoristique parodiant 
l’émission « Masterchef », 
Martine et Josette, en bonnes 
cuisinières, nous ont fait 
découvrir la recette du 
poulet à la niçoise « arrosé » 
de whisky . 
 
 

 
 
Quelle jolie table 
multicolore pour notre 
repas de Mardi-gras  qui 
s’est terminé par des 
bugnes, bien sûr !  

Le thème du Carnaval 2014 « La Gastronomie » 
n’était pas facile à illustrer et pourtant les 
costumes choisis ont été parfaitement en 
adéquation !!!. Difficile pour le Jury d’établir un 
classement. 
Après un ordre de passage tout en logique, allant 
des achats d’ingrédients, avec une entrée, trois 
plats, du fromage pour finir avec des fruits, 
arrosés de boissons diverses, les concurrents ont 
défilé sur des musiques appropriées à leur 
costumes et sélectionnées  par  Jean-Pierre  

 

 
A gauche une bien 
craquante tomate avec 
Renée  
Simone et Henri nous ont 
préparé la bouillabaisse   
Madeleine était une belle 
pomme rouge à croquer 

 

 Tatiana nous a vendu 
des fruits exotiques 
 

 
Mado en très pimpante 
cuisinière nous a préparé 
le couscous « chéri » 

 
 

 
Après le repas rien de tel 
qu’une belle soirée 1930 
avec Simone  

  
  

 



 

  
La journée en rouge et noir (aux couleurs de l’OGCN) a 
connu un grand succès  

Deux photos ont été nécessaires pour voir tous ceux qui 
avaient joué le jeu 

 
Et les natifs de Mars aussi ont eu leur fête !!! 

 
Une partie du groupe de chanteurs avec leur professeur 
Alain Mazzola et le Président de Bel Canto Michel Rivière 

 


