
LES DAMAS : Amicale des Retraités 

L’association existe officiellement sous sa forme actuelle depuis le 22 juin 1993. 

Auparavant, Jean-Pierre Maillard-Salin réunissait les Anciens du village et des villages 

voisins pour faire de beaux voyages en France. Il ya peu de survivants de cette époque 

pour en parler. 

Le premier bureau de notre Amicale était constitué ainsi :  

Président : André Roth    Vice-président : Henri Beley 

Secrétaire : Jeanne Marchand    Trésorière : Andrée Moutenet   

L’Amicale , qui comptait au début une cinquantaine de membres, n’en compte plus que 

35 aujourd’hui : cette baisse d’effectif est due au grand âge, à la maladie, aux décès, aux 

départs... 

Nos activités s’en  ressentent :  

 La journée pétanque a été abandonnée en 2005 et  le loto en 2009. 

Le repas «boudin»  a été remplacé par un repas «choucroute». 

Les sorties, nous en avons fait beaucoup !... dans le Haut Doubs, les Vosges, en Haute 

Saône…pour faire du tourisme ou assister à un spectacle. 

Nous avons même pris des vacances de 8à 10 jours dans de nombreuses régions de 

France : Bretagne, Midi, Corse, Pyrénées, Auvergne, Ardèche, Normandie…et à 

l’étranger : Croatie, Italie, Espagne. 

Il ne nous est plus possible maintenant  de réserver un voyage, même avec les amis des 

villages voisins. Alors, nous choisissons, dans le catalogue d’un voyagiste, un séjour qui 

nous convient et nous essayons  de former un petit groupe de copains. 

                                

 

Nos réunions ont lieu les 1er, 3ème et 5ème jeudis de chaque mois. Ces après-midi sont 

consacrés aux jeux de cartes, de chiffres et de lettres, suivis d’un goûter. Nous fêtons 

aussi les anniversaires et faisons parfois un casse-croûte le soir. 

Une à deux fois par an, nous prenons le repas de midi ensemble au restaurant du village. 

Bien sûr, notre Amicale accueillera avec plaisir de nouveaux adhérents, plus jeunes, qui 

apporteront leur énergie et leurs idées. Ils seront les bienvenus ! 

 

 


