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 Accédez aux dernières infos et regardez les photos sur notre site internet : http://arsb85.free.fr 

 « Noël a mille – mille couleurs »… 
de même que l’année qui vient, comparable à un 
tricot ! 
Une maille, comme une journée sur l’aiguille du temps ! 
Une année : 12 rangs=365 mailles ! 
Les évènements d’une année sont de toutes les 
couleurs :  
jaune – comme un jour ensoleillé… 
bleu – comme l’amitié… 
gris – comme nos soucis… 
noir – comme nos peines… 
rouge – comme nos rencontres… 
blanc – comme la paix… la joie... 
On peut ajouter des couleurs, adoucir certains tons, les 
mélanger ! On peut rattraper les mailles échappées, les 
reprendre, les réparer… Bien sûr, tout est possible ! 

  Joyeux Noël 
         Bonne année sportive et amicale ! 

                                                                Antoinette 

Ça ne s’est pas bien passé : 
 - Le concert de Michel Sardou : annulé faute de 
participants et à cause des problèmes de voix du 
chanteur. 

Mais, ça s’est bien passé ! 
 - Le téléthon : Colette, en tête de peloton, a entraîné à 
sa suite une petite centaine de marcheurs jusqu’à 
Bouin, profitant du soleil qui s’était mis de la partie. 
Nos petites mains des travaux manuels en ont profité 
pour mettre en vente les résultats de leurs travaux du 
mardi, preuve de leur féconde imagination. 
 - Les concerts des 8 et 15 décembre : à Noirmoutier et 
à St-Etienne-de-Mer-Morte ont permis de récolter 
quelques subsides qui seront remis équitablement au 
secours catholique et au secours populaire de Beauvoir 
et de Noirmoutier. 
L’auditoire a pu constater les progrès constants du 
groupe en les applaudissant chaleureusement. 

 - Les promeneurs du dimanche se sont rendus aux 
Sables-d’Olonne fin novembre et à Nantes (même si 
c’était un samedi à cause du concert du dimanche…) 
Peu nombreux mais bien contents de leur journée. 

Ca va bientôt arriver : 
 - La galette : le 21 janvier 2014. Tous les gens de 
l’A.R.S.B. sont invités à se regrouper, dans la joie et la 
bonne humeur, pour déguster la traditionnelle galette 
avec notre non moins traditionnel animateur Jean-
François. (feuille d’inscription jointe) 
 - Les sorties du dimanche : même s’ils sont peu 
nombreux, les habitués sont obstinés et proposent : 
Le 26 janvier : à Beaulieu-sous-la-Roche avec une visite 
des crèches et des vitrines animées. 
Le 23 février : aux Lucs-sur-Boulogne avec une visite de 
l’exposition Clémenceau à l’Historial. 
Le 30 mars : à Pontchâteau, avec une promenade dans 
le parc. (feuille détaillée à demander aux responsables) 
 - La chorale : de retour sur les planches, à Arthon-en-
Retz, le 9 février 2014, invitée par la chorale de 
Bourgneuf. 

 
Le 23 mars, à l’église de Beauvoir, accompagnée par 
l’harmonie de St-Etienne-de-Mer-Morte, elle se 
produira afin de financer une participation aux travaux 
de réfection de l’église. 
 - L’activité « jeux de société »  propose un concours de 
belote le jeudi 13 février 2014 ouvert à tous les 
adhérents, et pas aux seuls habitués du jeudi. S’inscrire 
auprès d’Anne-Marie Leroy (tél : 02.51.68.63.44) avant 
le 7 février. Participation 3€, avec un lot pour chacun. 
Les joueurs de scrabble et de rummikub ne sont pas 
exclus ce jour et seront même les bienvenus ! 
 - Le théâtre : les répétitions vont bon train, et tous les 
acteurs répètent sérieusement pour être prêts les 5 & 6 
avril prochains. 
 - Le 1er CODERS : le mercredi 19 mars 2014 au Poiré-
sur-Vie ; bien sûr, d’autres suivront… 

 

 


