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Eh oui ! Elles sont là les vacances !… 
Si pour certains, tout est bien cadré : enfants, petits-
enfants de telle à telle date… Séjour à l’autre bout de la 
France… et bien d’autres projets… Mais pour d’autres ? 
Pas grand-chose ! Mais peut-être est-ce cela les 
vacances : pas d’horaires, pas de programmes, rien de 
prévu ! 
Serions-nous devenus des automates ? Nous rêvons 
tous d’être libres – de faire ce qui nous plaît – quand 
nous voulons… et quand nous l’avons cette liberté, nous 
nous retrouvons un peu comme ces enfants 
désemparés : « Mais qu’est-ce qu’on va faire ? » 
Et si nous rêvions avec le poète… 
   Je passais mes vacances 
   Devant un rosier blanc 
   Rose au cœur de la France. 
   Rosier au cœur tremblant. 
        Une abeille s’y pose. 
        Les mésanges aussi 
        Rose au cœur de la rose, 
        Fleur des jours sans soucis. 
   Et puis la nuit s’y pose 
   - les étoiles aussi -  
   Noire au cœur de la rose. 
   Et l’aube y pleure aussi. 
        Je passais mes vacances 
        Devant un rosier blanc. 
        Dans un pays de France 
        Dont je rêve souvent.    (Maurice Fombeure) 
Bonnes vacances à tous. 
                                               Antoinette 

Ça s’est bien passé ! 
 - Le voyage à Rennes : 
Une cinquantaine d’adhérents, partis sous la pluie, sont 
parvenus devant le Parlement de Rennes, le soleil 
promis enfin retrouvé. Tous ont agréablement profité 
de cette journée à la découverte de la vieille ville et du 
parc de Thabor. 
 - La journée des 30 ans du CODERS de Vendée à St-
Jean-de-Monts : 
44 de chez nous parmi les 700 Vendéens ont participé 
sous le soleil aux activités prévues le matin, ripaillé de 
bon appétit à l’écoute des chants de marins, et se sont 
divertis en se promenant sur la plage, en dansant avec 
un orchestre de qualité… 
 - Le 21 juin, l’Écho de l’Océan a fêté la musique en 
donnant un concert qui a ravi les auditeurs admiratifs 
des progrès accomplis avec le chef de chœur 
Dominique. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent 
prendre part à cette chorale. Première répétition le 5 
septembre en vue d’un concert déjà prévu le 19 octobre 
à l’église de Beauvoir. 
 - Le méchoui du 25 juin s’est bien passé comme 

d’habitude : on a bien mangé, on a bien bu, on s’est 
bien amusé, on est prêt à recommencer… l’an prochain. 

Un dimanche à Pontchâteau… 

Et ça va continuer pendant les vacances : 
- Le tir à l’arc 
- Le tennis de table 
- Le tennis rebond 
- La pétanque 
- Les jeux 
- Et les pique-niques d’été chaque mercredi à partir du 2 
juillet au bois des Éloux. (départ 9h15) 
Le 9 juillet à St-Étienne-de-Mer-Morte 
Le 16 juillet à Bourgneuf-en-Retz 
Le 23 juillet à Vieillevigne 
Le 30 juillet à Machecoul 
Le 6 août à la Garnache 
Le 13 août à Aizenay 
Le 20 août à St-Gilles-Croix-de-Vie 
 
La rentrée: est prévue le 15 septembre 2014 pour 
toutes les activités à l’exception de la chorale le 
vendredi 5 septembre. Les bulletins d’inscription seront 
distribués en août. Rappel : le certificat médical 
attenant à votre inscription est valable pendant 3 mois. 
 - L’Assemblée Générale (date à préciser) sera l’occasion 
d’élections pour le conseil d’administration. Celles et 
ceux qui sont intéressés par ce projet sont priés de se 
faire connaître auprès d’Antoinette ou du bureau.  

 

Fête de la musique… 


