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 Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr 

Trois mois déjà qu’avec Anne-Marie et Bernard, nous 
avons pris la succession d’Antoinette, à la présidence de 
l’association, et nous n’avons guère vu le temps défiler. 
Dans le monde associatif, il y a tant de choses à faire, 
tant de regards à donner, tant d’instants à partager et 
tant de jours pour aimer et respecter la vie comme le 
disait un poète : 
« Elle (la vie) est bonne à celui qui va droit son chemin, 
Et qui ne garde au fond de son âme ravie 
Que le rêve d’hier et l’espoir de demain. » 
Alors n’oublions rien de nos souvenirs et soyons 
optimistes pour ce que nous allons pouvoir vivre 
ensemble au sein de l’A.R.S.B. 
Et comme l’a chanté si bien Cabrel : 
« Y’a des moments tellement beaux 
Y’a que le silence pour les dire. » 
        Christian 

Un regard dans le rétro ! 
 - Le 6 décembre, pour le téléthon, une centaine de 
marcheurs ont battu les marais autour de Beauvoir, les 
gens de la country ont bien montré leur talent et nos 
petites mains ont contribué avec leurs travaux manuels 
à apporter une aide à cette organisation… 
 - Le 14 décembre, le concert de notre chorale « L’Écho 
de l’Océan » a rempli l’église de St-Gervais pour chanter 
Noël.  
 - Le 22 décembre, un autocar tout plein de nos 
adhérents s’est rendu au spectacle « les Mystères de 
Noël » au Puy du Fou. Une fois de plus, tous ont été 
sous le charme de la magie de la mise en scène et par la 
qualité de l’orchestre et des chanteurs. Le temps 
ensoleillé a permis la découverte du village 1900 et des 
secrets du château.  
 - Le 20 janvier, deux émirs (mais ce n’étaient pas des 
vrais !) ont accueilli 208 fêtards pour la galette des rois 
autour d’un orchestre merveilleux qui a permis aux 
danseurs de se régaler autant qu’avec leur part de 
gâteau.  
 - Le 29 janvier, le concours de belote a énormément 
plu à tous les participants qui se sont donné rendez-
vous le 9 avril.  
 - Le 8 février, plus de cent personnes se sont réjouies 
d’entendre le concert de la chorale regroupée autour 
de Dominique, de se sustenter avec une savoureuse 
paëlla, et de s’exprimer en chansons autour du D.J.  
Une autre fois est à envisager…

 - Le 10 février, randonneurs et tennismen ont passé 
une très bonne journée à l’occasion du CODERS à 
Chantonnay.  

En route pour : 
 - Le 18 mars, un interclubs au Poiré, avec repas. Nous y 
retrouverons Jean-Marc, l’animateur accordéoniste lors 
de notre galette, durant l’après-midi. 
 - Le 12 avril, nous allons accueillir les nouveaux 
arrivants dans la salle polyvalente de Beauvoir et leur 
ouvrir les portes en spécifiant toutes nos activités. 
 - Les 18 et 19 avril, tous nos acteurs sont prêts à 
s’élancer sur les planches pour vous proposer le 
spectacle « Théâtre et Variétés ». Les répétitions vont 
bon train… Le trac commence à s’installer… Mais ils 
vous attendent nombreux pour les encourager… 
Horaires : samedi 18 avril à 20h30 et dimanche 19 avril 
à 15h00. 
 - Le 20 mai, nous prendrons la route pour le pays des 
fées et des magiciens au cœur de la forêt de 
Brocéliande. Les informations se trouvent sur internet 
ou ont été distribuées dans vos boites à lettres. 
Inscrivez-vous auprès de Micheline, Madeleine, Yvonne 
et Christian. Attention, le nombre de places est limité à 
50. 
 - Le 30 juin, le méchoui… 

 

Depuis le 4 février, une nouvelle animation est 
proposée avec Bernard : la danse de salon le mercredi 
de 9h30 à 11h30 dans la salle de la Grand’Rue. 

Mieux vaut en rire ! 
Trois petits vieux se retrouvent… 
Et toi, que fais-tu depuis que tu es en retraite ? 
- de la photo, dit le premier 
- Le deuxième : moi je jardine 
- Le troisième annonce : Eh bien, moi je fais de la 
recherche. 
- Ah bon ? Et dans quoi …? 
- Tous les jours, je recherche mes lunettes, ma canne, 
mon dentier, mes clés… 


