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« Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui
le donnent.
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois
éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer.
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer.
Il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’âme fatiguée, rend du
courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler, car c’est
une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il
se donne. Et si quelquefois vous rencontrez une
personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez
généreux, donnez-lui le vôtre car nul n’a autant besoin
d’un sourire que celui qui ne peut en donner aux
autres. »
Alors… souriez donc !… Souriez plus encore : c’est Noël !
Souriez tout autour de vous !... Souriez à la vie !... Elle
est bien belle… et mérite bien votre sourire !...
Bernard
C’était hier !
- Le 11 octobre : le Thé Dansant, une soixantaine de
« valseurs » (ça leur laissait de la place) ont tourbillonné
dans une bonne ambiance sur la musique de Patrick
Jaulin, l’homme-orchestre. Une autre prestation de ce
genre est prévue en fin d’année, en espérant une
participation plus large.
- Le 20 octobre : l’Assemblée Générale a rassemblé une
bonne moitié des adhérents pour manifester leur
approbation aux différentes manifestations proposées
par l’Association pour l’année écoulée. S’il y a bien un
léger déficit financier, c’est le signe que beaucoup de
(bonnes) choses ont été produites ! Ne voyons pas ça
d’un mauvais œil…
- Le 3 décembre : 35 personnes sont allées à St-Pierredu-Chemin à l’occasion de notre sortie de Noël. Bien
mangé, bien bu, bien rigolé, ça a été une bonne
journée.
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- Le 5 décembre : participation conséquente à la
randonnée du téléthon ; accompagnés par le soleil, les
marcheurs ont parcouru les alentours de Beauvoir
pendant 7 bons kilomètres. Merci aussi aux petites
mains pour leurs travaux manuels exposés à cette
occasion.
- Le dimanche 6, le lendemain, notre chorale, « l’Écho
de l’Océan », a chanté Noël, dans une église de StGervais archi pleine, dans le recueillement et la ferveur
sous la houlette de Dominique. Bravo à tous nos
choristes, ainsi qu’à la charmante petite violoniste,
Élise, qui les accompagna pour « Tu es ma force »,
repris en fin de première partie.
En deuxième partie, l’Harmonie La Stéphanoise nous a
enthousiasmé par sa virtuosité et son dynamisme dans
un programme « super sensass » ! Merci à eux.

Et maintenant… que va-t-on faire ???
- Le 19 janvier 2016 : Eh bien, on va se régaler avec la
galette que vous attendez TOUS ! Jean-Marc sera
comme l’an dernier notre animateur : il nous fera
chanter, danser, et bien s’amuser ! (Invitation jointe et
réservation à faire avant le samedi 9 janvier)
- Le 9 février 2016 : Un carnaval est organisé dans la
salle polyvalente, animé par la section Danse de Salon.
Des précisions seront données ultérieurement… Tous
les adhérents de l’A.R.S.B. sont invités à y participer.
- Le 27 février : Un buffet-karaoké vous est proposé à
partir de 17h30 dans la salle polyvalente, animé par
l’association « L’Éclipse » , celle qui était présente l’an
dernier. Entrée payante à 19€ buffet et boissons
compris.
- Le 20 mars : concert de notre chorale « L’Écho de
l’Océan » et de celle de St-Fulgent dans l’église de
Beauvoir à 15h00.
- Les 9 et 10 avril : théâtre. « L’Arrêt du Cab », notre
section théâtre vous proposera son nouveau
programme pour vous faire sourire et passer un bon
moment.
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