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« Le printemps est (enfin) arrivé 
La belle saison 
Le printemps est arrivé 
Sors de ta maison » 
et les jours meilleurs arriveront… 
Ouvrons portes et fenêtres et laissons-le entrer dans 
nos cœurs et dans nos têtes ! 
Réjouissons-nous avec la venue des beaux jours… 
Oublions ces jours de pluie, les frimas et les soucis de 
l’hiver… 
Retrouvons, heureux, nos diverses activités sportives et 
ludiques… 
Accompagnons notre « merveilleuse » chorale avec nos 
chansons… 
Amusons-nous au prochain spectacle de notre troupe 
théâtrale… 
Ah oui ! La vie est belle et sera plus belle encore avec le 
soleil… 
Vive le printemps ! 
   

Un coup d’œil dans le rétro ! 
 - Le 19 janvier : près de 250 ARSBistes ont dégusté la 
galette en dansant et en chantant avec Jean-Marc, 
l’animateur requis pour l’occasion. 
 - Le 9 février : le carnaval, on était moins nombreux 
qu’à Nice ou à Rio mais on s’est bien amusé ! 
 - Le 25 février : le concours de belote a fait salle pleine. 
En dépit des résultats (décevants pour certains, mais 
enchanteurs pour les gagnants), nous nous sommes 
quittés (très) bons amis en espérant en découdre, dans 
l’optique d’« une revanche », très bientôt ! 
 - Le 27 février : le karaoké… autour d’un buffet copieux, 
et jusqu’à une heure du matin, les chanteurs ont donné 
de la voix et beaucoup de plaisir à tous les présents. 
Dommage qu’on n’y soit pas plus nombreux car une 
telle manifestation (unique dans les alentours) 
demande un investissement conséquent. 
 - Le 16 mars : 24 courageux sont partis tôt le matin 
pour randonner, jouer au tennis et au ping-pong, 
danser, se retrouver autour d’un bon repas et passer un 
agréable après-midi au Poiré-sur-Vie pour le CODERS 
 - Le 20 mars : le concert de printemps a  à nouveau 
rempli l’église de Beauvoir pour une prestation de très 
grande qualité. Félicitations à nos choristes et un grand 
merci à la « Mare aux Fées » de St-Fulgent qui nous a 
rejoint et chez qui nous irons à l’avenir. Merci aussi à 
Élise pour la grâce qu’elle ajoute. 
 - D’autre part, les responsables du tir à l’arc ont eu un 
contact avec les « Archers du Marais » devenus 
l’« Association des Archers du Chemin du Gois » afin 
d’avoir un fonctionnement plus ouvert et plus utile. 
Réjouissons-nous de cette collaboration. 

 
C’est pour bientôt …  
 - Les 9 et 10 avril 2016 : La troupe de l’Arrêt du Cab 
remontera sur les planches pour nous présenter son 
nouveau spectacle de « Cab Arrêt ». Soyons nombreux à 
venir rire et applaudir nos acteurs qui ont passé de 
nombreuses heures à répéter avec Pierre pour nous 
amuser et mettre un peu de soleil dans nos têtes. 
 - Le 8 mai : Le thé dansant prévu ce jour a été annulé. 
De ce fait, Anne-Marie nous propose de le remplacer 
par un concours de belote, sur inscription auprès d’elle, 
(au 02.51.68.63.44) dans la salle polyvalente. 
 - Le jeudi 26 mai : comme convenu, nous partirons 
dans le Saumurois pour assister au spectacle du Cadre 
Noir et visiter les sites troglodytiques. Quelques places 
sont encore disponibles. Délai d’inscription : vendredi 
22 avril. 
 - Le 21 juin : les choristes se produiront pour la fête de 
la musique à partir de 19h30 derrière l’église place des 
Halles. 
 - Le 28 juin : le traditionnel méchoui pour finir l’année 
en beauté.  

C’est pour rire :  
Un prof à propos d’un élève paresseux : 
« Hiberne probablement… printemps arrivé, toujours 
pas réveillé ! » 


