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Dans quelques jours, l’hiver va laisser sa place au 
printemps… Les jours plus ensoleillés vont nous 
revigorer le corps et l’esprit ! 
Pareillement, les activités de l’Association, même si 
elles n’ont pas hiberné, loin de là, vont reprendre toute 
leur vigueur pour vous occuper jusqu’à la fin du mois de 
juin et, on l’espère, vous donner grande satisfaction. 
Concerts, théâtre, concours de belote, séjour aux 
Baléares, et surtout un joyeux anniversaire, celui de 
notre chorale, l’Écho de l’Océan, qui passe le cap des  
20 Ans… Que de chemin parcouru depuis 1996 !... 
Nous pouvons être très fiers d’avoir au sein de notre 
Association une telle vitrine. Nous vous attendons 
nombreux le 14 mai pour lui faire la fête. 
Ah oui ! ça c’est sûr ! on ne s’ennuiera pas… 
  = Les co-Présidents = 

 
 
C’était hier : (y a pas si longtemps !) 
Le concert à St-Michel-Chef-Chef, le 22 janvier, s’est 
déroulé à la satisfaction des choristes, même s’il faisait 
froid. Les applaudissements chaleureux leur ont bien 
réchauffé le cœur. 
Le 17 janvier : la journée prévention routière, même 
sans le camion, a satisfait les 60 participants, enfin 
rassurés sur leur conduite… 
Le 24 janvier : la galette a réuni 202 personnes sous la 
houlette de Patrick Jaulin. Les danseurs en ligne ont pu 
envahir la piste, pendant que d’autres se régalaient de 
frangipane. 
Le 26 janvier : le petit concours de belote a connu son 
succès habituel. Chacun a pu repartir avec son lot, 
heureux et prêt à y revenir… 
Le 31 janvier, comme le dernier mardi de chaque mois, 
plusieurs adhérents se sont réunis pour chanter avec 
Bernard Brazille qui organisait un karaoké. 
Le 28 février : les gens de l’activité danse se sont 
transformés en carnavaleux dans la salle de la 
Grand’Rue, dans une folle ambiance. A la suite, s’est 
déroulé le second karaoké, ouvert à tous ! On a chanté, 
on a ri, et on est prêt à remettre ça le 28 mars, avec 
tous ceux qui le désirent… Ils seront les bienvenus ! 
(Rendez-vous à 18h00.) 

 
Et c’est parti pour … (ce s’ra dans pas longtemps !) 
Le 13 mars : la journée publicitaire de « Bleu Voyage » 
va rassembler une petite cinquantaine de convives pour 
passer une journée divertissante. 
Le 15 mars : on sera une vingtaine au Poiré-sur-Vie pour 
la journée inter-clubs. 
Le 25 mars : le grand concours de belote ouvert à tous, 
dans la salle polyvalente. Inscriptions jusqu’au 20 mars 
auprès d’Anne-Marie. 
Le 26 mars : l’église de Bouin recevra notre chorale 
l’Écho de l’Océan à laquelle se joindra celle de St-
Hilaire-de-Riez « A Chœur ouvert » à 15h30. Ce concert 
sera l’occasion de faire un don à « Amitié Vendée 
Haïti ». 
Les 1er et 2 avril : c’est notre activité théâtre « L’Arrêt 
du Cab » qui assurera un spectacle « Théâtre Variétés » 
dans la salle polyvalente. Ce sera 2h00 de fous-rire avec 
une troupe renouvelée à 50% ! Hum... hum ! Le samedi 
à 20h30 et le dimanche à 15h00. 
Les acteurs se sont donné beaucoup de mal lors des 
répétitions et vous attendent nombreux pour les 
encourager et les motiver. 
Le 14 mai : la chorale fêtera ses 20 ans avec un concert 
ouvert à tous à 15h30 salle polyvalente. Entrée 5€, 
gratuit pour les enfants. Ce même jour, l’ARSB fêtera la 
chorale dans une soirée récréative, à l’issue du concert, 
avec tous ses adhérents. Des instructions seront 
communiquées prochainement. 
Du 17 au 24 mai : Jean Clerquin vous emmènera aux 
Baléares… après avoir réuni les participants le 14 avril à 
17h30 dans la salle de la Grand’Rue pour leur fournir les 
derniers renseignements. 
Le 28 mai : la chorale accueillera le final du « Parcours à 
travers la Vendée » organisé par le « Combat de Lulu », 
sous les halles. 
Le 15 juin : vous êtes tous invités à participer à la sortie 
habituelle de fin d’année qui aura lieu à Rochefort. Des 
feuilles d’inscription seront distribuées avec cette 
gazette. 
Le 27 juin, le traditionnel méchoui. 

Nos animatrices de gym vous souhaitent bonne forme 
jusqu’en juin. 

http://arsb85.free.fr/

