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Le mot de la Présidente : 
      Noël 
 Même si nous ne voulons pas trop y penser, chaque 
vitrine, chaque coin de rue, et nos boites aux lettres 
nous envahissent de publicités plus ou moins 
alléchantes auxquelles nous aimerions échapper 
d’ailleurs. 
A Noël, il y a toujours de la nostalgie… Ah ! Ces Noëls 
d’antan… Plus beaux ou plus sublimes que ceux 
d’aujourd’hui ? 
Je ne pense pas… Quand on réfléchit bien, ils étaient 
tout simplement… notre enfance… avec ce souvenir 
d’une fête mystérieuse et magique à la fois. 
Et, pris dans ce joyeux tourbillon, nous recherchons 
nous aussi le cadeau qui ira à chacun ; mais notre 
amour ne se mesure ni à la taille, ni au prix. Même si 
son coût est faible, sa valeur est immense aux yeux de 
celui qui le recevra. C’est alors qu’il n’a pas de prix ! 
Gardons notre âme d’enfant pour ce Noël 2009. 
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année. 
 
  Antoinette 

Spectacles - voyages : 
5 décembre :  58 « Yéyés » ont envahi le zénith, frappé 
des mains, tapé des pieds, dansé et chanté pendant le 
spectacle « Age tendre et têtes de bois ».  
13 décembre : Ils envahissaient le Puy du Fou pour 
assister au « Mystère de Noël ». 
21 mars 2010 : Ils retourneront au zénith pour 
applaudir les « Chœurs de l’Armée Rouge » (encore 
quelques places disponibles auprès de Christian, faire 
vite !) 

Voyage de 3 jours : 
Une vingtaine d’adhérents s’est réunie et a décidé un 
voyage de 3 jours en Aquitaine les 25/26/27 mai 2010. 
Pour ce faire, un minimum de 25 participants est requis. 
(Descriptif de ce séjour ci-joint) Il serait souhaitable que 
vous y répondiez avant le 12 février 2010. 

Le voyage d’une journée a été fixé au mardi 8 juin 2010. 
Le lieu sera déterminé par la commission « voyages ». 

Manifestations : 
Rappel : Le concert de notre chorale, à la Barre-de-
Monts, le dimanche 20 décembre, à 15h30.  

Le réveillon du 31 décembre, dans la salle de la 
Grand’Rue, avec son menu alléchant qui vous est déjà 
parvenu. 

La galette des rois, 19 janvier salle polyvalente, à partir 
de 14h30. 

Le spectacle théâtral, le 27 février à 20h30 et le 28 
février à 15h30 : « Des Pattes et des Ailes » par la 
troupe de « l’Arrêt du Cab ». 

Le 14 mars : concert à l’église de Beauvoir – programme 
précisé par la suite. 

Le 30 mars 2010 : la chorale « L’Écho de l’Océan » 
recevra l’association « Familles Rurales » pour une 
journée de chants, de sketches… dans la salle 
polyvalente. 

Le 15 mai : La chorale se rendra à Saint-Philbert-de 
Grand-Lieu pour fêter les 30 ans de leur chorale « Lac 
Mélodie ». 

Le 23 juin : Notre année d’activités se terminera par 
notre traditionnel méchoui. 
 

Les journées CODERS :  
18 février 2010 : Olonne-sur-mer. 
25 février : Chantonnay (activités dansées). 
17 mars : Le poiré-sur-Vie. 
7 avril : La-Roche-sur-Yon. 
5 mai : Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
15 juin : Treize-Septiers. 
 

Nos activités cesseront le 20 décembre et reprendront 
le lundi 4 janvier. Toutefois, la marche du mercredi 23 
décembre est maintenue. 

La feuille concernant les marches du mercredi sera 
distribuée mercredi 6 janvier, jour de reprise où nous 
irons à Saint-Jean-de-Monts. 


