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Le mot de la Présidente :
De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu’aimez-vous mieux ? – moi, les roses ;
- Moi, l’aspect d’un beau pré vert ;
- Moi, la moisson blondissante,
Chevelure des sillons ;
- Moi, le rossignol qui chante ;
- Et moi, les beaux papillons ! (G. de Nerval)
Ce repos hivernal indispensable à la nature et qui
semble un peu long certains jours, peut à nous aussi
être profitable.
Depuis la fin de l’année, nous sommes invités à
déguster galettes et crêpes. Même si nous nous disons
« Encore »… Eh bien, allons-y ! C’est l’occasion de se
revoir les uns les autres… de renouer des liens un peu
distendus…
Profitons à plein des activités de sport et de loisirs. A
défaut de soleil, l’amitié réchauffe le cœur.
Mais dépêchons-nous… chaque jour nous gagnons
quelques minutes… de soleil.
Et il arrive à grand pas… le printemps.
Antoinette
Sorties du dimanche :
- Reprise le 21 février à Jard-sur-Mer.
Le matin : Sentier du marais de la Vinière.
Après-midi : visite guidée de la maison de Clémenceau
(5€). Co-voiturage : 4€.
- La sortie prévue le 14 mars à Rezé est déplacée au
samedi 13 mars du fait du concert prévu à Beauvoir ce
dimanche.
- Autres dates : le 11 avril à Tiffauges ; le 25 avril au
Mont des Alouettes ; le 13 juin à Nieul-sur-l’Autise.
Bienvenue à ceux qui souhaitent participer.
Travaux manuels :
De plus en plus de « petites mains » qui œuvrent en
chantant (et c’est bien plus marrant – Sardou). Par
contre, pas de séance le 16 février et reprise le 2 mars.
Journées CODERS :
- Rappel : le 18 février à Olonne – départ à 7h45 du
parking de la salle Omnisport.
- Le 25 février : un spécial danse à Chantonnay.
- le 17 mars : au Poiré-sur-Vie.
Théâtre :
Le 27 février à 20h30 et le 28 à 15h30 : L’arrêt du Cab
vous invite – TOUS – à son spectacle « Des Pattes et
des Ailes ». Prix d’entrée : 5€ adulte – 2€ enfant.
Tous les « Chefs – Toques », experts en pâtisserie
pourront apporter leur production le samedi ou le
dimanche, au matin, salle polyvalente. Merci d’avance.

La Chorale – L’Écho de l’Océan :
- Le 14 mars : à 15h, dans l’église de Beauvoir, notre
chorale, celle de Bouin et l’Harmonie de « l’Orchestre
du Vignoble » produiront un concert au profit de
l’association « Amitié Vendée Haïti ». Entrée gratuite et
quête à l’entracte.
- Le 30 mars : journée « Familles rurales » dans la salle
polyvalente.
- Le 15 mai : à St-Philbert-de-Grand-Lieu pour les 30 ans
de la chorale locale.
Spectacles :
- Le 21 mars : à 15h, au Zénith de Nantes, « Les Chœurs
de l’armée rouge ». Plus de place disponible. Les
candidats spectateurs sont priés de régler le solde de
24€ avant le 1er mars auprès d’Antoinette ou de
Christian.
A ce propos, il paraît bien regrettable que certains
s’engagent à participer en versant un acompte, puis
résilient leur accord pour diverses raisons… Ce qui
complique énormément l’organisation auprès de notre
voyagiste. En conséquence, on vous demande de bien
réfléchir avant de prendre votre décision car nous ne
pourrons plus envisager les remboursements
d’acompte. Comprenez bien que nous ne pouvons agir
autrement. Merci de votre compréhension…
Voyages :
- Les 3 jours en Aquitaine se précisent… Actuellement,
une douzaine d’inscriptions nous est parvenue… Or, la
réalisation de ce voyage n’est possible qu’à partir de 25
personnes… Il est encore temps de nous faire parvenir
votre adhésion avant le 12 février. Rappel : du 25 au 27
mai, St-Emilion… Arcachon Le Pyla… Bordeaux. Voir
feuille distribuée précédemment. Premier acompte
150€ à remettre à Antoinette ou Christian.
Au réveillon de la St-Sylvestre, on a bien mangé, on a
bien bu, on a la peau du ventre bien tendue, merci…
l’A.R.S.B.
A la galette, on a bien ri, on a bien dansé, on a bien
chanté, merci… l’ambiance et l’amitié.
Le 11 avril, les nouveaux arrivants à Beauvoir sont
invités à une présentation des associations dans la salle
polyvalente. L’A.R.S.B. participera à cette manifestation.
Le 29 mai, salle des primevères à St-Gervais, un forum
des loisirs créatifs.
Savez-vous que :
C’est en forgeant qu’on devient forgeron,
En se mouchant qu’on devient moucheron,
Et qu’en sciant, Léonard… de Vinci !

Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb.perso.sfr.fr

