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Le mot de la Présidente :
Chers Amis,
Le navire est reparti pour un voyage de 2 ans – toutes voiles
dehors – les cales remplies de vos encouragements et de
votre amitié.
Mais, ne l’oubliez pas, ce n’est pas un voyage en solitaire,
vous êtes là aussi… Alors, « Bon vent » ! Vogue la galère !
Hisse la misaine ! Ohé matelots !…

« Partons, la mer est belle ! », c’est ce qu’ils
chantaient tous d’un seul « chœur », les 1500 choristes
à Mouilleron, le 23 septembre dernier – quand le ciel
leur est tombé sur la tête.
« Plus de peur que de mal », et ce n’est pas « cette
petite douche » qui aurait pu mettre un « bémol » à
l’enthousiasme de notre groupe « L’écho de l’océan ».
Antoinette
Quelques informations au niveau de nos activités :
Ça s’est bien passé :
- La rentrée : Dès la 2ème semaine de septembre, nous
étions déjà nombreux et impatients à reprendre nos
activités et à retrouver nos « copains »…
- Le 23 septembre 2012 : Journée grandiose, et vous
étiez nombreux de Beauvoir à venir nous applaudir à
Mouilleron pour le spectacle : les 1500 choristes
« Vogue les Chœurs ». Chanteurs et spectateurs en
garderont sûrement un excellent souvenir.

- Le 16 octobre 2012 : Assemblée Générale. On était pas
loin de 150 présents à y assister. Les bilans moral et
financier ont été approuvés à l’unanimité. Tous les
candidats au conseil d’administration ont été élus,
Antoinette choisie comme Présidente, décision
approuvée par l’assemblée et le bureau sera décidé
dans la prochaine réunion du conseil d’administration
du jeudi 25 octobre 2012.
Le conseil d’administration, en remerciement du travail
accompli par Marie-Jo depuis 20 ans, l’a proclamée
Présidente d’Honneur de l’A.R.S.B.
Ca va bientôt arriver :
Les samedi 17 novembre à 20h30 et dimanche 18 à
15h30, THEATRE : « La Ballade des Gens Heureux ».

Spectacle de variétés de « L’Arrêt du Cab ».Soyez
nombreux à venir les applaudir et les encourager.
Prix d’entrée 5 € pour les adultes et 2 € pour les moins
de 12 ans.
Ivy souhaite bricoleurs et bons bras pour les aider à
préparer la scène ! Contactez René Robard au
02.51.49.84.97
- 7 et 8 décembre 2012 : Le Téléthon. Samedi, vente
d’objets divers fabriqués par les « Travaux Manuels » de
l’A.R.S.B. le matin, à l’Ardoise Verte à partir de 9h00.
Le vin d’honneur sera servi par les responsables de
notre association dans la salle du conseil municipal vers
midi.
La randonnée est organisée par nos soins, départ 14h00
salle polyvalente.
Dimanche 9 décembre, la Chorale « L’écho de l’océan »
présentera un concert à 15h00 dans l’église de StUrbain (pour le téléthon).
- Samedi 15 décembre : Spectacle de Noël au Puy du
Fou. Des informations complémentaires sont jointes à
cette gazette. Si vous souhaitez y participer, il faudra
confirmer votre participation avant le 5 novembre
auprès de Madeleine André (02.51.68.70.49).
Prix : 38 €, transport et spectacle.
- Réveillon du 31 décembre : Point d’interrogation ?
Devant le nombre de plus en plus restreint de
participants à cette soirée, faut-il persévérer ou cesser,
ou faire autre chose ? Pensez-y et faites-le nous savoir…
Toute idée mérite considération.
- Et en 2013, la traditionnelle galette est prévue le 22
janvier.

En pique-nique, cet été, à Châteauneuf.
Pour l’informatique, les cours reprennent lundi 22
octobre 2012, ne pas appeler Jean-Louis qui vous
contactera lui-même si vous êtes déjà inscrit.
Se renseigner auprès d’Antoinette uniquement.
En ce qui concerne la danse, la situation est en veilleuse
du fait qu’Arlette et Lucette ont pris du recul. Quelques
personnes viennent néanmoins tous les lundis à 14h30
dans la salle de la Grand’Rue faire quelques pas et
attendent, pleines d’espoir, que quelqu’un se
responsabilise pour prendre les choses en main.

Accédez aux dernières infos et regardez les photos sur notre site internet : http://arsb85.free.fr

