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

Le mot de la Présidente :  
 
     « Enfant de Palestine ou Enfant d’Israël 
d’Amérique ou de Chine en ce jour de Noël 
Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel 
Ne retiens qu’une chose, il faut croire à Noël » 

Croire… qu’un sourire peut tout changer 
Croire… qu’un geste de tendresse peut adoucir bien des  
               peines 
Croire… que la visite à un ami peut ensoleiller une journée 
La joie des autres est une grande part de la nôtre 
                Joyeux Noël et Bonne Année 2013 
 
                                                                Antoinette 

Quelques informations au niveau de nos activités : 
Ça s’est bien passé : 
 - Le Théâtre : Félicitations à nos acteurs. Ils ont ravi 
ceux qui sont venus les voir. Qu’en adviendra-t-il ? Une 
réunion aura lieu le MARDI 22 JANVIER 2013, à 14h30, 
dans la salle de la Grand’Rue. Présence fortement 
souhaitée pour tous les amateurs. 
 - Le Téléthon : Avec la participation des Travaux 
Manuels qui ont eu un franc succès. Le temps pas trop 
désagréable a permis à bon nombre de marcheurs de 
rejoindre St-Urbain, via St-Gervais. 
 - Le concert du 9 décembre à St-Urbain : Beaucoup de 
spectateurs « ont repoussé les murs de l’église » et 
applaudi l’Écho de l’Océan sous la direction de 
Dominique Chauvet, son chef de chœur. La générosité 
des participants a permis un don conséquent au 
téléthon. 
 - La sortie au Puy du Fou : 57 ARSBistes ont été 
émerveillés par la qualité du spectacle proposé par 
l’Orchestre de Prague.  

 
Ca va bientôt arriver : 
 - Pas de réveillon cette année… Réflexion en cours… 
 - La galette : Le mercredi 23 janvier, à 14h30, dans la 
salle polyvalente.  
 - Le Lac des Cygnes : le 15 février 2013 à Mouilleron-le-
Captif. Une circulaire parviendra aux personnes 
concernées prochainement pour préciser les horaires. 

 - Dates des journées CODERS :  
28 février 2013 : Chantonnay (journée multisports) 
20 mars : Le Poiré-sur-Vie 
25 avril : St-Laurent-sur-Sèvre 
15 mai : Commequiers 
11 juin : Treize-Septiers 
17 octobre : Bretignolles-sur-mer 
 
Informations : 
Madeleine Durand : tient à préciser le rôle et 
l’importance du tir à l’arc au sein de l’A.R.S.B. Si vous 
souhaitez consulter ce document, il se trouve sur le site 
internet de l’A.R.S.B. (Document très riche et très 
intéressant) Si toutefois, vous n’avez pas ce moyen de 
communication, vous pouvez vous adresser auprès du 
secrétaire ou de la Présidente pour le consulter. 

 
_____________________________________________ 

Antoinette GLORIA, Présidente, 
Bernard WOLFF, vice-Président, 
Didier MACEK, secrétaire, René ROBARD, adjoint, 
Madeleine ANDRÉ, trésorière, Yvonne BILLON, adjointe, 
Andrée CORNALBA, responsable des activités loisirs, 
Michel HENRY, responsable des activités sportives, 
et tous les autres membres du Conseil d’Administration, 
vous souhaitent : 

Un Joyeux Noël 
Et vous présentent : 

Leurs Meilleurs vœux pour 2013. 


