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

Un air d’octobre. 

« Un air comme une traîne immense 
Un air qui ne finit jamais 
Un air d’octobre une romance 
Plus douce que le mois de mai 
Un air qui toujours recommence » (ARAGON) 

Comme nos activités au sein de l’A.R.S.B. 
Finies, vacances, cures et escapades… 
Retrouvons-nous avec joie sur les chemins familiers 
Qui chaque jour nous rassemblent dans l’amitié 
Bonne année à l’A.R.S.B. 

                                                                Antoinette 

L’été est fini, et les premières traces de l’automne ont 
permis la reprise de nos activités avec la présence de 
nombreux nouveaux venus y goûter. 
La gazette est un lien entre le conseil d’administration 
et tous les adhérents, par laquelle tous sont informés. 
                
L’Assemblée Générale : 
Le 22 octobre, une bonne centaine de sympathisants se 
sont regroupés dans la salle de la Grand’Rue à cette 
occasion. 
Les différents rapports (moral, financier et d’activités) 
ont été approuvés à l’unanimité et le verre de l’amitié 
pris dans la bonne humeur… 

Ça s’est bien passé : 
 - Quelques activités (tennis, pétanque, tennis de table, 
tir à l’arc) ont poursuivi leur fonctionnement avec 
l’agrément de leurs animateurs respectifs pendant tout 
l’été. 
 - Les mercredis pique-nique de l’été ont profité des 
belles journées ensoleillées de la saison. 
 - Le point d’orgue de cet été fut sans conteste le 
concert des « Cordes d’Argent » à l’église de Beauvoir, 
pleine à craquer. Les applaudissements furent 
nombreux et chaleureux pour ces jeunes artistes russes. 
La participation de la chorale de l’A.R.S.B. renforcée par 
quelques voix mâles du voisinage fut très appréciée et 
d’une grande qualité. 
Encore un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont gentiment hébergé nos amis étrangers, très 
sensibles à l’accueil convivial qui leur a été offert. Merci 
aussi à la municipalité et à Anne Flore pour leur aimable 
collaboration. 
 
Ca va bientôt arriver : 
 - Toutes nos activités ont repris le cours normal de leur 
fonctionnement avec une petite modification en ce qui 
concerne l’atelier PEINTURE, du fait de la décision 
d’Anne-Marie de cesser sa responsabilité. Un grand 

merci à Anne-Marie pour tout ce qu’elle a apporté à 
l’association et à « ses élèves ». 
Désormais, Jean-Jacques FRANCK assurera cette 
activité à partir du 7 novembre 2013. Rendez-vous 
pour tous les adhérents désireux d’y prendre part. 

 - A la demande de certains d’entre nous, une sortie au 
Zénith de Nantes, à 20h30, est proposée le jeudi 5 
décembre 2013 avec le CONCERT de MICHEL SARDOU. 
Le prix (spectacle + transport) est fixé à 80 €, du fait de 
la participation de 15 € de l’A.R.S.B. Nous souhaitons 
que vous y répondiez rapidement car une option de 
réservation a été maintenue jusqu’au vendredi 8 
décembre pour 30 participants. En espérant qu’un 
nombre suffisant de participants permette cette 
manifestation. (feuille de participation jointe) 
 - Le Téléthon, les 6 et 7 décembre. L’A.R.S.B., comme 
d’habitude, assurera la randonnée vers Bouin, la vente 
de travaux manuels et servira le vin d’honneur à cette 
occasion. Il est important pour nous de faire ce geste 
avec vous tous… 
 - Le dimanche 8 décembre, la chorale « L’Écho de 
l’Océan » se produira à l’église St-Philbert de 
Noirmoutier avec un programme de chants de Noël, 
associée à la chorale paroissiale noirmoutrine. 
 - Le 15 décembre, notre chorale remet ça à St-Etienne-
de-Mer-Morte avec d’autres chorales invitées pour les 
fêtes de fin d’année. 

Nous vous avons laissé tout l’été pour réfléchir et 
trouver les réponses aux énigmes de la gazette n°22 (du 
16 mars) mais nous l’avions omis dans celle du 24 mai… 
C’est totalement involontaire de notre part… Quand on 
n’a pas de tête… il faut trouver des excuses ! 
Il est grand temps de vous les donner : 
- Mot de 10 lettres comportant 4 « F » : Fifty-fifty 
- Mot de 6 lettres composé uniquement de voyelles : 
Youyou 
- Mot le plus long de 7 lettres dont on ne prononce 
aucune des lettres (phonétiquement) : oiseaux 
- Nom féminin terminé par MENT : Jument 

 
En route pour la nouvelle saison de l’A.R.S.B… 


