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J’ai crié Avril ! 
A travers la pluie, le soleil a ri… 
J’ai encore crié Avril 
Et des hirondelles ont bleui le ciel… 
J’ai toujours crié Avril 
Et le vert des prés s’est tout étoilé… 
Et puis j’ai hurlé Avril 
Veux-tu toujours me donner de l’amitié ? 
Turlututu… Il m’a répondu : 
« C’est tout trouvé à l’A.R.S.B. » ! 
                                               Antoinette 
(qui remercie Maurice Carême) 

Pas de chance ! Ça ne s’est pas bien passé… 
 - Les problèmes de santé de notre chef de chœur ont 
fait que le concert prévu le 23 mars pour les travaux de 
l’église n’a pu avoir lieu et sera reporté à… 
En souhaitant un prompt rétablissement à Dominique… 
Les choristes n’ont pas renoncé ; ils répondent présents 
chaque vendredi, aidés en ce moment par Mme 
Morineau, chef de chœur à St-Gilles et St-Hilaire-de-
Riez. 

Mais heureusement, ça s’est bien passé ! 
 - La galette du 21 janvier où nous étions environ 200 à 
nous pourlécher les babines, hum… hum… dans la 
bonne humeur et une chaude ambiance due à notre 
ami Jean-François. 
 - Les sorties du dimanche ont entraîné un peu plus de 
monde que d’habitude, à la grande joie des 
organisatrices. Parfois sous la pluie, comme à Beaulieu-
sous-la-Roche, d’autres fois sous le soleil, comme à 
Pontchâteau et aux Lucs-sur-Boulogne, mais toujours 
dans la joie de marcher ensemble et de découvrir, en 
les appréciant, des sites peu connus mais superbes. 
Deux prochaines sorties sont prévues le 11 mai à 
Beaulieu-sous-la-Roche et le 15 juin au Chêne, à Vertou. 
Des fiches complémentaires de renseignements sont à 
trouver auprès de Madeleine et d’Yvonne. 
 - Les CODERS : Beaucoup de participants pour celui du 
Poiré, mais beaucoup moins à La-Roche à cause de la 
répétition générale pour le théâtre. 
Le 7 mai, à St-Gilles, personne ne s’y rendra, du fait que 
la retraite sportive locale fête ses 20 ans et ne peut 
accueillir trop de monde. 
Par contre, rendez-vous le 18 juin à St-Jean-de-Monts. 
Les inscriptions sont closes pour la journée, mais ceux 
qui veulent participer à la randonnée du matin 
uniquement peuvent s’y rendre… 
 - Deux concours de belote sous la gouverne d’Anne-
Marie Leroy ont permis à une cinquantaine de joueurs 
de passer deux bons après-midis. Joueurs confirmés et 
apprentis se sont tiré des joutes dans la bonne humeur. 
Rendez-vous est pris à la rentrée pour une autre étape. 

      
 - Le théâtre : Les 5 et 6 avril, vous étiez environ 200 à 
applaudir la troupe de « l’Arrêt du Cab ». Le spectacle a 
été de qualité avec beaucoup de nouveaux acteurs qui 
se sont bien intégrés. Les bravos et les rires ont fusé et 
ont stimulé les comédiens, prêts à remettre le bleu de 
chauffe pour l’an prochain. Si le cœur vous en dit, et si 
vous voulez le revêtir vous aussi, rendez-vous le 13 mai 
(c’est un mardi) à 14h30 dans la salle de la Grand’Rue. 
On s’amuse autant en répétant, qu’en jouant, et vos 
neurones en profiteront. 

Ca va bientôt arriver : 
 - Le voyage à Rennes : le 20 mai. Le car est 
pratiquement rempli. Il ne reste que quelques places, 
faites vite auprès de Madeleine ou de Micheline ! 
Le soleil sera parmi nous… 
 - Le méchoui, le 25 juin : Pour finir l’année en beauté, 
comme d’habitude, vous serez conviés au traditionnel 
méchoui. Des informations à ce sujet vous parviendront 
ultérieurement. Réservez cette date ! 
 - Les mercredis d’été sont en cours de programmation.  


