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« Et v’là que v’là déjà une année qui se termine ! »
« Le ménage à trois » préconisé par Anne-Marie lors de
l’Assemblée Générale n’a somme toute pas trop mal
fonctionné !... Du moins pour nous trois !... et aussi
pour vous, il me semble … Jusqu’à présent, personne
n’est encore venu nous reprocher ce « fonctionnement
bizarre » Alors « même pas peur ! » et on est prêt à
attaquer la prochaine année !... avec optimisme et avec
le sourire !
Celle écoulée a été riche en satisfactions avec des
choses nouvelles : la danse de salon du mercredi matin,
le karaoké, le cochon grillé du méchoui… sans oublier
les superbes concerts de notre chorale (félicitations
pour sa prestation au congrès des Anciens
Combattants), le spectacle théâtral (très apprécié et
chaudement applaudi) la sortie du Puy du Fou, la féérie
de Brocéliande, l’Emir Otton et l’Emir Abel lors de la
Galette, entre autres, et beaucoup d’autres encore ! et
surtout la très bonne ambiance dans laquelle toutes nos
activités baignent…
Tout ça pour dire que nous sommes très satisfaits et
que nous vous attendons à la rentrée de septembre.
Bonnes vacances à tous.
Christian

Un coup d’œil en arrière !
- Le 18 mars : au Poiré-sur-Vie, la journée interclubs de
toutes les associations de retraite sportive de Vendée,
le CODERS, a rassemblé 23 Belvérins.
- le 12 avril : dans la salle polyvalente, les nouveaux
arrivants à Beauvoir ont pu prendre connaissance des
diverses activités proposées dans la localité.
- les 18 et 19 avril : grand succès pour notre activité
théâtrale, l’Arrêt du Cab, qui s’est fait applaudir par 300
spectateurs enthousiastes.
- le 20 mai : une cinquantaine d’adhérents sont allés à
la rencontre de Merlin, de la fée Viviane, et des
farfadets dans la forêt de Brocéliande.
- le 31 mai : parmi les 1712 chanteurs des 52 chorales
de Vendée, l’A.R.S.B., représentée par 60 « rossignols »,
a su tirer son épingle du jeu lors d’un spectacle de très
grande qualité au Vendéspace de la Roche-sur-Yon.
- le 21 juin : les Anciens Combattants, réunis sur la
plaine des sports de Beauvoir étaient plus de 2500.
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Notre chorale « l’Echo de l’Océan » a su apporter
« son écho et son écot » à cette grandiose
manifestation lors d’un après-midi très ensoleillé !
- le 23 juin : distributeurs de nos informations,
animateurs de nos différentes activités, participants à la
vie active de l’Association étaient accueillis par le
conseil d’administration pour partager le verre de
l’amitié dans un meilleur esprit de solidarité.
- le 30 juin : le méchoui a clos notre année dans la
bonne humeur et la chaleur autour d’un cochon qui
avait remplacé le mouton traditionnel. Record de
participation avec 175 dégustateurs.

C’est à venir :
- Le samedi 18 juillet : pour la troisième fois,
l’association héberge les membres de l’Orchestre de StPetersbourg, les « Cordes d’Argent » qui offrira un
concert exceptionnel dans l’église de Beauvoir à 21h00.
C’est un spectacle d’une très très grande qualité à ne
pas manquer. Les places sont déjà en vente à l’Office de
Tourisme de Beauvoir, ainsi que le soir même à l’entrée.
- A savoir que la chorale reprendra le flambeau le
vendredi 11 septembre à 14h30 avec Dominique et
que les autres activités suivront à partir du lundi 14
septembre, selon la programmation prévue.
Les feuilles d’inscription seront envoyées et distribuées
à partir du début d’août, afin que vous puissiez nous la
faire parvenir COMPLETE (paiement, certificat médical
et feuille bien remplie et signée dès votre reprise !)
- le 5 septembre : aura lieu la journée « Fête du sport »
dans la salle omnisport. Vous y êtes invités.
- le 11 octobre, un projet de thé dansant est à l’étude.
N’hésitez pas à donner votre avis.
Blague : Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et pourquoi
les poules pondent-elles des œufs ?

Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr

