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Journal d’information de l’Association des Retraités Sportifs Belvérins
Le mot de la Présidente :
« C’est le seul carburant qu’on connaisse
Qui augmente à mesure qu’on l’emploie
Le vieillard y retrouve sa jeunesse
Et les jeunes en ont fait une loi…
Au clair de l’amitié
Le ciel est plus beau
Viens boire à l’amitié
Mon ami Pierrot. »
Ces quelques paroles empruntées à Herbert Pagani
nous renvoient à nos rencontres au sein de l’ARSB.
Au-delà d’une heure de gym, de danse ou d’un aprèsmidi récréatif, des sympathies, des liens d’amitié se
nouent et c’est tant mieux !
N’est-ce pas un des objectifs de notre association :
rompre la solitude, se faire des relations ; alors
n’hésitons pas, allons vers nos amis.
L’amitié, c’est comme l’amour, ça s’entretient. Nous
avons fêté les amoureux récemment, alors à quand la
fête des AMIS ; mais n’est-ce pas tous les jours ?
Et cette belle amitié, nous l’avons ressenti lors de la
galette des rois du 20 janvier :
Excellent après-midi passé grâce à la prestation de
Suzanne et Christian, puis au talent d’animateur de
Jean-François ; sans oublier toutes les personnes dans
l’ombre qui l’ont préparé. Ce fut aussi l’occasion de
rendre hommage à l’ancienne équipe.

- Voyage d’une journée: « A tomber dans les pommes »
le 9 juin, à Sulniac, dans le Morbihan. L’après-midi se
passera à « la Vraie Croix », un magnifique petit village
fleuri (premier prix européen), et ensuite la visite des
châteaux de la Loire reconstitués en allumettes.
Tarif : 48€ si 50 participants. Remplissons le car !
Activités :
- « Danses du monde » : salle polyvalente de Beauvoir,
le 30 mai : avec un groupe de danses orientales de
Saint-Gervais et la participation de nos danseurs de
l’A.R.S.B.
- La chorale « L’écho de l’Océan »se joindra à celles de
Montaigu et de Chéméré dans la salle des fêtes
d’Arthon-en-Retz le 22 mars à 15h30.
- Le vélo : les beaux jours arrivent. Reprise le 24 février
et ensuite tous les 15 jours avec Colette.
- Journées départementales du CODERS :
A Chantonnay, le jeudi 12 février, un bon groupe a
bravé les brumes matinales pour participer aux
différentes activités proposées. La prochaine se tiendra
au Poiré-sur-Vie le mercredi 25 mars. Vous pouvez vous
procurer le descriptif complet auprès de Jeannine
(randonnées pédestre et cycliste, mini-tennis et pingpong, activités dansées, déjeuner, puis bal l’après-midi,
ou jeux de boules et de cartes… suivis de la brioche
traditionnelle. (le tout emballé pour 17 €)
- Nos tennismen se sont rendus à Saint-Jean-de-Monts
le 17 février pour rencontrer amicalement d’autres
clubs de Vendée. Peu importe les résultats, ce fut
surtout une très très bonne journée.
Et maintenant, quelques devinettes:
- Qui a inventé la baignoire ?
- Qui a inventé la bonde au fond de la baignoire ?
- Qu’est-ce qui est mieux que Dieu,
qui est pire que le diable,
les pauvres en ont,
les riches n’en manquent pas ?
Réponses dans la prochaine gazette.

Cet après-midi a été l’occasion d’offrir les chèques au
secours catholique et au secours populaire comme il
avait été décidé.
Quelques volontaires nous ont aussi interprété de bien
jolies chansons et tout cela s’est terminé très gaiement
par des danses…
Prochaines manifestations :
- Méchoui : le 24 juin dans la salle polyvalente.
- Les inscriptions au spectacle « Age tendre et têtes de
bois » pour décembre sont à faire rapidement auprès
de Christian. Encore quelques places restantes.
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Rébus de la gazette n°1 :
G grand a ₺pétit₺ (avec l’accent)
soit : « J’ai grand appétit ». Ce rébus était en prévision
du réveillon.
« Le plus bel âge de l’amitié, n’est-il pas la vieillesse ? »
« Bonne amitié est une seconde parenté. »
Allez… à bientôt… en toute amitié !

Et si vous avez internet, n’hésitez pas à venir regarder les dernières photos (et infos) sur : http://arsb.perso.sfr.fr

