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

 

Le mot de la Présidente : 
                Question de temps. 
Est-ce une impression ou les journées ne font plus 24 
heures et l’heure 60 minutes. C’est ce qu’on pourrait 
penser à nous voir tous courir 
« je suis pressé(e)…  Pas l’temps ! » 
Et pourtant, on en gagne du temps, par rapport à nos 
parents qui n’avaient ni voiture, ni téléphone, encore 
moins internet ! 
Mais que faisons-nous de tout ce temps gagné ? C’est 
vrai qu’il n’y avait ni télé, ni gym, ni piscine… 
Il y a un temps pour tout :  
celui de travailler, celui de se reposer,  
celui de rire, celui de pleurer… 
Est-ce une perte de temps que d’admirer la nature avec 
le printemps qui explose de toute part et ce quart 
d’heure que nous prenons pour dire bonjour à cette 
personne isolée par le handicap ou loin de sa famille ? 
Nous sommes les gérants de notre temps. 
Alors, avez-vous pris quelques minutes de votre temps 
pour aller jusqu’au bout de ce petit mot, sinon, 
n’aurais-je point perdu le mien, de temps ? Je ne crois 
pas car pour moi, j’ai été ravie de passer ce p’tit bout 
d’temps en votre compagnie.     A bientôt, 
 Antoinette 

Nos activités de loisirs : 
 - Nos artistes du jeudi, en dessin et en peinture, 
s’associeront à nos artisans du 1er mardi de chaque 
mois, en travaux manuels, pour participer à une 
exposition inter-associations qui aura lieu à Bouin, le 6 
juin, à la salle de l’Enclos. Venez nombreux admirer le 
travail de nos amis de plus en plus nombreux autour 
d’Anne-Marie, Philippe, Marie-Luce, Edith et Eliane. 

 - L’informatique profite de ses nouvelles installations 
(salle derrière la mairie) pour tourner à plein régime, 
dans l’apprentissage et la bonne humeur avec Jean-
Louis. (02.51.93.29.45) 
 - Jeux de société : Notre amie Rolande accueille les 
« scrabbleurs », « les beloteurs »… autour d’une très 
belle nouvelle armoire, pour servir chocolat, café, déca, 
thé, infusions… et petits gâteaux à volonté à une 
trentaine de retraités ravis de passer un super jeudi 
après-midi. 
 - Yvi et sa troupe continuent de répéter, en secret, mais 

la surprise n’en sera que meilleure, quelques saynètes 
pour l’avenir… 
 - La chorale « L’écho de l’Océan », pas loin de 80 
passionnés, chaque vendredi s’époumone sous la 
direction de Michel pour préparer la fête de la musique 
le 20 juin. Auparavant, elle se produira le 23 avril à St-
Julien-des-Landes au profit de « Familles Rurales ». 

Rappel des prochaines manifestations : 
 - 30 mai 09 : « Danses du monde » : salle polyvalente de 
Beauvoir, avec un groupe de danses orientales de Saint-
Gervais et la participation de nos danseurs de l’A.R.S.B. à 
20h30. 
 - 2 juin : journée CODERS à St-Jean-de-Monts. 
 - 6 juin : Exposition inter-associations salle de l’enclos à 
Bouin. 
 - 9 juin : Voyage d’une journée: « A tomber dans les 
pommes » à Sulniac, dans le Morbihan. Encore quelques 
places… 
 - 20 juin : fête de la musique avec la Chorale et le groupe 
de danses. 
 - 24 juin : Méchoui dans la salle polyvalente. 
 - 1er juillet : journée au jardin des Olfacties à Coëx. 

Attention : La randonnée découverte du dimanche 
prévue le 17 mai à Rocheservière est avancée au 
dimanche 10 mai ! 

Devinette : Pourquoi la mère de Napoléon n’a jamais 
déménagé de son logement ? 

Réponse à nos devinettes: 
 - Qui a inventé la baignoire ? 
C’est Schubert, pour l’Avé Maria (laver Maria) 
 - Qui a inventé la bonde au fond de la baignoire ? 
C’est Shakespeare, pour Othello (ôter l’eau) 
  - Qu’est-ce qui est mieux que Dieu,  
                       qui est pire que le diable, 
                       les pauvres en ont, 
                       les riches n’en manquent pas ?       RIEN ! 

Et sachez que : 
« Le TEMPS est la monnaie de la vie. 
      Tu disposes d’une seule pièce et tu peux seulement 
déterminer comment tu vas la dépenser. TÂCHE DE NE 
LAISSER PERSONNE LA DÉPENSER À TA PLACE. » 
                                                     Carl Sandburg 


