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Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb85.free.fr 

Le mot de la Présidente :  
                           « Une question de choix ? » 
« Tu n’as pas le choix » 
« Il a fait le mauvais choix » 
« On a toujours le choix » 
Choix : définition : Action de choisir – adopter par préférence 
– sélectionner – prendre parti. 
Cela paraît simple mais ça ne l’est pas toujours. 
Toute notre vie, nous avons des choix à faire : qu’ils soient 
mûrement réfléchis ou pris dans l’enthousiasme du moment 
ou encore par défi… 
Quand ce choix nous implique nous-mêmes, nous regrettons 
parfois mais tant pis… nous devons l’assumer. 
Mais quand notre décision concerne notre entourage, c’est 
bien plus compliqué et d’une façon ou d’une autre, nous 
faisons des heureux et des mécontents. 
Il nous est très facile de choisir mais… pour les autres ! 
« Pourquoi il a fait ça ? » 
« Il avait pourtant le choix » 
« Je ne comprends vraiment pas ! » 
Mais avons-nous à comprendre le choix de l’autre ? 
En le respectant, c’est là que l’on fera le bon choix !  

                                                                Antoinette 

Ça s’est (bien) passé : 
 - Le concert du 20 mars : Une centaine de personnes 
ont applaudi les choristes de « L’écho de l’océan » et 
battu des mains pendant que nos danseurs de country 
tapaient du pied avant de déguster une part de tarte 
confectionnée avec cœur. Un immense merci aux 
nombreuses « pâtissières » qui ont mis la main à la 
pâte… 
 - Le spectacle des 8/9/10 avril a connu un grand succès. 
C’était la première fois qu’il était organisé sur 3 jours et 
cela a permis de passer de bons moments de détente 
pour les spectateurs et de peaufiner le jeu des acteurs. 
Merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de 
cet évènement et un grand bravo pour Ivy, qui l’a géré à 
la perfection. 
 - Nos danseurs de country sont allés présenter leur 
savoir-faire aux Sables d’Olonne le 8 avril et en sont 
rentrés enchantés. 
 - Depuis le 5 avril, quelques boulistes ont inauguré 
l’activité pétanque au grand soleil. Ils attendent que 
d’autres les rejoignent… Il y a encore de la place ! 

Rendez-
vous 
tous les 
mardis à 
partir 
de 
14h30. 
 

 

 - Quelques fidèles aux sorties du dimanche sont allés à 
la Chabotterie pour une visite du Logis après s’être 
promenés sur les sites historiques des Lucs-sur-
Boulogne, sous le soleil. Ensuite, une autre fois, à 
Mouchamps (petite cité de caractère, où Clémenceau 
est enterré) sous la pluie… ils sont donc allés chercher le 
soleil, qu’ils ont rencontré à St-Gilles pour passer un 
chaud après-midi. Là aussi, il y a de la place, pour celles 
et ceux qui ont envie de profiter de ces sorties.  

Ce qui nous attend… : 
 - La commission des sorties a mis en place une 
programmation pour nos mercredis d’été. En ce 
moment, elle en est encore au repérage des lieux et elle 
vous en informera fin juin.  
 - Le 11 mai, sortie CODERS à Commequiers avec la 
possibilité de visiter les ruines du château ou de faire du 
vélo-rails. Renseignements auprès de Jeannine ou 
Antoinette. 
 - La journée de la chorale à Bois-de-Cené a dû être 
annulée pour diverses raisons. Elle sera peut-être 
reportée à cet hiver. 
 - Le 28 mai, veille de la fête de mères, vous pourrez 
passer à St-Urbain (salle communale) admirer les 
travaux manuels et les peintures exposés à cette 
occasion. 
 - La sortie « A fleur d’eau » en Bretagne du Sud le 
mercredi 15 juin 2011. Un descriptif de cette excursion 
vous est proposé avec la gazette. Du fait des travaux 
d’installation des Halles, le départ, à 8h15, se fera 
devant la mairie. Le stationnement pourra se faire sur le 
parking derrière la mairie. 
 - Le méchoui, le 29 juin 2011 : vous êtes tous invités à 
participer à cette journée d’amitié qui clôture nos 
activités. Des précisions sont jointes à la gazette. 
 - L’éventualité d’un projet d’accueil de l’Orchestre de St-
Petersbourg, le 15 juillet, pour un concert de musique russe, 
en l’église de Beauvoir nous a été proposée en collaboration 
avec la municipalité. Cela nous paraît  très intéressant mais 
implique une logistique à laquelle on souhaite que beaucoup 
d’entre nous adhèrent. Les personnes intéressées pour cet 
accueil peuvent contacter Antoinette assez rapidement. 

 


