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 Accédez aux dernières infos et regardez les photos sur notre site internet : http://arsb85.free.fr 

Le mot de la Présidente :  

  C’est beau… 20 ans… Cette journée d’anniversaire fut 
une réussite à en croire tous ceux qui y ont participé. 
  Les aînés se sont retrouvés avec « un peu de 
nostalgie », avec… 20 ans de moins… rajeunis… 
  Les plus jeunes ont pu se rendre compte du chemin 
que ces aînés ont parcouru, et… de celui qu’il leur reste 
à faire. 
  Les discours ont été écoutés avec émotion… tous ces 
bons souvenirs réveillés… tous ces bons moments 
passés… C’est vrai qu’il n’en faut retenir que le 
meilleur… 
  Vin d’honneur et buffet ont été appréciés 
chaleureusement, et Claude « de France » (non de St-
Urbain seulement) nous a entraînés tout l’après-midi… 
jusqu’à ce que les jambes crient misère ! 
  A nous revoir…… dans 20 ans ! 

                                                                Antoinette 

Quelques informations au niveau de nos activités : 
Ça s’est bien passé : 
 - La galette du 17 janvier 2012 : Nous étions plus de 
200 à rechercher les fèves dans les délicieuses galettes, 
dans une joyeuse ambiance provoquée par notre Gitan 
local, Jean-François. 
 - Le concert du  18 mars 2012 : Dans l’Église de 
Beauvoir bien remplie, l’Écho de l’Océan, sous la 
houlette de son nouveau chef de chœur, Dominique, 
est apparu en pleine forme… Et La Bougane de 
Bouguenais, également dirigée par Dominique, nous a 
émerveillés.  

À signaler, quelques nouvelles voix sont venues se 
mêler aux nôtres… la porte reste ouverte ! 

 - Le coders du 21 mars 2012 : au Poiré-sur-Vie, 35 
participants. 
 - Le 4 avril 2012… mais on en a déjà suffisamment 
parlé !  

Ce qui nous attend… : 
 - Le prochain CODERS, le mercredi 25 avril 2012, à La 
Roche-sur-Yon. 
 - Puis ce sera le 2 mai 2012 à St-Gilles-Croix-de-Vie. 
 - Et le 23 mai 2012 à Olonne-sur-Mer. 
 - Et le 13 juin 2012 à St-Jean-de-Monts… 

 - Notre voyage de fin d’année :  
le MERCREDI 30 MAI 2012, « CROISIÈRE SUR LA 
LOIRE », retenez cette date. 

 - Samedi 2 juin 2012 : Forum des Associations, dans la 
salle polyvalente de Beauvoir-sur-Mer, ouvert de 10 à 
18h00, entrée gratuite. Venez encourager nos « doigts 
de fée », pour les petits travaux manuels effectués 
durant l’année. 
 - Le 8 juin 2012 : La journée des 20 ans du CORERS 
(aussi jeune que nous) et les 30 ans de la FFRS (à 
quelques mois près) au Petit Port de Nantes. Les 
inscriptions sont closes… Nous sommes 72 ! 
 - Le vendredi 22 juin 2012 : à 20h30 (probablement), la 
chorale de l’A.R.S.B., se produira à la salle municipale 
de St-Urbain, à l’occasion de la Fête de la Musique. 
 - Mercredi 27 juin 2012 : notre méchoui traditionnel 
pour clore notre année d’activités dans la bonne 
humeur. 

Un panneau d’informations se trouve dans le hall 
d’entrée de la salle omnisports de Beauvoir. Jetez-y un 
œil quand vous passez… Certains évènements auxquels 
on peut participer peuvent vous intéresser. 

Faites marcher… vos neurones… 
Retrouvez le proverbe à partir de la première lettre de 
chaque mot. Ex : « A    l    p    l    b    t ». 
= Après la pluie le beau temps. 
 Q    v    v    l    m    s    m   . 
 A    d    s    o    m     P    e    b    .                           ( B    c    ) 
 L’    h    n    f    p    l    m   .                          (Bon courage!) 


