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Premiers sourires du printemps
La vie possède un secret, celui du constant étonnement.
(Chesterton)
« Étonnés ! » nous le sommes souvent par des
performances sportives ou des inventions dans des
domaines technologiques ou médicaux…
Mais il est un phénomène qui se produit tous les ans à
pareille époque : « L’arrivée du printemps. »
Un beau matin, apparaissent bourgeons, violettes,
narcisses, primevères… c’est l’étonnement,
l’émerveillement !
La nature se réveille après un hiver toujours trop long,
le soleil nous manque et notre humeur est à l’image de
ce mois de mars si capricieux, avec ses jours d’espoir
d’été et ses retombées en hiver.
Mais non, mais non… Il arrive « le printemps »… même
si nous en sommes toujours « étonnés » !

cordialement invités à participer à cette manifestation
importante pour l’association et la commune.
- Le méchoui du mercredi 26 juin.
Les sorties du dimanche :
- Le 21 avril, à Luçon.
- le 12 mai, au Château d’Olonne.
- le 23 juin, à La Brière.
- le 21 juillet, au Lac de Granlieu.
Les CODERS :
- Le 25 avril, à St-Laurent-sur-Sèvre.
- le 15 mai, à Commequiers.
- le 11 juin, à Treize-Septiers.
La sortie annuelle :
Le 4 juin 2013 à Fougères : (visite de la ville en petit
train. Visite du château. Restaurant. Parc de HauteBretagne.) Une feuille détaillée est jointe à cette
gazette pour nous signaler votre participation.

Antoinette
Quelques informations au niveau de nos activités :
Ça s’est bien passé :
- La galette des rois : comme toujours dans la bonne
humeur… on a chanté, on a dansé, on a rigolé, et on a
bien mangé la traditionnelle galette… C’est ce qu’en
pensent les 200 présents.
- Le Lac des Cygnes : au Vendespace de Mouilleron-leCaptif. Une représentation grandiose par le ballet de StPetersbourg. Des danseuses tournoyantes et graciles,
des danseurs virevoltants et aériens, une musique
envoutante et mélodieuse… Les trente Belvérins sont
sortis enthousiasmés par le spectacle.
- Le CODERS à Chantonnay : en dépit du froid et de
l’éloignement, nous étions 18 courageux à participer à
cette agréable journée dans le bocage. Certains ont eu
le plaisir de visiter le château de Sigournais.
- La sortie du dimanche aux Sables-d’Olonne a permis
aux présents de voir et d’admirer le site du Vendée
Globe et les voiliers des derniers arrivants.
Ca va bientôt arriver :
- Ce dimanche 17 mars, c’est la sortie au Cellier, là où
se trouve le château de Louis de Funès pour une
randonnée dans les Coulées et sur les bords de Loire.
- Mercredi 20 mars : 38 inscrits pour la journée CODERS
du Poiré, en espérant que le temps du printemps nous
étonnera, en étant de la partie…
- Le concert du 7 avril : dans l’église de Bois-de-Cené.
L’Écho de l’Océan accueille la Clef de Sel de Bourgneufen-Retz. On vous attend nombreux à 15h30 pour
encourager nos choristes avec des chants de variétés…
- La journée des nouveaux arrivants à Beauvoir : le 14
avril de 10h30 à 13h00 salle polyvalente. Vous êtes tous

Concert des « Codes d’Argent » le 3 août 2013 :
Orchestre traditionnel de St-Petersbourg ( qui était
venu le 15 juillet 2011)
En collaboration avec la commune de Beauvoir, nous
recevrons les choristes et les musiciens de cet
orchestre. Les personnes ayant des disponibilités et
souhaitant les accueillir peuvent déjà contacter
Antoinette (tél : 02.51.49.86.25). Des précisions vous
parviendront ultérieurement…
A vos neurones…
- Trouvez un mot de 10 lettres qui comporte 4 « F »,
- un mot de 6 lettres uniquement constitué de voyelles,
- un nom féminin terminé par « MENT »,
- le mot le plus long de 7 lettres dont on ne prononce
aucune des lettres.
A vos zygomatiques :
La femme a la passion du calcul :
Elle divise son âge par deux, double le prix de ses robes,
triple les appointements de son mari, et ajoute 5 ans à
l’âge de sa meilleure amie. (Marcel Achard)

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

