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Nouvelle Activité de l'A.R.B.R.
tous les dimanches sur

l'étang du Bois Raguenet
Animateur: Jean Barque

Il aura lieu cette année le
14 mai 2000.

Nous vous proposons cette
année de le faire soit en
voiture ou en autobus.

Le Corbeau et le Lapin
Le corbeau sur un arbre était perché

A ne rien faire toute la journée.
Un lapin voyant ainsi le corbeau,

L'interpelle et lui dit aussitôt :
- Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir
Et ne rien faire du matin jusqu'au soir ?
Le corbeau lui répond de sa branche :

- Bien sûr, ami à la queue blanche,
Je ne vois ce qui pourrait t'empêcher

Le repos, de la sorte, rechercher.
Blanc lapin s'assoit alors par terre,
Et sous l'arbre reste à ne rien faire,
Tant et si bien qu'un renard affamé,

Voyant ainsi le lapin somnoler,
S'approchant du rongeur en silence,

D'une bouchée en fait sa pitance.
Moralité :

Pour rester assis à ne rien branler,
Il vaut mieux être très haut placé.

S a i n t  J e a n
Nous vous demandons de bien vouloir
apporter dès 10 heures tous vos vieux
meubles pour préparer  le feu de la Saint-
Jean, le 17 juin 2000.

Clos  de  L 'ARBR
Un accord vient d'être signé avec  une
grande surface pour la commercialisation
au niveau national du vin de Clos de
l'A.R.B.R.
Dans l'attente de retrouver ces bouteilles
en magasins, nous vous proposons une
offre exceptionnelle :

qq   50 F la bouteille,
qq   120 F les deux.

Grand spectacle à l'occasion de notre fête de la St Jean.
Pour cela nous souhaitons monter une troupe de Chippendales
constituée uniquement de Raguenésiens.
Les auditions auront lieu le samedi à partir de minuit.
Nous recherchons des Raguenésiennes pour constituer le jury.

Ca faisait deux ans que je me creusais la cervelle : avec qui
passer un réveillon qui sorte de l'ordinaire ? Oui avec qui ? Et
puis, au hasard d'une rencontre totalement accidentelle, elle a
débarqué dans mon quotidien. Elle, Erika, une sacré
pétroleuse ! Nana-super, avec du plomb dans la tête, toujours
prête à se plier en deux et à faire les choses en grandes
pompes.
Ah, Erika…Elle et moi sur la plage, au clair de lune, dans les
essences marines pour regarder se lever l'aube irisée de l'an
2000. Elle mettra la nappe (non Erika, pas trop grande la
nappe) et on carburera au Moeuttes et Sans Plomb. On sera les
seuls, loin des fêtards qui se traîneront comme des épaves. Et
quand, je ferai de la prospection vers elle, j'espère au moins
qu'elle ne fera pas barrage. A la fin, si la tempête ne vient pas
nous les briser, je lui déclarerai ma flamme pour mieux
l'embraser, comme dans les superproductions (pétrolières).
Pour le réveillon, c'est sûr, Erika et moi, on va se faire la Total..
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La saison de printemps redémarre.
Notre animateur, victime d’une chute
dans l’escalier vous propose des
sorties d’entraînement dans son salon,
en rappel sur un escalier en chêne
massif à double quart tournant.
Si tout se déroule selon ses
espérances, la saison devrait se clore
par l’ascension de la face nord du
relais électrique en nacelle*.
*Pour de raisons de sécurité et de confidentialité,
le propriétaire refuse que n’importe qui vienne y
accrocher n’importe quoi mais accepte de mettre
à disposition son matériel mis à la casse.

Golf.
w Très bonne participation lors du trophée de l’ARBR au

mini-golf intercommunal du 11-Rémouleurs bien que
cette compétition ait été tenue secrète afin d’éviter la
concurrence. Sur les 6 participants, nos représentants
ont pris les 5 premières places.

w Le golf intercommunal a déposé une plainte devant les
dégâts occasionnés au 19ème trou, surtout par un des 6
participants particulièrement assidu à ce par.

Chien perdu avec collier.
w Un petit chien a été perdu dans le parc du Bois

Raguenet. Répondant au doux nom de « Nicque-os»,
son propriétaire, un employé de la National-Télécoms
l’avait envoyé surfer sur l’étang. Forte récompense à qui
le retrouvera.

Recherche partenaire .
w Désireux de partir au Chili, grand arnaqueur recherche

psychiatre anglais pour remplir les formalités
douanières.

A vendre.
w Cause départ en Amérique du Sud, particulier vend petit

chien contre échange d’actions National-Télécoms.
w Coquète demeure du Bois Raguenet située tout prêt du

centre commercial mais inoccupée depuis bien
longtemps cherche repreneur actif, téméraire et pugnace
avec beaucoup d’argent (musiciens, chanteurs,
basketteurs, anarchistes, mécaniciens, vendeurs de
bière, politiciens, rolleurs, coureurs, voyageurs,
cambrioleurs, détracteurs, amateurs, psalmodieurs,
pourvoyeurs, déménageurs, acheteurs… s’abstenir).

Emplois / services.
w Persuadés qu’on peut toujours faire faire à autrui ce

qu’on n’a pas envie de faire, particuliers motivés
recherchent bénévoles déçus des 35H pour faire chez
eux des travaux domestiques rébarbatifs durant leur
nouveau temps libre.

Courtes brèves

Semi-marathon.
w Enorme déception des organisateurs qui n’ont eu que

quelques arrivants alors que 1200 étaient au départ.
Après enquête, une banderole affichée au Bois Raguenet
en serait la cause. Elle aurait motivé un détournement
des gambadeurs qui, curieux et alléchés, seraient passés
par le centre commercial pour visiter. Finalement fort bien
accueillis, la plus-part, avec force dégustation d’huîtres,
de l’élixir issu de la production locale et autres
découvertes d’arts n’ont été en mesure de poursuivre leur
périple.

w Il est fait appel aux bonnes volonté pour nettoyer notre
parc des shorts, canettes de vitamines, bouteilles d’eau,
pommades analgisantes, EPO… qui ont été laissés par
ces coureurs.

Varrape

Pour ce premier et beau week-end de
printemps qui coïncidait avec le
passage à l’heure d’été, la plupart de
nos amis raguenésiennes et
raguenésiens se sont accordé un peu
de détente et un repos bien mérité.

Partis tôt samedi matin, ils ont afflué au
centre commercial chez nos
commerçants de proximité pour faire
leurs courses et les ravitaillements
nécessaires. Ils ont ensuite filé dans
leur jardin allumer leur barbecue avant
une sieste salvatrice. En fin d’après-
midi, armés de leur courage, ils ont
investi leur canapé pour suivre un
reportage artistique de différentes
expositions, prolongé par un spectacle
culturel haut en couleur.

Le dimanche matin, ils se sont octroyé
une grasse matinée bien méritée après
cette débauche d’énergie. Alors, frais et
dispos, tous se sont retrouvés pour un
apéritif convivial avant l’attaque du
repas dominical. Repus, ils se sont
ensuite enthousiasmé devant les
exploits sportifs télévisés de certains de
leurs congénères.

Week-end artifice

Petites annonces

L’ARBR recherche…

Faute d’espaces, l’équipe d’organisation du
traditionnel rallye pédestre n’est pas en mesure de
faire une sortie. Conjuguant ce triste sort et
toujours à la recherche d’originalité, chacun pourra
faire son rallye dans son jardin. Un questionnaire
sera remis à chaque participant. Pour partager les
exæquo les organisateurs recherchent des
aquariums avec poisson rouge pour procéder au
repêchage.


