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Soyez  ponctuels

     Oui mais
QUEL BOIS ???
 Raguenet ? Cesbron ?
Saint-Louis ? Jouan ?
Chaville ?……. ?

LE GRAND MYSTERE

Rien n’a transpiré si ce
n’est un apéritif suivi
d’un pique-nique et
PLEIN DE CADEAUX
pour tous les participants
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Quand Paul Emique rime avec musique…
La ville d’Orvault nous prête le théâtre de la
Gobinière… Formidable ! Et l’ A. R. B. R. , pour fêter
l’événement, nous a proposé un « casting d’enfer » ! A
faire pleurer les absents, les ronchons, les grognons et
nos amis pris par le dîner avec belle-maman !
Classique, jazz, blues, rock, folk, africaine,
manouche… la musique
Chant, poésie, jonglerie, danse, sketch… la diversité
En solo, en duo , trio, quatuor, en famille, en groupe…
nos artistes
Guitare, piano, harpe, jumbés,saxo, flûte, clarinette ,
vielle… les instruments
Avec un final « bœuf »… et sans faux-filet !
Un « Festiarbr » ! Véritable fête de la musique, sans
chichi, en famille et entre amis.
Sans « Jack », mais avec Jacques pour coordonner.
Ah oui ! Un p’tit faible pour « M » le pianiste qui
accompagne (en improvisant) Stéphane et Cédric nos
jongleurs.

« Putain » de talents ! Vivement l’an prochain !

EXPOSITIONS
Ferme Poisson

Les gagnants des 5 flacons de la Cuvée 1999 du Clos de l’ A. R.
B. R. sont Bénédig Santerre, Nicole Biscaye, Christophe Boissière,
Dominique Calais et Dominique Coppin. Concernant ces derniers,
on peut vraiment s’interroger sur le sérieux de ce type de
concours…

Fantastique ! Malgré le froid glacial, la pluie menaçante, le
soleil sans effet, ils étaient tous là. Les tout petits, les jeunes,
les beaucoup moins jeunes et les grands champions qui vous
doublent deux fois en un tour de Bois Raguenet. Quelle belle
fête sportive et amicale ! Et quels fabuleux organisateurs-
animateurs nous avons là  ! Merci à eux.

Une fois de plus, nos
ateliers d’art se sont
surpassés. Patchwork,
encadrement d’art, Terre &
Volumes, Couleurs,
Photographie. Que de
talents soigneusement
exposés, éclairés,
présentés. Tant de soins

dans le détail, c'était
une très belle
exposition. Un regret,
l’état de santé de
Janine Marty n’a  pas
permis à l’atelier floral
de s’exprimer. Tous
nos vœux de meilleure
santé, Janine !

Jeudi 4 mai 2000 – 20 h
30 - Réunion du Bureau
de l’A. R. B. R.

Dimanche 14 mai 2000
Rallye de l’A. R. B. R.

Rendez-vous à 8 h 45 sur
le parking du centre
commercial

Jeudi 8 juin 2000 à 20 h
30 – Réunion du Bureau
de l’A. R. B. R.

Samedi 17 juin 2000
Fête de la Saint Jean
« Les astres fêtent la saint
Jean »
Dimanche 25 juin 2000
Fête du bourg d’Orvault.
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Rémi MER
Il habite notre beau quartier du Bois Raguenet.
Rémi est directeur de la communication à la
Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique.
L’agriculture est très présente sur l’ensemble du
département. La production y est très diversifiée
avec des viticulteurs, des arboriculteurs, des
maraîchers, des ostréiculteurs, des paludiers, des
éleveurs…
Mais la population connaît de moins en moins le
monde rural; elle ne connaît plus ce qu’elle
mange, ni d’où provient son alimentation. Rémi
nous raconte une histoire périurbaine. Prés du
Bois Raguenet, à « Moque Souris », Alain et
Monique Maisonneuve exploitent la ferme des
Chênes Verts. Cette ferme pédagogique accueille
régulièrement des groupes d’enfants pour des
visites commentées.
« Monique vit avec son mari dans une exploitation
laitière située en périphérie de l’agglomération
nantaise, tout près du terminus du tramway. A
l’issue de son congé parental, elle envisage de
quitter son travail de vendeuse pour créer sa
propre activité dans la ferme familiale. Alors,
pourquoi pas une ferme pédagogique ? L’idée la
séduit ; elle a le goût des contacts, notamment
avec les enfants. Début 1997, elle reçoit pendant
les vacances scolaires trois groupes de jeunes,
dont un d’une zone réputée difficile de
l’agglomération, des jeunes de sept à dix ans,
plutôt agressifs, acceptant mal le dialogue…et le
silence. Le contact direct, la relation avec les
animaux, y compris les deux chiens
impressionnants, les obligent à composer. L’un
d’entre eux, le plus sérieusement du monde,
demande à voir «l’arbre à frites » ! Monique pense
à une blague, venant d’un esprit plus frondeur que
les autres voulant tester son interlocuteur. Point
du tout, la question est sérieuse et le gamin prend
très mal qu’on remette en cause le bien-fondé de
sa demande. Et Monique lui montre pour la
première fois de sa vie l’étrange tubercule, la
pomme de terre et l’épluche devant ses yeux
ébahis. Plus tard, elle regrettera de ne pas être
allée plus loin dans la démonstration en coupant
la pomme de terre en frites, prêtes à être jetées
dans le bain d’huile bouillante, de façon à boucler
la boucle.
A retisser le lien entre un aliment comme la frite et
son origine (la pomme de terre, la pomme… de
terre !),  l’enfant déraciné, familier du bitume,
retrouve ici l’arbre de ses rêves, «l’arbre à
frites » ! Un choc culturel, mais plus encore une
formidable source d’inspiration pour une allégorie
urbaine, un conte de la ville et de la vie quand
l’arbre oblige à plonger sous terre, à suivre ses
racines. Et quelles racines ! Le regard de l’un et
de l’autre ne peut plus être le même. L’arbre à

frites ouvre la voie à deux mondes qui s’ignorent.
D’un côté, «comment peut-on croire à l’existence
d’un tel arbre ? » et de l’autre « comment peut-on
cultiver cette espèce de végétal que, dans les livres
spécialisés, on appelle pomme de terre ? »
On est loin de l’histoire de Parmentier ou des
techniques culturales spécifiques à la pomme de
terre, encore que l’attrait et le goût des frites
puissent conduire à de nouvelles et riches
investigations. Si on y ajoute le hamburger… et le
ketchup, il y a de quoi alimenter le programme d’un
trimestre de visites. Et même d’aborder avec l’un,
l’histoire des steaks hachés (et pourquoi pas la
vache folle) et avec l’autre, la législation sur les
futures tomates transgéniques.
Peut-on douter encore après un tel exemple de la
fonction éducative et culturelle de l’agriculture ?
L’ouverture croissante de fermes pédagogiques
témoigne bien de cet engouement potentiel pour
l’agriculture, sans naïveté, ni fausse pudeur, à mi-
chemin entre l’école buissonnière et l’école de la
tracabilité, entre l’école du goût et du vivant. D’un
côté, l’arbre avec ses racines invisibles ou presque,
son histoire, contemporaine de plusieurs
générations ; de l’autre, le fruit d’une saison,
aléatoire et fugace, soumis à la consommation du
temps qui passe, au marché de la mode des
mœurs alimentaires du moment. Curieuse alchimie
inconsciemment renouvelée. Et si l’agriculture et la
société cherchaient à découvrir leurs racines
communes (ou différentes) et à reconstruire ce que
d’aucuns appellent aujourd’hui le lien social ? »

( extrait du livre LE PARADOXE PAYSAN - Essai
sur la communication entre l’agriculture et la société
-  Rémi MER - L’Harmattan - 1999)

Dans son livre, Rémi explique que la société vit
avec très peu de relations directes entre les
producteurs et les consommateurs. Il démontre la
différence de perception de l’agriculture entre les
urbains et les ruraux. Il  analyse les crises actuelles
liées à l’alimentation : vache folle, dioxyde,
listéria… Ce problème de société est sain, car on
se demande ce que l’on mange, d’où vient notre
alimentation, de quelle façon mange t on ?, quelle
valeur donne t on à ce que l’on mange ?
L’agriculture oblige à revenir au réel. La nourriture,
c’est quelque chose de vrai, pas de virtuel. Les
consommateurs donnent une valeur symbolique à
ce qu’ils mangent. Ils veulent trouver un sens à ce
qu’ils mangent.

Pour en savoir plus sur ce débat de société , de
relation à autrui, de relation avec la nourriture,…
nous vous conseillons vivement  le livre de notre
ami  bois-raguenésien, Rémi MER, 6, rue Petit Pré
aux  Bœufs.
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DROIT DE REPONSE
L'Amicale Raguenésienne des
Brochets Repêchés s'insurge
violemment contre les propos
que vous tenez dans votre
numéro spécial distribué ce jour
(1/4/2000 Ndlr). Il est tout à fait
exclu que des ouikendeurs
viennent troubler notre repos
dominical en faisant du Pédalo,
fut-il artistique. Nous autres, les
frétillants, sommes prêts à tout
pour contrer cette initiative qui
vise une fois de plus à troubler
nos eaux paisibles. En tant que
porte-parole de l'A. R. B. R, je
vous invite à publier sous peu
un démenti, car comme le dit le
proverbe bantou : "si tu
déranges le poisson le
dimanche, l'étang se réveillera".

Droit de réponse de Bernard
Loison reçu sur le site Internet
de l’A. R. B. R.

Vous l’attendiez ! ! !… Le voilà. Oh ! ce ne fut pas très facile, il a fallu  avaler des kilomètres sans succès,
demander des autorisations qui ne sont jamais venues, changer le thème….bref, rien que de très
normal !

Mais maintenant il est prêt, et toute l’équipe organisatrice sera heureuse de vous accueillir  le

DIMANCHE 14 MAI 2000
A 8h 45 précises

Pour vous proposer le RALLYE 2000 sur le thème :

Oui mais lequel ? Raguenet ? Cesbron ? Saint-Louis ? Jouan ? Chaville ?….

Surprise ! ! ! Soyez donc ponctuels au Centre Commercial, où un premier indice vous sera
distribué pour vous mener… de Bois …en Bois.

   Attention, les voitures seront nécessaires pour parvenir au Vrai départ situé à une dizaine de
minutes, et le timing, serré, doit être respecté. Par ailleurs, si le début du mois de mai est pluvieux,
pensez à prendre des bottes, et des poussettes 4 x 4 pour les enfants, certains passages pouvant se
révéler boueux ! !

Comme à l’accoutumée, après la remise de cadeaux à toutes les équipes, un apéritif et un pique-nique
viendront récompenser  tous vos efforts, et clôturer une matinée que nous souhaitons ensoleillée !

Rallyement vôtre

  "------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 10 MAI 2000

FAMILLE :….…………………..   Nombre d’adultes :………x  40,00 F =…………………
  Nombre d’enfants :………x  10,00 F =…………………
  ( de 3 à 12 ans )         Gratuit  ________________

TOTAL  =………………………..

               Personnes Contact :

* Isabelle VINCENT 19, rue de la Chevalerie 02 40 63 89 52
* Marie-Rose GRILLAUD   2, rue de l’Aire aux Grains 02 40 94 72 58
* Marc GUILBAUD 11, rue du Couchant 02 40 63 08 95

L'A. R. B. R. recherche d’urgence pour la saison 2000/2001
un professeur de danse pour animer des cours d'éveil et de
danse le mercredi matin au Bois Raguenet.
Merci de bien vouloir contacter Géraldine COPPIN

au 02 40 94 99 81 à partir de 18 heures.

« Les Astres fêtent la Saint Jean » au Bois Raguenet
Plus que 48 jours pour vous préparer à la Fête de la Saint Jean de l’A. R.
B. R. A vos idées, à vos costumes…


