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999HHH000000
Dès le début rejoignez nous pour
participer aux préparatifs dans la
bonne humeur

111555HHH000000
Ouverture de la fête

Constellation des animations
(détails en pages 4 & 5)

111777HHH000000 Concours de déguisements
(nombreux cadeaux - idées pages 2 & 3))

111777HHH333000 Gala de danse

111888HHH444000 La piste aux étoiles

111999HHH111555 Lâcher de ballons

111999HHH333000 Cocktail Lunaire
animé par Jean-Didier MBEMBA

222111HHH000000 Dîner Astral – pensez à réserver très vite
& Bal des Comètes

222333HHH000000 Feu d’artifice

Feu de la Saint-Jean
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AVIS A LA
POPULATION

Du Bois Raguenet
Dès 9 h, samedi
matin, tout le monde
sur le parc ! Il faut
monter les tentes,
installer les chaises,
les tables et les
barrières, agencer la
décoration…Monter
le feu…
Venez nombreux !

CONSTELLATION DES
MAQUILLAGES

MESSAGES
STELLAIRES

En ballons d’hélium

PREDICTIONS ET VOYANCE

INVITATION A L’ASTRONOMIE

Observations du soleil, télescope,
Animations par l’équipe du
Planétarium de Nantes

LES VAISSEAUX SPACIAUX
des enfants des écoles du Bois Raguenet

GALA DE DANSE DE L’A. R. B. R. BAR DES JEUNES
Comme il fera un temps superbe,
vous serez heureux de trouver les
rafraîchissements proposés par le
club des jeunes du Bois
Raguenet.

Huit chorégraphies
« spatio-temporelles »
par les cours de danse
de l’ A. R B. R. avec
leurs professeurs :
q Nathalie Billard
q Valérie Lagrée
q Bruno Gil

17 H 30

A. R. B. R.
2000

Gonflage
de ballons
et
confection
de
messages
toute
l’après-
midi.

Grand
lâcher
des
ballons

A
19 H 15

De 15 H
A 18 H

Madame Irma et Mademoiselle
Bonaventure animeront, avec
leurs tarots et leur boule de
cristal, l’après-midi et la soirée
de cette Saint Jean  2000 au
Bois Raguenet.
Bienvenus dans leur roulotte…

Présenta-
tion dans
l’après-
midi…

Petits et grands
pourront
devenir martien
ou vénusienne,
Colombine ou
Soleil, voie
Lactée ou

Jupiter !
Avec
Isabelle
et ses
amies…
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"------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION AU « DINER ASTRAL » A RETOURNER AVANT LE 14 JUIN 2000

FAMILLE :.….………………….. Adultes ( plus de 12 ans)  ………………x  65,00 F =…………………
Enfants de 4 à 12 ans……………………x  40,00 F =…………………
Enfants de 0 à 4 an …………………….  Gratuit  ________________

      TOTAL  =………………………..

               INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS auprès de :
* 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
* Sylviane GIRARDET   8, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09

CEDRIC CORDELETTE
18 H 40 – avec les  plus jeunes
18 H 50 – avec les adolescents
19 H 00 – Cédric marche………

dans les étoiles…

PLANETE JEUX
CREVE-BALLONS, BILLARD PLANETAIRE,
ANIMATIONS EN TOUT GENRE…

COCKTAIL LUNAIRE
APERITIF

Animation Jean-Didier MBEMBA et ses jumbés.
Vous l’avez vu lors de notre soirée musicale. Il
est phénoménal ! Il fera même danser les arbres
du parc !

BUFFETS AUX DEUX COULEURS
Cette année, pas d’attente ni d’énervement pour le dîner : la
couleur de votre billet vous dira le buffet qui vous servira. Contre
un billet, une assiette pour l’entrée et le plat, contre votre
assiette, votre dessert !

Les buffets sont préparés par « Le Caméléon »

SON ET LUMIERE SURPRISE

Comme c’est une surprise,
On ne peut vraiment rien

En dire de plus….
L’horaire aussi

Sera une surprise.

19 H 30

ENTREES :
Salade Romaine
Cole Slaw
Salade de la Mer au
Colombo
Salade Ti-Sable
Macédoine aux
Christophines
Salade Mexicaine
Carotte confites à la
cannelle
Concombres à la
menthe fraîche
Crudités nature
Œufs mimosas

PLATS
Chaud-Froid de Lieu
au curry
Rôti de porc en pâte

d’épices
Miroir de poulet
mariné

ASSORTIMENT DE
DESSERTS

Tarte aux pommes et
rhubarbe
Tarte à la noix de
coco
Tarte citron
Brownie
Tarte aux fruits de
saison
Salade de fruits

CAFE

Et toujours, le fameux
Vin de l’ A.R.B.R.

vers
23 H

vers

21 H

18 H 40

De 15 H à 18 H
Dans le Parc

Attention,
places limitées
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Une journée avec…André Ribes
le volley et les autres pour passion.

Depuis 19 ans, c’est à dire depuis la création de
l’A.R.B.R., l’ami André anime avec beaucoup de
passion l’activité volley-ball de l’A.R.B.R. C’est 3
générations de volleyeurs Raguenésiens qu’André a eu
la joie d’accompagner. «C’est une belle aventure
humaine. Mon plaisir je l’ai au travers de celui des
autres.»Il faut dire qu’André, le volley il connaît sur le
bout des doigts. Avant le sport loisir chez nous, André a
fait de la compétition dès l’âge de 14 ans et jusqu’à 30
ans dans 2 clubs de Paris et sa banlieue ; l’US Malakoff
et le CASG. A 22 ans, André a tutoyé les sommets de
ce sport à l’occasion de sélections en équipe de France
militaire. Ce n’est pas tout, le jeune André s’adonne
aussi à d’autres sports notamment l’athlétisme avec à
la clef des titres de vice-champion de Paris en saut en
hauteur et en sprint (60 mètres). Revenons au Bois
Raguenet, André fit partie de la bande de pionniers qui
a crée l’A.R.B.R. en 1981, et tout naturellement il a
proposé et monté une activité volley. « Avec Yves
Wilcox pour le cross, nous sommes les deux
responsables d’activité encore en place. » « En effet,
note André, au Bois Raguenet toutes les conditions
étaient réunies pour la pratique de ce sport : gymnase
disponible et surtout pour moi, l’envie de revenir à ce
sport après 5 ans d’arrêt au profit du tennis. » Depuis,
tous les lundis et selon l’affluence 1 à 3 terrains sont
montés « On n'a jamais déclaré forfait. Il y a toujours eu
assez de monde pour faire une partie ; à 6, on fait un 3
contre 3. Mon record ; 40 : 3 terrains et 4 remplaçants !
». Depuis 1997, André s’occupe également des
adolescents. « Avec les jeunes, l’engagement est

important ; il ne faut pas se planter, car je représente
l’A.R.B.R. et surtout le monde des adultes. Au début, ils
n’étaient que 6, aujourd’hui, ils sont 14. » Le secret de
cet enthousiasme renouvelé chaque lundi ? «Tout
d’abord, former simplement les participants aux
fondamentaux de ce sport : réception, passe. En effet,
sans la maîtrise du jeu, on ne s’amuse pas. Puis
organiser après un échauffement sérieux, des matches
équilibrés et âprement disputés. Tout cela bien sûr
dans un très bon climat et dans un esprit sport-loisir. ».
L’une de ses grandes fiertés « C’est voir les jeunes
revenir jouer et intégrer le groupe des adultes ».
Toutes les bonnes choses ont une fin et André termine
sa dernière saison d’animateur de volley à l’A.R.B.R. :
«En guise de clin d’œil, je préfère faire 19 ans plutôt
que 20 ».
Merci André pour toutes ces bonnes soirées et merci
d’avoir donné le goût du volley-ball aux Raguenésiens
grâce à ton engagement total dans cette activité.

Nous te souhaitons bon vent, …ami André !

q Inscriptions atelier / encadrement : samedi 17 juin
2000, de 9h30 à 11h30 à la Ferme Poisson.

q Foot : dimanche 18 juin 2000 à 17h30 au gymnase.
q Assemblée Générale  : vendredi 8 septembre 2000 à

20h30 à la salle polyvalente du Bois Raguenet.
q Inscription aux activités  :

samedi 9 septembre 2000 de 9h à12h
mercredi 13 septembre 2000 de 10h à12h,
à la ferme Poisson.

Compositions poétiques des randonneurs
du rallye de l’A. R. B. R.  2000 :

« Au pied d’un grand chêne, arbre gracieux et vétuste,
Dort paisiblement un tout jeune cheval robuste.
Un oiseau murmure à son oreille un secret,
Mais, mystère des bois, on ne le saura jamais… »
« Oh ! A. R. B. R. unique objet de mon ressentiment,
Qui autour du cheval me mit dans le tourment,
Au milieu de ces bois peuplés de chants d’oiseaux,
J’ai un profond désir, que tu nous offres un pot. »
« Dimanche, j’ai emmené ma belle aux bois,
Sous les arbres j’ai retiré sa robe de soie,
A cheval nous avons continué la ballade,
A nos voix les oiseaux s’envolaient par myriades. »

Poème du 14 mai 2000, au soir, par François :
Et voilà, ça y est, la journée est finie,
Pour la quatrième fois nous finissons le Rallye !
Il est temps maintenant de laisser passer
A d’autres le plaisir de tout organiser.
La tradition voulant que ce soit les premiers,
Nous disons donc bonne chance aux petits
« Girardet ».
Un grand merci encore à Claire, à Zaza,
Nane, Marie-Rose, Simone et tous les gars !

LA CHRONIQUE PRINTANIERE DE
PAUL EMIQUE

Chouette ! v’la le printemps.
Aïe ! v’la le retour des tondeuses… bruyantes,
Des taille-haies incivils
Y’a ceux qui taillent leur haie
Et ceux qui attendent une opération du saint
Esprit.
Y’a nos amis, invités à profiter de notre
environnement
Ouille ! y’a leurs voitures mal garées,
Leur scooter gymkanesque et pétaradant !
Alors pour un printemps nouveau,
Respectons les dimanches, les heures de repos,
Libérons les trottoirs, et les chemins,
Continuons à fleurir nos jardins
Ce printemps respectons, nos oreilles, nos yeux
Respectons et aimons notre beau Bois Raguenet.


