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Rendez-vous
Centre commercial

Bois Raguenet

8 h 45 PRECISES
Le parcours reste mystérieux, mais,
une chose est sûre, il y aura des sur-

prises, des cadeaux
et plein de bonne humeur…

N° 147  - Mai 2001 http://perso.wanadoo.fr/arbr
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Mai
Jeudi 10 – 20H30 Réunion bureau ARBR

dimanche 13 – 9H00 Rallye : Rêves sur lie

Juin
Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR

samedi 9 – 14H30 Travaux vigne
samedi 16 – 14H30 St-Jean – Saga Africa

Expositions du Week-end artistique

Cette année, l’A.R.B.R. disposait de la ferme Poisson et de la
chapelle St-René pour son week-end artistique. C’était
l’occasion de disposer dans nouvel espace propre à mettre en
valeur les travaux des différents ateliers de l’association. Les
visiteurs pouvaient passer de l’un à l’autre de ces lieux en
passant, le samedi midi, devant le pot du vernissage.
Les expositions des ateliers adultes avec l’encadrement d’art,
Terre & volumes, le Patchwork et l’atelier Floral animaient la
chapelle de leurs couleurs.
Les travaux des enfants se partageaient la ferme Poisson. Au
rez-de-chaussée les enfants exposaient sur le thème à venir de
la St-Jean : Saga Africa. A l’étage étaient exposés les travaux
de Terre & Volumes avec l’atelier Couleurs.
Dans tous les cas, du bel ouvrage où la passion ressortait, mise
en valeur par des dispositions parfaitement bien orchestrées.
Une belle réussite de l’avis de tous. Alors, artistes, faites nous
plaisir, préparez vous déjà pour l’année prochaine.

Quand la chapelle se décore.

Foulées du Bois Raguenet

Changement d’heure ! décidément cette année
encore le réveil jouait contre les coureurs
amateurs.

Malgré tout, petits et grands étaient à peu près à
l’heure au départ comme à l’arrivée. Avec des
performances de plusieurs niveaux, des efforts,
de la sueur et à la fin bien sûr tout fini par une
chanson !

Il y a vraiment eu un grand
moment de musique, riche,
varié, populaire et si
chaleureux ce soir là ! Le Bois
Raguenet a bien du talent et
nos artistes, petits et plus
grands ont su partager avec
les spectateurs – le théâtre
de la Gobinière était plein –
l’émotion, le plaisir et l’amitié
qui les réunissaient tous. Un
grand merci à chacun. Oh les folles  !
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Un de nos plus lointains lecteurs
étrangers a répondu à l’article « Les
petits pains au chocolat » dans lequel
nous faisions allusion à lui.

Dimanche 22 avril dernier, nous étions une bonne vingtaine de
néophytes à nous rendre, en ce petit matin frileux, à l’invitation
généreuse de Pierre Bettan, au Club Universitaire du pont de la
Tortière. C’était pour notre initiation à l’aviron !
Sachez-le ! C’était vraiment formidable ! L’accueil et
l’organisation était parfaite et même les moins sportifs se sont
promis de recommencer !

“ When my grandchildren are at
school a visit to the patisserie to
purchase a baguette from the ever
charming Carmen is a highlight on any
wet wintry day in Bois Raguenet.

However, there is also a warm
welcome from neighbours, teachers
and parents when I collect the
grandchildren from school, particulary
from Mesdames Anne, Agnès and Kim.
My wife tells me that she gets a similar
warm welcome at the boucherie !

We shall look forward to our
next visit and to renewing friendships. I
shall be recognised by the baguette
purchased from Carmel, of course.

Le client anglais ”

Dimanche 8 avril 2001, six personnes
seulement portaient les couleurs de
l’A.R.B.R. sur les quelques mille
participants au départ de Sainte-
Pazanne. Mais, tous très décidés ont
défiés les chemins boueux pour
franchir, 7 heures plus tard, la ligne
d’arrivée à Pornic. Un soleil timide, mais
sans pluie, accompagna les ran-
donneurs pour un parcours un peu trop
goudronné dans l’ensemble. Même si
cette marche nécessite un minimum
d’entraînement et un peu de condition
physique, le défi est réalisable et
apporte un réel plaisir de dépassement.
Alors à l’année prochaine pour de
nouvelles aventures…

Quelques
néophytes en
plein effort.

STE PAZANNE-PORNIC
Œnologie : des travaux pratiques réussis !
Répondant à l’invitation d’Anne et
Emmanuel Dumaire, une douzaine
d’œnologues en herbe se sont réunis ce
jeudi 18 avril dans leur cave Nantaise.
Cette sympathique dégustation faisait suite
aux  séances d’initiation à l’œnologie
organisées cet hiver par Anne et
Emmanuel à la Ferme Poisson.
Les adeptes de Bacchus ont dégusté avec
grand plaisir un Viognier 2000, un  Château
la Vernede  1998 puis un Moulis Château
Bergeron 1997, le tout agrémenté de
délicieux canapés confectionnés par la
maîtresse des lieux .
Soirée chaleureuse ,Vive l’œnologie !

Après l’annonce de notre dernier
journal, le billard a trouvé preneur. Son
prix de vente s’est établi en définitive à
3 500 F. Il sera enlevé probablement
cet été.
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 FESTIVAL DES ENFANTS 2001 9 & 10 juin 2001 – Vallée du Cens
 A l'aube du nouveau millénaire, l'édition 2001 du Festival des Enfants s'inscrit dans une démarche d'ouverture sur le
monde. Le thème retenu cette année est "Jeu du Monde" qui symbolise parfaitement l'échange et le partage. Les
enfants seront accueillis par des animations pédagogiques et ludiques. C'est la vallée du Cens qui les accueillera de
nouveau. Ils se répartiront dans les espaces « aventure »,  « planète jeux », « parcours enchanté » ou
encore « nouveau millénaire ». Un espace « éveil » est également prévu pour les tout-petits.
Les associations d'Orvault, dont la nôtre, se sont unies pour cet évènement qui n'est pas seulement local puisque de
nombreux visiteurs des communes environnantes sont attendus à cette grande fête de plein air gratuite.
 Notez ce week-end du 9 et 10 juin 2001, juste huit jours avant notre belle St Jean africaine...
 Pour aider à l'organisation de cette fête, faites vous connaître dès maintenant auprès de
 Pierre Gadé au 02 40 63 83 16
ou plutôt directement au service communication de la mairie : Fabienne   02 51 78 31 46

Vous l’attendiez ? ! !… Le voilà ! Oh ! ce ne fut pas très facile, il a fallu avaler des kilomètres dans la
boue, sous la neige (eh oui !), sous l’eau aussi… bien sûr ! vous vous en doutez !
Mais maintenant tout est prêt ! Soyez donc tous bien ponctuels  le

DIMANCHE 13 MAI 2001
A 8h 45 précises au Centre Commercial du Bois Raguenet

Pour le RALLYE PEDESTRE 2001 sur le thème :

Un premier indice vous permettra d’aller en quelques minutes de voiture au départ que vous
pouvez apercevoir dans « Mercredi, Folle journée ».

   Par ailleurs, si ce début du mois de mai se révèle pluvieux, pensez à prendre des bottes, et des
poussettes 4 x 4 pour les enfants, certains passages seront alors 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 qui sera, à coup sûr,  ensoleillée !
Toujours « rallyement » vôtre

ATTENTION : la participation au Rallye est limitée aux 140 premiers inscrits

  "------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 9 MAI 2001

Avec votre contribution
FAMILLE : ….…………………..   Nombre d’adultes :………x  40,00 F =………………F

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

TOTAL  =      …………………F

               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

« SAGA AFRICA » au Bois Raguenet
Plus que 45 jours pour vous préparer et pour préparer la Fête de la Saint Jean de l’A. R. B. R. !

A vos idées, à vos animations, à vos costumes… Vous êtes les bienvenus !

VITE !


