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L’hiver est là avec ses habits de givre, saupoudrés de légers
flocons voletant dans la bise !

Et, pourtant, là-bas, la guerre menace.

Déjà, elle est présente partout dans le monde…

Alors, Ici, soyons les acteurs de notre Paix, dans le respect
de nos voisins, des anciens et des jeunes, dans le respect
des autres et de nos différences.

Dans cet esprit, notre « Saint Jean » sera le reflet des
souhaits que je formule pour tous :

“ Peace & Love … !”

Sylviane Girardet
Présidente de l’ A. R. B. R.

édito
Janvier
2003

N° 159 – Janvier 2003
http://www.arbr.net



Association Loi 1901 page 2 A.R.B.R. N° 159 – janvier 2003
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net

Réservez dès à présent le

Samedi 1er février 2003 – 20 h 00 - à la Salle Saint René.
C’est une soirée organisée uniquement pour les grands – pas d’enfants donc ! Venez
nombreux partager un dîner-dansant « raclette » - il y aura donc du fromage fondu et du vin
blanc ! Il n’y aura pas de « casino » comme annoncé alors profitez de cette occasion pour
faire sortir vos voisins et vos amis qui ne connaissent pas encore l’A. R. B. R.

Inscrivez-vous, inscrivez les vite et avant le mercredi 29 janvier 2003 auprès de :
- Marie-José Galisson – 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
- Marie-Rose Grillaud – 2, rue de l’Aire-aux-Grains 02 40 94 72 58
- Anne Blier 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24

Bulletin à retourner avant le 29 janvier 2003---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La famille …………………………….. s’inscrit à la Soirée « Raclette » de l’A. R. B. R.  du 1er février  2003.
Et règle la somme de ……………………….. €  pour …………………. personnes.

10 €  par personne

WEEK-END ARTISTIQUE ET SPORTIF
Le Bois Raguenet sera en fête pour un grand  week-end

artistique et sportif de l’A. R. B. .R. » les

 Samedi et dimanche 15 & 16 mars 2003
Les divers ateliers de l’ A. R. B. R. présenteront leurs travaux, en
encadrement, en peinture, en terre, en patchwork… tandis que
les sportifs pourront courir le dimanche.
La musique sera là aussi, il y aura une grande

Soirée Musicale
car nous avons pu obtenir le théâtre de la Gobinière. Les
musiciens amateurs de notre quartier pourront donc se produire
dans une belle salle ! Il est d’ailleurs urgent pour eux de se
faire connaître pour préparer ce programme.
Contactez sans tarder : Jacques GALISSON
1, rue du Savetier – Tél. : 02 40 94 71 89 – 06 08 02 74 80

j.galisson@sodistock.fr

Janvier

Jeudi 23 Stage patchwork : cannage
Lundi 27 – 20H30 Débat salle St-René : Musique

populaire = musique du peuple ?

Février

Samedi 1 – 20H00 Soirée d’hiver :  Raclette
Jeudi 6 – 20H30 Réunion bureau A. R. B. R.

Du 7 au 9 Week-end ski en car couchette ?
Vendredi 14 - 20H45

Samedi 15 - 20H45

Dimanche 16 - 15H 00

Théâtre de l’A. .R. .B. .R. à la
Gobinière:

« T’Cirk »
Dimanche 16 - 10 H30 Foot

Jeudi 27 Stage patchwork : quilting machine

Mars

Jeudi 13 – 20H30 Réunion bureau A. R. B. R.
Samedi 15 Carnaval – Soirée Musicale Gobinière

Samedi 15 & dimanche 16 Week-end artistique & sportif
Dimanche 16 16èmes Foulées du Bois Raguenet
(date à fixer) Stage patchwork : chenille

Dimanche 16 - 12 H30 Foot

Avril

Jeudi 10 – 20H30 Réunion bureau A. R. B. R.
Dimanche 13 - 10 H30 Foot

Mai

Mardi 6 – 20H30 Réunion bureau A. R. B. R.
Dimanche 18 Rallye de l’A. R. B. R..

Dimanche 25 - 10 H30 Foot

Juin

Jeudi 5 – 20H30 Réunion bureau A. R. B. R.
Samedi 14 La Saint-Jean : « Peace & Love »

Dimanche 22 - 10 H30 Foot

Vous disiez soirée « Casino-Raclette » ?

Lors des précédentes édition de votre petit journal de l’A. R. B.
R., nous avions lancé l’idée d’une soirée Casino conjuguée à la
soirée raclette. Il s’avère que cette organisation est assez
délicate à mettre en place et que la raclette, par elle-même
occupe bien, sinon les esprits, beaucoup de mains !
Cette idée n’est donc pas abandonnée mais elle ne pourra
malheureusement pas être réalisée pour la soirée du 1er février.
A bientôt donc pour nous retrouver sur le tapis vert !
P. S. : Si vous avez des idée sur l’élaboration d’une telle soirée,
n’hésitez pas à nous en parlez ou laissez un mail à notre b. a.l.
 : http://www.arbr.net contact@arbr.net

Ce n'est pas une insulte, mais un vœu !
Car il en faudra de la chance pour éviter canonnade, chômage,
misère...
Alors que nous rêvons tous de Joie, Bonheur et Santé dans la
Paix et la Bonne Humeur ! Anne Onime


