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15 septembre : la braderie et l’AG 30 novembre : soirée cabaret

Janvier / février : théâtre de la troupe
de l’A.R.B.R. à la Gobinière

6 octobre : vendanges
12 octobre : soutirage et vinification

30 novembre : mise en bouteille

18 mai : c’était « oudon » le rallye pédestre ?14 & 15 mars  : Week-end artistique et soirée musicale
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DES ANIMATIONS
POUR LES PETITS
ET LES GRANDS

De l’avis de tous, les jeux et
animations mis à la
disposition des petits et
grands par l’A. R. B. R.
pour la Saint Jean, ont
remporté un très vif succès.
Le baby-foot humain, le
fleetzer et les sumos ont
encore une fois bien amusé
les ados et les adultes
tandis que les enfants
couraient, escaladaient,
glissaient dans la pieuvre
géante pour leur plus grand
plaisir. Les tout-petits, eux,
ne quittaient pas le
magnifique manège qui n’a
pas désempli. Il faut dire
que « la dame et le
monsieur du manège »

(comme disent les enfants)
étaient très gentils. Ils avaient
vraiment le don pour animer leur
jeu et faire plaisir aux enfants. Il
n’y a eu aucune bousculade, les
petits partageaient volontiers
leur place et s’amusaient
vraiment. On y a même vu de
plus grands, et  pour le dernier
tour… des adultes  ! ! !
Le manège, une « nouvelle »
animation très réussie !!!
Qu’il faudra refaire…

Des toutes petites aux plus grandes, cette année encore
les danseuses de l’A. R. B. R.  nous ont fait la
démonstration de ce qu’elles avaient appris tout au long de
l’année.
Sous une chaleur accablante, les petites du cours « éveil
corporel » se sont merveilleusement bien débrouillées
seules. Les plus grandes ont su nous séduire avec leur
chorégraphie « années 70 » dans le droit fil du thème de la
Saint Jean 2003.
Bravo également à toutes celles qui ont créé leur
chorégraphie personnelle : c’était formidable !
Un grand merci aux danseuses, aux professeurs, aux
organisatrices et aux mamans… et rendez-vous en
septembre pour une nouvelle saison de danse !

Un apéritif se prépare avec goût et imagination.
Prenez une bouteille de vin rouge, deux bouteilles
de limonade pétillante, un doigt de rhum (c'est le
plus traditionnel), ou de gin, ou même de whisky
(qui lui donne un goût un peu spécial). Ajoutez des
morceaux de pommes, de poires, d’ananas,
quelques bâtons de cannelle, trois citrons en
quartiers. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter un
demi kilo de sucre ou une boîte de pêche en
conserve avec son sirop… Mélangez bien le tout,
laissez macérer trois heures et servez-le, très frais,
avec ou sans les fruits.
Les spécialistes de l’ A. R. B. R. du Bois Raguenet
ont mis leur propre touche à la sangria de la Saint
Jean 2003, qui est ainsi devenu le fameux
« Cocktail Jimmy Hendrix ».
C'était une boisson (très ou trop ?) rafraîchissante
pour commencer la belle soirée qui s’annonçait.
L’apéritif dura longtemps, il eut beaucoup de

succès  ! Mais nous étions encore 350 amis de l’ A.
R. B. R. et du Bois Raguenet à nous retrouver et à
partager le dîner « Peace & Love » servi en buffet
sous les tentes blanches. Beaucoup de variété,
beaucoup de fraîcheur, une réussite !
A la nuit tombée, le grand feu de Saint Jean, de
San Francisco, cette année ! s’est embrasé avec
une vigueur toute soixante-huitarde… que l’on doit
sans doute en grande partie à François ? Une fois
de plus, notre feu a servi de trait d’union entre les
grands, les petits, et le bonheur de partager ces
moments dans un cadre magnifique…
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Le groupe de marche de l’ A. R. B. R., je ne sais pas si
vous connaissez  ? ce sont des gens qui se réunissent le
mardi et le jeudi matin pour faire quelques kilomètres de
marche à pied autour de notre quartier ; On y marche,
certes, pendant deux heures environ, mais surtout, on
parle ! Tout y passe, les recettes de cuisine, le meilleur
dentiste, les rêves, la dernière adresse où l’on peut
s’habiller pas cher, les petites misères de la vie, les
émissions de télé, bref, tout ce qui fait que la vie de tous
les jours devient intéressante quand on la raconte aux
autres. Au cours de ces marches, certains mordus relatent
leurs longues randonnées et c’est ainsi que l’une d’entre
elles, revenant de Belle île en mer a fait saliver son
auditoire par la narration de son périple et l’idée a soudain
germée : « et pourquoi pas nous ? »C’est ainsi que
Françoise et Patricia ont monté l’expédition dès le mois de
janvier : une semaine de marche à pied à Belle île. Ce
sera du 2 au 6 juin – tant pis pour ceux qui travaillent, mais
ils peuvent prendre des congés…
C’est ainsi que le mardi 2 juin, nous nous sommes
retrouvés sur les quais de Quiberon, prêts à
l’embarquement pour la grande traversée et la longue
marche…
Ils étaient 14 inscrits et par un prompt renfort… nous
étions 11 en arrivant au port ! Pour Françoise, c’était un
casse-tête : « je viens  », « et puis non, je ne viens pas  »
« et puis si, je viens  »… sans compter ceux ou celles qui
s’inscrivent au dernier moment, ceux qui, finalement, ne
viennent pas, ceux qui arrivent le 3, mais repartent le 5…
Tout cela sans heurt…. dans la bonne humeur !
Raconter ces marches de quatre jours serait fastidieux,
nous avons beaucoup marché et cela n’a pas été plat tout
le temps. Au total, nous avons comptabilisé 85 km avec
des liaisons par car pour rejoindre notre point de départ ou
revenir au lieu d’hébergement (organisation
remarquable !). L’hébergement était réalisé dans un gîte
d’étape, sommaire mais bien, même si certaines ont trouvé
que les matelas manquaient de confort… mais pourquoi
était-il situé si loin ! Le gîte est à 3 km de Le Palais. Et rien
ne se fait hors de Le Palais. Alors, pour aller dîner, 3 km,
pour revenir, 3 km, pour prendre le car, 3 km, et quand on
a déjà marché 20 km dans la journée… Les retours
d’après dîner étaient les plus difficiles, certaines parlaient
fort, d’autres ne se souvenaient plus du chemin, d’autres
ne se souvenaient plus de rien du tout… l’ambiance était
un peu vineuse et très bonne.
La marche, c’est simple : il suffit de mettre un pied devant
l’autre… mais en fait, ce qui complique c’est qu’il faut
parler en même temps ! Je dois ici confessé que j’étais le
seul homme au milieu de cette bande de marcheuses.
J’étais alors un peu en observation et rapporteur pour
vous, leurs pauvres compagnons restés au foyer pour
gagner durement le pain du ménage ! Après quatre jours,
je sais tout de vous, vous étiez quasiment l’unique objet de
leurs conversations : je sais qui ronfle, qui regarde la télé
la nuit, qui mange en cachette… et bien d’autres choses
que je ne saurais rapporter ici, Bruno, Gérard, Didier et les
autres, vous avez marché avec nous, vous savez  !
Seul avec ces dames qui marchaient devant en file
indienne, nous croisons un couple.
La dame : «  Vous avez de la chance… », le monsieur : « 
Comment faites vous avec toutes ces femmes ? ». Le
réponse est simple, je n’étais pas seul : Annick était avec
moi pour me défendre !
La ballade a été formidable, les paysages splendides, le
temps au beau fixe… l’eau de la mer un peu fraîche pour
s’y baigner, toutes les participantes sympathiques, une
ambiance formidable. Vivement la prochaine sortie !
Le mot de la fin, celui de l’organisatrice : «  ça s’est très
bien passé : il n’y a pas eu d’emmerdeuse… ni
d’emmerdeur d’ailleurs… » là, je crois que c’était pour
moi !

« SOLIDARITE BRULES
NANTES - LOME »

Dominique et Yves Hepner
animent cette action. Il sont
venus nous la présenter cette
année à la Saint Jean. Cette
association permet à une équipe
chirurgicale composée de deux

chirurgiens, deux infirmières et d’un anesthésiste de traiter des patients
atteints de séquelles de brûlures. Les brûlures touchent essentiellement
l'enfant. La cicatrisation « naturelle » génère des séquelles qui
handicapent fortement et parfois gravement leur vie d'adolescent et
d'adulte jeune.
Grâce aux dons des particuliers et des entreprises, une mission de
deux semaines permet de traiter une soixantaine de patients.
Le prochain départ de Dominique et Yves en mission humanitaire à
Lomé est fixé au début octobre 2003.
"SOLIDARITE BRULES NANTES LOME"
3 rue Marceau - 4400 NANTES – Tél. : 02 40 63 73 48
solidarite.brules@tiscali.fr Merci de votre aide…

ECHEC ET LASER… Nous avions décidé, cette année, d’innover en présentant un spectacle
laser à la place du feu d’artifice. Nous pouvions nous attendre à un beau spectacle avec la
reconstitution du château du parc. Malheureusement, cela n’a pas été le cas : le laser s’est
avéré très décevant et on ne recommencera sûrement pas. L’année prochaine, pour le plaisir
de tous, nous ne manquerons pas de vous présenter notre traditionnel grand feu d’artifice.
Vivement la St Jean 2004 !!!

« Après cette soirée conviviale et torride, c’est bercée par des
airs très "Nostalgie" que j'ai réalisé qu'en ce temps là, pour tous
ceux qui avaient 20 ans....
....le shampoing et le coiffeur n'existaient pas encore...
....les vêtements étaient  plus confortables qu'esthétiques......
....les îles, les fleurs et l'exotisme peuplaient les rêves....
...la "grenadine" avaient des effets "euphorisants" et les abus
étaient fréquents...
                ……....mais finalement que c'était le bon temps !!! »
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juillet
Mardi 1er – 20H30 Réunion bureau ARBR

Nettoyage de la vigne

Août
Nettoyages et traitements de

la vigne

Septembre
Jeudi 11 Réunion du C. A.

Samedi 13 &
 mercredi 17

Inscriptions aux
Activités de l’ A. R. B. R.

13 & 14 Forum Associations
Mercredi 24 au
dimanche 29

Exposition patchwork

Lundi 29 Début des cours
Saison 2003/2004

octobre
Dimanche 5 Assemblée générale

Le vide grenier de l’A.R.B.R.
Vendanges

Recherche partenaires
pour feuille de vigne !

C’est l’été. Avec ses chaleurs le Bois se dénude et la
vigne s’étale. Nous recherchons des volontaires pour
nous aider à l’entretenir afin qu’elle nous accueille
resplendissante à la rentrée, prête à produire un jus
des plus prometteur.
C’est une période sensible à ne surtout pas négliger.
Certes, la météo est déterminante mais il faut quand
même désherber, tondre éventuellement, effeuiller,
supprimer ces « gourmands » qui « mangent » la
sève au pied des ceps et traiter. Ce n’est pas
forcément très long mais à plusieurs ça va très vite !
Des passages sont prévus dans la vigne aux
semaines 28, 30, 32, 34 et 36. (il nous est difficile de
fixer précisément une journée compte-tenu des aléas
des personnes présentes et des conditions météo !).
Passez en fin de journée dans l’allée et, s’il y a du
monde, unissez-vous !

Tu aimes t’occuper des enfants, tu es disponible et un peu
d’argent serait bien venu … alors n’hésite pas à nous faire
parvenir tes coordonnées et quelques infos (âge, temps
libre), afin que nous puissions les publier dès le prochain
numéro de septembre. N’oublie pas, les parents des petits
ont besoin de toi ! !
Tu peux envoyer tes coordonnées via Internet :

www.arbr.net et/ou j.galisson@sodistock.fr
Mais si tu préfères, tu peux également les déposer dans la
boite aux lettres de
Jacques Galisson
1, rue du Savetier – Le Bois Raguenet – 44700 ORVAULT

BABY-
SITTING

Ah ! La Saint Jean, quelle belle fête et quel joli thème :

 « Amour, paix, partage, musique…. »
Une vraie réussite, un grand succès, ses animations –
génial le manège, ses spectacles - bravo aux
danseurs, son apéritif excitant, son buffet épicé, son
immense plateau de gourmandises, une piste de
danse pleine à craquer, un feu de la St Jean non, que
dis-je un brasier digne du Soleil qui a éclairé cette
journée,
y’a que le laser qu’a pris une veste !
Nous ne vous remercierons jamais assez très Chers
Bénévoles de l’ A. R. B. R. pour toutes les attentions
que vous nous offrez tout au long de l’année, avec tant
de générosité, d’originalité, d’humour… Et notamment,
de cette Saint Jean tant attendue par nos enfants,
mais aussi par des « p’tits c… » qui ont essayé
d’allumer le « feu d’artifice » en salopant le Parc de
canettes, en cassant du matériel, puis en caillassant
les vitrines de nos commerçants…
Peut-être, Chers Bénévoles serez vous tentés
d’appeler la prochaine « En ton absence… ».Certes,
cela leur ferait les pieds ! Mais, je sais que vous ne
supporterez pas longtemps les mines tristes de nos
minots et que, l’année prochaine, vous nous ferez la
plus belle des plus belles !

Oui, mais alors, avec un vrai Feu d’artifice  ! ! !

Peut-être…

Contactez Géraldine COPPIN
Tél. : 02 40 94 99 81


