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Fraternité,
Solidarité,

Liens entre les uns et les autres,

C’est le sens de notre présence et de notre engagement à l’ A. R. B. R.
C’est en tout cas l’intention que nous mettons, au bureau de l’ A. R. B. .R., dans notre action à
l’intérieur et pour notre village du Bois Raguenet. (1)

Il faudrait aussi ajouter, Amitié, Joie, Plaisir – au singulier comme au pluriel –… et cette
année, une nouvelle valeur renforcera notre palette,

la couleur !
« Unicolore, pour une farandole multicolore »

ce sera le thème de notre Saint Jean 2004, le 19 juin prochain.

Ce but que notre association s’est donné, il y a maintenant un certain nombre d’années, et
que nous poursuivons aujourd’hui, venez le partager et le développer avec nous. Venez nous
faire connaître et apprécier vos amis, venez échanger vos connaissances, vos richesses.
Partageons nos différences.
L’agitation médiatique, l’ignorance et la peur de l’autre sont encore trop à l’œuvre tout autour
de nous.
Nous avons tous besoin de liens, entre les générations, entre les cultures, entre les
catégories sociales.
C’est un objectif simple mais noble et exigeant, qui nous grandira tous.
Ce n’est donc pas un vœu, c’est une volonté !
Bonne et heureuse année à tous !

Jacques GALISSON
Président de l’ A. R. B. R.

(1) Et nous ne sommes pas seuls ! Le discours des vœux de notre maire reprenait les mêmes valeurs !
Mais après tout, lui aussi est de notre village…
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Attention, changement de date : le sa

Les organisateurs de la Folle 
changer leur date qui tombait
Mexicaine, nous l’avons avancée
Venez avec vos couverts, vos a
déguster la cuisine mexicaine au

10 € par personne

A. R. B. R. - BULLETIN D’INSCRIPTION 

Famille :

Joint : chèque de x 10 € =  

Ne pas oublier d'apporter ses
À retourner accompagné de votre participation pou

 Marie-José Galisson – 1, rue du Savetier
 Marie-Rose Grillaud – 2, rue de l’Aire-aux
 Anne Blier, 71, avenue du Bois
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JANVIER
Le Samedi 10 et Dimanche 11
Le Samedi 17 et Dimanche 18

Le Samedi 24
Lundi 26 janvier – 20 h 30

Tournoi de la Galette
Stage Broderie de Quimper

Ferme Poisson
Soirée Mexicaine – Salle St René

Musique contemporaine, vous
aimez ? – Salle St René

FEVRIER
Le Samedi 28 – 20 h 30

Dimanche 29

Soirée Musicale
Théâtre de la Gobinière

Dimanche Sportif – Foulées
Carnaval des Enfants

MARS
Vendredi 5 - 20 h 45
Samedi 6 - 20 h 45
Dimanche 7 - 15 h

Samedi 13 - 20 h 45
Dimanche 14 - 15 h

« ALLÉLUIA COMÉDIE !»
 la troupe théâtrale de l’A. R. B. R.

Théâtre de la Gobinière

MAI
Le Dimanche 16 Rallye de l’A. R. B. R.

JUIN
Le Samedi 19 et Dimanche 20 SAINT JEAN

Expositions des ateliers d’art
Le Dimanche 27 Gala de danse de l’A.R.B.R.
Salle de la Frébaudière
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EEXXIICCAAIINNEE
medi 24 janvier – 20h00 – Salle Saint Réné

Journée ayant refusé de
 le jour de notre Soirée
 au 24 janvier  !

ssiettes et vos verres pour
 rythme des Mariachis !

A LA SOIREE MEXICAIN

( personnes)

€

 couverts, ses assiettes
r le mercredi 21 janvier derni

téléphone 02 40 9
-Grains téléphone 02 40 9
 Raguenet téléphone 02 51 7
Martine et Philippe Goillandeau habitaient notre
Bois Raguenet. Ils se trouvaient dans l’avion qui
s’est abîmé en mer à Charm el-Cheikh. Nos
pensées pleines d’affection vont à leurs enfants
et à leurs petits enfants.
Soirée musicale du 28 février
e samedi soir, à 20 h 30, le
éâtre de la Gobinière sera

éservé pour la fameuse « Soirée
usicale » de l’A. R. B. R. Il

’agit de réunir sur scène des
usiciens, jeunes, moins jeunes,
es musiciens amateurs, de
otre quartier ou des quartiers
oisins, seuls ou en groupes,
lassique ou jazz, rock ou…
e qu’on voudra pourvu que ce soit de la musique et
ue ce soit vraiment beau ! Le programme est ainsi
onstitué d’une très grande variété de talents.
our cela, il est plus que temps de vous faire connaître
t de préparer votre prestation.
renez très vite contact auprès de Jacques Galisson qui
rganise la soirée.

Jacques GALISSON 1, rue du
Savetier – 44700 ORVAULT
Tél. : 02 40 94 71 89
Adresse électronique :
j.galisson@sodistock.fr
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E DU 24 JANVIER 2004

 et son verre !
er délai auprès de :
4 71 89
4 72 58
8 80 24




