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Le dimanche 29 février, la 17e édition des foulées de
l’ARBR a réuni près de 150 participants pour les
différentes courses, organisées par catégories d’âge.
Chez les plus jeunes, la classe de CM2 obtient la
coupe de la classe la plus représentée aux foulées, et
Martin Ollier remporte la course dans la catégorie
collégiens. La course femmes et lycéennes est
remportée par Julia Pelatan, et, après une fin de
course très disputée, Philippe Bizouarn gagne le
trophée de la catégorie hommes et lycéens. Et tous
de se retrouver autour d’un apéritif où les courses
étaient abondamment commentées.

Dominique Calais, notre fidèle commentateur sportif

C’est parti pour six tours !

L’apéritif : après le sport, le réconfort !

Philippe Bizouarn, juste après sa victoire

Philippe Watreloo encourage les coureurs
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Dimanche 29 février, les enfants du
quartier sont venus nombreux à la salle St
René pour le départ du
nouveau carnaval des
e n f a n t s  d u  B o i s
R a g u e n e t .  T o u s ,
merveilleusement dégui-
sés, ont pu assister,
grâce à l’nitiative de
Cédric, animateur de la
sec t ion  c i rque de
l’ARBR , à une petite
d é m o n s t r a t i o n  d e
numéros de cirque faite
par les enfants des cours : jonglerie avec
balles et foulards, rouleaux américains,
trapèze, funambule et échasse ont
émerveillé les enfants et suscité peut-être
de nouvelles vocations.

Après la photo traditionnelle, tous les
enfants sont ensuite partis défiler dans le

parc avec confettis et
sifflets. Le cortège
coloré et joyeux s’est
rendu au gymnase
pour un bon goûter
très attendu par les
enfants (surtout les
bonbons !!). Il y avait
beaucoup d’animation
et de gaieté dans le
gymnase pour les
sportifs ! !

Un grand bravo à tous les enfants mais
aussi aux parents qui s’étaient déguisés
également et à l’année prochaine pour une
nouvelle édition du carnaval.

                    

L’après-midi, au gymnase, tous les
sportifs du Bois-Raguenet se sont donnés
rendez-vous et chacun a pu montrer ses
talents dans des disciplines aussi
diverses que variées :
  Les matchs et défis au badminton et

tennis de table n’ont pas eu de temps
mort.

  Les grands et moins grands se sont
régalés au cours de parties de volley
endiablées.

Un petit joueur de tennis de table déguisé !!…

Malheureusement, il faisait très froid s i
bien que les activités de plein air ont été un
peu écourtées et les adeptes de roller, de
basket ou de foot après de timides essais
ont vite regagné la chaude ambiance du
gymnase.

MARDI  30 MARS 2004
 Rythmique à 17 h 15
 Modern’Jazz IV à 18 h 15

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR
LE TRAVAIL DE VOS ENFANTS

MERCREDI  31 MARS 2004

 Modern’Jazz I à 14 h 00
 Modern’Jazz II à 15 h 00
 Modern’Jazz III à 16 h 30
 Modern’Jazz IV à 18 h 15
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BULLETIN D’INSCRIPTION À LA SOIRÉE MEXICAINE
27 MARS 2004 – 20 h 00 – Salle St René

Famille : ( personnes)

Joint : chèque de x 10 € =  €

prière d'apporter ses couverts, ses assiettes et son verre !
À retourner accompagné de votre participation pour le mercredi 24 mars dernier délai à:
Marie-José Galisson – 1, rue du Savetier - téléphone 02 40 94 71 89
Marie-Rose Grillaud – 2, rue de l’Aire-aux-Grains – téléphone 02 40 94 72 58
Anne Blier, 71, avenue du Bois Raguenet – téléphone 02 51 78 80 24

Les séances de dégustation ont repris depuis la fin janvier, et dans un tel enthousiasme tel que la deuxième
session a décidé de s’intituler « Accord Vins et Mets » ! Qu’on en juge : un muscadet de la Haie-Fouassière
sur saumon cru mariné, jurançon sec sur saumon poêlé, côte du Jura 2000 sur saumon en papillote sauce
soja. À la suite, un superbe savennières 2002 était associé à du saumon fumé crème au vin… Sur le
saumon grillé, de beaux rouges de Gaillac et de corbières ont mêlé leurs parfums épicés.
Prochaines séances, les desserts et l’influence du terroir et de la vinification sur un blanc et sur un rouge…

Vous auriez dû vous inscrire !

MARS
Samedi 20 - 10 h 30

Samedi 27 – 20 h
Mardi 30 et mercredi 31

Taille de la vigne
Soirée mexicaine – Salle St René

Portes ouvertes des cours de
danse

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

Samedi 20 mars à 10 h 30

  Comme chaque année à pareille époque,
nous allons procéder à la taille et à
l’entretien de la vigne du Clos de l’A. R. B.
R.. Mais cette année, une équipe de « pro »
emmenée par Patricia qui nous vient de
Blaye, et d’autres supporters amis de la
Vienne, nous ont promis leur concours.

Rendez-vous sur le site, avec vos
sécateurs et vos binettes.
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L’activité « cirque » se poursuit avec brio et tous
les participants font des progrès encourageants
comme on peut en juger sur la photo, certains
n’ont peur de rien et pourront bientôt traverser la
place du commerce rénovée .

La troupe théâtrale de l’A.R.B.R. a connu un réel succès au cours de 5 représentations au théâtre de la Gobinière
(la salle était pleine à chaque séance) . Les acteurs ont été excellents au service d’un texte savoureux .
Pas facile d’accéder au paradis quand on a passé moult années au purgatoire ! des personnages réels ou
imaginaires vont essayer d’effectuer le passage. Il y a le Père, très humain ; une Marie-Madeleine qui est déjà au
paradis mais qui ne dédaigne pas de reprendre de temps en temps son ancien métier avec le patron. Il y a aussi :
Melle Darc (pas Mireille, l’autre, celle qui a eu très chaud)
Mr Juan ( pas Carlos, l’autre, celui qui aime tout le monde)
Mr Lupin, un peu voleur
Mr Fontaine Jeandela, un peu verbeux
Melle Neige ( Blanche bien sûr)
Mme Cosette , toujours prête à rendre service
Et tout ce petit monde sous l’œil sévère d’un gardien intègre va tenter de trouver de belles choses dans sa vie.
Ce ne sera pas toujours facile !  Mais rassurez vous tout se termine très bien.
Bravo à toute l’équipe pour cette excellente soirée.

« Unicolore, pour une farandole multicolore »
tel est le thème de notre Saint Jean 2004

_ Petit rappel : chacun ne doit être habillé que d’une seule couleur !! Alors afin de vous aider dans votre choix
voici quelques petites infos sur la signification  des couleurs….

Commençons par les couleurs primaires…
Le BLEU, la couleur du ciel crée une ambiance propice à la détente, au développement de la vie spirituelle, à la

relaxation, il inspire au calme……… 
Le JAUNE, la couleur de la lumière est aussi celle  de la gaieté, de la jeunesse vivace ; cette couleur crée une

ambiance tonique qui revitalise !!
Quant au ROUGE, cette  couleur est celle de la force, de l’enthousiasme, de la joie de vivre ! ! Elle est

également symbole de virilité. Le ROUGE CLAIR rappel l’énergie, la joie, le triomphe…
                                             .et enchaînons sur quelques couleurs secondaires
 Le VIOLET  est symbole de rêve, de mystère….il représente également l’utopie et la dignité !
Le VERT est la  couleur de l’apaisement, il contribue à créer les conditions de détente et de repos.
La couleur ORANGE est celle de l’expansion, de l’irradiation…elle est douée d’un pouvoir

stimulant. Cette couleur peut exprimer une grande énergie accompagnée de générosité !

Alors rendez-vous le samedi 19 juin 2004  dans la couleur des votre choix !!
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Le dimanche 16 mai 2004,  à  8 h 45 précises,
la fine équipe du Rallye vous convie… 
D’ici là, faites travailler vos méninges engourdies par 
l’hiver, pour deviner ce qui peut se cacher derrière ce 
thème, sans vous fier pour autant aux apparences, 
l’esprit tordu des organisateurs étant passé par là !!! 
Dans le prochain journal, de plus amples détails et peut-
être quelques indices… 
Malgré une publicité très 
discrète, une fois encore, 
le théâtre de la Gobinière 
était plein. Et c’est justice 
car sur scène, les 
musiciens amateurs du 
 
quartier ne se sont pas montrés avares de leur 
talent. Une superbe équipe technique à 
laquelle il faut rendre hommage, les a mis en 
valeur. Roselyne Berlinger, notre professeur 
de piano de l’A. R. B. R. nous a montré ses 
petites élèves débutantes ainsi que Charles 
Richet, déjà plus 
expérimenté. La 
famille Blier a brillé 
elle aussi, au 
piano, suivie de 
très jeunes 
accordéonistes 
accompagnées de 
leur professeur. 
Les Mauboussin 
nous ont épaté de 
nouveau avec leur 
imagination et 
l’originalité de leur 
 

programme. Nos amis 
de « Toul Karr » qui 
étaient là aussi, nous 
ont étonné : pas de 
traditionnel breton ! 
Non, ils ont offert des 
morceaux baroques.  
Le trio de guitares et 
voix de Marie-José, 
Jean-Marie et Roland 
et les désormais 
célèbres « Quinqua 
Sailors » ont 
superbement 
alisson page 6 
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représenté la chanson dans le programme 
de la soirée. Un tout jeune groupe de pop-
rock faisait ses début sur notre scène, ils 
avait grand peur mais ils veulent 
absolument revenir, tout comme le 
magnifique groupe de rock « Choke Late » 
qui a su montrer au public l’univers musical 
original de leurs créations. Il faut saluer 
aussi Martin Quinquet : il a fait découvrir à 
tous ce qu’est un marimba et surtout 
comment il convient d’en jouer ! 
Impressionnant… Tout comme nos 
pianistes, Marie-Annie Blier, très 
émouvante dans « La prière d’une vierge » 
de Tekla Badarzewsli et son jeune élève, 
François Moreau, bouleversant de sens 
musical dans son interprétation de 
l’« Arabesque » de Claude Debussy. Enfin, 
musicalement « impérial », « Latitude 
Jazz » a clôturé notre concert avec une 
maîtrise, un « métier », un swingue 
vraiment réjouissant. Formidable encore, 
la voix de Patricia que Latitude Jazz nous 
avait caché jusqu’ici et qui a charmé toute 
l’assistance. 
Une très belle soirée, éclectique et 
généreuse, pleine de sensibilité et 
d’émotion. 
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