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Dimanche 16 mai
à 8 h 30 précises

rendez-vous parking du centre commercial
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Téléchargez les numéros du journal de l’A.R.B.R.

Découvrez les dates des prochaines manifestations.

Agenda ARBR 2003-04
MAI  

JUIN  

Jeudi 6, 20 h 30 Réunion du bureau de l’A. R. B. R.

Dimanche 16, 8h 30 Rallye de l’A .R. B. R.

Jeudi 3, 20 h 30 Réunion du bureau de l’A. R. B. R.

Mardi 8 Gala interassociatif de la Frébaudière

Vendredi 11, 21h Spectacle « In Vino Veritas »
Centre Commercial

Vendredi 12 Audition des élèves du cours
de Roselyne Béringé

Lundi 14, 21 h Soirée découverte de la musique,
salle Saint René

Samedi 19,
 Dimanche 20

SAINT JEAN
Exposition des ateliers d’Art

Dimanche 27 Gala de danse de l’A. R. B. R.
Salle de la Frébaudière

Vendredi 11 juin, 21h
Centre commercial

Offert par la mairie d’Orvault, le
divertissement « In Vino
Véritas », d’une durée d’une
heure environ, vous apprendra
tout sur la prohibition, les plaisirs de l’alcool mais
aussi ses méfaits, la vigne… Une pièce à déguster
dans tous les sens du terme.

Retrouvez sur la page « Agenda » du site Web la des-
cription complète.

Baby-sitters, si vous voulez apparaître sur le site, téléchargez le formulaire d’inscription.

Affichez la liste des baby-sitters et téléchargez-la. Vous pouvez aussi sélectionner 
les baby-sitters en fonction de leur disponiblilité.

Le site Web est opérationnel ! Vous pouvez accéder par 
un simple clic à la page de l’agenda, à celle des babysit-
ters, et à celle des numéros du journal. 

Cliquez sur l’année 
souhaitée,
puis sur le numéro qui 
vous intéresse.

Cliquez ici
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RALLYE 2004

           

Nœuds ? Ecrous ? Lépidoptères ? P.V. ? …De quelle chasse s’agit-il ?
Mystère !  Mais surtout ne manquez pas cette nouvelle aventure
pédestre à laquelle vous convie l’équipe fameuse du Rallye de l’A. R. B. R. :

Le DIMANCHE 16 MAI à 8 h 30 précises
Rendez-vous au Centre Commercial du Bois Raguenet

pour une nouvelle journée découverte, à quelques minutes de chez vous.
Jeux, questions, énigmes viendront agrémenter votre parcours dans un
site exceptionnel ! 

Vos sens seront mis à contribution, bien plus que vos portables, tout au
long d’un périple qui ne manquera pas de piquant…En récompense de tous
ces efforts, outre les superbes lots attribués à chaque équipe, l’apéritif
et le pique-nique dans un cadre verdoyant, viendront clôturer cette
manifestation

Cette année encore, il faudra prendre vos voitures, aussi soyez gentils
de respecter les horaires, et nous vous rappelons que ni la responsabilité
de l’A. R. B. R. ni celle des organisateurs ne sauraient être engagées.

ATTENTION : le nombre de places est limité ; n’attendez pas le
dernier moment pour vous inscrire !

Rallye 2004 :   Bulletin d’inscription à retourner AVANT LE 12 MAI 2004

Famille : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre d’adultes   : _ _ _ _ _  x 8,00 € =  _ _ _ _ _ €
Nombre d’enfants* : _ _ _ _ _  x 4,00 € =  _ _ _ _ _ €
( * enfant = jeune entre 5 et 10 ans )

TOTAL            _ _ _ _ _ _ €

Inscriptions : Marie-Rose GRILLAUD 2, rue de l’Aire aux Grains 02 40 94 72 58
Marie-José GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Anne DESMARS 10, rue des Ecuyers 02 40 63 77 98
Marc GUILBAUD 11, rue du Couchant 02 40 63 08 95

Le groupe de marche poursuit
son exploration des îles et des
sites remarquables de
Bretagne. Après Belle Ile en
2003 où les longues marches
ont fait découvrir tous les
trésors de l’île, le choix s’est
porté en 2004 sur le golfe du
Morbihan. Aller marcher dans
une mer (pour les béotiens
Morbihan signifie petite mer en
breton) peut paraître une idée
étrange, mais, en fait, il n’en est
rien, d'abord parce que l'on peut
très bien marcher (longtemps)
autour du golfe et puis il y a des
bateaux qui peuvent nous
emmener sur des îles où là
aussi on peut marcher. C’est
donc bien d'un séjour de
marcheurs (-euses) dont il
s'agit ; le programme est
simple, on se lève ( pas trop
tôt), on marche et on se
recouche, épuisé . Pour ceux
qui ont encore des jambes, ce
programme ambulatoire est
entrecoupé de quelques arrêts
gastronomo-libato-degustato-
culino….des spécialités locales.
Des progrès ont été enregistrés
par rapport à l'an dernier,
d'abord il y a aura beaucoup
plus d'hommes( le double) et
ensuite, et surtout, le gîte est
classé dans la catégorie
supérieure, les chambres ne
sont « que de 6 » et les matelas
seront… ce qu’ils seront !
Alors, à vos sacs-à-dos,
n’oubliez pas l'« Algipan » pour
les crampes (dans les mollets
parce que pour la langue…) et
rendez-vous le 24 mai à Arzon.
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UN SEJOUR A PARIS avec le CLUB de JEUNES et L'OFFICE DES CENTRES SOCIAUX du 6 au 9 avril 2004 
La première semaine des vacances d'avril, Wilfried, Steven, Maxime, Mathias, Mathieu, Baptiste et Gildas sont partis
passer quatre jours à Paris, accompagnés de deux animateurs, Perrine et Wilfrid. Ce séjour, ils l'ont préparé depuis le
mois de décembre : recherche d'hébergement, choix des activités et programmation des Journées, actions de
financement (vente de cartes de vœux et de gâteaux), menus...  
Partis en minibus le mardi dès 8 h 00, ils sont arrivés en fin d'après midi au gîte d'étape de Viarmes, dans le 95 (
prononcez « 9 – 5 » !). Après s'être installés et avoir dîner, le groupe s'est rendu à Orry La Ville (60650), en passant par
Chantilly et son château illuminé. 
Mercredi, direction le centre de la capitale, en minibus puis en métro, avec au programme la montée des marches
jusqu'au 2ème étage de la Tour Eiffel, puis la Tour Montparnasse et ses 209 mètres avalés en 38 secondes par
l'ascenseur; en passant par le Champ de Mars, le monument pour la paix, l' Ecole Militaire, sans oublier le ministère de
l'éducation nationale… 
En soirée, nous sommes aller dîner au Café " Le Banal", connu par à son passage à la télévision et dans la presse. 
Jeudi, nous nous sommes rendus à la Foire du Trône, au bois de Vincennes : deux tours de manèges, un malade ! après
avoir été remué dans tous les sens au " SHACKER" et pique-nique dans le parc. 
Ensuite, direction Le Louvre, la place de la Concorde et les Champs-Elysées. 
A 18 h 00, nous avions rendez vous au studio 128 de Canal Plus pour assister en direct à l'émission "Merci pour l'Info",
une déception toutefois, n'avoir pas pu assister comme prévu au « Guignols de l'info ». Alors, avant de rentrer au gîte
déguster un couscous, nous sommes passer par Pigalle… 
Vendredi, c'est le rangement des sacs et le nettoyage des chambres pour ensuite prendre la route du retour vers Orvault,
avec une halte à Angers. Tout le monde était bien fatigué mais très content de ce séjour. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre au Club de Jeunes et organiser à leur tour un séjour, une soirée ou
bien des sorties... n'hésitez pas à passer le mercredi et le samedi entre 14 h et 18 h. 
Pour information, cet été nous proposons un mini camp réservé aux filles, un mini camp moto et glisse et d'autres
activités. Venez nous rencontrer et pourquoi pas vous inscrire ! Le club est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans et la carte
ne coûte que 3 € ! 
ssocia
gréme
Quel programme ! 
Cela commence vers 15 h, pour la fête ! Car pour la préparation - merci aux « bras
vigoureux et généreux » - ce sera dès la veille et le matin à 9 h ! Le décor est planté. Des
couleurs, de la couleur, partout ! Des silhouettes, des formes, des ombres… 
Un manège pour les plus petits, des jongleurs pour apprendre et essayer toutes les
techniques, du feu et des magiciens, des maquillages… Des ballons à gonfler et à
lancer…Vous, les habitants du Bois Raguenet, il vous faudra vous déguiser ou vous
habiller de couleurs… Pendant ce temps-là, dans toutes les salles du centre socioculturel,
une exposition superbe des œuvres de l’année, terre et couleurs (qui se prolongera le
dimanche aussi), avec Catherine Jouan et Sabine Reithmeyer et un atelier « live » pour
tenter d’amadouer la terre ou la couleur, si on le veut ! Les plus jeunes, sportifs, nous
ferons une démonstrations de roller… Et on pourra tous essayer ! 
L’heure de l’apéritif arrivera tandis que le soleil déclinera. « Latitude Jazz » donnera
l’aubade sur la scène… Les tables se mettront en place pour le dîner… « La Farandoles
des Saveurs »… L’orchestre « Studio » sera dans la lumière pour animer la soirée et offrir
à tous les musiques qu’ils aiment pour danser… La nuit tombera lentement, et le feux
d’artifice sera tiré dans notre beau parc, nos jongleurs allumeront alors, le joyeux feu de la
« Saint Jean »…. Préparez-vous… Invitez vos amis…Bougez en couleur !… 
PORTES OUVERTES 
Terre et Couleurs 

Aux horaires des cours,  
rendez-vous avec nos professeurs 

animateurs, les mercredis 
12, 19 et 26 mai 2004 

10 h – 12 h la couleur 
10 h 15 – 12 h la terre 
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imanche 29 février dernier, un groupe de jeunes femmes,
très motivées, a participé à la course du Bois Raguenet .
Elles ont apporté une touche d’humour à cette

manifestation déjà très conviviale…

Vous les aviez sans doute remarquées, n’est-ce pas ?

Elles ont commencé leur premier tour avec les masques de
plongée, ce qui n’a pas manqué de nous surprendre un peu car
rien n’avait été préparé avec les organisateurs. Dès le deuxième
tour, nous avons tout de suite compris qu’il s’agissait d’une
plaisanterie lorsque nous les avons vues avec un foulard sur la
tête, au troisième tour en caleçon et le dernier et quatrième tour en
…nuisette et sac à main !!!

Tout le monde a beaucoup ri et apprécié à juste titre leur sens de
l’humour. Encore bravo aux participantes qui ont su mêler humour
et sport !!

Il était important de revenir sur leur initiative : il y a eu quelques
réclamations car pas la moindre allusion n’avait été faite dans le
dernier journal !! Voilà, c’est chose faite …

D

Quelques parents sont venus à la
journée porte-ouverte pour découvrir
les cours de danse jazz niveaux I II III
et IV.
Céline et Emmanuelle, professeurs de
danse jazz à l’ARBR, ont montré aux
parents ce que les élèves avaient
appris et comment se déroulaient les
cours. On a pu ainsi découvrir la
chorégraphie du spectacle de fin
d’année.
Les parents présents ont pu apprécier
la rigueur demandée aux enfants pour
cette discipline.
D’autres parents ont préféré ne pas
assister au cours et attendre le gala
qui aura lieu le dimanche 27 juin à la
salle de la Frébaudière pour voir
l’aboutissement d’une année de
travail.

Ils étaient environ 50 personnes réunies à la Salle St René pour la
soirée mexicaine organisée par l’ARBR et merveilleusement bien
décorée par le Club des Jeunes du Bois Raguenet.

La soirée avait commencé un peu tardivement (pour cause de
match de rugby) mais les gens du quartier se sont retrouvés entre
amis pour déguster le « chili con carne » préparé par le boucher du
Bois Raguenet. On a trinqué, on a discuté, on a ri et on a même
dansé. Bref, l’ambiance était sympathique.

Alors, n’hésitez pas la prochaine fois, à venir à cette soirée avec
vos amis pour un bon moment de convivialité.

Bravo à tous les organisateurs et bravo à Wilfried et son équipe
pour la décoration très réussie !

Venez nombreux assister à cette soirée-débat
animée par Ghislain Louvet, professeur à
l’Ecole Municipale de Musique sur le thème :

Etes-vous fait pour la musique ?

Lundi 14 Juin à 20 h 30
Salle St René

Entrée libre
Une bonne ambiance tout au long de la soirée…
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Bye-Bye, Catherine Champenois !
Depuis quatre ans, ou plus ? tu suivais notre vie,
notre voie, (nos voix ?), nos progrès, nos idées. Tu
en rendais compte, lorsque tu le pouvais, quand ta
rédaction te le permettait, dans ton journal, Ouest-
France. Tous se souviennent de cette jeune
femme au cheveux court et dru, vive et gaie, qui
nous rendait visite lorsque nous vendangions le
Clos, ou lors de nos soirées musicales, ou à la
Saint Jean… 
Non ! Pas de panique ! Ca n’est pas une rubrique
nécrologique ! Catherine va bien, très bien même !
Ce n’est qu’un geste d’affection de notre journal
pour une « ancienne consœur » qui a décidé de
changer d’existence ! L’ A. R. B. R. se joint au
journal pour te souhaiter « bon vent » Catherine
dans ta nouvelle vie et te rappeler que chaque fois
que tu voudras bien passer dans notre quartier, tu
y seras toujours bienvenue ! 
Etait-ce vraiment une bonne 
idée de planter une vigne au 
Bois Raguenet ? Ce samedi 20 
mars 2004, sous la pluie, le 
vent et le froid, on aurait pu se 
le demander… sans la 
présence de Patricia Pineau 
(ça ne s’invente pas !). Cette 
jeune femme énergique et 
généreuse, qui possède un 
 

grand savoir dans l’art de la vigne, est venue de Blaye, en 
bande, grâce à la complicité de grands amis de l’ A. R. B. R. Sa 
technique et son expérience ont fait de cette tâche ingrate et 
difficile qu’est la taille, un geste beau et noble, un moment 
plaisant et grand ! Il faudra revenir Patricia, si tu le veux bien, 
car nous ne sommes pas certains d’avoir bien appris, d’avoir 
tout compris… 
Depuis lors, le printemps a poussé la porte !  Et les mauvaises 
herbes aussi, l’ont poussé… Trop à faire : tandis que les 
bourgeons commençaient déjà à éclater sur les rameaux 
nouvellement taillés, les herbes folles et « mauvaises » 
démarraient leur végétation avec exubérance. Il fallait retendre 
les fils, biner le pied des ceps… Bref, encore un travail de titan ! 
Heureusement, notre maître de vigne a décidé de laisser en 
herbe l’espace entre les rangs ! C’est une nouvelle méthode de 
culture très en vogue… Ca nous arrangeait bien… quiconque a 
déjà tenue une binette en mains le comprendra ! Donc, une 
joyeuse bande s’y est mis, le samedi 24 avril, lorsqu’il a fait 
enfin si beau et que toute la nature s’est remise à chanter au 
Bois Raguenet. Emmanuel en a profité pour mettre en bouteille 
la cuvée 2003, vous savez, celle qui…que, enfin… le soufre… 
Des bouteilles de collection, c’est sûr !  
Il reste encore beaucoup à faire entre les rangs et il faudra venir 
aider de nouveau, mais, finalement, c’était tout de même une 
bonne idée de planter une vigne au Bois Raguenet
La chronique d'Hil
« La Télé Réalité » 
J’ai pris une grande décision 
télévision(*) ! L’air du temps y
que, dehors le printemps e
d’émotions…Eh oui ! j’aurai p
légume devant l’écran plat à c
regarder les célébrités : vieux
sur le retour, s’animer dans un
devant des colocataires au 
élevé que les poules (excusez
Alors que nos marchands no
plein de légumes nouveaux, la
que de vilaines soupes à la
croûtons, des légumes creux,
insipides et rances, manque
diffusion de la « Soupe aux Ch
Alors, vivons la réalité, ne la s
cinéma voir et écouter « Les
l’Algérie avec « Viva Laldjér
polar de Fred Vargas, décou
écrivain chilien du bout du
découverte de notre patrimoine
et n’oublions pas, surtout, fêt
H D- T   (*) c

A
ontact@arbr.net 
 
 

RETOUR SUR « ALLELUIA COMEDIE ! »
Nous avons été huit cent vingt huit à venir voir au 
théâtre de la Gobinière, la pièce superbe inventée, 
écrite, répétée et mise en scène par Roland 
Bousquet. Et nous avons eu bien raison. C’est sans 
doute, jusqu’ici, l’une de
ses pièces les plus
originales, les plus 
abouties, donc les plus 
populaires, et c’est justice 
que le succès ait été au 
rendez-vous. Merci 
monsieur Bousquet, nous 
sommes fiers d’être aussi 
« de l’ A. R. B. R. » avec 
vous et comme vous ! 
aire DU TEMPS 

: j’ai arrêté de regarder la 
 pue la médiocrité ! Alors 

st là ! Avec tout son lot 
u me planter comme un 

oins carrés de ma « Tivi », 
 chevaux, vieilles vaches 
e ferme ou alors m’abrutir 
niveau intellectuel aussi 

-moi les poules !) 
us proposent sur leur étal 
 télé ne nous donne à voir 
 grimace, avec de vieux 
 véreux …, ou des navets 
rait plus que l’énième re-
oux » !!! 
ubissons pas, courons au 
 Choristes », comprendre 
ie », achetons le dernier 
vrez Francisco Colloane, 

 monde, marchons à la 
 culturel, champêtre…. 

ons nos amis !!! 
Ce week-end des 24 et 25 
avril s’est tenu à Orvault un 
événement absolument 
formidable  : 
 « Les Euphoriphonies !» 
Ce n’est pas très facile à 
prononcer ni même à 
expliquer – cela a d’ailleurs
un peu manqué - mais c’est 
une idée géniale : autour du 
château de la Gobinière, 
sept lieux scéniques de taille 
humaine, qui accueillent, 
chacun, tout au long de la 
journée, des spectacles de 
chansons, très différents, 
simples et généreux, 
proches et spontanés, de 
très grande qualité et 
gratuits ou très bon marché ! 
Une scène ouverte pour les 
amateurs, beaucoup de 
chaleur de gentillesse et
d’originalité. Une réussite ! 
Bravo aux organisateurs 
pour cette brillante initiative ! 
’est sûrement pas vrai ! N. D. L. R. 
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