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Ne vous fiez pas aux apparences ! Elles sont trompeuses ! 
Existe -t-il une chose, un événement, une personne qui soit parfaite ? Cela est 
rare, il y a toujours des côtés positifs et négatifs et… le site Web de l' A. R. B. R. 
n'échappe pas à la règle ! 
La première fois que je suis allée sur le site, je n'ai pas vraiment eu envie d'y 
rester très longtemps ! 
Petite explication :  
La page d'accueil semble manquer de dynamisme, elle est relativement sobre, les 
couleurs sont peu accueillantes, et il y a très peu d'illustrations. Cependant, j'ai 
trouvé que l'idée du logo de l'A. R. B. R. en mouvement était sympa. 
La mise en en page de l'agenda n'est pas exceptionnelle (pas de démarcation 
entre les dates du mois) et les couleurs jaunes pales et blanches le rendent pas 
très attractif.  
D'une façon générale, les pages de ce site web sont loin d'être attractives mais ne 
vous arrêtez pas à cet aspect ! Oui, je trouve que sur la forme des choses sont à 
retravailler… mais le contenu dévoile un grand nombre d'informations importantes 
et utiles ! 
L'agenda permet de se tenir au courant des évènements à venir (ou passés), 
parfois accompagnés d'un article qui présente l'événement. La page des 
membres du Bureau et celle pour les baby-sitters sont très pratiques, faciles à 
consulter et permettent d'obtenir rapidement les informations souhaitées ! 
Accéder facilement aux archives des journaux de l' A. R. B. R. depuis 1999 est 
d’un  intérêt certain. 
Quelques questions aux « Webmasters »  
� Pourquoi n'y a t-il rien dans la rubrique 
"Nouvelles" du site ? 
Personnellement, j'ai trouvé ce site intéressant 
mais il est vrai qu'un petit effort de mise en page 
le rendrait vraiment attractif ! Mais ce n'est que 
LE TULIPIER 
DES 20 ANS 

Il a disparu dans la
« tourmente » des 
travaux de
rénovation du centre
commercial du Bois 
Raguenet, mais
soyez rassurés, il est
bien vivant et en
pension à la
Gobinière, auprès
des jardiniers de la
mairie qui lui refont
une santé ce dont il
avait grand besoin ! 

« Etes vous fait 
pour la 

musique ? » 
Qui n’a jamais eu
envie de prendre un
instrument dans ses 
mains et d’en sortir
un son ? Est-il 
possible que
l’instrument reflète
notre personnalité ? 
Et si vous ne jouez
pas, qu’est-ce qui 
vous en empêche ? 
Et chanter, c’est
faire de la musique ?
Rendez-vous avec
Ghislain Louvet, 
salle Saint René,

à 20 h 30 
Lundi 14 juin 2004
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L’été des filles et des garçons au club de jeunes du Bois Raguenet 

 entre 12 ans et 16 ans, tu restes cet été sur le quartier, et tu ne sais pas quoi faire… 
e programme d’activités va t’intéresser.                 L’équipe d’animation te propose : 
s minis camps 
ini camp moto glisse à Guérande (3 ou 4 jours début juillet) 
ini camp activités nautiques en Vendée (3 ou 4 jours mi-juillet) 
ini camp bord de mer (3 ou 4 jours fin août) 
s sorties  
, mini golf et swin golf, labyrinthes, kayak, escalade, V.T.T, tir à l’arc… 
s soirées 
des, vidéo, concerts, cinéma… 
 sport 
d Foot, Squash, beach volley et beach foot, rencontres inter club… 
 si tu es motivé, viens t’inscrire au club (3 euros l’adhésion) et viens participer aux multiples activités. 
tion, toi aussi tu peux proposer des sorties, des soirées, des minis camps… 
ux aussi faire une demande de bourse à l’initiative pour partir en vacances avec des copains. 
ur s’inscrire et avoir plus de renseignements : rendez vous au club de jeunes à côté du gymnase. Il est 

rt le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h pendant les 
nces scolaires. 
02.40.63.75.74           A bientôt, l’équipe d’animation de l’Office des Centres Sociaux 
'' Apéro spectacle'' 
offert par la compagnie '' La Tribouille''. 

et la mairie d' Orvault, 
le vendredi 11 juin 2004    à 21 heures 

Près de la ferme Poisson 
Autour d'un dernier verre, venez vous enivrer 
Des mots de quelque auteur amoureux de bon vin. 
D'humour, de poésie, ils sauront vous griser 
Telles bulles de champagne. Du bonheur ! C' est certain ! 
 
 
 
 
 
 
Le gala de danse de l’A.R.B.R. n’aura pas lieu pendant la St Jean comme à l’accoutumée 
mais au cours d’une soirée spéciale  le : 
Dimanche 27 juin 2004 à 18 h à la Frébaudière. 
 
Petits et grands vous montreront leurs talents ; Danses, musiques, costumes et décors 
évoqueront la fête dans un « tour du monde » en dansant. 
Les animatrices Céline et Emmanuelle qui assurent les cours toute l’année ont préparé cette 
soirée, leurs groupes seront accompagnés par ceux de Jean-Didier et de Brice, et bien sûr 
dans l’ombre, les parents et responsables ont mis la main à la pâte pour habiller tout ce petit 
monde.  
Venez nombreux les admirer et les applaudir. 

 
 
Au siècle dernier, en plus du stylo, ciseaux et pots de colle étaient les outils des rédacteurs du journal. 
21eme siècle oblige, l' ordinateur fait son apparition, facilite les contacts à distance et réduit le nombre des
réunions de l' équipe formée par Anne, Solenne, Jean- François, Pierre et Jacques. Leurs divers talents
rédigent, mettent en page, afin de vous informer en vous offrant un journal clair et attrayant qui une fois
terminé, est retransmis directement par e- mail  au service reprographie de la mairie. 
C' est là que je le récupère. J' effectue ensuite le tri entre les 11 facteurs qui, au plus vite, les glissent dans
vos boites aux lettres. 
C' est ensuite la tournée des commerces du centre commercial, ferme Poisson, centre socio-culturel,
Gobinière, Bugallière, envois par courrier aux diverses associations d'Orvault et correspondants Ouest-France
et Presse-Océan. 
Aujourd'hui encore il est arrivé à bon port puisque vous l' avez entre les mains, alors, si le cœur vous en dit,
venez rejoindre l' équipe de rédaction. La seule contre-indication serait d' être rebuté par le fait de se réunir
autour d' un verre de temps en temps. ON A BESOIN DE VOUS ! 
Une autre façon de participer, c’est d’envoyer des articles, coups de cœur, coups de blues, afin que ce journal
soit plus encore'' votre'' journal. 
Merci à l' équipe de rédaction et aux facteurs, les familles Dupuis, Hénoux, Noury, Mauboussin, Desmars,
Loquet, Grillaud, Paillaud, Deslandes, Schmit, Allard  rebutés ni par la pluie ni par la canicule. 
Marie-José Galisson. 
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Le gala de danse de l’A.R.B.R. n’aura pas lieu pendant la St
Jean comme à l’accoutumée mais au cours d’une soirée
spéciale, 
Dimanche 27 juin 2004, à 18 h à la Frébaudière. 
Petits et grands vous montreront leurs talents. Danses,
musiques, costumes et décors évoqueront la fête dans un
« tour du monde » en dansant. 
Les animatrices Céline et Emmanuelle qui assurent les
cours toute l’année ont préparé cette soirée, leurs groupes
seront accompagnés par ceux de Jean-Didier et de Brice, et
bien sûr, dans l’ombre, les parents et responsables ont mis
la main à la pâte pour habiller tout ce petit monde.  
Venez nombreux les admirer et les applaudir. 
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Catherine JOUAN et Sabine RE
d

A
SAMED

VENEZ 
NOMBREUX 
Il faut beaucoup de bras, de jambes 
et de bonne humeur, alors  venez 
nombreux pour installer barrières, 
tables, chaises… décors… 
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ITHMEYER vous proposent de découvrir les réalisations 
es élèves de leurs ateliers 

 
U CENTRE SOCIAL 

I 19 ET DIMANCHE 20 JUIN 
DE 15 H à 18 H 



 

   
APERITIF MULTICOLORE

Avec le groupe 
« Latitude Jazz » 

Suivi du 
GRAND DINER CHROMATIQUE 

Animé par l’orchestre « Studio » 

 

FARANDOLE DES SAVEURS 
Buffet du jardin 

Crudités diverses (natures, marinées, aux 
épices) présentées en paniers et saladiers

Buffet du terroir 
Assortiment de charcuteries, terrines, 

rillettes 
Assortiment de salades classiques 

Panaché de viandes froides 
Buffet océan 

Terrines crustacés et poissons 
Assortiment de salades composées 

Dessert au choix 
Fraisier ou Bavarois ou Mousseline de fruits 

rouges ou After Eight 
 

Buffet enfant 
Sandwiches club-Gâteau au chocolat-

F
 
N
N
G
 
I
M
M
M
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A
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SUPER SOIREE 

DANSANTE 
Toujours animée par l’orchestre « Studio »
Bonbons 

BULLETIN D’INSCRIPTION A
A retourner avan

AMILLE : ...............................................

ombre adultes (+ 12 ans) ..................................
ombre enfants (de 4 à 11 ans) ..........................
ratuit (- 4 ans) 

NSCRIPTIONS ET REGLEMENTS AUPRES D
arie-José GALISSON   1, rue du savetier 
arc GUILBAUD   11, avenue du cou
arie-Rose GRILLAUD   2, rue de l’aire aux
nne CALAIS    12, impasse du pi

 
 
 
 

FE

FEU
Avec « Roul
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U D’ARTIFICE 
ET 

 DE SAINT JEAN 
e ma Boule » et ses jongleurs de feu
U DÎNER DE LA SAINT JEAN 
t le 16 juin 2004 
 
.........................................................  

...........X 10 € = ...................................... € 

.............X 5 € = ...................................... € 

TOTAL = ...................................... € 
E : 

   02 40 94 71 89 
chant   02 40 63 08 95 
 grains   02 40 94 72 58 

geonnier   02 40 94 73 09 
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    Ce matin, papa et maman se sont levés tôt pour un diman-
che. Ils m'ont dit que c'était le jour du rallye. Je ne connaissais
pas ce mot, ils m'ont expliqué que ça voulait dire qu'on allait at-
traper des papillons. Maman a mis dans un sac le petit livre sur
les papillons qu'ils avaient acheté hier, on est monté dans la voi-
ture, et on est arrivé au centre commercial où il y avait des tas
de gens qui cherchaient aussi des papillons. Quelqu'un a dit
qu'il savait où il y en avait, et on est tous remonté dans les voi-
tures, sans acheter le pain comme d'habitude.

    On est arrivé sur un parking, et un monsieur en vert nous a
montré où il fallait aller. Ensuite, papa a voulu compter les co-
lonnes d'une petite tour. J'ai essayé aussi, mais je n'avais pas
assez de doigts. De toute façon, c'est drôlement difficile de
compter sur ses doigts en regardant en l'air sans se casser la
figure. Après, un autre monsieur en vert a voulu nous faire de-
viner de la musique, mais je lui ai dit qu'on était pas là pour ça,
mais pour attraper des papillons. Il a rigolé, mais il fallait quand
même écouter : papa et maman ont réfléchi grave, et on est re-
parti. On a descendu un petit chemin très joli, jusqu’à une riviè-
re, mais je n'ai pas vu de papillons. Il y  avait d'autres gens aussi
qui en cherchaient, et eux non plus n'en avaient pas attrapé. On
est passé à côté d'un château tout démoli, même qu'il y a dû y
avoir une bagarre terrible pour qu'il soit cassé comme ça. J'ai
demandé à papa si il y avait vu la bagarre, mais il m'a expliqué
que le château était déjà comme ça quand il était petit. Il faudra
que je demande à papy. Ensuite, des monsieurs et des dames
en vert nous ont donné du jus d’orange, ont demandé à maman
de coudre un mouchoir sur le pantalon de papa, les yeux ca-
chés. Maman rigolait, mais pas papa, car je voyais bien qu'il
avait peur de se faire piquer. En fait, c'est maman qui s'est pi-
qué, elle ne rigolait plus, et quand je lui ai dit qu'elle aurait mieux

fait de mettre un dé dans son sac plutôt qu'un livre sur les pa-
pillons, j'ai bien cru que j'allais prendre une claque. J'ai compris
qu'il valait mieux arrêter de parler des papillons. J'ai été sur les
jeux qu'il y avait à côté, mais il fallait continuer à marcher. On
est arrivé à un endroit où des messieurs en vert essayaient de
vendre de l'huile et des épices. Ils nous faisaient goûter l'huile
sur des petits morceaux de pain comme au Leclerc, mais c'était
vraiment pas bon, et personne n'en n'achetait. On a encore
marché, on est arrivé à un petit pont en bois. Papa comptait les
marches, mais cela ne devait pas être trop compliqué parce
qu'on avait pas vu d'escalier. Sur le chemin, il y avait des
cailloux et des racines et on pouvait jouer à marcher dessus
sans toucher la terre.

    Enfin, on est arrivé sur un champ où il y avait une tente toute
blanche, et dessous il y avait des messieurs et des dames en
vert qui nous donnaient à boire et à manger. C'était bien parce
qu'on pouvait prendre plein de Coca-Cola sans se faire attra-
per. Martial m'a dit qu'on mangeait des papillons, mais moi j'ai
bien vu que c'était des pâtes. Mais ce qui était trop bien, c'est
qu'il y avait des tas de jeux. Il y avait une roue qui tournait quand
on marchait dedans, les grands nous ont dit qu'il était écrit que
c'était interdit aux petits de moins de 9 ans, mais les parents
n'ont pas vu le panneau, et on a pu jouer sans être embêtés. Il
y avait aussi des escaliers, avec des ponts. J'ai demandé à
papa si il avait compté ces marches là, mais il m'a dit que c'était
plus la peine. À la fin, les messieurs et les dames en vert de la
tente nous ont donné plein de cadeaux, des stylos, des tee-
shirts, sûrement pour se faire pardonner parce qu'il n'y avait pas
de papillons. Finalement, je ne comprends pas pourquoi ça
s'appelle rallye, puisqu'il n'y avait pas de papillons.

Quelques précisions peuvent être apportées pour compléter le récit précédent. Le rallye a eu lieu le dimanche 16 mai, avec pour
rendez-vous initial le parking du centre commercial ; le thème annoncé était « la chasse aux papillons ». Le remplissage d’une grille
de mots fléchés nous donnait le lieu du parcours pédestre : la Garenne-Lemot, près de Clisson. La petite tour, sujet de la première
épreuve, comportait 18 colonnes ; la deuxième épreuve consistait à retrouver le nom d’opéras italiens. La rivière est la Sèvre, et le
château « tout démoli », celui de Clisson. Parmi les différentes huiles à reconnaître, il y avait de l’huile de foie de morue. Une
« marche » est un barrage de faible hauteur, il fallait en compter 7 sur la Sèvre depuis Clisson jusqu’au terme du parcours.

«… des monsieurs et des dames en vert
nous ont donné du jus d’orange…  »

Avec tous mes copains et copines.




