
N° 172 – septembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asso
Agré
VENEZ TOUS A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ A. R. B. R. QUI VOUS PRESENTERA
SON RAPPORT D’ACTIVITES, SES COMPTES ET DEBATTEZ AVEC LES BENEVOLES DE
VOS ATTENTES, DES PROJETS D’AVENIR. FAITES PART DE VOS CRITIQUES ET
REJOIGNEZ- NOUS POUR QUE CETTE ANNEE ENSEMBLE SOIT ENCORE PLUS
ASSOCIATIVE… 
 

APPORTEZ VOS GRILLADES ET VOTRE PIQUE-NIQUE, LE BARBECUE SERA ALLUME… 
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SEPTEMBRE 

Samedi 11, 9h – 12h 
Mercredi 15, 10h – 12h 

Inscriptions aux activités 
Salle Saint René 

Vendredi 24, 20h30 Les vendredi du Pigeonnier, 
Avec Bernard Ollivier 

Dimanche 26, dès 9h Braderie 
Centre Commercial du B. R. 

Dimanche 26, 11h30 A. G. de l’ A. R. B. R., 
Salle Saint-René 

Dimanche 26, 12h30 Apéro - Barbecue 
Centre Commercial du B. R. 

 

 
 

Avec Bernard Ollivier 
 
Au Pigeonnier du Théâtre de la Gobinière.  
 
La conférence - débat « Longue Marche - à pied de la
Méditerranée jusqu'en Chine par la route de la Soie »
de Bernard Ollivier est organisée par l'A. R. B. R. en
association avec l'office Municipal de la Culture
d'Orvault dans la cadre des Vendredi du Pigeonnier.  
 
Parvenu à l'âge de la retraite, Bernard Ollivier a
décidé de partir avec son sac, c'est tout, pour une
promenade de quatre ans. Jusqu'à Xian en Chine.
Douze mille kilomètres de route - de piste surtout - et
pas plus de quatre sous en poche : il dort quand il le
peut chez l'habitant au hasard de l'hospitalité qu'on lui
offre.  
 
Par ailleurs, Bernard Ollivier a créé l'association
« Seuil », qui s'efforce à aider de jeunes délinquants à
retrouver leur équilibre à l'issue d'une « longue
marche ». Le voyage, sac au dos, 2 500 kilomètres
par les chemins de randonnées ou les petites routes
d'Europe, organisé en complète harmonie avec les
parents, les juges et les éducateurs, peut être pour
ces 16-18 ans une alternative à la prison.  
 

Entrée gratuite sur réservation. 
 
Renseignements et réservation auprès de Marcel
Dumoulin, téléphone 06 86 48 21 ou 02 40 63 77 03. 

 
 
Le Clos vient de faire sa veraison... C'est bien tard ! 
Les vendanges n’auront sans doute lieu que le 
dimanche 3 octobre. Notez ce rendez-vous ! 

L’équipe du journal recrute !  
 
Venez nous rejoindre et exercez 
vos talents de rédacteur et de 
maquettiste dans les prochains 
numéros du journal. 

 
 
 
Plus loin… plus haut, mais ensemble !
Une nouvelle saison commence pour notre 
association. Et cette année, plus que jamais, elle 
va avoir besoin de vous, de chacun d’entre vous. 
Pas de votre argent, mais de votre tête, de vos 
bras, de votre temps et de votre sensibilité. Il y a 
vraiment quelque chose à donner, si peu que ce 
soit, à recevoir – beaucoup - à tous les niveaux et 
à tous les moments de la vie de notre « A. R. B. 
R. » par chacun d’entre nous. 
Il ne faudrait pas que se renouvelle ce que nous 
avons vu la saison passée, pourtant bien riche en 
événements de qualité : une grande affluence de 
consommateurs au Rallye de l’A. R. B. R., mais 
bien peu de bras pour monter et installer la Fête 
de Saint Jean, pour ranger, le lendemain et 
aucun parent de danseuse (sur 60 élèves !) pour 
aider au spectacle du Gala de Danse du théâtre 
de la Gobinière ! 
Alors dimanche 26 septembre prochain, lorsque 
la Braderie tirera à sa fin, vous ne laisserez votre 
place à personne à l’Assemblée Générale ! Le 
Bureau et moi, nous y expliquerons ce que nous 
avons fait et vous, vous viendrez dire ce que 
vous voulez que devienne notre « A. R. B. R. » 
Ensuite, l’apéritif et les grillades partagés 
ensemble viendront sceller en beauté le début de 
la saison nouvelle, pour que, toujours et encore…
Vive l’ A. R. B. R. ! 

A
A

 
 
 
Les inscriptions aux activités de l’A. R. B. R. auront lieu salle Saint René
les : 

- samedi 11 septembre entre 9h et 12h, 
- mercredi 15 septembre entre 10h et 12h. 

La plaquette descriptive des activités est distribuée en même temps que ce
numéro ( l’imprimeur nous a beaucoup retardé pour sa distribution ) et est aussi
téléchargeable sur la page d’accueil de notre site Web :
http://www.arbr.net/ 
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Vendanges et vide-grenier Expo Patchwork 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de Noël 

Cabaret Ska-Reggae 
 

Soirée musicale 

 

Rallye de l’ A. R. B R. 

ET TOUTES LES AUTRES 
ACTIVITES DE L’ A. R. B. R. ! 
 360 familles adhérentes, 

280 orvaltaises, 
 680 participants, 548 élèves 

aux cours, 
 54 cours hebdomadaires, 

pour 69 heures, 
 12 professeurs salariés, 
 11 animateurs bénévoles, 
 30 membres du Conseil 

d’Administration, 
 25 activités régulières… 

 
ET AUSSI,

UN FORMIDABLE JOURNAL !

 

Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net 
Gala de danse… 
« Lundi 21 juin, premier jour de l’été, encore
sous le charme de cette merveilleuse fête de la
Saint-Jean, je lis le journal et tombe sur une
chronique d’Alain Rémond. Je ne résiste pas
au plaisir de vous la faire partager, tant ces
quelques lignes me semble avoir été écrites
pour les raguenésiens : « C’était la fête dans
mon quartier ce week-end. Le grand moment
traditionnellement, c’est le feu d’artifice, tiré au-
dessus de l’étang. L’eau le feu, la lumière, les
pluies d’étoiles : c’est magique. Des milliers de
gens sont là, de tous âges, de tous milieux,
réunis dans le plaisir de la fête. A chaque
explosion de couleurs, là-haut dans le ciel,
c’est un tonnerre d’applaudissements. Après le
bouquet final, c’est carrément l’ovation, les
bravos font écho à l’écho des ultimes coups de
canon. Qu’applaudit-on exactement ? Le talent
des artificiers ? Sans doute. Mais plus
certainement, le pur bonheur d’être ensemble,
bouche bée devant cette explosion de
beauté, lançant des « oh ! » et des
« ah ! » comme des mômes, dans un
total abandon, toutes défenses tombées.
Applaudir un feu d’artifice, c’est applaudir
le bonheur. Et ça fait un bien fou. » 
A.R.B.R. n° 172 – septembre 2004 
http ://www.arbr.net 



 
À tous les Jeunes de 12 à 17 ans 

 
L’année va reprendre, connais-tu le club de jeunes du Bois Raguenet ? 

 
La rentrée de septembre est l’occasion pour toi de mieux découvrir ce « Club de jeunes » qui dispose d’un local 
dans l’enceinte du gymnase. 
 
Sur place, tu trouveras un billard, un baby-foot, une table de ping-pong, divers jeux de société, ainsi que du 
matériel audio et vidéo… 
 
Le club a aussi accès au gymnase pour des activités sportives (foot, volley, badminton, …). 
 
Des sorties sont aussi proposées (ex. : match de football, bowling, cinéma, char à voile,…), ainsi que des 
ateliers manuels (bois, bijoux…) 
Enfin, des mini-camps sont organisés surtout pendant les vacances d’été, et des soirées (grillades-vidéo, jeux, 
concert…) 
 
Les animateurs sont à l’écoute de tes souhaits et peuvent t’accompagner dans tes projets. 
 
Le club est ouvert toute l’année : 

• Pendant la période scolaire : tous les mercredi et samedi de 14h00 à 18h00 
• Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 
Modalités d’inscription : 
Carte d’adhésion à 3 € et une fiche sanitaire à remplir; puis participation à 50 % du coût des activités. 
Nouveau pour 2004-2005 : 
Si ta famille a déjà une adhésion à l’A.R.B.R., celle-ci te donne accès gratuitement au club de jeunes. 
 

N’hésite pas à venir découvrir le club et à rencontrer les animateurs. 
 
Les contacts : 
Club du Bois Raguenet - rue des Porteurs d’eau Wilfrid BOUDAUD 02.40.63.75.74 
Tél. : Coordinateur, Office des Centres Sociaux Marie-Hélène BREHERET 02.51.78.32.71 
 
 

 
 
 
Vous videz vos greniers ? Du matériel en double emploi ?
Le club de jeunes cherche à compléter ou à rajeunir son
équipement et ses installations pour en faire profiter ses
adhérents. 
Nous sommes intéressés tout particulièrement par : mobilier
et matériel de bureau, ordinateur et imprimante (en état de
marche même si pas au « top du jour »), matériel audio ou
vidéo, jeux de société, armoire de rangement (même
métallique qui fermerait à clé), table, canapé… 
Les animateurs du Club de Jeunes seront présents le
dimanche 26 septembre, jour de la BRADERIE organisée par
l’A. R. B. R., vos dons seront les bienvenus. 
 
D’ici cette date, n’hésitez pas à contacter : 
Wilfrid 02.40.63.75.74 ou Pierre 06 80 38 11 54 
 
Merci d’avance. 

 
 
 
 
La liste des baby-sitters sera publiée dans 
le prochain numéro du journal. 
Baby-sitters, inscrivez-vous sur le 
site Web de l’ A. R. B. R. ! 
Ainsi vos coordonnées seront publiées à la 
fois dans le journal et sur le site. 
Pour s’inscrire sur le site, allez sur la 
page : 
http://www.arbr.net/babysitting/
et suivez la procédure indiquée. 
Et pour trouver des baby-sitters, 
Même procédure : 

http://www.arbr.net
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