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La Saison s’achève, 
mais une nouvelle s’annonce déjà !

Les grands classiques étaient au rendez-vous : Braderie,
Week-End sportif et musical, Rallye, Saint Jean, mais aussi
soirées Cabaret, soirée couscous, après midi jeux en
famille… 
Alors que faire l’année prochaine ? Reprendre les grands
classiques mais qu’avez-vous pensé des nouveautés ?
Avez vous appréciés, avez vous des suggestions ? Venez
nous le dire à l’occasion des inscriptions et de l’A. G. 
Et puis, et puis la Potion Magique de la Saint Jean ayant
décuplé vos forces… n’hésitez pas à nous faire part de tous
vos projets, notamment en direction de nos jeunes.
Même réalisés à petite échelle, un groupe, une rue, ils
sont moteur d’animation dans notre quartier et à ce titre
l’A. R. B. R. doit pouvoir vous aider. Ainsi sont nés le
Foot en salle, le Breakdance, le Hip-Hop, le Cirque… 
Les activités annuelles, les grandes animations
ponctuelles forment le cœur de l’A. R. B. R. mais, je
crois que l’association doit pouvoir également fédérer
tout un ensemble de petites activités. A nous tous de le
développer… 
En attendant, bonnes vacances à tous ! 
Emmanuel Dumaire - Président 
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Asso

Par la (très) chaude 
après-midi du 
dimanche 19 juin, le 
traditionnel gala de 
danse de l’A. R. B. R. 
nous a emmené en 
forêt de Brocéliande... 
 
Tous les parents et 
amis présents ont 
apprécié le travail des 
professeurs et de leurs 
élèves. 

 
 
 
 
Les « soirées animées de l'été » à destination des jeunes et 
adolescents feront deux escales au Bois Raguenet dans les 
prochaines semaines : le jeudi 21 juillet et le jeudi 4 août 
de 18 h à 22 h. 
 
Les jeunes Orvaltais du Bois 
Raguenet et des autres 
quartiers pourront participer 
à des animations sportives 
sur le site du complexe 
sportif. Musique et barbecue 
doivent compléter l'animation 
de la soirée. 
 
D'autres rencontres sont 
également prévues sur les 
autres quartiers. Des temps 
forts sont également 
programmés le 26 août à la 
Piscine de la Cholière et le 
31 août sur le tout nouveau 
terrain synthétique de la 
Bugallière. 

 
SEPTEMBRE 

Samedi 10 Forum des associations 

Samedi 10, 9 h à 12 h 
Mercredi 14, 10 h à 12 h 

Inscriptions aux activités 
2005/2006, salle St René 

OCTOBRE 
Dimanche 2 Braderie 

Assemblée générale A.R.B.R. 

 

Les vacances d’été au 
Club de Jeunes 

 
C’est parti pour les activités d’été organisées par
l’Office des Centres Sociaux pour les jeunes âgés de
12 à 17 ans. 
Le local du Bois Raguenet sera ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14 h à 19 h, et aussi à
l’occasion de soirées. 
 
Les animateurs proposent : 
 
Un accueil avec billard, baby foot, fléchettes, jeux de
sociétés, ping-pong… 
Des sorties : plage, kayak, char à voile, speed foot,
swing golf, cinéma, escalade… 
Du sport : foot, volley, tennis, badminton, basket… 
Des soirées : grillades, concerts, jeux. 
Des journées : Océanile à Noirmoutier, moto glisse à
Guérande… 
Des mini camps : moto glisse à Guérande du 19 au
22 juillet et activités nautiques en Vendée du 23 au 26
août 
 
C’est aussi les « boost’aprèm » : 
 
Jeudi 7 juillet : sports de raquette au gymnase, et
plage (pour les filles) ; 
Jeudi 21 juillet : baseball et multi sport au Grand
Blottereau à Nantes ; 
Jeudi 18 août : glisse au Pouliguen et speed foot à
Nantes ; 
Jeudi 25 août : création de bijoux et kayak. 
 
Et les soirées à thème : 
 
Mardi 12 juillet : ambiance camping au Bois 
Raguenet ; 
Mercredi 20 juillet : l’Afrique à Plaisance ; 
Mercredi 24 août : les Antilles à la Bugallière ; 
 
Voilà donc quelques idées pour vous occuper cet été
et nous rejoindre.  
Pour y participer et même proposer d’autres activités,
n’hésitez pas et venez vous inscrire au club : c’est 3 €
l’adhésion et une fiche de renseignements à remplir. 
Contact : 02.40.63.74.75  
(aux heures d’ouverture du club). 

Grand merci à tous ! 

Vente de costumes de danse et 
de déguisements lors de la 
braderie du 2 octobre 2005. 

Agré

ciation Loi 1901 Page 2 A.R.B.R. n° 179 – juillet 2005 
ment Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 



 

 

Terre malléable, qui
prend toutes les formes et parée de 
toutes les couleurs… Couleurs par 
les plus petits. Admirez les œuvres
des élèves de Catherine Jouan et de 
Sabine Reithmeyer . 

 
 
 
 
 
Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête et nos amis Gaulois 
et Romains de Bois Raguenum et autres villages voisins se 
sont retrouvés dans le Parc du Bois Raguenum joliment 
aménagé en camps retranché pour l’occasion.  
 
La journée s’est déroulée sous un beau soleil et les 
nombreux visiteurs, dont de très nombreux enfants 
accompagnés de leurs parents ont passé les portes du 
village. Ils ont ainsi pu participer à divers jeux bretons : 
lancer de bottes de paille, lever de perche, courses en sac... 
mis en place avec l’aide de l’association de « La Jaupitre », 
faire du manège, des ballades en poney, du jonglage avec 
« Roule Maboule », et plein d’autres choses encore.  
Les déguisements très colorés et très variés reprenaient les 
célèbres personnages des bandes dessinées : bien sûr 
Astérix et Obélix étaient présents, ainsi que Falbala, 
Panoramix le druide, Aplusbégalix et aussi des Romains 
(Jules César, des consuls et pro consuls, des soldats), sans 
oublier Cléopâtre et autres pirates.  
 

La potion magique concoctée par 
notre druide Panoramix et sa troupe 
(chut ! c’est secret) a été appréciée 
par tout ce beau monde. 

L’ambiance champêtre était encore accentuée avec les 
notes cuivrées fort sympathiques de « Trouble Six ». Enfin 
nous avons pu partager un grand festin gaulois sous les 
lampions accrochés à nos arbres centenaires.  

 
La soirée s’est poursuivie avec l’orchestre « Magic Blue » 

par un superbe feu d’artifice et notre désormais traditionnel feu de la Saint 
Jean. Les jeunes jongleurs de « Roule Maboule », de plus en plus 
nombreux, ont pu nous montrer leur savoir-faire dans le maniement des 
bâtons et des filins enflammés. 
La danse et la musique ont permis une nouvelle fois de rassembler nos 
habitués de la fête mais aussi beaucoup de nouveaux habitants qui ont 
demandé :  
« Et l’an prochain, c’est prévu pour quelle date, « la saint Jean ? » 
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Le jour de la fête de la Saint
Jean, les élèves de Roselyne
Béringer ont présenté les
œuvres apprises durant l’année
devant un public fort nombreux
et très attentif. La réunion s’est
terminée par un récital de leur

 

professeur. 
Sabine nous quitte l’année 
prochaine. Au revoir Sabine !
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Le groupe de marche de L’A. R. B. R. s’est offert une petite
escapade de quatre jours à Ouessant, sous la houlette
bienveillante, mais ferme, de Françoise et de Patricia. Nous
étions 18 et il y avait quelques maris (je n’étais pas tout
seul !…) Nous avons marché dans des sites splendides sur
cette petite terre située au bout de l’Europe, dans la brume et
aussi sous le soleil. Mais en fait, nous n’avons pas souvent
quitté les pulls et les « Kways »… 
Quand nous ne marchions pas, nous étions fort occupés : le
matin, à choisir un bon restaurant, en détaillant
soigneusement les menus de façon à pouvoir en parler tout
au long de la journée et le soir à déguster ce dont nous
avions rêvé. Le résultat ne fut pas toujours à la hauteur du
rêve… Mais nous avons fait au moins un dîner de crêpes
fabuleux et un autre dîner avec un savoureux ragoût
d’agneau cuit sous les mottes de bruyère. Il nous a laissé un
souvenir impérissable. Bref ! Vous l’aurez compris, c’était une
promenade gastronomique, et nous sommes tous prêts à
repartir l’année prochaine !   J-F A. 
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journal ; vous serez alors automatiquement averti par 
courrier électronique de la parution des nouveaux 
numéros. Pour cela, il suffit d'indiquer votre adresse 
électronique sur le site Web de l’A. R. B. R.  et de répondre 
au message de confirmation qui vous alors sera envoyé.

Faute de bras et de bonnes volontés pour le 
soigner, notre Clos de l’A. R. B. R. et ses 250 
pieds de gamay sont menacés. Il devient très 
difficile, voire impossible, de trouver assez de 
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monde pour tondre de temps à autres l’herbe 
entre les rangs et dans l’entrée du Clos, de 
nettoyer et de biner le cordon autour les ceps, 
de lier les pousses et de sulfater les rangées 
tous les quinze jours pendant l’été avant les 
vendanges. Quel dommage ! Notre vin 
commençait vraiment à devenir du vin… La 
vendange 2002 s’améliore même en vieillissant 
dans ses bouteilles ! Il nous faudra sans doute 
rendre à la municipalité d’Orvault la parcelle 
qu’elle nous avait laissée à l’origine pour y 
établir notre clos. C’est une bien belle aventure
qui risque de s’achever bientôt.  
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INFORMATION DE LA PAROISSE D’ORVAULT : 
CRIPTIONS AU CATECHISME POUR LES ENFANTS 

ANNEE 2005/2006 
 enfants de CE2, CM1, CM2 qui souhaitent débuter la
e en équipe au Bois Raguenet, des inscriptions sont
es samedi 3 septembre 2005, de 10 h à 11 h 30, et mardi  6
re 2005 de 17 h à 18 h 30 au presbytère St Léger (bourg
t). Si vous le possédez, apportez votre livret de famille
e. Les familles dont les enfants sont déjà catéchisés cette

ur la paroisse recevront un courrier début septembre pour la
Mais avant la rentrée, bonnes vacances à tous. 
lais    Tél. : 02 40 94 73 09
criptions aux activités de l’A. R. B. R. 
amedi 10 septembre 2005, de  h à 12 h et 
ercredi 14 septembre 2005, de 10 h à 12 h 

Salle saint René – Bois Raguenet 

Début des activités de l’A. R. B. R. 
A partir du lundi 26 septembre 2005 

SEMBLEE GENERALE de l’A. R. B. R. 
Dimanche 2 octobre 2005, à 12 h 

- Salle saint René - 
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t Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@
S'abonner au journal électronique de l'A. R. B. R.
Vous pouvez si vous le voulez, vous abonner à notre 
Notre petit Centre Commercial du Bois
Raguenet aussi semble bien sinistré. Avec la
fermeture de deux de ses commerces, c’est un
peu de sa vie qui s’en va. Il va falloir remonter
cette pente. Pour et vers un sursaut collectif ?
arb
Expositions « Encadrement d’art »
et « Terre et Volumes » 

1er & 2 octobre 2005 
r.
Diffusion de la plaquette des activités   
de l’A. R. B. R. – saison 2005/2006 
Première quinzaine de juillet 2005 

Dans les boites à lettres et sur le site Web 
de notre association http://www.arbr.net
BRADERIE DE RENTREE 
Dimanche 2 octobre 2005 

Centre Commercial
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