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ration prévue le 16 juin 
urant la saint Jean. 
Avec l’aide de dix adolescents du Club des jeunes du quartier et de l’Office des 
centres sociaux (O. C. S.), Guillaume DEFONTE (photo de gauche) a présidé à 
la réalisation de la nouvelle fresque de notre centre commercial. 
L’A. R. B. R. a également contribué à la conception et au financement de cette 
œuvre d’art qui, à tous coups, entraînera discussions et commentaires. A partir 
du projet initial, de nombreuses variantes sont apparues, en fonction des 
demandes, soit des jeunes, soit des habitants qui souhaitaient y voir figurer qui 
un pic-vert, qui un petit bonhomme dans d’étranges postures… 
Marie-Hélène BREHERET, coordinatrice du secteur « enfance - jeunesse » à 
l’O. C. S. ne manque pas de rappeler que ce projet a pu bénéficier d’une bourse 
« initiative jeune » de la commune qui est venue compléter le financement de 
cette réalisation. 
Guillaume note que les enfants de passage demandent souvent : « pourquoi y a 
t il de la couleur sur les murs ? » La couleur apporte plus de vie, pourrait être la 
réponse… notre centre commercial en a bien besoin ! 
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C’est après 17 ans de fidélité à l’A. R. B. R. que Rémy
PAVIA nous quitte. Rémy a enseigné pendant de
nombreuses années diverses gymnastiques : au départ
avec les adultes, ensuite avec les enfants. Rémy est
apprécié de tous pour sa gentillesse et son dynamisme. 
 
Quelquefois, il aura fait souffrir mais toujours avec le
sourire assorti d’une bonne blague (çà fait moins mal !). Il
aura permis durant toutes ces belles années aux
raguenésiens et raguenésiennes de se tenir en forme et
d’éviter trop tôt les rhumatismes et de conserver « la
pêche »… 
 
Après avoir repris des études et obtenu un master en droit
public et environnement, Rémy nous quitte donc pour aller
travailler à l’Agence pour l’enseignement du français à
l’étranger. 
 
Il tient à nous dire qu’il a été ravi de collaborer avec l’A. R. 
B. R. et ses adhérents. Nous, nous lui souhaitons bonne 
chance et bonne route ! Et nous lui disons un grand merci.

RENDEZ-VOUS THEATRE 
 
Vianney Grégoire et les jeunes de son
cours de théâtre de l’A. R. B. R. vous
convient à venir les voir et apprécier le
travail de cette première année. 

Samedi 2 juin 2007 
Salle saint René 
De 16 h à 20 h 
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JUIN 2007 
Samedi 2 Cours de Théâtre de l’A. R. B. R. 

Salle Saint René, de 16 h à 20 h 
Vendredi 8 Concert « Or’Vocal » 

La Chorale de l’A. R. B. R., 
à l’église Sainte Bernadette, 20 h 30. 

Mardi 12 
Mercredi 13 

Gala de danse inter-associatif 
à l’Odyssée 

Samedi 16 Fête de Saint-Jean 
« Bois Raguenet do Brasil » 

Samedi 23 Gala de danse à l’Odyssée 

« Quatre murs et un toit » 

 
 
 
Le samedi 4 mai au soir, environ 60 jeunes ont assisté à la 
projection de « Robots » salle Saint René. L’accueil fut 
enthousiaste, même si les plus jeunes ont trouvé le film un 
peu long et ont été surpris par le peu de dialogues. 
 
La séance adultes, qui proposait « Les poupées russes », 
de Cédric Klapisch avec Romain Duris n’a réuni qu’une 
dizaine de personnes, qui ont toutefois bien apprécié ce 

film très original. Quel dommage ! 

 
 
 
La chorale OR’VOCAL de l’A. R. B. R. a déjà bien travaillé.
Depuis la rentrée de septembre, 65 choristes, très assidus
à toutes les répétitions, ont étudié un répertoire très varié,
et malgré le peu d’expérience, car pour la plupart, ils
étaient débutants, le travail a bien avancé, les progrès sont
sensibles et la chorale sera prête pour le concert du 8 juin,
couronnement d’une année de travail. Les pièces choisies
sont très variées de façon à satisfaire tous les goûts, des
choristes (et du public), variétés françaises, renaissance,
chant sacré, Negro spiritual… 
Bien sûr vous êtes tous invités à venir les écouter et les
applaudir ce sera : 

Le vendredi 8 juin 2007, à 20h45 
à l’église Ste Bernadette (entrée libre).

Si la responsabilité du groupe est placée sous l’autorité de
Yves Revault, vous serez surpris de constater que les
différents morceaux sont dirigés par 5 chefs de chœur qui
alterneront. 
La chorale se produira aussi lors de la « rencontre des
chorales orvaltaises » jeudi 14 juin 2007 à l’Odyssée. 
Et vous pourrez également apprécier leurs talents lors de
notre fête de Saint Jean, samedi 16 juin 2007 
Vers 17 h, sur la scène du parc. 
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Affluence record ce samedi 28 avril, la salle saint René était comble, une centaine de personnes se pressaient autour 
de la scène.  
 
C'était pour applaudir les chanteurs et chanteuses des ateliers 
"voix" du CAM 44. Il s'agit d'une mission chanson de la ville 
d'Orvault qui permet aux amateurs de se réaliser en musique 
avec un professeur de chant, Thierry Joguet, une metteuse en 
scène, Yveline Pallard et un pianiste, Philippe Bizais. Les 
"première année" ont présenté leurs chansons dans une 
première partie, et on a pu remarquer déjà quelques talents fort 
prometteurs. 
 
 
 
 
 
 

Les "seconde année", que l'on avait déjà vu dans 
un spectacle qui figurait une maison close des 
années 30, nous ont montré ce soir un véritable 
mariage, avec son banquet, ses fous rires, ses 
drames, ses tendresses, bref sa vie. Bien rythmé, 
le spectacle de la troupe est vraiment brillant ! Un 
grand bravo à tous ces musiciens ! L’A. R. B. R. 
avait fourni un fût de bière Westmalle et des 
rillettes de chez Trillard pour que l'ambiance 
cabaret de cette belle soirée soit pleinement 
réussie... 
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Il faisait beau, il faisait chaud en ce dimanche 15 avril pour échanger, 
discuter autour de la première bourse aux plantes organisée par 
l’A. R. B. R. et à l’initiative de Philippe Chaplais. 
 
Quelques raguenésiens et habitants d’Orvault sont donc venus échanger 
plantes, graines et même bonsaïs. Ce jour-là était également proposé aux 
passants de faire connaissance. 
 
Avec quelques activités organisées par l’A. R. B. R., telles que Patchwork, 
encadrement, Art In English, terre et volumes, teintures végétales. 
Chacun a ainsi pu découvrir le panel des activités de l’A. R. B. R. en se 
promenant sur la place du centre commercial. 
 
 

La fin de la matinée 
s’est terminée autour du 
verre de l’amitié. La 
première bourse aux 
plantes a été vivement 
appréciée par les 
raguenésiens et 
l’expérience sera 
renouvelée l’année 
prochaine… 
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Les danseuses des cours d’Aurélie Le Malefant (
du cours de théâtre de Vianney Grégoire présent

l’année, « Quatre murs et un toit »,

la nouvelle salle de spectacle d’Orvault     samed

 

 
 
 
 
 
Le groupe de marche de l’A. R. B. R. a déroulé ses pas autour du Bois 
Raguenet tout au long de l’année, le jeudi matin pour ceux qui se lèvent tôt 
et le mardi après-midi pour ceux qui peuvent se passer de sieste. Les 
marches sont de deux heures environ et l’on explore les alentours : la vallée 
du Cens, la vallée de l’Erdre, le circuit des châteaux d’Orvault ou les routes 
du côté de Treillières lorsque les chemins sont trop boueux. Par tous le 
temps ? Presque, il est arrivé que sous une grosse pluie il n’y ait plus que 
deux ou trois « fous » pour marcher ! Cette année, d’ailleurs, le temps ne 
nous a pas beaucoup aidé… plutôt humide. Ainsi une balade d’une journée 
programmée pour « le beaujolais nouveau » au mois de novembre n’a pu 
avoir lieu que le 24 avril… 
La marche c’est bien, mais c’est aussi l’occasion de bavarder et je puis vous 
dire que si vous croisez le groupe vous ne pouvez pas le rater, vous 
l’entendez de loin. D’ailleurs les journées entières de marche sont destinées 
à combler les retards accumulés de paroles non dites. Et en fin d’année il y 
a une session de rattrapage pour quelques mordus qui se rejoignent loin du 
Bois Raguenet pour cinq jours de marche ; l’année dernière c’était les 
falaises de Paimpol (chanson célèbre mais falaises rudes à grimper) , cette 
année c’est le Cotentin. Nous savons que ce seront de très belles marches 
mais avec quel temps ?..... 
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Léon Lenoir n’est plus.
C’est une grande figure de
notre Bois Raguenet qui
nous a quitté le mois
dernier. Toute notre
sympathie va à son
épouse, Jeanne.
 

En vert, en jaune, en bleu, les préparatifs de notre « Saint Jean do Brasil 2007 » au Bois Raguenet 
vont bon train… La date approche à grands pas.  
Au dernier comité d’organisation, dure tâche au programme : choisir l’apéritif, « caipirinha do Bois 
Raguenet ». A la mangue, à la noix de coco, au citron vert, à la banane verte avec la cachaça bien
sûr… quel dilemme ! 
Le programme de la journée se met en place petit à petit.  
Dès 15 h, ouverture des animations sur le pré, Sylvie et Gaël venus de Vannes, installeront le
manège des petits, la « Capacabana praga » (structure gonflable) remplacera la « chute d’Iguacu » 
que nous avions prévu pour les plus grands. 
Le Club des jeunes tiendra le bar toute l’après-midi… 
Vers 17 h, « OR’VOCAL », la nouvelle chorale de l’A. R. B .R. animée par Yves et Annabelle Revault
donnera pour nous l’un de ses tout premiers concerts. 
Vers 18 h 30, en grande Farandole depuis le parc vers le centre commercial, nous inaugurerons avec 
tous la fresque réalisée par Guillaume Defante et les jeunes du Bois Raguenet. Puis le groupe 
« Estila Faixa » procédera à de spectaculaires démonstrations de Capoeira et animera ainsi l’apéritif
de la saint Jean, la fameuse « caipirinha » ! Un original dîner brésilien, préparé par « Coriandre », 
avec coquille au crabe, poulet mineirrinho, riz brésilien et haricots noirs au chorizo, pudium de leite et
petits bisous pour finir, café et thé fleur de lotus… Tous un programme ! N’oubliez pas de vous 
inscrire (dans notre prochain numéro). L’orchestre Studio animera le dîner et poursuivra le bal toute
la soirée. A la nuit tombée, le feux d’artifice sera tiré dans le bas du parc et le grand feu de saint Jean
sera alors embrasé… 
Alors, RENDEZ-VOUS le vendredi après-midi pour installer l’électricité dans le parc,et bien sûr, le 
samedi matin vers 8 h 30 pour le montage de tous ces éléments. N’oubliez pas qu’après le montage,
il y a le réconfort du déjeuner sur le pré, tous ensemble… Un moment rare, à connaître !
photo ci-contre) et les comédiens 
eront le fruit de leur travail de 

       à l’Odyssée 
i 23 juin à 20h30 
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