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« BOUFFI SOUS LES PONTS » nous ramène au début
des années soixante dix. C’est l’hiver. Quatre clochards,
trois femmes et un homme, sur les quais de la Marne du
coté de Nogent. Leur quotidien « bien huilé » va être
bouleversé par un événement inattendu… 
La huitième pièce que Roland Bousquet a écrite pour la
troupe de l’A. R. B. R. est une comédie qui se déguste en
famille, avec gourmandise et bonne humeur ! 
Chez « Sol’Air » est paru le livre de Roland Bousquet « Bellibouffe »
(et autres nouvelles plus ou moins réjouissantes). Il le dédicacera à la
fin de chaque représentation. 
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Voyage à Paris 
 
Ce voyage en car est organisé le 
samedi 8 mars 2008 à l’occasion 
du salon de l'aiguille en fête, le 
plus beau salon dans l'art du fil, 
avec cette année comme invitées 
: les Japonaises. 
 
Tarif : 45 € (voyage en car et entrée au salon). 
 
Renseignements et inscriptions : 
Josiane NOURY - 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51. 

Soirée Musicale 
 
Ils doivent se préparer bien vite maintenant, nos musiciens 
amateurs, pour que le programme soit fourni et varié. Ils doivent se 
produire devant vous au théâtre de la Gobinière le  

samedi 29 mars 2008 à 20 h 30. 
 
Amis du public, réservez cette date pour venir les encourager, les 
applaudir, partager cette merveilleuse diversité et apprécier le 
grand talent qu’ils ont à vous offrir ! 
 
Amis musiciens, il faut bien vite vous inscrire auprès de Jacques 
Galisson qui, comme chaque année, organise la soirée. 
Rappel : il faut de tout ! Du rock, des groupes classiques, de la 
chanson, du jazz, des petits, des grands, des jeunes et des moins 
jeunes… De l’enthousiasme ! 
 
Jacques GALISSON – 02 40 94 71 89 – j.galisson@sodistock.fr 

À vos aiguilles ! 
Nous vous proposons de tricoter des
couvertures pour les prématurés du Togo
avec l'association Solidarité Brûlés Nantes 
Lomé animée par Dominique Hepner (On 
se souvient bien des expositions salle saint 
René des réalisations de cette association). 

SBNL : 02 40 63 73 48 - solidarité.brules@tiscali.fr
Renseignements et récupération des couvertures : 
Josiane NOURY - 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51. 

« La fête foraine au parc » 
Tel est le thème de notre Saint Jean
du samedi 14 juin. Nous ne savons
pas encore toutes les animations

L’après-midi jeux – 4 janvier 2008 
C'est la première fois qu'était organisé un après-midi jeux
pendant les vacances de Noël. Une dizaine d'enfants étaient
venus participer à des Jeux de société avec quelques
parents. Un petit goûter était servi aux enfants en fin d'après-
midi. L'expérience sera renouvelée l'année prochaine. 
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Samedi 19, dimanche 20 Tournoi de la Galette 
Samedi 19, dimanche 20 Stage broderie de Quimper 

Vendredi 25 à 20 h 30 
Samedi 26 à 20 h 30 
Dimanche 27 à 15 h 

Troupe de l’A.R.B.R. 
« BOUFFI sous les ponts » 

Théâtre de la Gobinière 
FÉVRIER 2008 

Vendredi 1er à 20 h 30 
Samedi 2 à 20 h 30 
Dimanche 3 à 15 h 

Troupe de l’A.R.B.R. 
« BOUFFI sous les ponts » 

Théâtre de la Gobinière 
MARS 2008 

Samedi 8 Voyage en car à Paris 
Dimanche 9 Carnaval 
Samedi 29 

Dimanche 30 
Soirée musicale 

Foulées, bourse aux plantes, 
sport, après-midi jeux 

MAI 2008 
Samedi 17 Soirée Cabaret 

Dimanche 18 Rallye ? 
JUIN 2008 

Vendredi 13 Concert Or’Vocal 
Samedi 14 Fête de la Saint Jean 
Samedi 21 Gala de danse 
ge 2 
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que nous vous proposerons, mais,
outre l’orchestre et le traditionnel feu
d’artifice, nous prévoyons spectacle
de cirque, MegaBooster, poneys,
barbe à papa, … 
Réservez cette date ! 
Aurélie LE MALEFANT, notre professeur de danse, est

heureuse d'annoncer la naissance de son joli petit garçon
Louca arrivé sur notre planète le 10 décembre 2007 ; avec
les félicitations des membres de l'A. R. B. R. 
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