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A. R. B. R. du Peuple 

« PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU », dimanche 18 mai à 10 h 
Ballade en famille, avec enfants, poussettes… 
Il faut emporter « son manger » ! L’A. R. B. R. fournira à boire… 
Tous aux châteaux ! Surprise pendant le parcours : c’est une ballade à histoires (page 2) ! 
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MAI 2008 

Samedi 17 à 20 h 30 Soirée Cabaret 
Salle Saint René 

Dimanche 18 Pique-nique au château 
 

Samedi 31 à 21 h Représentation Théâtre 
Salle Saint René 

JUIN 2008 

Vendredi 13 Concert Or’Vocal 
Samedi 14 Fête de la Saint Jean 

« La Fête Foraine au Parc » 
Samedi 21 Gala de danse 

Salle de la Frébaudière 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le 31 mai à 21 h, salle Saint René 
 
Les trois cours de théâtre enfants de Vianney Grégoire présentent 
leur pièce le 31 mai à 21 h, salle Saint René. 
 
Les plus jeunes vous 
joueront « le marché 
du bonheur », un 
marché où l’on ne 
vend pas que des 
fruits et légumes. 
« Luna, c’est toi » est 
l’histoire d’une petite 
fille qui se languit 
dans sa chambre en 
l’absence de ses 
parents, et qui va se 
rendre compte que 
ses jouets et ses 
peluches sont tout 
aussi vivants qu‘elle… 
 
« À quelque chose malheur est bon » nous plonge dans un salon 
bourgeois au cœur de Londres, où des commères commettent 
un meurtre bien pensé et digne des polars des années 70. 
 
La soirée se terminera par le verre de l’amitié offert par l’A.R.B.R. 

Stage « Terre et Volumes » 
 
L’atelier « Terre et Volumes » de l’A. R. B. R. vous propose une 
approche de la sculpture en terre cuite. 
 
Découvrir une matière : la terre, une pratique : le modelage. 
Des thèmes sont proposés, ce sont des prétextes, des 
déclencheurs d’envie : ouvrir le regard, guider une recherche, 
stimuler la découverte. 
 
Si l’impression de ne pas savoir, de ne pas pouvoir est réelle, 
cette appréhension est vite remplacée par le plaisir tactile du 
modelage et la surprise de ce que chacun peut réaliser. 
 
Alors pourquoi pas ? 
 
Je vous propose une série de 4 séances le jeudi de 9 h 15 à 11 h 
15 ou de 14 h à 16 h 30 à partir du 1er mai. Tarif : 40 !. 
Pour plus de renseignements : 
Catherine Jouan - 02 51 80 73 93 

 

L’année prochaine : 

de nouveaux cours 
de Danse… 

 
Aurélie, notre professeur de Danse, propose de créer 
deux nouveaux cours : danse classique pour les 
grandes, et un nouveau cours de Street Jazz. 
 

… et des nouveaux 
responsables ! 

 
L’activité Danse doit son fonctionnement au professeur, 
mais également à la présence d’un responsable qui 
coordonne et suit l’activité tout au long de l’année. 
Membre du bureau de l’A. R. B. R., il est le relais entre 
le professeur, les parents et le comité d’animation. 
 
Or, Valérie Lambert et Géraldine Coppin qui assuraient 
cette fonction depuis de nombreuses années arrêtent 
toutes les deux ! 
 
L’A. R. B. R. recherchait donc des personnes 
désireuses de reprendre la responsabilité de cette 
activité, et ainsi la pérenniser. Madame Grondin et 
Madame Denis se sont proposées. 
 
Merci à elles ! 

 

 

Pique-nique au château, 
Quelle histoire ! 

 

À partir du Centre Commercial du Bois Raguenet, une 
ballade pleine d’histoires à venir découvrir.  
5 km à pied par des chemins insolites et peut-être 
inconnus de chacun. Le parcours est possible avec 
poussette, avec toutefois quelques endroits plus 
difficiles.  
Le long du parcours, François Depriester, habitant du 
quartier, va nous faire des histoires !!! Espérons que tout 
se terminera bien… 
Sur place, l’A. R. B. R. vous accueillera avec un apéritif. 
Puis nous pique-niquerons ensemble. Chacun aura 
prévu son panier. 
L’après-midi, libre détente, flâneries châtelaines, 
palabres sous les ARBRes et un volley pour ceux qui le 
veulent ! 
Pour finir, retour par un autre chemin ! 
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SOIRÉE CABARET salle saint René 
Solidarité avec les couturières en lutte ! 

 

 

 

Sous la fête foraine, la plage ! 

LA BOURSE AUX PLANTES 2008 
 
Malgré un temps exécrable, froid et humide, une bonne demie 

douzaine de passionnés avait chargé leurs brouettes ou leurs 
coffres de plants à échanger ou à donner. Tardivement, 
changement d'heure oblige, plusieurs dizaines d'amateurs les 

mains vides en ont profité, et sont repartis planter leurs trouvailles 
tout étonnés de ne pas devoir payer en retour alors même qu'ils 
n'avaient rien à échanger ! 

La prochaine fois, ils reviendront les bras et les sacs pleins, car le 
plaisir de la Bourse aux plantes c'est de donner ses plantes et les 
conseils qui vont avec. Plusieurs personnes déjà venues l'an 

passé ont en fait l'expérience cette fois. Heureusement même les 
donateurs prodigues se sont instruits et ne sont pas repartis les 
mains vides. Le soleil de retour en fin d'après midi a permis de 

planter toutes nos « plantouilles » avant qu'elles ne fanent ou que 
les racines se dessèchent. 
Un petit regret cependant la faible mobilisation des habitants des 

Loges d'Orvault qui n'ont pas profité de cette manifestation pour 
nous donner de quoi reverdir le forum. Espérons qu'ils seront plus 
motivés lors d'une prochaine sollicitation ! Ph. Chaplais 

 

 

 

   

SOLIDARITÉ AVEC LES RÉDACTEURS DE MAI 68 

RÉDACTION EN GRÈVE 

 

 

G R A N D E   M A N I F E S T A T I O N   U N I T A I R E 
 
Le jeudi 15 mai à 20 h 30, Ferme Poisson 

Samedi 17 mai  
à 20 h 30 

Salle saint René 
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Don de l’A.R.B.R. à « ART’HOP » 
 
Comme l’année dernière, le bénéfice (1780 !) de la troupe de 
théâtre de l’A. R. B. R. dirigée par Roland Bousquet est 
reversé à l’association « ART’HOP » qui organise des 
animations musicales pour les hospitalisés. 

 

 

LE TULIPIER DES 
20 ANS DE L’A.R.B.R. 
Il fait ce qu’il peut, il 
vient tout de même de 
fleurir, mais il demeure 
encore bien frêle ! 

LE MENU 
DE SAINT JEAN 

 
Apéritif « Barbapapa », 
Amour de pomme de terre, 
Gratin Goémonier, 
Gâteau Coco-framboise, 
Far Breton. 
 

Bulletin de réservation 

dans le prochain journal 
 
 
 

LES ATTRACTIONS 
! Le Méga-booster 
! Manège petits enfants 
! Ânes, Stands barbe à papa, 

loteries, tir au pigeon, 
bourriche, course en sac 

! Volley et foot 
! Spectacle de cirque 
! Concert choral 
! L’Orchestre « Studio » 

LA LOGISTIQUE & L’ORGANISATION 
La « saint Jean » au Bois Raguenet, c’est notre grande 
fête de quartier. Elle fait partie de notre vie. Elle est 
entièrement préparée et organisée par des bénévoles, 
qui sont vos voisins et qui ont envie que la fête soit 
réussie. Pour cela, il faut venir les aider car il y a à faire 
pour tous : les chaises, les tables, les tentes, les 
barrières, la décoration… 

vendredi 13 juin, à 14 h dans le parc 
La technique, électricité dans tout le parc, les 
banderoles à installer. 

Samedi 14 juin, dès 9 h dans le parc 
Transporter et installer tables et chaises, monter les 
tentes, raccordement électrique, alimentation en eau, 
podium à décorer, monter le feu, les barrières, le 
décors… 
À midi, barbecue offert par l’A. R. B. R. à tous les 
participants 

Dimanche 18 juin, à 10 h dans le parc. 
Tout démonter, ranger, nettoyer… dans la bonne 
humeur… 
À midi encore, barbecue offert par l’A. R. B. R. à 
tous les participants ! 

ONT BESOIN DE VOS BRAS !… 
 
MAIS AUSSI DE VOS CERVEAUX !  
Venez prêter les vôtres ! 

 
 

LES COSTUMES 
Venez costumés, c’est facile, un chapeau, 
une casquette, des bretelles, un châle… De 
l’imagination… 
Il y aura un concours de bretelles et de, on 
ne sait pas encore quoi ?  
 
 

ON RECHERCHE 
D’URGENCE 
« ÉLECTRICIEN 

EN CHEF » 
Pour remplacer Jean Deslandes 
qui est parti vers d’autres horizons. 
En effet, l’électricité de la saint 
Jean nécessite quelques compé-
tences particulières, faites vous 
connaître vite ! 
 

Merci d’avance. 

LE PROGRAMME DE LA SAINT JEAN 
 

! 15 h :  Début des animations dans le parc 
 
! 17 h :  Spectacle du cours de cirque  
 
! 18 h 30 : Concert de « Or’Vocal » 
 
! 19 h :  Apéritif animé 
 
! 20 h 30 : Dîner et Bal – Orchestre STUDIO 
 
! 23 h 15 : Feux d’Artifice 
 
! 23 h 30 : Feux de saint Jean et Bal. 

 
 

 


