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Nous allons tous passer une bonne après-midi et une 
bonne soirée, grâce aux animations préparées et 
organisées par les membres actifs de l’ A.R. B. R. Le 
parc sera décoré, les stands, manège, et Mégabooster 
en place, la Jaupitre prête à vous divertir, le bûcher 
disposé pour être enflammé après le feu d’artifice. 
 
Mais tout cela réclame une préparation du parc, et ce 
dès le vendredi après-midi. Alors, venez tous donner 
un coup de main ! 

 
Vendredi 13, à partir de 14 h 

 
Raccordements électriques, éclai-
rage du parc (grimper aux arbres), 
alimentation du podium. 
 

Samedi 14, à partir de 9 h 
 
Disposer tables et chaises, décorer 
le podium, compléter les branche-
ments électriques, feu de la Saint 
Jean à préparer, barrières à 
disposer, … Café à volonté ! 
 

À midi, 
barbecue offert par l’A.R.B.R. 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 15, à partir de 10 h 
 
Le lendemain, nous comptons sur 
vous pour nous aider à nettoyer le 
parc, plier tables et chaises, rem-
baller tout le matériel, démonter les 
raccordements électriques, … 
 

À midi, 
barbecue offert par l’A.R.B.R. 

 

 
 
 

 
Juin 2008 

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

« La Fête Foraine au Parc » 
Samedi 21 Gala de danse à l’Odyssée 

Septembre 2008 
Samedi 9, 9 h à 12 h Assemblée générale 

Inscriptions aux activités 
Mercredi 17, 15 h à 18 h Inscriptions aux activités 

Octobre 2008 
Mercredi 1er Début des cours 

Bulletin d’inscription au dîner « La Fête Foraine au Parc » de la Saint
 
Jean 2008 * 

* Pour le dîner seul, l’inscription est obligatoire – À retourner avant le mercredi 11 juin 2008 
FAMILLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nombre d’adultes (plus de 12 ans) :  _ _ _ _ x 11 € = _ _ _ _ _ €  
Nombre d’enfants (de 6 à 12 ans) :  _ _ _ _ x   6 € = _ _ _ _ _ €  
Nombre d’enfants (moins de 6 ans) :  _ _ _ _ (gratuit)  
 TOTAL : _ _ _ _ _ €  
Inscriptions et règlements auprès de :  
Anne Blier  71, avenue du Bois Raguenet,  02 51 78 80 24  
Béatrice Camélio 16, rue des Écuyers,   02 40 63 73 45  
Emmanuel Dumaire 8, rue des Vieux Moulins,  02 40 63 76 48 
Sylvie Boda 3,  impasse de l’Echevin,   02 08 07 42 99 
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Ouverture des Animations 

 
Le manège des petits (surprise !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y aura aussi un mégabooster, des balades en 
âne et carriole ; une petite « roue de la fortune » 
tournois de football et de volley pour les 
sportifs… 
 
Plusieurs manifestations avec l’Association « La 
Jaupitre », notamment les berlinguettes, le 
lancer de botte de paille, la boule pendante, le 
cheval de St-Genou, le lancer de fer à cheval, 
le tir à la corde. 
 
Pour ceux qui auront soif, il y aura comme 
d’habitude la buvette tenue par les jeunes 
Raguenésiens avec vente de friandises et de 
boissons. Un stand de barbe à papa pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands, un tir au 
pigeon. Une loterie et une bourriche pour ceux 
qui voudront tenter leur chance. 

Spectacle cirque des enfants 
 

Présenté par Arno et ses 
élèves ; nos petits pros 
exécuteront trois numéros 
autour de l’acrobatie, 
l’équilibre et la jonglerie. 

Apéritif « Barbe à papa » 
Spécialité raguenésienne, tenue au secret, 
concoctée par un professionnel… 

Dîner « la fête foraine au parc » 
 
- gratin goémonier, saucisse de 

Molène fumée aux algues, crème, 
emmental râpé, beurre persillé et 
aillé maison, rondelle de tomate 
avec sa patate chaude ; 

- salade du pays nantais ; 
- far breton ou tarte coco framboise ; 
- vin, eau et café. 

Bal animé par l’Orchestre « Studio » 
 
Ils ne peuvent plus se passer de nous 
et ils reviennent mettre « le feu » au 
Bois Raguenet. 
 

 

Après nous avoir 
en « chanté » l’an passé, 
Or’Vocal revient fredonner à 
nos oreilles avec autant de 
plaisir. 

Concert de « Or’Vocal »
Feu de Saint Jean
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Par suite d’une erreur inqualifiable, un collaborateur du journal 
a annoncé le gala de danse du 21 juin à la Frébaudière. Eh 

bien non ! c’est à l’Odyssée qu’on se le dise !… 
 
Vous pourrez y admirer le travail accompli tout au long de 
l’année par les différents groupes sous la direction exigeante et 
sympathique de Aurélie Le Malefant. Le thème cette année est 
A comme Alphabet, avec des danses autour de chaque lettre, 
B comme Bataille, C comme Cadres, D comme Duo etc.… 
Et surtout n’oubliez pas : 

Odyssée  
Samedi 21 juin à 20h30 

Entrée libre 
Nous en profiterons pour remercier Valérie Lambert et 
Géraldine Coppin responsables de cette activité pendant de 
nombreuses années ; et pour accueillir Marielle Grondin et 
Nathalie Denis qui prennent le relais. 

 
 
 
Vous tous qui courez derrière un pouvoir d’achat qui vous échappe, nous vous proposons de "travailler plus", en 
heures supplémentaires, non rémunérées, pour préparer la fête de saint Jean (et tout ranger ensuite !). La mise en 
place matérielle de la fête de saint Jean est un gros travail gratifiant mais pas payé (voir page 2 de ce journal), il faut 
donc être le plus nombreux possible ; il faut des cerveaux et des bras (gros ou moins gros), des petites mains pour les 
travaux délicats, un électricien en chef et …plein de bonne volonté et de bonne humeur ! 
Dès vendredi après-midi (14h), l’électricité, les banderoles. Samedi, à partir de 9h, pour tout installer et tout monter (déjeuner 
offert à tous ceux qui ont travaillé). Et le dimanche, démonter, ranger, nettoyer… barbecue offert par l’ A. R. B. R. 

 
Le 18 mai dernier, nous nous sommes retrouvés pour un périple 
autour de « nos propriétés » - les châteaux d’Orvault. Ce fut très 
agréable et cela a permis de faire plus ample connaissance avec 
quelques habitants du quartier fort sympathiques. L’ambiance était 
très conviviale et même les plus petits ont trouvé des amis. 
Mention spéciale aux organisateurs qui avaient tout prévu : les 
contes de François Depriester très appréciés par les enfants ont 
enchanté les adultes. Après le repas au château de la Tour, 
quelques gouttes ont découragé les amateurs de volley. 
Commentaire d’un nouvel arrivant : « cette journée nous a permis 
d’apprécier la chance d’être arrivés dans un quartier animé et 
entourés de personnes vraiment très sympathiques » 

 
 
 
 

Le CAM 44 (Centre d'Action    
Musical d'Orvault) présente ce 
soir là, salle saint René, le    
spectacle préparé tout au long de 
l'année par son atelier chansons. 

 
Une équipe d'une dizaine de chanteurs amateurs animés par 
le désir de bien chanter et de présenter un spectacle fini au 
public.  
Pour mener à bien cette aventure, ils sont assistés d'un 
metteur en scène, Yvelyne Pallard, d'un professeur de chant, 
Thierry Joguet et d'un pianiste, Philippe Bizais.  
Le spectacle se donnait pour la première fois au Bois 
Raguenet ce 17 mai, puis à la Ferme de la Bugallière le 24 
mai. La dernière a eu lieu au centre socio-culturel de 
Plaisance, le vendredi 30 mai dernier. Dommage si vous 
l’avez raté !  
La scène se passe dans un petit atelier parisien de couture où 
s'activent de "petites mains", plutôt midinettes, sur leurs 
machines à coudre, le technicien des machines, avec un 
"créateur", prénommé Karl neveu du patron qui semble brutal 
et âpre au gain... Leurs vies, leurs espoirs, leurs amours, 
nous emmènent dans une ronde musicale pleine de 
tendresse... Une belle soirée, la salle saint René était pleine ! 
L’A. R. B. R. avait eu de surcroît la bonne idée d’offrir des 
rafraîchissements et une bière belge à la pression…

 
   

  
La chorale de l’A.R.B.R.  

  présente son concert de fin d’année 
   avec son tout dernier répertoire. 

 
 

Le vendredi 13 juin à 20h45 
Eglise St Hermeland  

à St Herblain bourg 
entrée libre 

 
Les pièces présentées sont très variées: avec 
quelques morceaux classiques, des chansons 
contemporaines de variété française (Jacques 
Brel, Georges Brassens, Maxime Leforestier, 
Claude Nougaro et bien d’autres), du Gospel 
traditionnel et un bouquet africain 

 
En voilà une idée qu’elle est bonne ! 
Trouver un système pour aller travailler en vélo sans arriver trop 
fatigué ou en sueur au bureau. Aurélien a choisi le vélo électrique, 
celui-ci fournit une assistance au pédalage 
 (attention, cela reste un vélo) et permet de gravir les côtes 
environnantes à moindre effort. L’assistance est réglable, il est 
même possible de la baisser (ou de la couper pour les sportifs). 
Aurélien s’en sert pour aller au bureau tous les jours, 30 minutes 
pour faire 10 km.  
Il se propose même de vous faire une démonstration, car il 
semblerait que plusieurs bois-raguenésiens se sont montrés 
intéressés. 


