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Journal de l’Association des Résidents du Bois Raguenet,
Administrée par des bénévoles

Le programme de la St-Jean 2017 :

Responsable de la publication : Sylviane Girardet, Présidente

9h
13 h

Installation de la St-Jean pour les bénévoles avec les membres du CA
Apéritif et Repas pour les bénévoles (offert par l’ARBR)

15 h
•
•
•
•
•
•

Ouverture de la fête de la St-Jean, début des activités sur l’ensemble du parc :
Manège pour enfants,
Le coin des zouzous à l’ombre des sapins et avec les déguisements bretons,
Balades en poneys avec l’association « CLE »
Activités sportives : Volley, foot, Petecka,…
Jeux bretons : lancer de fer à cheval, jeux en bois, course en sacs…
Grand Quiz pour les enfants (départ à partir de la tente de l’ARBR)
Et Grand spectacle de danse sur le podium dans le parc (Julie et ses élèves de 4 à 12 ans)

18 h 30
		
19 h		
20 h 30
21 h		
23 h 45
23 h		
1 h		

Animation Bretonne avec le CCBO (Centre Culturel Breton d’Orvault)
Et initiation à la danse Bretonne
Apéritif Breton offert par l’ARBR, et ses amuse-bouches
Repas champêtre et Breton (sur inscription, voir menu*)
Grand Orchestre Kashmir avec sa chanteuse Cécile
Tir du grand feu d’artifice avec la société « Stardust pyrotechnie » d’Héric
Grand feu de la St-Jean qui sera allumé automatiquement lors du bouquet final
Fin de la soirée, On pourra aller se coucher avec plein d’images dans la tête…

Important : En lien avec le « Coin des Z’Ainés », il est organisé un retour en voiture. Par contre, il est
nécessaire de s’inscrire afin d’organiser les transports… Contactez Josiane Noury tel : 02 40 94 85 34.

La St-Jean sur le thème de la Bretagne :

Venez habillés en breton ou bretonne, même si vous ne deviez avoir qu’un petit déguisement, ce sera de
rigueur pour toutes et tous, petits et grands : une marinière, un chapeau, une coiffe, un habit de marin, de
pêcheur, des sabots, enfin tout ce qui rappelle la Bretagne et aussi la mer.
Pour les nouveaux habitants, vos voisins, vos amis,… c’est l’occasion de partager un réel moment de convivialité. N’hésitez pas à aller les rencontrer, inscrivez vous avec eux au repas, c’est l’occasion de nouer des
liens d’amitié qui perdureront… C’est comme cela que l’ARBR a débuté il y a 38 ans déjà…

Bénévoles, venez nombreux : « La préparation de la fête c’est déjà la fête… »

Rendez vous le samedi 24 juin à partir de 9 h à la ferme Poisson et dans le parc pour réaliser la transformation de notre beau parc en un décor digne de notre grande fête. Le comité d’organisation a tout préparé
et les accessoires et mobiliers nous attendront sur le site, il ne restera plus qu’à les installer dans la bonne
humeur et en musique… Bretonne bien sûr.
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Les tâches :

Transporter et installer tables et chaises, monter les tentes, installer la scène de danse, finaliser les raccordements électriques, décorer le parc, alimentation en eau, podium à habiller, monter le feu, les barrières,
installer le coin des Zouzous, le bar, le manège, le coin des poneys…
À midi, repas froid offert par l’A.R.B.R. à tous les participants.

Soyez acteurs pour la St-Jean :

Des stands et animations sont prévus pour occuper notre après midi et assurer un
fonctionnement optimal de chacune de ces animations et laisser aussi le temps à tous
de profiter de la fête avec ses enfants ou amis. Nous organisons un planning de prise
de poste sur chaque animation sur des bases d’une durée de 45 mn.
Inscrivez-vous auprès du bureau ou faites remonter à Pierre Gadé,(tel : 06 35 36
44 46 )votre disponibilité. Rassurez vous, rien de très compliqué mais un partage des
tâches pour que tout se déroule au mieux et pour le plaisir de tout le monde. Merci à
tous de votre participation.

Le Menu* du dîner Info importante :
Si pour des raisons majeures (météo principalement)
champêtre :

le repas ne pouvait être consommé sur place, il est
prévu de le distribuer en échange des tickets repas,
afin d’être emporté. (Que les usagers prévoient un
contenant pour cela).

Cette année c’est un repas
CHAUD qui a été préparé par Fabrice Guiquerro,
notre traiteur de Treillières.
Repas Adultes (à 13 euros)
•
Entrée : « Breizh Salade » : Chou fleur, champignons, Noix, Emmental, Thon, Céleri.
•
Plat chaud : « Carbonnade bretonne » Échine
de porc avec lardons, oignon, et andouille, accompagné de son gratin dauphinois.
•
Dessert : « Far breton aux pruneaux »
Café ou Thé (à prendre au bar du TCBO)
Vin rouge de Saumur : « Saumur Champigny » et
cidre en bouteille.

Et tout l’après midi :

•
Le bar : Boissons fraiches non alcoolisées et
friandises, café, thé et… comme les années passées,
Barba papa, Pop Corn. Il est tenu par les jeunes du
TCBO (Tennis Club Bois-d’Orvault, Bois-Raguenet).
•
Stand de crêpes bretonnes sucrées, animé
parnotre Bretonne pur souche « Odile ».
•
Nouveau : un stand de l’ARBR sera tenu par
notre permanente de l’ARBR, Dominique. Informations sur l’association, photos des activités, de la STJean depuis son origine, les futures inscriptions...
La fête de la St-Jean est une fête organisée totalement par l’association de l’ARBR, bien sûr avec l’aide
de la ville qui nous met à disposition de nombreux
matériels, mais aussi la Fédération des Associations
de propriétaires pour l’accès au parc et d’autres associations comme les CSC (Centres Socio-culturels)
pour les tentes.

Repas enfant (moins de 12 ans, à 6 euros)
•
•
•
•

1 paquet de Chips individuel
1 Hamburger chaud « Breizh burger »
Far breton (sans pruneaux)
1 Breizh cola (Bouteille individuelle)

Pour le dîner, l’inscription est obligatoire, réglez et
retirez vos tickets avant le jeudi soir 22 juin 2017.
Rappel : Adulte (plus de 12 ans) : 13 Euros
Enfant (moins de 12 ans) : 6 Euros
Attention : Prix majoré à partir du vendredi matin 23
juin: 15 € pour repas Adulte et 7 € pour enfant.

Retour de fête :

Le Dimanche 25 juin, à 10 h dans le parc, vous serez
encore plus nombreux pour tout démonter, ranger,
nettoyer… dans la bonne humeur ; le rangement va
très vite, surtout si on est nombreux !
A midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. aux participants.

La vente de tickets se fera chaque jour ouvrable

à partir du 16 juin de 18 h à 21 h et le samedi matin
de 10 h à 12 h auprès d’ Anne Blier : 71, avenue du
Bois-Raguenet, Tél 02 51 78 80 24 (aucune inscription par boîte aux lettres).
Vente également auprès de Dominique à la ferme
Poisson, 1er étage, les après-midi des lundi/mardi/
jeudi/vendredi.
Mais aussi auprès de Josiane Noury (sortie des
écoles) le lundi 19 juin de 16h à 18h devant la salle
st-René.
Règlement par chèque en même temps que vous retirez vos tickets*Ne pas les oublier le jour de la StJean.
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- Mercredi 28 juin, Tricots des Z’Aînés, dernier
rendez-vous de la saison de 10 h à 11 h 30.

- Du lundi 12 au vendredi 16 juin, réinscriptions
aux activités au bureau de la ferme Poisson : Du
lundi au jeudi de 14 h à 18 h et le vendredi de
14 h à 20 h. Les dossiers d’inscription seront disponibles sur place.

- Mercredi 28 juin, pour le piano, auditions des
élèves de Floriane, à partir de 19 h, salle StRené.
- Jeudi 29 juin, pour la guitare, auditions des
élèves de Claude, à partir de 19 h, salle St-René.

- Mardi 13 juin, de 9 h à 16 h, Encadrement avec
Isoline : journée de l’Amitié- Réinscriptions.

- Dimanche 2 juillet 17 h, spectacle de danse des
élèves de Julie à l’Odyssée d’Orvault. Entrée
payante, 3€ par personne.

- Vendredi 23 juin, Concert de fin d’année
d’Or’Vocal qui aura lieu à 20 H 45 en l’Église
St-Hermeland à St-HERBLAIN centre (Place de
l’Abbé Chérel).

- Samedi 2 septembre de 9 h à 12 h, Inscriptions
à toutes les activités salle Saint-René.
L’après-midi au Forum des Associations à la Frébaudière de 14 h à 18 h.
- Et mercredi 6 septembre de 18 h à 20 h, salle
St-René.
- Lundi 18 septembre, début des activités pour la
saison 2017/2018.

- Samedi 24 juin, Fête de la St-Jean, “Breizh
Bois-Raguenet”.
- Samedi 24 juin, en avant-première, spectacle de
danse des élèves de Julie pendant l’après-midi
de la St-Jean dans le parc.

Le groupe Atelier de l’ARBR et Les rencontres chorégraphiques de la Fédération
française de Danse (FFD)

Notre 3ème participation est couronnée de succès ! Le groupe a été retenu au niveau départemental, puis qualifié au régional avec une mention spéciale pour la scénographie du
concours FFD. Il participera à l’édition nationale qui aura lieu les 7 et 8 Juillet 2017 à Montluçon. Cette année, l’inspiration vient d’un tableau de Dali, “Éléphants se reflétant en Cygnes”.
La pièce se divise en trois séquences :
- La première révèle les danseuses en duos, animées par un jeu de miroirs.
- La seconde laisse évoluer le duo formant une entité qui cherche perpétuellement à se séparer
- Lors de la troisième séquence, les entités enfin dissociées et autonomes, s’inscrivent alors dans la lourdeur
ou la légèreté, puis chaque entité va se réunifier, pour retrouver la stabilité première et le calme du tableau.

Le coin
des
Z’Aînés
Voyage à Nantes :
Le mardi 18 juillet, balade à Nantes, rendez-vous à 9 h 45, salle St-René, puis covoiturage jusqu’à Grand Val et direction Nantes par
le tram. (Se munir de tickets) Nous découvrirons
quelques œuvres en suivant la “ligne verte”.
Déjeuner à la cantine et après un après-midi de
flâneries, retour vers 17 H/ 17H 30.
Inscriptions auprès de Josiane : 02 40 94 85 34

-

Service voiturier, Planning :

jeudi 1 juin, Annie Ravary : 06 33 34 72 45
mardi 6 juin, Georges Pandolfino: 02 40 63 78 02
jeudi 15 juin, Josiane Noury : 02 40 94 85 34
mardi 20 juin, Josiane Maumenée:02 40 63 96 54
jeudi 29 juin, Georges Pandolfino
mardi 4 juillet, Josiane Noury
jeudi 13 juillet, Georges Pandolfino
mardi18 juillet, Josiane Maumenée
jeudi 27 juillet, Josiane Noury
mercredi 2 août, Georges Pandolfino
jeudi 10 août, Josiane Noury
jeudi 17 août, Pierre Gadé : 06 35 36 44 46
mardi 22 août, ?
jeudi 31 août, ?

Pour la période estivale, contactez
directement, la veille, votre chauffeur du jour.
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Le coin des poètes-poètes !
Le mât dans les étoiles,
Comme un peintre fou à sa toile,
Se déchaîne dans les nues
À force d’instants retenus…
Ici-bas, tout dort
Et le rêve se poursuit
Jusqu’à la prochaine aurore

Des symboles de Bretagne :

D’un voyage encore endormi :
À l’horizon, l’avenir
Et de l’eau à courir…
Avec ou sans rimes, osez nous écrire, on vous publiera
avec plaisir, la poésie est partout.
Contact : journal@arbr.fr

vu ni connu et l’enfourne. C’est ainsi que naquit ce
symbole gastronomique de la Bretagne. La légende
veut que la recette originelle soit Finistérienne et que
les Morbihannais l’aient volée, c’est pourquoi chaque
région bretonne se l’approprie avec des résultats
meilleurs que d’autres, mais chut ! Ne vexons personne
et bonne dégustation !
La coiffe bretonne : La révolte des «Bonnets rouges»
de 1673, (Ils n’ont rien inventé ceux d’aujourd’hui),
contre un soulèvement antifiscal qui a provoqué la
destruction de 6 clochers d’églises par le gouverneur
de Bretagne, Cet évènement aurait été à l’origine de
l’élévation des coiffes des bigoudènes en signe de
protestation. En 1850, c’est une pièce rectangulaire,
brodée, mais minimaliste, mais qui devient un véritable
ornement. À l’entre deux guerres les coiffes poussent
au pays bigouden, jusqu’à 33 cm de haut, se stabilisent
jusqu’aux années 1970 et l’écrivain Pierre-Jackez
Hélias résume bien la situation : «Quand une coiffe
diminue régulièrement ses dimensions, c’est un aveu
de déclin».

L’hermine symbole de la Bretagne: C’est
au cours d’une partie de chasse,
qu’Anne de Bretagne impressionnée
par la témérité et la détermination de
l’animal qui fit face à ses agresseurs :
La reine l’épargna et en fit son
emblème. Son manteau blanc d’hiver
représente aussi la pureté et les chevaliers et notables
s’en pareront longtemps. Stylisée, l’hermine sur le
drapeau breton représente chacune des provinces de
Bretagne.
Le Triskel, lui aussi symbolise la Bretagne
mais plus précisément le monde celte
: Trois jambes, enroulées en spirales,
il évoque le mouvement perpétuel, le
cercle de la vie. L’interprétation varie
selon l’époque et les sensibilisations
d e s
personnes : Tour à tour, lié au culte solaire
des druides : lever, zénith et coucher du soleil ou les 3
principaux dieux celtiques voir le cycle de la vie d’une
déesse, fille, épouse et mère. Évoqué aussi comme
représentation des 3 mondes : tangible (Le mortel),
transitoire (Les âmes et leur réincarnation) et le monde
divin. Dans notre Bretagne actuelle, on affirme que le
Triskel est le symbole de l’eau, la terre et le feu, le
dossier reste ouvert…
Le Kouign-amann, ou «gâteau au beurre», doit
son origine vers 1860, à un boulanger
breton
qui avait omis de mettre
le sucre dans sa pâte à croissants.
S’en apercevant, il le met en douce
au moment du pliage de la pâte, ni

juin à août au jardin : l’été c’est la période des bouturages, hors grosses chaleurs,

éliminez les rejets sous le point de greffe des rosiers et arbres greffés; traitez bio (savon
noir) contre les pucerons et chenilles. Étendre de la cendre de bois contre les limaces
friandes de jeunes pousses. Diviser les iris, traitez contre la chlorose. «Un binage vaut
un arrosage», disent les Anciens, économisez l’eau.
Au potager, renouvelez les plans de salades dégustés, semez tous les choux ou les repiquer, semez les courgettes, cornichons. Si vous ne les avez pas dégustées primeurs,les
pommes de terre sont bonnes dès que le feuillage jauni. Aérez vos sols, arrosez si la
pluie tarde. Éliminez les stolons des fraisiers et semez les haricots en place.
Au verger, paillez au pied des sujets dernièrement plantés, traitement bio, contre l’oïdium, (soufre ou purin de prêle) .

Dicton : «Temps rouge le soir, laisse bon espoir ; temps rouge le matin, pluie en chemin. »
ARBR, Ferme Poisson, 4 chemin des mâtines,
Le Bois Raguenet, 44700 Orvault
contact@arbr.fr
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