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Administrée par des bénévoles

La Saint-Jean remise en question ?
Lettre ouverte du Conseil d’Animation de l’ARBR aux adhérents
La samedi 24 juin dernier, notre traditionnel rendez-vous de la St Jean avait lieu dans notre beau parc du
Bois-Raguenet. C’est sur le thème de la Bretagne et sous un soleil agréable que vous avez pu apprécier cette
fête que l’ARBR vous concocte depuis maintenant plus de 30 ans.
Cette grande fête de quartier attendue par les nombreux habitués clôture une saison bien remplie. Saluons
tout d’abord l’implication des bénévoles de l’ARBR qui consacrent de l’énergie, (mais aussi beaucoup de
plaisir) à la préparation de la Fête, dès la rentrée de septembre.
Mais, depuis quelques années, nous sommes confrontés à quelques évolutions et désagréments, qui, s’ils ne
sont pas connus et assumés par tous, peuvent mettre en péril l’aspect festif de cette manifestation. Cette lettre
ouverte est le moyen pour le Conseil d’Animation de vous faire partager les dessous de cette fête, mais aussi
ses questionnements.

Responsable de la publication : Sylviane Girardet, Présidente

•
Le jour J, le Comité des fêtes apprécie grandement l’aide des nombreux volontaires qui viennent installer le matériel le samedi matin, puis assurer le démontage et rangement le dimanche matin. Cette aide est
indispensable, il nous faut l’entretenir et l’intensifier.
•
Les stands d’animation destinés principalement à nos (Petits-) enfants nécessitent toujours de l’organisation. Une implication plus importante des parents, même ponctuelle, faciliterait grandement la journée.
Nous sommes trop souvent dans un mode de «consommation» et même si tout est gratuit (manège, coin des
zouzous, poneys). On entend parfois des adultes rouspéter car « pas assez rapide », ou « mal organisé »…
•
Le grand apéritif que nous offrons gratuitement est proposé dans une volonté de partage et d’échange,
c’est pour bon nombre de personnes l’occasion de retrouvailles et de nouvelles rencontres, et la découverte
du quartier et de l’ARBR pour les nouveaux arrivants.
•
Le repas servi pour environ 120 enfants et 240 adultes est un moment fort et convivial de la soirée.
Nous faisons appel depuis plus de 10 ans à un traiteur pour un repas thématique. Cette charge était auparavant assurée totalement par des bénévoles, toujours présents aujourd’hui pour aider au service.
•
Enfin, le feu de la St Jean est le clou de notre fête, précédé d’un magnifique feu d’artifice et encadré par l’orchestre qui nous fait danser jusqu’à 1 heure du matin. Mais les conditions nocturnes créent de
réelles contraintes de sécurité pour l’équipe d’organisation. Depuis plusieurs années, nous faisons appel à
une société de sécurité qui reste sur le site jusqu’à 5 h. Malgré cela, des dégâts sont constatés, des groupes,
majoritairement jeunes, voire très jeunes, s’« invitent » sur le site vers 23 h pour s’alcooliser fortement munis de bouteilles plastiques remplies de cocktails non tolérables. Il est important de rappeler qu’il n’est pas
vendu d’alcool sur le site de notre parc « privé » (seuls l’apéritif et le vin pendant le repas sont servis avec
modération aux adultes participants), et que nous n’avons pas le droit de fouiller les sacs à dos.
Cette année, environ une centaine d’individus présents dans le parc après la fin de la fête ont occasionné des
débordements qui pénalisent lourdement l’association. Une tente prêtée par une autre association ainsi que
des tables et bancs en bois de la mairie ont été jetés dans les cendres du feu, après le départ des vigiles.
Une plainte a été déposée, mais nous ne serons pas couverts par l’assurance, car il n’y a pas de responsable
identifié. L’ARBR devra donc rembourser les dégâts sur ses fonds propres pour un montant de 2000 euros.
Ces évènements remettent en question la pérennité de la Saint-Jean, au moins dans sa forme actuelle. Avons-
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nous encore les moyens de faire face à ces débordements ? La sécurité est désormais en jeu et les organisateurs bénévoles ne veulent plus se sentir responsables de risques qu’ils ne maîtrisent plus.
En conséquence, nous repensons l’organisation de la fête…
Nous espérons qu’en lisant ces lignes, vous pourrez ainsi mieux percevoir comment notre Conseil d’Animation
s’implique pour le plaisir de tous, mais aussi quelles sont ses limites.
La prochaine Assemblée Générale, le Vendredi 24 Novembre 2017, sera l’opportunité pour tous, adhérents
ou sympathisants, de mieux connaitre l’ARBR, de vous exprimer, et pourquoi pas de contribuer activement à
la vie de l’association.
				
Le CA de l’ARBR.

Coût de la Saint-Jean 2017 : (hors coût vandalisme)

Une attention constante du CA permet à l’Association de maintenir chaque année un équilibre financier global. La fête de la Saint-Jean est constamment déficitaire car seul le repas et le bar sont payants et la qualité
justifie le prix des prestations. Ce déficit est assumé mais ne doit pas déraper, nous en sommes redevables
devant les 600 familles adhérentes et les institutions qui nous soutiennent.

Dépenses

Recettes

430

Sécurité
feux

2082

Orchestre + Sacem

2482
742

Animations
repas + apéritif

4212

Divers matériel

1141
3993

Recettes repas, buvette, crêpes
11089
bilan St Jean 2017

3993

-7096

Nouvelles diverses :
Urgent : Éveil musical & Guitare : Recherchons petits insVous retrouverez toutes ces informations sur le site de l’Arbr.

Comité d’Animation :
-

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

19 octobre
16 novembre
14 décembre
18 janvier -

Assemblée Générale :

- Vendredi 24 novembre à 19 h
suivi d’un apéro dinatoire offert par
l’ARBR.
Merci de vous inscrire auprès de
Dominique.

truments à percussion dont vous n’avez pas l’utilité,
s’adresser à : Dominique à la ferme Poisson,

Tel : 02 28 91 12 63 - 06 02 15 18 40 - contact@arbr.fr

- Terre & Volume : Stage de Toussaint (Enfants et adultes)
les 24, 25, 26 octobre, de 14 H à 16 H 30, inscription rapidement auprès de Dominique.
- Début septembre, “Nettoyons la Nature” au Bois-Raguenet : Petite participation mais nettoyage efficace, environ
15 personnes dont 4 hors Bois-Raguenet, merci à tous les
participants.

- Exposition de 3 peintres amateurs
du Bois-Raguenet, Les 27, 28, 29 octobre salle Saint René. De 10 h à 12
h et de 14 h à 19 h. (Voir page 3)
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À l’invitation de l’ARBR, Trois peintres du
Bois-Raguenet s’exposent : Les 27,28 et 29
octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Nos peintres ont du talent !

C’est un héritage paternel qui conduit Christine Cantreau
à dessiner puis à peindre dès l’école. Elle fera ensuite partie
d’un groupe artistique à Saint Nazaire de nombreuses années et
apprendra diverses techniques dont l’aquarelle. Puis après une
rupture pendant 15 ans et la révélation de la peinture acrylique,
elle reprend confiance grâce à son professeur et se lance des
défis pour avancer plus loin. Et c’est dans le corps en mouvement
qu’elle peint avec passion, les attitudes de la vie. Modeste, elle
peint pour le loisir et faire plaisir à ses amis et sa famille. Elle
se forme toujours au sein d’un groupe de passionnés et sous
l’œil bienveillant de sa professeure dans une ambiance des plus
conviviales. C’est dans son atelier à la lumière de son vélux et à
partir d’une photo, qu’elle travaille avec délice ses tableaux en
devenir et toujours bien nés. La préférence de ses supports est
le lin pour cette touche de chaleur et de naturel. Ne lui parlez
pas du rouge, elle n’aime pas, pourtant, mon petit doigt m’a dit
qu’elle a fait un seul tableau dans cette dominance de magenta,
toujours, le défi…!
Marie-Agnès Chauvel, aurait voulu faire les Beaux Arts,
mais sa vocation fut contrariée par ses parents. Pourtant, elle
s’initia à la pyrogravure faute de graver la pierre en tant que
sculpteur. Puis comme beaucoup d’entre nous, la vie l’a embarquée vers d’autres horizons et des obligations professionnelles et
personnelles : Travail, famille etc et peu de temps pour les loisirs.
Mais son envie de création était toujours là, aussi il y a sept ans,
elle s’est inscrite au cours de peinture de la Gobinière. Elle s’est
initiée à différentes techniques : aquarelle, pastel, fusain. Puis à
partir de photos comme Christine et Rouar, elle s’est créée son
propre univers avec pour thème privilégié, la Nature et le figuratif. Ses préférences vont à l’acrylique, l’huile et le pastel sec. Elle
poursuit ses cours car elle entretient son goût d’apprendre qui ne
faiblit pas.
José Moisan, alias Rouar, est un peintre reconnu dans
le Grand Ouest et le Sud-Ouest où il a fait de nombreuses expositions, dont une à Nantes au Parc de Procé. C’est pour lui aussi
un héritage paternel, d’inspiration de l’École de Pont-Aven et lui
aussi commence à partir d’une photo, d’une carte postale ou
toute autre illustration de magazine. Sa thématique ce sont les
paysages, son style, mi-figuratif, mi-abstrait et ses couleurs issues
de sa palette personnelle, viennent de son parcours sous l’aile de
Gaugin dont on sent une présence toute fantomatique dans ses
œuvres. Il a d’ailleurs été conférencier d’art sur ce peintre mythique. Son inspiration lui permet de s’évader et de se confronter
dans un «corps à toile» comme il dit, et ainsi par l’imaginaire
donner naissance à des tableaux aboutis. Discret, mais chaleureux dès qu’on évoque la peinture, le regard aux aguets, il capture ses sujets préférés pour en faire la matière la plus recherchée dans ses tableaux : Le ressenti de ses admirateurs.

“Club ARBR de Jeux”
Comme beaucoup d’entre nous, Sylvette enfant, aimait jouer. Son cursus universitaire bien rempli, elle
voulu «jouer à la marchande» et c’est au feu Centre
Commercial du Bois-Raguenet, qu’elle sévit de nombreuses années en tant que pharmacienne. Elle nous
soigna corps et esprit de ses potions magiques. Aujourd’hui elle aime toujours jouer et souhaite nous
offrir des pilules d’instants de petits bonheurs : jouer,
jouer encore, aux jeux de cartes et de lettres, au
scrabble comme à tous jeux de réflexion et de culture
générale. Aussi souhaite-t-elle ouvrir un «Club’ARBR
de jeux» à la ferme Poisson, une fois par semaine
pour commencer, le mercredi matin de 9 H 30 à

11 h 30 et c’est gratuit.
Dates retenues :
- 11 octobre, 8 novembre et le 6 décembre.
Vous aimez les jeux, inscrivez-vous et amenez les
jeux que vous aimez pour les partager avec d’autres.
Par ailleurs Sylvette a participé à l’émission «Questions pour un champion» et gagné deux fois. En septembre, elle est convoquée pour participer au super
championnat… Quel Talent ! Elle se prépare grâce
à son coach qui n’est autre que son mari Bernard.
À Orvault-Bourg , il existe aussi un :

Club “Questions pour un champion”

Sylvette l’anime deux fois par semaine, depuis huit
ans, le mercredi à partir de 14 h et le vendredi à
partir de 20 h salle “Paquaï”. Ouvert à tous, même
juste pour essayer, c’est gratuit, lancez-vous !

Catherine Jouan met en valeur le
travail des enfants et adultes sur le
site de l’ARBR : www.arbr.net

Le groupe Atelier de l’ARBR et Les rencontres chorégraphiques de la Fédération
française de Danse à Montluçon les 7 et 8 juillet (FFD)Dernière nouvelle :Pour leur

première participation au niveau national , Julie et son groupe ont été récompensés pour leur
chorégraphie par une mention «pour le travail sur le corps et le visuel» et aussi la participation pour Julie à un stage professionnel autour de la composition chorégraphique.
Félicitations à toutes !… Vous pouvez encore vous inscrire, il reste des places à la danse, mais
aussi aux activités enfants et le cirque. Contactez Dominique à la ferme Poisson,
Tel : 02 28 91 12 63 - 06 02 15 18 40 - contact@arbr.fr
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Le coin des poètes-poètes !
Comme un souffle de vent,
Passe très vite le temps.
Les dernières roses d’été
Laissent doucement la place
Aux raisins bien dorés.

Les passants accélèrent le pas,
Les balades s’écourtent petit à petit.

Le coin
des Z’Aînés

-

Tricot des Z’Aînés : RDV le

le 18/10, 18/10 et 22/11 et
le 20/12, entrée de la ferme
Poisson de 9 h 30 à 11h30.

La rentrée est déjà là !
C’est la course aux secondes,
Le rythme reprend sa cadence.
Adieu belles plages blondes,
Au revoir mes longues vacances !

Anna Quillet

Avec ou sans rimes, osez nous écrire, on vous publiera
avec plaisir, la poésie est partout.
Contact : journal@arbr.fr

Service voiturier, Planning :

jeudi 5 octobre, Josiane Noury : 02 40 94 85 34
mardi 10 octobre, Josiane Maumenée :02 40 63 96 54
jeudi 19 octobre, Annie Ravary : 06 33 34 72 45
mardi 24 octobre, Pierre Gadé : 06 35 36 44 46
jeudi 2 novembre, Georges Pandolfino: 02 40 63 78 02
- mardi 7 novembre, Josiane Maumenée:02 40 63 96 54
- jeudi 16 novembre, Georges Pandolfino: 02 40 63 78 02
- mardi 21 novembre, Josiane Noury : 02 40 94 85 34
- jeudi 30 novembre, Annie Ravary : 06 33 34 72 45
- mardi 5 décembre, Josiane Maumenée:02 40 63 96 54
Contactez la veille, votre chauffeur du jour.

“La Boîte à lire” est en fonction

Prenez connaissance de la notice explicative affichée sur l’armoire, dans le hall d’entrée de la
ferme Poisson et aussi salle “Pommier”.
Merci et Bonne lecture à Toutes et Tous.

Mode d’emploi : C’est très simple,

- Fouillez ! Si un livre vous plaît, lisez sur place ou emportez-le, il est à vous.
- Vous pouvez le conserver, le ramener, le donner.
- Ramenez dans cette “Boite à lire”, les livres que vous ne
lisez plus, pour d’autres personnes. (Pas trop vieux, pas
trop usagés).
- Emprunt à 1 livre par personne, pour ne pas piller la
ressource à chaque remplissage et pour que cela perdure,
alimentez-la.

La rentrée de l’automne : Au jardin, déjà les feuilles d’or, de cuivre et de pourpre

à ramasser, mais aussi les fruits de l’automne : les noisettes, et les chataignes, pour
inaugurer la cheminée. Nettoyez vos parterres, une toilette avant l’hiver des vivaces,
taillez la lavande, traitez au purin de prêle l’oïdium des rosiers et autres. Pour les
plantes en pot, donnez-leur de l’engrais liquide. Au potager, plantez vos salades d’hiver et les épinards. Récoltez les légumes mâtures : courges, carottes et poireaux primeurs. Ramassez vos dernières tomates pour les faire mûrir à l’intérieur de la maison.
Au verger, Les pommes, les poires (et les scoubidous) vont être bonnes à récolter. Taillez et éclaicissez les framboisiers.
Bientôt le temps des premiers frimas et des bonnes soupes, d’ici-là, prenez soin de votre
jardin qui bientôt s’endormira jusqu’au printemps prochain.

Dicton : «Si la lune brille en clarté, le beau temps sec est apprêté. »
ARBR, Ferme Poisson, 4 chemin des mâtines,
Le Bois Raguenet, 44700 Orvault
contact@arbr.fr

Association Loi 1901, Agrément
Jeunesse et Sports n°44S1132
www.arbr.fr
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