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« 
Dimanche 12 déc. – 830 - Golf

18 & 19 décembre - Marché de Noël
Mardi 21 décembre - Stage floral enfants

Jeudi 13 janvier. - Stage patchwork
Dimanche 16 jan. – 1030 - Football

- Taille / entretien de la vigne
Samedi 5 février. – 2030 -  Repas – animation paella

2, 3 et 4 mars à 2045 -  représentation* de la troupe
théâtrale de l’ARBR.

Dimanche 5 mars à 1500 -  représentation* théâtre
Mercredi 8 mars - Carnaval des enfants

Samedi 25 mars -  WE artistique et expo –
ferme Poisson

-  Soirée musicale – La
Gobinière

Dimanche 26 mars -  WE artistique et Foulées du
BR

Les 6, 7 et 8 avril à 2045 -  représentation* de la troupe
théâtrale de l’ARBR

Dimanche 14 mai -  Rallye pédestre
Samedi 17 juin - Les astres fêtent la St-Jean

Dimanche 25 juin - Fête du Bourg

(*) : “  On m’appelle Emilie ”, comédie de Maria Pacôme.
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Oncle Mc Do’ décore nos allées,
Tante KRO’ en tesson brille au clair de lune

Cousins Malabar colorent nos semelles
Cousines Crottes embaument nos chaussures

Miss bouteille, sentinelle de nos containers
Mister Kleenex flocons légers sur nos pelouses

Chers papiers gras font la guirlande autour des poubelles
Belles canettes, chandelles brillantes de notre chapelle

C’est bientôt Noël au Bois Ragoûtant !
Alors Père Noël, apporte-nous des poubelles

Père Noël apprend-nous le verbe JETER au présent
Je jette, tu jettes, nous jetons dans la poubelle

Pour un Joyeux Noël au Bois Raguenet !

Souvenir de la braderie

Parmi toutes les animations de l'ARBR, l'une des plus
simples à organiser est sans aucun doute la Braderie.
En effet, quelques volontaires très méritant(e)s placardent
judicieusement de grandes affiches dans tout le quartier.
Et voilà! Le centre commercial du Bois Raguenet se
transforme, à la veille de Noël, en grand magasin de
jouets.
Tout commence, quelques semaines auparavant, par le
rangement de la chambre. La première mission est alors
d'identifier les jouets, livres ou disques dont on a envie de
se débarrasser. Pour certains, il s'agit du dernier album
des 2B3 dont on s'est lassé, pour d'autres des rollers
devenus trop petits.
Le jour J arrive. Dès 7 heures du matin,
les premiers apprentis vendeurs se
ruent vers le centre commercial dans le
but trouver la meilleure place. Grâce à la
table de camping des parents, les
articles à vendre sont savamment mis
en évidence. Tous les moyens sont
alors bons pour attirer le chaland,
certains affichent les prix, d'autres
expliquent que tout est négociable et
que le client fixe les prix. Pendant plus
de trois heures, les billes et les
cartouches de Playstation se vendent et
se revendent.

MASCART pour être envoyés aux enfants
du Sénégal. Enfin, un apéritif servi par les
membres de l'ARBR, couronne cette
matinée.
P.S.: Tous ceux qui ont assisté à la
Braderie n'ont pas manqué d'apprécier
l'animation de notre Raymond DEVOS
local, Dominique CALAIS. Pour vous,
fidèles lecteurs, nous avons sélectionné
ses meilleures citations :
-« Achetez des CD ROM, revendez le CD et
gardez le ROM ! »
-« Vendez votre maison, achetez des billes
! »
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La vie du journal de l’ A. R. B. R.

Vous êtes créatif, écrivain, ….
Vous avez de bonnes idées ! mais oui ! vous le savez bien,
nous ne sommes pas les premiers à vous le dire.
Alors, donnez nous donc un
bout d’article sur une de vos
bonnes idées, ou bien un de
vos articles, même sur un
bout d’idée ou encore autre
chose d’intéressant à
communiquer aux lecteurs
du journal de l’A. R. B. R.

Nos colonnes sont ouvertes à
toutes propositions d’article :
nous pourrons en discuter et
les étudier ensemble.

Alors, vive vos idées  pour que
vive notre Journal : venez

Dominique Calais 12 ,impasse du Pigeonnier
Jacques Galisson 1, rue du Savetier
Sylviane Girardet 9,impasse du Pigeonnier
Patrick Goigoux 11, rue des Remouleurs
Thierry et Virginie Pralong 38, rue du Puisatier

Le prochain numéro ?

Ce sera an 2000 !

Avec des articles, une
nouvelle rubrique et toujours
des infos. Mais…
patience et rendez-vous le
week-end du 22/23 janvier.

                 Stage Floral Enfants

                Pendant les vacances de noël, le
mardi 21 décembre 1999 de 14 H à 17 H  à la
Ferme Poisson, pour égayer les fêtes de fin
d’année, nous vous proposons un stage d’art
floral.

Prix du stage : 30 F fournitures incluses
Inscriptions et règlement avant le 18 décembre
auprès de :

Janine MARTY – 02 40 94 72 15

Ce stage est destiné aux enfants de 6 à 12 ans
pour 15 enfants au maximum.

Stage de Patchwork : « Chaîne
irlandaise »
Jeudi 13 janvier 2000
De 9 H à 16 H 30 – Ferme Poisson
Prix : 50 F la journée

Matériel nécessaire :
• deux tissus différents – 1,50

m de chaque
• Apporter sa machine à

coudre et son pique-nique

Renseignements et inscriptions :
Au plus tard le 6 janvier 2000
Josiane NOURY – 02 40 94 85 34

Oui, c’est très vaste, mais
votre imagination de
connaît pas de limites !
De plus, vous avez six mois
pour y penser, nous donner
vos idées, nous indiquer
vos souhaits, bref, pour
vous y préparer.

Saint Jean 2000 –
Samedi 17 juin 2000

Le thème est trouvé :
 « Les Astres » - Le
journaliste, sans doute dans
la lune, n’est pas en mesure
de révéler ici son inventeur
auteur:

partagez quelques unes de vos
idées avec nous.

Pour cela, contactez un des
membres de l’équipe du
journal :

Retour sur le voyage
au salon des arts

créatifs

Vif  succès pour ce voyage que nous
vous proposions  dans notre dernier
numéro avec un départ le 26
novembre de Nantes.
L’autocar était complet, nous avons
même refusé du monde !
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SOIREE MUSICALE DU

THEATRE DE LA GOBINIERE
Soirée Musicale du week-end artistique de l’A. R. B. R.

Samedi 25 mars 2000 à 20 H 30
C’est confirmé : la Mairie nous prête le théâtre de la
Gobinière et nous aurons un magnifique piano à queue !
Il est urgent maintenant de composer le programme et
donc de proposer très vite vos talents. Musiciens
amateurs, à vos instruments et à vos partitions !
Rappelez-vous, toutes les musiques, tous les âges, tous
les niveaux et surtout, du cœur, beaucoup de cœur !
Renseignements et inscriptions pour la musique :
Jacques GALISSON- 02 40 94 71 89
1, rue du Savetier

ATTENTION !
Cette activité florissante risque de
s’arrêter l’an prochain car notre ami
André RIBES, ancien parmi les
anciens, et des plus vaillants, ne
pourra plus assurer les
entraînements comme il le fait
depuis tant d’années.
On recherche donc un
successeur à « notre » André.
Bien sûr, c’est très mal rémunéré,
mais c’est très exaltant. Alors, vous
qui aimez le volley, faites vous
connaître pour que ce sport de
loisirs si ludique continue sa
brillante et longue carrière au Bois
Raguenet.
Contacter Pierre GADE –
02 40 63 83 16

Cette année, beaucoup
d’enfants se sont trouvés fort marris
que l’A. R. B. R. et son Bureau
n’organisent pas la Fête d’Halloween
au Bois Raguenet comme ils le
faisaient depuis déjà quelques années.
A cela plusieurs raisons  : tout d’abord
un nombre de plus en plus important
d’enfants, d’âges très hétérogènes, les
plus grands bousculant les plus petits,
impossibles à encadrer en sécurité par
manque de parents accompagnateurs
(certains se défaussent même de leur
progéniture avec une désinvolture
certaine !), et puis aussi, une certaine
forme de lassitude face à l’exploitation
mercantile forcenée de cette ancienne
tradition celte.
Pourquoi nous n’avons rien fait

Diffusion du Journal
Depuis la rentrée de septembre, notre
journal qui est tiré à plus de 900
exemplaires n’est plus diffusé par la poste
aux adhérents qui n’habitent pas le Bois
Raguenet. En revanche, pour ces derniers,
sont disposés dans les salles de la Ferme
Poisson et du Centre socioculturel des
numéros à leur intention. Qu’ils n’en
veuillent pas à notre association, c’était une
tâche qui devenait chaque fois plus lourde
et plus coûteuse à mettre en œuvre.

Tee Time…
Ca y est, les sorties golf ont repris.
Les rigueurs de l’automne, la pluie
puis le froid, ont réfréné même les
plus ardentes volontés golfiques.
Les grands swings, les drives sur
les parcours et les petits puts sur le
green sont de nature à vous
réchauffer et l’approche du trou
n°18, synonyme du club-house,
ravigote.
Alors ne soyez pas frileux, profitez-
en, avant de marquer une pause
durant l’hiver (jusqu’en mars), avant
de nettoyer les clubs, les
chaussures et de ranger le sac
pour qu’il hiverne, rejoignez nous
pour une promenade de santé.
Pour cette dernière sortie de 1999,
nous ferons une sortie adaptée au
niveau et au souhait des
participants (à Savenay ou au golf
de l’Ile d’Or), dimanche matin 12
décembre prochain.
Le golf de Savenay vous permettra
d’avoir un premier contact sur un
parcours « débutant » de 6 trous.
Pour le golf de l’île d’Or, nous nous
limiterons au parcours 9 trous –
assez sablonneux et souple, il est
réputé facile bien que très boisé.
Si cette sortie vous tente, merci de
m’appeler au 02 51 78 82 17 –
Rendez-vous à 8h30 sur le
 parking du centre commercial
 du Bois Raguenet.
                Good time !…

Des Bois Raguenésiens  et
des Bois Raguenésiennes
sont montés, descendus,
remontés et redescendus
Malgré une légère pluie en fin de la
première sortie en plein air, malgré un
léger blocage de dos de l’animateur
avant la troisième sortie en salle,
plusieurs accompagnateurs ont bien
assuré
- « Accroche toi » dit le premier
-  « Du mou » dit un jeune toujours
partant
- «  Sec » dit un autre plus prudent
- « Un petit rappel et j’arrive » dit un
enfant de 6 ans
-  « Je prends l’autre voie » dit un
autre de 12 ans
- « Je prends le descendeur » dit une
maman, initiée,
-  « Je resserre la sangle de mon
baudrier  et c’est à moi d’y aller » dit
une jeune motivée
- « En site naturel, c’est mieux qu’en
salle » dit un habitué
- « En salle, c’est mieux que sous la
pluie » dit un nouveau
-  « C’est super, c’est sympa ,…. »
disent plusieurs participants.
Vous avez certainement bien compris,
cette activité, ça se vit plus que ça se
« cause ».
Avec des hauts et des bas, avec les
pieds et les mains, à Pont Caffino sur
la commune de Château-Thébaud, au
bord de la Sèvre, ou, à Grimp’Ouest,
à Nantes, en mur artificiel, des Bois
Raguenésiens et des Bois
Raguenésiennes , enfants et parents,
ont exercé une partie de leurs talents,
cet automne, dans la découverte de la
varappe, ou grimpette pour les
intimes, ou encore escalade pour être
compris de tout le monde.




