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L'automne est là, avec toute sa palette de couleurs
dans les arbres de notre parc, avec ses pluies qui
exhalent les odeurs des sous-bois... Il nous invite aux
balades et flâneries, à la recherche des champignons
à la collecte des châtaignes ou à la découverte de
nos chemins de randonnée.
L'automne, c'est aussi la rentrée pour l'A. R. B. R. et à
son pied, la levée de nouvelles activités : Danse
Africaine, Djumbé, Tai Chi Chuan.

L'ARBR est un lieu de vie et aussi un lieu d'accueil,
habité par les gens de bonne volonté; alors,
nouveaux et anciens résidents, nous vous invitons à
grimper dans l'A. R. B. R. pour nous y rejoindre. Il
reste encore des branches inexplorées...
 Les rendez-vous sont nombreux pour échanger et
animer notre quartier, notre journal vous les précise
régulièrement. Notre grande Fête de la St Jean
programmée en juin va-t-elle encore surpasser la
réussite de notre dernière rencontre avec les Astres...
?

La barre est haute, mais c'est notre objectif...

Vous trouverez dans ce journal de rentrée un insert :
le premier numéro du journal conçu par les jeunes et
pour les jeunes de notre quartier. L'A. R. B. R. tient en
effet à s'associer avec le " Club des jeunes " pour que
les adolescents du Bois Raguenet, vos enfants, aient
plaisir à habiter notre village et profitent d'activités et
d'échanges entre jeunes de leur âge.

Encouragez-les à rejoindre le " Club des jeunes "... et
pourquoi pas aussi les activités de l'A. R. B. R.
Bonne rentrée à tous et à nos prochains rendez-
vous...

Pour le bureau de l'A. R. B. R.
Le président -  la vice-présidente
Pierre Gadé -  Sylviane Girardet

Une rentrée pour terminer le siècle en beauté...

Octobre
Samedi 21 – 14H00 Varappe

Dimanche 29 – 15h00 Nettoyage de la vigne

Novembre
Jeudi 9 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Dimanche 12 – 10H30 Matinée foot
Dimanche 19 – 9H00 Sortie golf La Roche/Yon

Décembre
Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Samedi 9 Téléthon
Dimanche 10 – 10H30 Matinée foot

Samedi 16 Marché de Noël

Janvier
Jeudi 4 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Samedi 27 Repas de l’ARBR

Février
Jeudi 1 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Mars
Jeudi 1 – 20H30 Réunion bureau ARBR

A confirmer Week-end artistique

Avril
Jeudi 19 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Mai
Jeudi 10 – 20H30 Réunion bureau ARBR

A confirmer Rallye pédestre

Juin
Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR

samedi 17 – 14H30 St-Jean
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La période des
compétitions touche à
sa fin, c’est reparti pour
une saison ARBR pour
garder le swing !

Prochain rendez-vous dimanche 19
novembre pour une sortie au golf de La
Roche S/Yon. Départ groupé du parking
du CC à 9H00.
Impératif : réservez votre inscription
avant le 5/11/00 au 02 51 78 82 17.

Petite annonce :
Josiane NOURY recherche
dans le quartier quelqu'un
qui voudrait donner sa
photocopieuse à l' A. R. B.
R. pour son atelier
patchwork.

Atelier floral
Janine propose trois ateliers floraux pour
 les enfants à partir de 7 ans. Ces ateliers auront lieu à
la ferme Poisson de 14 h à 17 H le mercredi 8
novembre, le samedi 23 décembre, le mercredi 7
février et le mercredi 11 avril.
La participation pour chaque enfant est
fixée à 30 F. Les fournitures sont
mises à la disposition des enfants par
l’ARBR.

Inscription : M J GALISSON
02 40 94 71 89

L’ARBR reste très
           DJUMBE !
Le groupe de percussions
africaines plus connu sous
le nom de ‘DJUMBE’
accueille actuellement 7
aspirants musiciens sous
la direction de
 Jean Didier MBEMBA.
Pour les enfants, 7 inscrits
également.

Pour ces deux cours il
reste quelques places,

faites vite !
Les personnes intéressées
peuvent encore s’inscrire
auprès de :
Géraldine COPPIN
Tél : 02 40 94 99 81
Toujours avec Jean-Didier, une semaine sur deux en
alternance avec le Djumbe, un cours de ‘danse africaine’
est « en piste » depuis octobre.
Ce cours affiche complet ( 15 inscrits) a lieu un mardi sur
deux de 20h30 à 22h00.

Le cours adulte de
gymnastique de Rémy
PAVIA est complet,
cependant, il reste quelques
places dans l’atelier des
enfants de 8 à 10 ans, le
cours du mercredi à 17h30.

Votre contact : Sylviane GIRARDET
Tél : 02 40 94 95 09

La première séance-démonstration
de cette nouvelle discipline proposée par  l’ARBR
s’est tenue au centre social ce 4 octobre devant 13
personnes ( 16 inscrits). Tous les participants et
spectateurs ont suivi avec grand intérêt les
explications de leur professeur et se retrouveront en
tenue le jeudi pour le cours de 14 h à 16 h.

Devant le succès obtenu lors des inscriptions
au cours de « Terre et Volume » de
l’A.R.B.R., nous souhaitons donner
l’opportunité à tous, même à ceux qui ne se
sont pas encore inscrits, de pouvoir participer
à cette activité.

C’est la raison pour laquelle l’A. R. B. R. se
propose de mettre en place un cours le jeudi
soir, en plus de celui du jeudi matin. A la
demande de plusieurs personnes, ce cours
recevra également des adolescents. L’horaire
sera fixé ultérieurement mais nous pouvons
d’ores et déjà préciser qu’il se situera de
18h00 ou 18h30 jusqu’à 20h00 ou 20h30.

Notez bien qu’il y a encore 1 ou 2 places au
cours des enfants le mercredi de 10h00 à
12h00. Avis aux intéressés.

Pour tous renseignements, contactez France
HOMA, tél. : 02 40 63 97 60

Pour les enfants de plus de 6 ans
et pour les adultes, prochaine séance le
mardi 31 octobre 2000, de 18h à 19h.
Les vaccins courants sont fournis.

Renseignements et visites au Centre
Social du Bois Raguenet, 8, rue des
Sonnailles. Tél : 02.51.78.32.16

Prochaine séance le mardi 5 décembre
2000 de 18h à 19h, même lieu.

GOLF

L’atelier ‘PATCHWORK’ suscite
toujours beaucoup d’intérêt. 18
inscrits avec notre bénévole
chevronnée  Josiane NOURY
Tous les jeudis de 14h à
16h30.
Plein succès du ‘CIRQUE’ avec
2 cours de 11 et 13 participants.

Les activités qui attirent… …et celles qui n’ont pu commencer

Faute de participants
suffisants, les activités de

BD,
TERRE EMAILLEE

N’ont pu être maintenues.
Attention, seulement 7 enfants
inscrits à l’atelier COULEUR :
ça mérite mieux !

Vaccinations
Au bois Raguenet

‘TAI CHI CHUAN’
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LA CHRONIQUE DE
PAUL EMIQUE

Paul Emique n’aime pas l’an 2000
D’abord, l’Erika qui souille notre

côte
La tempête qui broie nos forêts
La pluie qui noie notre printemps
Et puis, qui mouille le début de

l’été
Et qui «mildiouse» notre future

récolte
Notre école qui perd une classe
Le FCNA qui perd 3 matchs à
domicile. Maintenant, l’automne
qui pointe ses larmes. L’ARBR
qui perd des «branches». Les
arbres qui perdent déjà leur

feuillage. La chapelle est toujours
vide de «sens», Et la goutte qui

fait déborder le Cens ;
Le Septennat qui va perdre 2 ans

et pas nous !

MARCHE
Le mardi et le jeudi ne leur
suffisent plus !
Une fois par mois, le
dimanche, les marcheurs de
l’A. R. B. R. vous donnent
rendez-vous sur le parking du
Centre Commercial du Bois
Raguenet à 9 H 30.
Prochaine sortie : dimanche
5 novembre 2000

DU NOUVEAU CETTE SAISON !
Vous êtes nombreux à nous avoir contacté afin de mettre en place une activité cross
accessible au rythme de toutes et de tous. C’est chose faite ; venez nous rejoindre

Chaque dimanche matin, à compter du 22 octobre 2000, pour un départ à 9h30
précises !

au Centre Commercial du Bois Raguenet
L’objectif est de passer 30 à 40 minutes, voire plus dans la jolie campagne qui avoisine notre
Bois Raguenet avec l’envie de courir en groupe , de trouver des compagnons à l’allure
voisine de la votre, de découvrir des nouvelles sensations…Alors préparez votre équipement
et à bientôt !

Contact : Marcel Dumoulin, 14 impasse du Pigeonnier, Tél  : 02 40 63 77 03
Animateurs : Christian Marchand et Bruno Péan
Avis aux coureurs qui souhaitent s’inscrire via l’ARBR aux courses où une équipe de l’ARBR
est traditionnellement engagée (Foulées du Tram, Semi-Marathon d’Orvault, la prochaine édition
aura lieu en mars 2001). Depuis cette année, un certificat médical est obligatoire pour toute
inscription. Votre inscription, via l’ARBR, pourra être réalisée dès lors que vous nous fournirez
un original de certificat médical de moins de 3 mois  ou une photocopie de votre licence
FFA.

Si vous désirez figurer dans la prochaine
liste de baby-sitting de l’A. R. B. R. qui
sera publiée dans le numéro de
décembre, renvoyer le bulletin ci-dessous

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Age : _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° Gsm :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bulletin à retourner à Jacques GALISSON – 1, rue du Savetier – 44700 ORVAULT avant le 3 décembre 2000

Cases à
cocher

Je propose de garder les
enfants plutôt

Le soir
Le mercredi
Le week-end
Pendant les vacances
N’importe quand

GRAND DESHERBAGE DE
L’AUTOMNE

Puisque la récolte 2000 ne sera
pas, préparons dès maintenant
celle de 2001 !

Dimanche 29 octobre 2000
Rendez-vous à 15 h

A vos binettes, vos brouettes et
votre bonne humeur !

LES RESPONSABLES DU
PARC SONT HEUREUX !

En effet, tous les jeunes qui
ont fréquenté le parc au
cours des dernières
vacances d’été ont fait preuve
d’un très grand respect des
végétaux, des installations,
des jeux et n’ont laissé
aucune trace de leurs
passages (bouteilles
cassées, etc…).

Hélas, hélas, hélas !
LES VENDANGES 2000 N’AURONT

PAS LIEU.
Tous ceux qui, dès l’été, sont allé
flâner entre les rangs des ceps de
notre vigne ou qui, courageusement
ont pulvérisé sur ses feuilles la
fameuse bouillie bordelaise, ont pu le

constater : un vrai désastre !
Les grains ont mal poussé, les
grappes se sont étiolées. Il ne
reste presque rien des jolies
petites grappilles qui
promettaient, en mars dernier,
une vendange 2000
exceptionnelle…C’est très dur de
devenir vigneron et d’apprendre,
mais nous demeurons plein de
courage et d’énergie et, sans
nous lasser, nous allons de
nouveau tout recommencer !
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 Pierre GADE 27, avenue du Couchant 02 40 63 83 16
Président ,  re la t ions mair ie  & OCS,  re l .  Presse p i e r r e . g a d e @ w a n a d o o . f r
 Sylviane GIRARDET 9, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09
Vice-président ,  Responsable  Gym
Jean DESLANDES 28, avenue du Couchant 02 40 94 99 24
Trésor ier ,   matér ie l ,  re la t ion avec les  serv ices  techniques de  la  mair ie
 M i che l BESNIER 26, rue de la Chevalerie 02 40 94 83 02
Trésorier  Adjoint ,  Journal
Géraldine COPPIN 3, rue du Puisat ier 02 40 94 99 81
Secréta i re ,  Danse ,  Gest ion  des  adhérentsgéra ld ine .copp in@wanadoo . f r
 Emmanue l DUMAIRE 8, rue des Vieux Moul ins 02 40 63 76 48
Secré ta i re  Ad jo in t ,  V igne dumai re@club- in ternet . f r

 Br ig i t te ADAMEZYK 3, impasse du Pigeonnier 02 51 78 83 85
Paies et  Contrats de travai l ,  Aff iches
 Anne BLIER 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24
Aff iches,  Journal ,  s i te  In ternet
 Dominique CALAIS 12,  impasse du P igeonn ier 02 40 94 73 09
Assurance,  Ral lye  & Varappe d.calais@cer44.asso.fr
 Pa t r i ck CHOLLET 30, avenue du Couchant 02 40 94 95 07
Ral lye ,  Re la t ions  avec  l 'OMC & OCS
 Dominique COPPIN 3, rue du Puisat ier 02 40 94 99 81
Si te  In ternet d o m i n i q u e . c o p p i n @ w a n a d o o . f r
 Ma rce l DUMOULIN 14,  impasse du P igeonn ier 02 40 63 77 03
Journal ,  Relat ions écoles & Resp.  cross & Cirque & footmarce l .dumoul in@eurof ins .com
 Jacques GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Journal ,  so i rée  musica le j .ga l isson@wanadoo. f r 06 08 02 74 80
Mar ieosé GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Planning  des  sa l les  &  Resp .  encadrement
Pat r ick G O I G O U X 11, rue des Rémouleurs 02 51 78 82 17
Si te  In ternet ,  Journa l ,  Gol f pgoigoux@libertysurf . f r
 Gérard GRILLAUD 2, rue de l 'Aire aux grains 02 40 94 72 58
Ral lye ,  s i te  In te rne t gri l laud@cstb.fr
 Marc GUILBAUD 11, avenue du Couchant 02 40 63 08 95
Responsable  Vol ley ,  Ra l lye m a r c . g u i l b a u d @ w a n a d o o . f r
 Jean-Michel HEMERY 7, rue des Vieux Moul ins 02 51 78 81 24
J o u r n a l ,  m a t é r i e l
Janine M A R T I 7, rue des Jarres 02 40 94 72 15
Atel ier  f lora l ,  re lat ions avec les écoles
 Josiane NOURY 1, rue des Luthiers 02 40 94 85 34
Patchwork
Jean-Christophe ORAIN 62, avenue du Bois Raguenet 02 40 94 79 31
Ral lye
Francine PICAULT 2, rue des Porteurs d'Eau 02 40 63 16 99
In tendance ,  Journa l
 François P A I L L A U D 2, rue de la Grange 02 40 63 66 19
Vigne f ranço is .pa i l l aud@wanadoo . f r
Jacques R I O U 6, impasse de la Fauconnerie 02 51 78 67 10
Vigne j r iou@oceanet . f r
 Claire SCHMIT 4, rue du Puisat ier
Ral lye cschmit@cg44.fr
 Isabel le & Guy VINCENT 15, rue de la Chevalerie 02 40 63 89 52
Logis t ique ,  V igne,  Ra l lye  & Dis t r ibut ion  du journa l
 Thierry & Christ ine VIOLEAU 1, impasse de l 'Echevin 02 28 07 24 38
Presse,  Rela t ions avec l 'OMC,  re la t ions avec les  écoles
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Le vide-greniers du dimanche 10 septembre 2000
Le vide-greniers du Bois Raguenet a eu lieu cette année
début septembre, plus tôt que les autres années et c’est
sous une chaleur accablante que les habitants du Bois
Raguenet, petits et grands, ont pu vendre, acheter,
échanger et brader des jouets, livres, bibelots et même
vêtements... Les enfants, qui représentaient encore cette
année la plus grande partie des vendeurs, souhaitaient
se débarrasser de nombreux jouets encombrants, non
sans déplaire aux parents, même si leurs chers petits
achetaient parfois plus que ce qu’ils vendaient.
Cette année, un paludier de Guérande est venu nous
proposer et nous faire connaître les différents produits
des marais salants. De nombreux bois-raguenésiens ont

pu goûter et acheter ses spécialités.
En fin de matinée, nous avons pu constater de
nouveau que les habitants du Bois Raguenet
s’étaient montrés très généreux en faisant de
nombreux dons à l’association pour les enfants du
Sénégal.
Et une fois de plus, ce vide greniers s’est achevé
par un apéritif offert par l’A. R. B. R. et tous ont pu
profité du beau soleil et de la pénurie d’essence
pour rester au pique-nique organisé autour d’un
barbecue.
Nous nous retrouverons donc tous l’année
prochaine encore plus nombreux !


