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Novembre tire lentement sa révérence et déjà décembre arrive à grands pas.
C’est le temps des froidures et des pluies glaçantes et parfois de grands désarrois.
C’est l’hiver qui arrive en décembre et investit notre bon bois.
C’est la nature qui radicalement change et nous contraint encore une fois
A nous couvrir et nous blottir alors que d’autres ne le font pas.

Sapins, bosquets et arbrisseaux ont définitivement perdu leurs manteaux,
Feuilles jaunes, ocre, orangées ou grenat gémissent sous nos pas.
Décembre semble bien  morose, les hirondelles ne sont plus là
Pour égayer, rayer et fendre notre plafond souvent bien bas.
Mais décembre se rebiffe, il n’est pas triste, Noël sera joyeux et beau.

Pszisht ! murmure la bouteille  qui dans le verre de Mamie dépose son nectar.
Huissslzz !  répond celle-ci qui dans la patte de  son crabe aspire au hasard
La chair moelleuse et convoitée qui refuse de passer sous le dentier.
C’est que la lutte est chaude ; le crabe se défend et une fois encore il a piqué au sang.
Bêrkque ! font les enfants qui connaissent bien le danger et  n’apprécient que les
poissons carrés.

Les tout petits et les ‘un peu plus grands’ne festoient pas, ils attendent
et leurs souliers proprets parfois près de la cheminée entendent
Le  Père Noël à barbe blanche et de guingois dans le conduit fort étroit
Descendre sa grosse hotte rutilante mais bien  encombrante du toit…
Les chérubins reposent  mais au petit  matin peut-être entendra t’on des éclats de voix…

Noël en décembre c’est aussi ma foi,
La naissance d’un enfant Il y a deux mille ans déjà
Qui de paix et d’amour bien des fois parla.
C’est aussi, mais il ne faut pas les entendre,
la galette des rois, les super  promos, les très gros achats.
C’est Noël en décembre, mais aussi en janvier. C’est Noël toute l'année.
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Cette année encore, les habitants du Bois Raguenet et votre association l’A.R.B.R
Participent au week-end pour la recherche contre la myopathie.

Amis, Bois raguenesiennes, bois-ragunesiens,
Tous ensemble nous pouvons aider à faire du bien.
En attendant ce samedi 9 décembre,
Lisez en pages intérieures de votre journARBR

Page 2 : Nos actions et notre soutien pour ces enfants. Page 3 : les activités.



Association Loi 1901 Page 2 A.R.B.R. N° 144  - novembre 2000
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : arbr-orvault@wanadoo.fr http //perso.wanadoo.fr/arbr/

g

Décembre

Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Samedi 9 Téléthon

Sports indoor et foot
Samedi 16/Dim. 17 Marché de Noël

À confirmer Stage enfants art floral

Janvier

Jeudi 4 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Lundi 15 Stage patchwork
mi-janvier Journal ARBR n°145
Jeudi 18 Stage patchwork

Samedi 27 Repas de l’ARBR

Février

Jeudi 1 – 20H30 Réunion bureau ARBR
A confirmer Stage cirque

Mars

Jeudi 1 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Samedi 25 Week-end artistique

Soirée musicale

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 – Saga Africa

SAMEDI 9 DECEMBRE
de 13h30  à 18h30

Organisée par l’A. R. B. R.
Vous rêvez d’une soirée dansante entre amis du quartier ? Alors réservez dès à présent le

Samedi 27 janvier 2001 – 20 h 30 à la Ferme Poisson.
Après un repas Antillais, nous danserons sous les rythmes des Iles et d’ailleurs. Excellente
occasion pour nous rencontrer. Même si l’inspecteur Colombo s’est excusé, inscrivez-vous
par retour du coupon-réponse avant le samedi 13 janvier auprès de :

- Sylviane Girardet – 9, impasse du pigeonnier % 02 40 94 95 09
- José Galisson – 1, rue du savetier % 02 40 94 71 89
- Marie-Rose Grillaud – 2, rue de l’aire aux grains % 02 40 94 72 58

……………………………………………!…. ………………………………………………………..
Famille : .........................................................................Nombre d’adultes :..........................................
participera à la Soirée dansante Colombo le samedi 27 janvier 2001, règle sa participation
de 70 F par personne (à l’ordre de l’A.R.B.R.) et pensera à apporter son assiette et ses
couverts (l’imperméable n’est pas nécessaire !).

VACCINATION AU BOIS RAGUENET
Pour les enfants de + 6 ans et les adultes
Prochaine séance le :

Mardi 5 décembre 2000, de 18 h à 19 h
Centre Social du Bois Raguenet

8, rue des Sonnailles
%  02.51.78.32.16

Les vaccins courants sont fournis
Renseignements : % 02 51 78 32 16

OU ?
- Au gymnase pour les activités sportives
- A la ferme poisson pour le bridge
COMMENT ?
- En s’inscrivant pour les diverses activités payantes
- En apportant un gâteau maison qui sera vendu au bar
- En faisant un don, une promesse de don
- En se retrouvant au gymnase dès 10h, le samedi matin

pour le montage de la tente.

AU GYMNASE 
nn  Tennis de table :
Contact : Jean-Michel Desmars % 02 40 63 77 98

- n Volley-ball, Badminton :
Contact : Pierre Gadé % 02 40 63 83 16
nn  Football en extérieur à 15 h précises, match pour des
joueurs de plus de 12 ans.
Contact : Marcel Dumoulin % 02 40 63 77 03
nn  Marche : en association avec l’ A.N.D. (Association
Ambiance Nature et Découvertes), circuit marche à
travers Orvault pour récolter des fonds avec étape
pause-goûter au gymnase du Bois Raguenet
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Le marché de Noël aura
lieu cette année le week-
end du :

16 et 17 décembre 2000
à la Gobinière

Comme chaque année,
l’atelier PATCHWORK de
l’A. R. B. R. y participe.
Alors venez nombreux
découvrir les réalisations de
cet atelier et faire vos
achats pour Noël !

Contacts : Paul Jouin % 02 40 94 70 29 et
Jean Deslandes % 02 40 94 99 24

nn  Spécial jeunes enfants 
Pêche à la ligne  - Jeu de la roulette
Organisé par l’Association des Familles
d’Accueil et les Assistantes Maternelles.
Contact : Marie-Rose Grillaud % 02 40 94 72 58

nn  Vente du livre « Le Bois Raguenet en
Orvault – Naissance d’une petite ville à la
campagne – 2 000 habitants, hier un
village »
Le groupe « Histoire » du C.L.O. (Culture Loisirs
Orvault) vous propose sa huitième publication depuis
1972. Celle-ci est entièrement consacrée à l’un de nos
derniers « villages » : le Bois Raguenet. Elle tente de
faire comprendre comment, au cours des trois dernières
décennies du siècle passé, un modeste domaine rural
(son manoir et ses deux fermes) a laissé place à une
petite ville de deux mille habitants, en interrogeant les
actes notariaux, les acteurs de l’urbanisation, les plus
anciens habitants du nouveau village. Ce travail devrait
intéresser ceux qui l’habitent depuis plus ou moins
longtemps et aussi les nouveaux arrivants. Il pourrait
susciter de nouvelles recherches… au Bois Raguenet
comme dans d’autres quartiers d’Orvault.
Prix de vente 70 F dont 10 F pour le téléthon

Vous voulez être bénévole et participer au
bon déroulement de la journée ? Vous
souhaitez en savoir plus ? Votre contact
Sylviane Girardet %%  02 40 94 95 09

nn  Bar sous la tente 
Boissons chaudes et froides –
Bonbons – Vin chaud
Brioche et Gâteaux

A LA FERME POISSON

GRAND TOURNOI
     DE BRIDGE ! !
Le sympathique groupe de bridgeurs de
l’A. R. B. R. participe au Téléthon.
Dans une ambiance amicale, table
ouverte, tout le monde jouera.

Participation 20 F (ou davantage) par
joueur pour l’après-midi. Tout l’argent reçu
ira au Téléthon. Contacts :
Sylviane Girardet % 02 40 94 05 09
Pierre Bettan % 02 40 63 47 67

STAGES ATELIER FLORAL pour les enfants
Janine Marti propose trois ateliers d’art floral pour les enfants à
partir de 7 ans pendant les vacances. Ces ateliers auront lieu à

la ferme Poisson de 14 h à 17 h
le samedi 23 décembre 2000, le mercredi 7 février et

le mercredi 11 avril 2001

La participation pour chaque enfant est fixée à
30 F.
Les fournitures sont mises à la disposition des
enfants par l’A. R. B. R.

Inscriptions : Marie José GALISSON
02 40 94 71 89
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Paul Emique est content !
D’abord, la feuille de l’A. R. B. R.
qui s’enrichit d’une page pour les
jeunes, réalisée par le club des
jeunes du « Bois Rag’ », des
jeunes qui déposent
régulièrement leurs déchets dans
les poubelles, mises à  disposition
par nos édiles. Nous constatons un
plus grand respect de notre (leur)
parc, moins de casse, moins de
détritus. Ils participent aux
activités ponctuelles de l’A. R. B.
R. , la Saint Jean, le week-end
sportif, et il s’engagent avec nous
pour animer le 3ème Téléthon du
Bois Raguenet. Encore quelques
efforts, respect des chemins
piétonniers, des Abribus, et du
voisinage… notamment à la
nuitée, près de la chapelle…
J’émets deux idées pour avancer
ensemble vers plus de
convivialité : pourquoi ne pas
créer à l’A. R. B. R.  une section
« grands ados » ? Pourquoi ne
pas créer deux aires de
stationnement réservées aux
cycles – vélomoteurs et scooters –
sur le parking scolaire et
commercial ?

Voyage à Paris
Formidable succès ! Pas
une place libre, très
agréable voyage. Soleil pour
la visite de Paris ou pour le
shopping…

A l’année prochaine !

Bravo Josiane !
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Estelle BREHERET 02 51 78 67 25 17 13, rue des Vieux Moulins X

Astrid DUPAS 02 40 94 71 78 16 19, rue de la Rotonde X X X

Claire DUPAS 02 40 94 71 78 21 19, rue de la Rotonde X X X

Sophie HAESMANS 02 51 78 86 02 17 36, av. du Bois Raguenet X X

Stéphanie HAESMANS 02 51 78 86 02 15 36, av. du Bois Raguenet X X

Mathieu MARTIN 02 40 94 97 92 16 7, impasse du Pigeonnier X X

Lénaïck PEZENNEC 02 40 94 84 40 17 15, rue des Ecuyers X X

Anne-Claire PICAULT 02 40 63 16 99 18 2, rue des Porteurs d’eau X X X

Diane THERY 02 40 63 68 93 18 6, allée des Vendangeurs X X X X X

Pour être inscrit sur la liste : Jacques GALISSON – 1, rue du Savetier – 02 40 94 71 89

Bravo
Maryvonne
Moreau !

La revue « Marie-
Claire Idées » a
organisé un
concourt d’objets
de décoration sur
le thème de Noël.
Maryvonne a été
retenue pour la
réalisation des
boules de Noël,
ses objets sont
photographiés
dans la revue et
vous pourrez
admirer ou
acheter ses
belles
réalisations au
Marché de Noël à
la Gobinière les
16 et 17

La date est enfin confirmée :

Samedi 24 mars 2001.

Le théâtre de la Gobinière est réservé, il nous
attend. Le piano sera sur la scène…
Il faudra donc des musiciens, jeunes , moins
jeunes, des musiciens amateurs, de notre quartier,
des quartiers voisins, seuls ou en groupes,
classique ou jazz, rock ou… ce qu’on voudrait
pourvu que ce soit vraiment beau !

Contactez dès maintenant : Jacques GALISSON
1, rue du Savetier  - Tél. 02 40 94 71 89

Pour constituer le programme de la soirée.

Stage d’initiation à la machine

Le lundi 15 janvier 2000
Ou le jeudi 18 janvier 2000

De 9 h à 16 h à la Ferme Poisson
Tarif : 50 F la journée

Modèle présenté à la mercerie du Centre
Commercial du Bois Raguenet.
Renseignements et inscriptions avant le
12 janvier 2001 (places limitées)

Salut les « Pralong » !

Nos amis Virginie et Thierry, qui
animaient avec nous ce journal et qui
s’escrimaient avec passion sur notre
site Internet viennent de quitter notre
beau village pour les rivages brumeux
des marais salants…

Nous regrettons déjà leur gentillesse et
leur bonne humeur ! « Bon vent » à
tous les deux !

FETE DE LA SAINT JEAN 2001
On en connaissait déjà la date, samedi 16 juin 2001
On en apprend maintenant le thème : « Saga Africa !»
Qu’on se le dise et que d’ors et déjà on s’y prépare : cherchons des
idées de costumes (facile !), de musiques, d’animations, de bouffe !


