
Association Loi 1901 Page 1 A.R.B.R.N 145– janvier 2001
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 Responsable de la publication : Pierre GADE

N°145 – janvier 2001 http://perso.wanadoo.fr/arbr

Janvier Mars Avril
Samedi 27 Repas de l’ARBR Jeudi 1 – 20H30 Bureau ARBR Jeudi 19 – 20H30 Bureau ARBR

Dimanche 28 Football Dimanche 18 Football Mai
Février 9 & 10 – 20H45 Jeudi 10 – 20H30 Bureau ARBR

Jeudi 1 – 20H30 Jeudi 1 – 20H30 Dimanches 11 & 18 –
15H00

Théatre de l’ARBR :
La statue de

A confirmer Rallye pédestre

A confirmer Stage de cirque 15, 16 & 17 – 20H45  « Marie-Antoinette » Juin
Samedi 25 Week-end artistique Jeudi 7 – 20H30 Bureau ARBR

Soirée musicale samedi 17 – 14H30 St-Jean – Saga Africa

Dans son écrin d’argent, la bouteille inclinée,
Attend, le cul bien frais, mais le bouchon au chaud,
Que son bourreau d’un jour, chargé de la sabrer,
Libère et  pour toujours, la pression du goulot.

Et comme un condamné qui sait ses heures comptées,
Transie, elle frissonne, s’angoisse et s’inquiète
Et sur son corps de verre perle une fine rosée
Qui lui fait un manteau et donne un air de fête.

Alors, la tête tranchée et dans la confusion,
Elle sent bien qu’on la presse, la réclame et l’entoure,
Que des cris, des vivats, se mêlent à foison,
Que les coupes se tendent chacune à leur tour.

C’est la nouvelle année, jour de joie, jour de liesse,
C’est le moment des vœux, des désirs, des promesses,
Et  au Bois Raguenet,   aux amis, aux râleurs,
L’ARBR souhaite   aussi   une année de bonheur.

« Fêter rien qu’une  année, c’est la portion congrue
Un siècle a débuté, exigeons notre dû !
J’espère d’ici cent ans et plus tôt après tout,
Gagner gros au loto et aux machines à sous »

«…Encore cette manie de toujours mégoter,
De demander petit quand on peut espérer
Au cours des décennies et de ce millénaire…
- Se faire cambrioler ?- Devenir milliardaire ! »

« Assez de vos souhaits, de chacun, de chacune,
Je n’espère plus rien, je demande La Lune

Michel BESNIER
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OCCASION UNIQUEOCCASION UNIQUE ! !

A SAISIR DESA SAISIR DES
MAINTENANTMAINTENANT ! !

Cette session se fera entre
l’automne 2001 et l’hiver
2002 : la notoriété a ses
attraits mais il faut savoir
attendre.
Alors, si vous êtes
intéressé(e), n’hésitez pas,
appelez notre contact aux
doigts de fée, Josiane
NOURY au 02.40.94.85.34
pour tous renseignements,
conditions financières ou
pour pré-inscription.

Pour la 3ème année consécutive, la
joyeuse équipe, de bénévoles avec
la logistique de l’A. R. B. R. et le
soutien de la Mairie, s’est retrouvée
au gymnase de notre Bois pour
animer la journée Téléthon autour
d’activités sportives ouvertes à tous.
La somme collectée est de 11.661
francs contre 11.794 F en 1999.
Un Téléthon  multi-sport avec une
importante participation des jeunes
du Bois Rag’ qui prirent plaisir à
s’initier, à se défier, à concourir lors
des diverses animations pro-
posées…

Et nos petits, qui toujours
« accros » tournaient la Roulette
« Qui perd, gagne un bonbon »
puis, dégustaient leur gain
tranquillement autour du bassin de
la pêche à la ligne organisée par les
Aides Maternelles, avant de
s’encanailler au jeu de cartes
inventé et animé par François (9
ans). Un nouveau sport était
proposé cette année, le Bridge qui a
regroupé 24 participants pour un
tournoi acharné… Belle réussite
pour une première !
Pour nourrir tout ce monde, les
jeunes du club Ados, qui —en plus

Une des enseignes des plus
prestigieuses dans ce
domaine pourrait faire halte
au Bois Raguenet !
En effet, l’école de broderie
de Quimper propose des
stages de formation
exceptionnels sur un week-
end. L’occasion pour les plus
avertis de faire le point ! Il n’y
a pas de pré-requis
particulier, la motivation et
l’envie de participer à cette
exceptionnelle prestation
suffisent.

SAMEDI 3 MARS 2001
FERME POISSON – 20 h 30

Mais que signifie donc « colombo » ? (Cochez la bonne réponse)

Après un repas antillais nous danserons sous les rythmes des îles 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 17 février 2001 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 3 mars 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 !).

CARNAVAL DES ENFANTS
Cette année, le carnaval des enfants aura lieu

samedi 3 mars 2001 à 15 h 00
rendez-vous centre commercial

Parents, venez nombreux défiler dans notre bois
accompagnés de vos lutins, coccinelles,  fées, ,

tigres, zorro…et autres joyeux bambins déguisés.

Un goûter sera offert par l’A.R.B.R. aux enfants.

d’avoir mis à disposition leur salle,
leur baby-foot et billard— ont fourni
en quantité et qualité divers gâteaux
et pâtisseries qui ont parfaitement
accompagné notre « vin chaud » et
surtout, nous ont permis d’accueillir
dignement les randonneurs de la
marche d’Orvault annoncé par
« biniou et bombarde » lors de
l’étape raguenésienne.
Un Téléthon où jeunesse et
solidarité rimaient avec générosité,
sans oublier celle « très vivante »
de chacun des bénévoles
animateurs et collecteurs… Qu’ils
en soient ici sincèrement remerciés.

Attention ! ! 25 places
seulement : il est réel-
lement nécessaire de
poser votre candidature
dès maintenant.

q Plat de la cuisine antillaise composé d’un ragoût de viande, de
volaille ou de poisson … très épicé et accompagné de riz 

q Climat tropical humide équatorial 

q Capitale du Sri-Lanka 
q Célèbre inspecteur d’une série télévisée 
q Soirée dansante organisée par l’ARBR 

Clémentine, 2 ans, est arrivée à Roissy le 29 décembre
2000, en provenance d’Addis-Abeba (Ethiopie).
Clémentine fait la joie de ses frères et sœur François,
Lucie, Paul et de ses parents Dominique et Anne Calais.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !
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Les ateliers d’art de l’A. R. B. R. seront prêts. Le Patchwork, l’Encadrement, Terre et Volumes,
Couleurs, l’Atelier Floral, tous seront présents. Ils exposeront dans l’ensemble des salles de la
Ferme Poisson pendant les deux jours.

Pour la soirée musicale du samedi, le théâtre de la Gobinière  nous est réservé, il nous attend. Il y
aura un piano sur la scène, mais il faudra 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 ! Il faut donc très vite que tous ces talents
se manifestent et préparent ensemble cette soirée.
Pour constituer le programme de la soirée, contactez dès maintenant  : Jacques GALISSON — 1, rue du Savetier  — Tél. 02 40 94 71 89

Semi-Marathon d’Orvault
 Dimanche 11 mars 2001

Si vous souhaitez participer à cette magnifique épreuve, vous pouvez bénéficier de
l’inscription collective par la Section Cross de l’ A. R. B. R. Pour cela, merci de faire
parvenir pour le 1er mars, dernier délai, votre dossier d’inscription, à savoir : un
certificat médical datant de moins de 3 mois ou une photocopie de votre licence
FFA à Marcel Dumoulin – 14, Impasse du Pigeonnier. Pour les non coureurs, vos
encouragements seront les bienvenus et apporteront du baume au cœur de nos
coureurs. Soyez nombreux à applaudir le long peloton lors de son passage en
début et en fin de course à l’entrée de notre Bois Raguenet. Habituellement le
soleil brille pour le semi d’Orvault !

Foulées du Bois Raguenet
Dimanche 26 mars 2001

La quatorzième édition des foulées du Bois Raguenet aura lieu le Dimanche 26
Mars 2001. Diverses courses enfants (à partir du CE2) et adultes seront
organisées ce jour là. Le formulaire d’inscription sera joint avec le prochain journal.
Tout sponsor est bienvenu. En effet, nous remettons traditionnellement des lots à
chaque participant.
Rappel : ami(e)s coureurs, que vous participiez on non à ces 2 événements, nous
vous proposons de venir nous retrouver tous les dimanche matin à 9h30 au Centre
Commercial du Bois Raguenet pour des parcours d’entraînement dans la jolie
campagne orvaltaise avec la joie de courir en groupe.

Contact : Marcel Dumoulin – 14, Impasse du pigeonnier Tél. : 02 40 63 77 03

STAGE ATELIER FLORAL
POUR LES ENFANTS

Janine MARTI propose deux autres 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 :

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

SAMEDI 24 MARS ET DIMANCHE 25 MARS 2001

Cette année, dans la cours des
communs de la Gobinière, un
grand chapiteau avait été
dressé (sans doute en réponse
aux souvenirs de l’an dernier où
le froid et le vent s’engouffraient
entre les stands et leurs tentes
fragiles…). Les associations
d’Orvault ont véritablement
rivalisé d’invention et de talent
dans leurs présentations de
Noël mais, sans chauvinisme
bien sûr, le stand de l’A.R.B.R.
que Josiane Noury et ses amies
avait préparé était tout de même
de tous, le plus réussi.

CLOS DE L’A. R. B. R.

L’hiver est enfin arrivé. Il
va nous falloir songer à
préparer notre vigne à
accueillir le printemps !
Il reste encore du temps
pour cela.
Retrouvons nous le

samedi 3 mars 2001
A 15 H

Pour la taille de la vigne
et le nettoyage des
rangées.
A vos sécateurs et à vos
binette !
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LA CHRONIQUE
DE PAUL EMIQUE

Paul Emique présent au
Téléthon

La journée Téléthon contribue
activement à l’animation du Bois
Raguenet. Nos enfants ne s’y
trompent pas, ils y viennent
nombreux, pour se retrouver et
participer à de multiples activités
encadrées par des adultes.
Cela est fort sympathique,
d’autant qu’ils sont généreux,
heureux de donner pour cette
cause.
Mais vous, chers parents, nous
aurions aimé vous y accueillir en
plus grand nombre. Vous auriez
pu voir vos enfants jouer avec
leurs copains, participer aux
activités, déguster un vin chaud
– excellent ! - accompagné d’un
gâteau élaboré par vos ados,
encourager les bénévoles…mais
aussi, nous apporter vos dons.
La solidarité commence au pas
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Claire BARROT 02 40 63 79 38 21 1, place des Farfadets X X X X X

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

Delphine EGRON 02 40 63 69 75
06 66 01 22 30

16 13, rue des Lavandières X X X

Pascaline EGRON 02 40 63 69 75
06 62 44 69 75

19 13, rue des Lavandières X X 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, envoyer votre candidature dès la rentrée de septembre au bureau de

« SACEM » & Co.,
quand tu nous tiens !

Courageuse  initiative
de la société qui
prend en charge et
gère les droits des
auteurs et éditeurs
de musique : notre
association versera à
cet organisme cette
année une somme de
793 F pour les CD
qu’elle a acheté et
qu’elle utilise pour
ses cours de danse,
202 F pour ceux de
sa soirée
« Colombo » sans
compter le forfait
week-end artistique
lors de sa soirée
musicale. Tout cela
va renchérir le coût
de nos cours, de nos
soirées, de nos
animations… pour
nous tous !
Pendant ce temps,

Cédric Cordelette, notre responsable
« cirque », aidé de Stéphane Etienne
animeront pour vos enfants de plus de 8
ans, un stage « Cirque » pendant les
vacances de février. Tous les après-midi, de
14 h à 17 h, au Centre Social du Bois
Raguenet, ils les formeront à la jonglerie,
aux équilibres, et à mille tours de leur façon.
Nombre d’inscrits minimum : 12 enfants
Dates du stage  : tous les jours, de 14 à 17 h
du lundi 12 au vendredi 16 février 2001

THEATRE DE L’A. R. B. R.
La statue de « Marie-Antoinette »

Dans une vieille demeure chargée
d’histoire, des personnages de
comédie comme on les aime
vivent une aventure singulière avec
une franche bonne humeur. Le
fameux trésor des Espaliers
auquel personne ne croît plus
existe-t-il vraiment ? L’amie de la
Comtesse est-elle une véritable
amie ? Pourquoi Fédérico et
Chantal s’isolent-ils souvent ? Et
cette statue de « Marie-
Antoinette », que cache-t-elle ?
La réponse est au bout d’une
heure trente de rires et de
sourires, avec la victoire des bons
sur les méchants, comme de bien
entendu ! Mais il s’en faut de peu !
Comédie en 3 actes de Roland et Jean-
Pascal Bousquet.

Dates des représentations en page 1
Réservations : 02 40 94 26 88

PAIN CONTRE LA FAIM
C’est cette association formidable qui
collecte le pain rassis partout autour de
notre ville, qui le traite et  en revend les
produits pour financer une foule de
micro-projets dans le monde : une
classe au Sénégal, une cantine en
Guinée, un élevage au Burkina…
Ils ont absolument besoin de vous !
Venez vous joindre à cette équipe
exceptionnelle sur le site de la
Retardière. Renseignements :
Monique Hias 02 40 63 00 20

    L’A. R. B. R. lance, pour
la première fois, grâce à
Anne et Emmanuel
DUMAIRE, cavistes à
Nantes et heureux
résidents de notre village,
un cycle de quatre cours
d’œnologie,
reconnaissance des vins
qui se déroulera « Ferme
Poisson » sur 4 séances (

une par mois ) : les jeudi 25
janvier, 22 février, 22 mars, et
26 avril 2001.
Maximum 12 personnes par
séance. Ambiance assurée.

Un nouveau cycle sera
organisé prochainement.

Inscriptions très vite
et avant le 2 février,
auprès de
Marcel DUMOULINS,
02 40 63 77 03


