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NON, nous ne dévoilerons pas tout !

Pour retrouver cette année encore les mêmes
émotions, pour vibrer au rythme des
instruments, pour venir écouter vos proches, vos
voisins, des artistes en herbe ou confirmés, pour
toutes ces bonnes raisons, rendez-vous :

samedi 24 mars à 20h30

au théâtre de la Gobinière.

Exceptionnel !

Regroupés sur un week-end, vous retrouverez le
meilleurs des travaux des ateliers sponsorisés
par l’A.R.B.R. Imaginez : Encadrement, art floral,
patchwork…

Ca se passe samedi 24 mars et, évènement
exceptionnel, la chapelle St-René servira de lieu
d’exposition avec la ferme Poisson.

Nous vous y attendons :
• samedi de 10h00 à 12h00 et de  14h00 à

18h00

• dimanche de 10h00 à 12h00 et de  14h00 à
18h00

Enfin, retrouvez-nous samedi à midi dans la
chapelle St-René pour le vernissage.

Sportivement
votre !

Après les émotions artistiques et culturelles du
samedi, les sportifs auront un programme
chargé le dimanche 25 mars avec un
programme en deux grandes parties :

Dimanche matin, les joggers de tout âge
allongeront la foulée sur le bitume du Bois
Raguenet avec toujours 3 circuits – détails et
bulletins d’inscription à l’intérieur.

Dimanche après-midi, les différentes sections
sportives de l’A.R.B.R vous attendent à 14h00

au gymnase pour que petits et grands se
détendent avec notamment :

• Du badminton
• Du tennis de table
• Du volley, basket…
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AU BOIS RAGUENET

FERME POISSON       &
SAMEDI, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30
DIMANCHE, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

Tous les ateliers de l’ A. R. B. R. exposent leurs œuvres et
vous convient à partager leur enthousiasme, leur passion et
leur savoir-faire. Venez nombreux admirer leurs travaux !

PATCHWORK
Avec Josiane Noury
PHOTOGRAPHIE
Avec Georges Pons
DECORATION FLORALE
Avec Janine Marty
TERRE & VOLUMES
Avec Catherine Jouan
ATELIER COULEURS
Avec Patricia Rouleau
ENCADREMENT D’ART
Avec Isoline Munoz
Et Florence Haesmans

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

FOULEES
26 MARSDIMANCHE MATIN

DEPART CENTRE COMMERCIAL
BOIS RAGUENET

qq   9 h 45 1,810 km CE2 à CM2

qq   10 h 00 3,620 km 12 à 17 ans

qq   10 h 30 10, 920 km Adultes

Tous les détails et bulletins d’inscriptions
en pages centrales de ce numéro

GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

SAMEDI MATIN
24 mars 2001, à 11 h

A l’initiative de l’A. R. B. R. , tous les
habitants du Bois Raguenet, petits et
grands, sont invités à se mobiliser le
samedi matin du week-end artistique
pour faire un grand nettoyage de nos
rues et de nos allées, de ramasser
les papiers et les détritus de toutes
sortes (bouteilles, canettes,…) qui
ont été jetées ça et là.
Merci à tous de votre action pour
faire partager un message de
respect de la nature et de savoir
vivre ensemble.

Rendez-vous Centre Commercial
Se munir de gants et de sacs

CHAPELLE SAINT RENE
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DIMANCHE 25 MARS 2001 à 9h30
CENTRE COMMERCIAL DU BOIS RAGUENET

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Gratuite pour les résidents du BOIS RAGUENET, si avant
le 22 Mars
ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 10
francs à 9h30 pour les retardataires (sous réserve de
places disponibles)

AFIN DE NE PAS PRENDRE LA FILE D'ATTENTE ET
PAYER VOTRE INSCRIPTION, VOUS DEVEZ UTILISER
LA PRE-INSCRIPTION QUI FIGURE CI-DESSOUS,
MERCI.
Remise des dossards sur présentation des épingles,
Les dossards devront être épinglés devant, merci.

RECOMPENSES
Remise de prix spéciaux pour  les rues et les familles les
plus représentées.
A MIDI, REMISE DES TROPHEES ET DES DIPLOMES
A TOUS LES PARTICIPANTS AUTOUR DU VERRE DE
L'AMITIE
Le dossard offrira la participation à un tirage au sort avec
de superbes cadeaux.
APPEL AUX SPONSORS
Nous avons besoin de parrains pour soutenir notre
événement sportif, merci, pour tous les cadeaux, prière de
contacter les organisateurs dont les noms figurent ci-
dessous.
Annonce en public de tous les sponsors et présentation
de votre LOGO sur les diplômes

AVIS A TOUS LES PARTICIPANTS
Ce jeu sportif est organisé par l'ARBR avec tous les
moyens mis à sa disposition. Votre participation est
placée sous votre entière responsabilité, avec signature
du sportif ou des parents pour les mineurs.
Les CE2 à CM2 seront encadrés par des adultes sur tout
le parcours.
APPEL AUX BENEVOLES
Nous avons besoin d'une dizaine de bénévoles pour le
pointage, le ravitaillement et le contrôle de la circulation
aux carrefours stratégiques. Les bénévoles peuvent
s'inscrire auprès des organisateurs. Merci beaucoup, vous
participerez au tirage au sort des cadeaux.

PRE-INSCRIPTION GRATUITE A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 MARS 2001
Chez Marcel DUMOULIN 14 Imp du Pigeonnier Tel 02 40 63 77 03
Chez Roland De VILLEROY 15 Rue Bonnetable Tel 02 40 94 76 11
Chez Patrick CHOLLET 30 Av du Couchant Tel 02 40 94 85 07

Je soussigné..................................................... désire
m'inscrire aux Foulées du Bois-Raguenet.
En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve
sportive, je m'engage à ne pas engager de poursuites
contre les organisateurs.
Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un
certificat médical d'aptitude à la pratique du sport.
NOM.................................PRENOM............................
.
ANNEE  DE NAISSANCE .....................SEXE..............
SIGNATURE (des parents pour les mineurs)

Je soussigné..................................................... désire
m'inscrire aux Foulées du Bois-Raguenet.
En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve
sportive, je m'engage à ne pas engager de poursuites
contre les organisateurs.
Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un
certificat médical d'aptitude à la pratique du sport.
NOM.................................PRENOM............................
.
ANNEE  DE NAISSANCE .....................SEXE..............
SIGNATURE (des parents pour les mineurs)

N° Course Heure de Départ Nb de tours Distances Catégorie
1 9h45 1 1,810 km CE2 à CM2
2 10h00 2 3,620 km 12 à 17 ans
3 10h30 6 10,920 km Adultes

FOULEES
25 MARS
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Et pourquoi pas une initiation à
l’aviron ?

Grâce à notre ami Pierre BETTAN, c’est possible !

Le club universitaire se situe rive droite à 100 m en amont du pont.
Nous pourrons accueillir une vingtaine de rameurs ( 20 F pour
l’assurance, obligatoire) qui seront initiés sur canoë, seuls à 2 ou à 4.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Sylviane GIRARDET
Tél. 02 40 94 95 09

9 h 30

apprécier le reste de l’équipe
qui tourne entre la maison-mère
située place Jeanne d’Arc au
Bourg et l’annexe du Bois
Raguenet. Toutes les fabri-
cations de pain, viennoiseries,
pâtisseries arrivent régu-
lièrement du Bourg et dès 7h30
du matin pour la première
installation. Cette annexe, par la
qualité du service apporté, est
une richesse pour le quartier ;
tout comme les autres
commerces. S’il manque quoi
que ce soit à la maison pour le
p’tit-déj, le goûter, la pâtisserie ;
hop en deux tours de pédale, on
y est !
C’est bien agréable.

Si les enfants passent à la
boulangerie pour acheter 1
Franc de bonbons, notre
friandise à nous les grands,
c’est le sourire de Carmen ! En
plus d’un pain rustique
« tranché ? », d’une baguette à
l’ancienne, « pas trop cuite », de
croissants « au beurre ou
ordinaire ? », de galette
« pomme ou frangipane ? »,
l’accueil chaleureux de Carmen
agrémente notre journée. Il
paraît même qu’un client
anglais, à chaque passage au
Bois Raguenet, à peine
débarqué de son Île, après une
bise à ses petits-enfants, file à
la boulangerie du Centre

 Chaque vendredi de
21h30 à 22h30

 Gymnase du Bois
Raguenet.

Cette nouvelle activité pour
les jeunes s’est mise en
place depuis le 2 février
dernier. Si vous êtes
intéressés, prendre contact
auprès du responsable
d’activité :

Alban Clément –
3, rue des Ecuyers –
Tél : 02 40 63 76 67.

Modalités de participation :
être adhérent de l’A.R.B.R.
(l’adhésion à l’A.R.B.R. est
familiale) et régler 50
Francs de cotisation
(montant pour cette
première demie-saison).

Commercial du Bois Raguenet
pour glaner un sourire. Le pain
rustique se transforme alors en
pain touristique.
Carmen et le Bois Raguenet,
c’est une amitié de plus de 15
années. Chacun peut également

DIMANCHE 22 AVRIL 2001
RENDEZ-VOUS PONT DE LA TORTIERE

aux enfants qui suivent assidûment les cours du
mardi soir pendant l’année scolaire, ce stage était
une excellente occasion de se perfectionner aux
techniques  d’équilibre et de jonglerie. Tous les
participants, animateurs inclus, se sont bien éclatés
et ont eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble les
arts du cirque.

Depuis maintenant 3 années, Cédric Cordelette et
Stéphane Etienne animent un stage de cirque au Bois
Raguenet pendant les vacances scolaires. Cette
année, celui-ci a eu lieu pendant la deuxième
semaine des vacances de février. Il a été suivi par 13
enfants  ; garçons et filles âgés de 8 à 12 ans. Pour
les enfants qui découvraient l’activité cirque, ce stage
a permis de se trouver une nouvelle passion. Quant

PAS DE VACANCES POUR LE CIRQUE !
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CARNAVAL DES ENFANTS
AU BOIS RAGUENET

Samedi 3 mars dernier était
résolument une journée bien
chargée dans notre quartier !
Les enfants déguisés ont fait leur
Carnaval dans les rues de notre
village . Voyez comme ils ont fière
allure et comme leurs parents ont
rivalisé de talents et d’originalité   pour
les costumer !

LA CHRONIQUE DE PAUL EMIQUE

Paul Emique s’éveille au printemps…
Quoi de neuf au Bois Raguenet pour nous réveiller
de cet hiver si humide ? Quelques rayons de soleil,
un coin de ciel bleu et hop ! le doux bruit des
tondeuses, des cisailles, les cris joyeux des
enfants dans les impasses, le premier envol des
ballons, les premiers hurlements des « rollerboys »
qui chutent, les cui-cui timides des oiseaux,
quelques mines bronzées de retour de nos belles
montagnes.
C’est aussi la reprise des vols de nos futurs élus…
Eh oui ! nous sommes en période électorale ! Une
élection qui nous concerne de très près car c’est
celle de notre futur maire et de son conseil
municipale (1er tour le 11 mars, 2ème tour le 19, qu’on
se le dise !) Ah bon, on ne vote pas pour « TiTi »,
« Guinguin », « NoéNoé » ?
Et non, malgré le tintamarre parisien, il existe une vie
politique locale avec des femmes et  des hommes
que nous connaissons, qui s’investissement, qui ont
des convictions. Voilà ce qui nous intéresse ! Eh
cela, c’est une bonne raison de nous éveiller pour
aller aux rencontres proposées parles candidats,
de leur parler de nos souhaits, d’écouter leurs
propositions, d’en débattre, pour une vie encore

«  Rêves sur lie… »

Cherchez, vous trouverez sans doute une indication pour ce Rallye pédestre
de l’A. R. B. R.  qui vous emmènera pour une bonne matinée  à travers de
très beaux paysages agrémentés de quelques questions « tordues » et de
drôles de jeux, le tout, comme d’habitude, sous un soleil printanier.
Des amis, un apéritif, un petit repas et vous aurez tous les ingrédients d’un
bon dimanche !
Rendez-vous dimanche 13 mai 2001

Superbe soirée au Bois Raguenet le 3 mars
dernier ! Après le carnaval des enfants et la
taille de la vigne dans l’après-midi, se sont
retrouvés 58 « raguenésiens » en fête et
heureux de se retrouver. L’organisation était
sans faille : le décor nous a transporté dans les

îles lointaines, le
« ti’punch » a fait
l’unanimité et a même
convaincu les plus
rebelles,  le
« colombo »  de Rémi
Houdayer, notre
boucher, était
délicieux tout comme
les desserts !
Nos jeunes disc-
jockeys se sont
montrés
époustouflants non
seulement de virtuosité
mais aussi de
gentillesse et
d’attention pour que
chacun entende la
musique qu’il aime.

CARNET ROSE : Bravo bienheureux
Rémi, notre formidable professeur de
gym !

élevée.
Une condition : le billard doit être
enlevé cet été (en août) par les
soins et aux frais de l’acheteur. La
mise à prix de départ est de

4 000 FF (609,80 €).
Offres et renseignements auprès du

L’espace devient de plus en
plus exigu à la Ferme Poisson
et notre magnifique billard
français, chauffé, en occupe
l’une des plus belle pièce… De
surcroît, cette activité mobilise
très moins en moins
d’adhérents au Bois Raguenet,
si bien que l’association a pris
la décision de s’en séparer et
de le mettre en vente.
C’est pourquoi elle propose
aujourd’hui à ses adhérents et
à tous ceux qui seraient
intéressés de faire une
proposition d’achat. Le billard
sera attribué à l’offre la plus
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Retour sur les vacances de Février
• Le programme a été assez sobre avec cependant

quelques activités nouvelles. Certains ont pu se
défouler au squash, ou bien prendre un bol d’air
sur l’Erdre en pratiquant l’aviron.

• Une sortie au Palais de justice a été organisée
avec le club de la Bugallière.

• Le « Pacte des loups » aura plu et déplu, reste
que la sortie cinéma est un classique des
vacances.

• On aura pû gouter aux « crêpes maison »
préparées par Pauline, Delphine, Pierre et
Baptiste lors d’une soirée au Club.

• En dehors de cela, le gymnase nous aura permis
de pratiquer du base ball, du hockey, du tennis de
table sans oublier l’inévitable foot en salle.

• Deux semaines qui n’ont finalement pas été trop
longues même si nous aurions tout de même pu
sortir un peu plus et profiter du beau temps un peu
frais. Enfin, nous tacherons de bouger un peu plus
au mois d’avril…

…et justement,
le programme des vacances d’Avril…

Nous allons sans doute organiser un mini-
camp plein air, et nous renouvellerons les
séances de squash, de kayak et d’aviron.

Nous proposerons également de la « boxe
Anglaise », et peut-être du tir à l’arc.

Les jeunes pourront aussi participer à la
remise en état d’un char à voile.

Nous vous attendons donc au club pour
participer à ces activités et aussi nous en
proposer d’autres.

Les horaires du « Club de Jeunes »
Deux animateurs sont présents :
• Pendant toutes les vacances scolaires (dans le

cadre de l’opération « Ville Vie Vacances ») (de
10h à 12h et de 14h à 19h et lors des soirées
organisées)

• Mais aussi tous les mercredi et samedi après
midi, (de 14h à 18h). (hors vacances scolaires)

Cinéma « Grand écran » au gymnase

• Le club de jeunes et l’ARBR envisagent
d’organiser une soirée cinéma dans le gymnase.
Ce projet vise à proposer une nouvelle animation
au Bois Raguenet et permettrait de financer
quelques activités pour les jeunes du club.

• Si vous êtes intéressé par ce projet, n ‘hésitez pas
à contacter Wilfrid.

A bientôt
L’équipe d ‘animation

Football en salle

A la demande de plusieurs jeunes et en
liaison avec l’ARBR, une nouvelle activité est
proposée dans le catalogue de l’ARBR.

Elle s’adresse à tous les ados désireux de
pratiquer l’activité du « foot en salle ».

Il faut être adhérent au club de jeunes ou à
l’A. R. B. R.

Le créneau ouvert pour cette année 2001 est
le vendredi soir de 21h30 à 22h30. Selon le
succès de l’opération, une extension des
créneaux pourrait être demandée pour la
saison prochaine…

Affaire à suivre…

Inscrivez vous…
• N’hésitez pas, inscrivez vous et venez nous

rencontrer et profiter de ce que vous propose le
club de jeunes.

• La carte d’inscription est à 30 Francs
• 37 jeunes (un record que l’on peut encore

surpasser) sont inscrits à ce jour.
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AU BOIS RAGUENET

qq   JAZZ
qq   PIANO DIXILAND
qq   VIOLON
qq   DIATONIQUE
qq   TRIO CLASSIQUE
qq   SKETCHES
qq   HARPE
qq   GROUPE ROCK
qq   CHANTS DE MARINS
qq   PERCUSSIONS
qq   PIANO CLASSIQUE

Les musiciens amateurs du Bois
Raguenet se donnent en spectacle !
Seuls ou en groupes, ils veulent vous
faire partager leur passion.
Ne restez pas insensibles à leur
talent ! Encouragez-les…

qq   CLARINETTE
qq   GUITARE
qq   FLUTE
qq   ETC…

Enfants Juniors, seniors,
familles entières, groupes
d’amis, étudiants et retraités,
débutants et confirmés,
Ils seront tous là, pour vous !

Durant l'après-midi du dimanche, entre 14 h 30 et 18 h, le complexe
sportif du Bois Raguenet vous accueillera pour pratiquer ensemble
toutes sortes de sports.
Venez vous confronter avec des amis et des voisins du Bois Raguenet,
jeunes et moins jeunes sont acceptés et les mini-tournois seront
l'occasion pour vous de pratiquer plusieurs disciplines sportives.
A ce jour, les sports suivants sont programmés : football en extérieur,
tennis de table, basket, badminton, volley-ball...
Et pourquoi pas d'autres sports tels que pétanque, tennis ballon, tir à la
corde... Toutes les idées sont les bienvenues ainsi que les bénévoles qui
voudraient bien nous aider dans l'organisation.
Contactez vite Pierre Gadé au 02 40 63 83 16

A vos baskets ! DIMANCHE APRES-MIDI

RAPPEL BRODERIE
DE QUIMPER

Deux sessions seront
organisées pour vous au
Bois Raguenet, les 19 et
20 janvier 2002 ! Eh, oui,
c’est très loin mais cette
activité tout à fait
exceptionnelle est
réservée très très
longtemps à l’avance !
Deux stages (350 F env.)
à réserver dès maintenant
auprès de  Josiane
NOURY 02 40 94 85 34
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InterWeb

Pour être honnête,
il était en réfection,
pris qu’il était dans les mailles
du réseau. Usé par les surfeurs,
pour ne pas le laisser dans le vague, nous devions
le mettre au net.
Ce furent des clic, des jpeg et des gif pour un lien.
Mais,
tout y est ! et ce n’est rien de le lire :
articles, photos, agenda, annonces, courrier… tout
est en ligne.
Alors,
internaute, viens naviguer, viens surfer sur la
vague ; nous avons fini de ramer. Regarde !
une URL passe, et ton web est là.

Une seule adresse : http://perso.wanadoor.fr/arbr

Mars
dimanche 11 Semi d’Orvault

9 & 10 – 20H45

dimanche 11 – 15H00 Théatre de l’ARBR
15, 16 & 17 – 20H45 La statue de « Marie-

Antoinette »
dimanche 18 – 15H00

dimanche 18 – 10H30 Footbal
Samedi 24 Week-end artistique

Soirée musicale
Dimanche 25 Foulées BR et sports

Avril
Dimanche 8 Marche St-Pazanne

Jeudi 19 – 20H30 Réunion bureau ARBR
dimanche 22 – 9H00 Matinée aviron

Mai
Jeudi 10 – 20H30 Réunion bureau ARBR

dimanche 13 – 9H00 Rallye : Rêves sur lie

Juin
Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR

samedi 17 – 14H30 St-Jean – Saga Africa

La statue de
« Marie-Antoinette »

Les 9 & 10 mars à 20H45 ; le dimanche
11 mars à 15H00 ; les 15, 16 & 17 mars à
20H45 et le dimanche 18 mars à 15H00,
Roland et Jean-Pascal BOUSQUET
vous présentent leur comédie en 3
actes.
C’est demain mais il n’est peut être pas
trop tard, appelez vite au

02 40 94 26 88

pour réservez votre soirée avec la
Comtesse, Frédérico, Chantal et Marie-
Antoinette bien sûr.

Pierre .GADE au 02 40 63 83 16

14ème REZE-PORNIC / Dimanche 8 avril

L’A. R. B. R. participe à cette manifestation pédestre de 58 km,
dont 15 km de chemins côtiers, qui partira à 0 h de la salle des
Cités Unies à Rezé. Elle est ouverte aux plus de 15 ans mais une
autorisation parentale est obligatoire jusqu’à 18 ans.

Parallèlement, se déroulera la 9ème Sainte Pazanne – Pornic,
marche à allure libre de 34 km avec un départ à 5 h depuis la salle
Escale de Retz à Sainte-Pazanne.
Participation : 60 F pour un départ de Rezé, 50 F pour Sainte
Pazanne

Pour un retour en car, (inscription obligatoire) prévoir 40 F.
Pour une inscription groupée, contactez Sylviane GIRARDET Tél.
02 40 94 95 09 ATTENTION inscriptions closes le 27 mars
2000.

Vous avez dit « tailler » !
Cette année encore, les apprentis vignerons s’étaient donnés
rendez-vous ce samedi 3 mars pour la traditionnelle taille de la
vigne du clos de l’ARBR.
C’est sous un ciel plutôt clément mais sur un terrain lourd que la
petite équipe bottée et armée de sécateurs a entrepris d’élaguer
les sarments de l’année. François veillait au grain et dispensait à
chacun ses conseils. Les jeunes ceps de quatre ans étaient
débarrassés des sarments et vrilles superflus qui pourront servir
lors d’un prochain barbecue. Il va sans dire que les jeunes ceps
ainsi régénérés produiront un excellent raisin et qui sait …

une cuvée 2OO1 EXCEPTIONNELLE !

L’ARBR envisage la
création d’un atelier YOGA
à la rentrée 2001, les
personnes qui seraient
intéressées par cette
nouvelle activité sont
invitées à contacter au plus
vite :


