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Déjà, dehors, l’hiver

a marqué la nature de son empreinte :

 plus de feuille dans les arbres, plus de fleur

dans les jardins. A la maison, les jours se

font plus courts : c’est déjà Noël qui approche

avec ses joyeux préparatifs. Les enfants écrivent

la liste au Père Noël et l’on voit déjà, dans leurs

yeux, briller la lumière de Noël.. Les grands rêvent

d’un Noël étincelant avec les maisons joliment

décorées. Et il suffit de peu

pour que naisse la poésie :

farandole de lumière…

… pluie d’or et d’argent,

couleurs chatoyantes… Chacun

donne le meilleur de soi-même pour que

Noël soit gai et chaleureux.

C’est aussi l’occasion d’échanger des messages

d’amitié que l’on étale sur la cheminée comme des

messages de paix dans ces moments de guerre.

Et tous ces petits riens qui font beaucoupEt tous ces petits riens qui font beaucoup

resteront dans nos mémoires et feront  queresteront dans nos mémoires et feront  que

Noël 2001 sera le plus inoubliable desNoël 2001 sera le plus inoubliable des

NOELNOEL
Anne Blier et l’équipe du journal de l’ARBR
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Décembre

Samedi 22 Stage floral enfants

Janvier

Jeudi 10 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Samedi 19

dimanche 20
Broderie de Quimper

Jeudi 31 - 20 H45 Théâtre :
« QUADRIOLES »

Février

Vendredi 1 - 20 H45 Théâtre :
« QUADRIOLES »

Samedi 2 – 15 H00

et 20 H45
Théâtre :
« QUADRIOLES »

Dimanche 3 - 15 H00 Théâtre :
« QUADRIOLES »

Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR
11 & 12 Stage patchwork jeunes

Mars

Samedi 2 Dîner dansant au BR
Jeudi 7 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Samedi 23
dimanche 24

Week-end artistique

Avril

Jeudi 4 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Dimanche 28 – 9h00 Rallye pédestre

Mai

A FOULER !
Dimanche 7 octobre, après
des vendanges un peu dé-
-cevantes, les apprentis
vignerons de l’A.R.B.R.
se sont retrouvés pour fouler la maigre
récolte et préparer la vinification 2001.
Hélas ce faible volume saisi par le froid
ponctuel d’octobre avait réduit à néant
tous les espoirs. Après avoir foulé
consciemment les précieuses grappes
(notre photo), nos experts ont procédé au
filtrage et à un premier soutirage. Il fallait
se rendre à l’évidence : il était impossible
d’en faire une bonne cuvée. Le jeter ?
Non, mais qu’en faire ?
(suite au prochain numéro)

Téléthon 2001
Il faisait beau ce 8 décembre et les animations du Téléthon
2001 ont commencé dès le samedi matin au Bois Raguenet
avec les marcheurs d’Orvault qui ont fait cette année leur halte à
la Chapelle St-René.

Pendant ce temps les bénévoles du BR s’activaient au gymnase
et à la ferme Poisson pour préparer les stands et le tournoi de
bridge. Ces animations ont commencé dès 14H00 avec une
présence nombreuse de jeunes sportifs qui pouvaient
s’essayer tant au foot qu’au basket ou encore au badminton ou
au ping-pong. Les fournisseurs de gâteaux défilaient laissant
leurs travaux à la gourmandise des donneurs, réchauffée de
chocolat chaud ou vin chaud.

Malgré quelques nouveautés comme le palet, le maquillage ou
l’heure du comte (photo ci-dessus), la collecte des dons, 9049
Francs, a été moins bonne ; c’est dommage mais félicitons-
nous malgré tout car la part ainsi apportée à la recherche reste
grande et permet toujours d’entretenir l’espoir.

Peut voter…
…pour un tulipier de Virginie ou, plus
exactement pour décider où le planter.
Si vous avez une idée originale pour cette
plantation, ailleurs que dans votre jardin,
merci de nous adresser vos suggestions
(b-à-l de l’A.R.B.R, ferme Poisson)

Info dernière minute : A ce jour les faveurs l’emportent pour une
plantation à proximité de la chapelle St-René – affaire à suivre.

Merci à tous, donateurs et bénévoles ; un
grand bravo et à l’année prochaine.

9 049 FF
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EXCEPTIONNEL !
Stage de

Broderie de Quimper
Occasion unique et vraiment
exceptionnelle de  rencontrer
et de travailler un week-end
avec Pascal Jaouen et les
spécialistes de la célèbre
Ecole de Broderie d’Art de
Quimper.

Week-end des
19 & 20 janvier 2002

600 FF adhérents
700 FF non-adhérents

Contactez vite
Josiane NOURY
02 40 94 85 34

PATCHWORK
Stage organisée pendant les
vacances, pour les jeunes (à
partir du CM2), les lundi 11 et
mardi 12 février 2002, de 14 h
à 16 h à la Ferme Poisson.
Thème « Géométrie »

PRIX : 4,00 €
Contact et inscription :
Josiane NOURY
02 40 94 85 32

SPECIAL JEUNES

Réservez dès à présent le
Samedi 19 janvier 2002 – 18 h 00, à la Chapelle St René.

Pour toutes et pour tous, venez avec les enfants, et partageons la Galette des Rois, la galette des
20 ans de notre association. Apportez votre fantaisie, votre bonne humeur et vos voisins, ceux qui
ne fréquentent jamais les manifestations de l’A. R. B. R. !

Inscrivez-vous vite et avant le vendredi 18 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
- Anne Blier 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24

1 € par personne

A PARIS, AU SALON DES ARTS CREATIFS…
C’était le vendredi 23 novembre 2001

De bonne heure ( 6 h )et de bonne humeur, une cinquantaine de passionnés(1)
de loisirs créatifs se sont retrouvés pour prendre le car direction le salon à PARIS.
Après un arrêt sur l'autoroute et le croissant offert par Josiane l'ambiance était
déjà très conviviale. 11 h 11, dixit notre jeune chauffeur très rigoureux sur les
règles de sécurité, arrivée à PARIS. Photo du groupe, puis dispersion, qui
directement au salon, qui escapade à PARIS pour excursionner ou tout
simplement profiter de l'occasion pour rencontrer amis ou membres de la famille.
Ensuite retour au salon. Tout cela sous le soleil qui lui aussi était au rendez-vous.
A 19 h 12, nous repartons. Après un dernier arrêt sur l'autoroute, nous arrivons à
minuit 15. Malgré la fatigue, l'ambiance ne faiblie pas. On entend même ça et là
des éclats de rire.
En définitive, tout le monde est satisfait de cette excellente journée. Fatigué,
certes, porte-monnaie allégés, sans doute, mais déterminer  à recommencer l'an
prochain.
Un grand coup de chapeau à Josiane Noury pour son dynamisme, sa gentillesse
et sa brillante organisation. Bravo également à notre jeune chauffeur pour sa
conscience professionnelle. Un souhait pour l'année prochaine : une

Au revoir, Patricia Rouleau, qui
nous quitte. Merci pour ta
gentillesse et pour ton talent,
et, bonne chance…
ATELIER COULEURS
Bienvenue à l’A. R. B. R. ,
Sabine Reithmeyer, qui va
maintenant te remplacer !

« QUADRIOLES » par le THEATRE DE L’A. R. B. R.
Un, deux… à la Gobinière, fin janvier
Le troisième coup n’a pas encore sonné mais cette année il faudra
faire vite. Devant le succès des représentations précédentes et le
calendrier beaucoup plus précoce de la cuvée (oui encore !)
2001/2002, il faut penser dès maintenant à réserver vos places, cinq
représentations seulement ! (voir l’agenda page 2).
Le sujet ? On ne peut vous le dévoiler maintenant, mais en voici un
bref résumé pour vous allécher :
« Neuf personnages hauts en couleur, vivent autant que possible
avec bonne humeur des situations compliquées et pas très
sérieuses dues à leur infidélité conjugale… »
Un moment de détente indispensable pour TOUT PUBLIC car le
sujet « vaudevillesque » est traité avec humour et légèreté.
Pièce originale et très gaie en 16 tableaux écrite par Roland
Bousquet et mise en scène par la troupe de théâtre de l’A.R.B.R.

Réservation dès maintenant au 02 40 94 26 88.
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INFOS JEUNES du BOIS RAGUENET    12 /17 ans

Nouvelle année au club de jeunes de l’Office des centres sociaux, et nouveau prix pour la
carte 2001/2002 : 20 francs seulement (valable de septembre à fin août).
Il y a déjà 43 inscrits, dont 23 nouveaux, âgés entre 12 et 14 ans.
Le club est ouvert le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h ( avec le gymnase de 14 h à 16 h
le mercredi ). Il est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 19h pendant les
vacances ainsi qu’en soirée quand c’est prévu et organisé par les jeunes.
Renseignez vous auprès des animateurs, Wilfrid et Hettie.

PROGRAMME DES VACANCES DE NOEL

Pour les 12/15 ans :

BMX et V.T.T à la Jonelière, vendredi 28 décembre (5 Frs)
Bowling, Mercredi 2 décembre (15 Frs les 2 parties)
Jeux de société et Soirée vidéo/popcorns ( 10 Frs), Jeudi 3 décembre
Patinoire, vendredi 4 décembre (15 Frs)

Pour les 15/17 ans :

Balade en Brière, mercredi 26 décembre
Soirée réveillon, Jeudi 27 (20 Frs)
Bowling ( 15 Frs les 2 parties) et Soirée  Ciné à Nantes (10 frs), mercredi 2
Journée V.T.T, jeudi 3 (5Frs)
Concours de Billard, Baby-foot et Fléchettes, vendredi 7

ET EN PLUS…

Marché de Noël à Nantes, lundi 24 décembre 2001
Tournoi de foot en salle et pique nique au club le midi, lundi 24

Tournoi de Badminton, jeudi 27 décembre 2001

Si vous souhaitez participer à ces activités, n’hésitez pas à passer au club pour vous
informer des modalités d’inscription, et pour rencontrer les animateurs et les autres
jeunes qui viennent au club.


