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Originaire du Cantal et après être passé par Angers, monsieur
Schwaab s’est installé à Rezé. Avec une double formation d’
« exploitation forestière et aménagement paysager » et d’
« entretien des rivières », il recherche un emploi qui réponde à
ses aspirations. Plus qu’une motivation, c’est un milieu
nécessaire à son oxygène. Après une brève expérience comme
« acheteur dans les marchés
nationaux » en fruits et légumes, il
retrouve ce contexte par le biais
d’une association de chômeurs qui
vient en 1992 pour assainir l’étang
du Bois Raguenet. Le travail est dur,
l’étang à moitié vidé est dévasé à la
main.
« Ce serait presque à refaire »
confie-t-il .
Conquis par le cadre naturel, il
remplace, en 1994, le jardinier qui
avait 17 ans de services. Il
s’occupe de toutes les parties
communes, du nettoyage, des
pelouses, des tailles, du petit
élagage et des plantations, activité
alors prédominante. Depuis elle a
diminué pour laisser place à
l’entretien et à la culture. Et cela
demande de l’imagination et de
l’initiative. Si dans les espaces
verts, les préoccupations sont
limitées à la tonte, la taille et le
nettoyage, le parc laisse une plus
grande autonomie. Il faut que
chacun y retrouve un espace qui lui
est propre : de la promenade des
mamans avec leurs jeunes enfants
aux zones de jeux ou aux espaces cachés qui abriteront la
cabane des plus grands ; tout doit répondre à leurs aspirations.
A la belle saison les vélos envahissent les lieux et c’est bien
normal. Mais il n’y a pas d’abus ou alors le dialogue et
l’explication permettent de clore l’incident sans qu’il n’y ait de plus
ample dégradation.
Il n’oublie pas non plus le ruisseau avec sa poche réservoir de
décantation (qui ferait une belle réserve de plantes tropicales si

le soleil perçait mieux) en amont de l’étang où de beaux poissons
attendent tranquillement les appâts des pêcheurs.
Ce sont là les différentes tâches qui déclinent sa journée de 8h00
le matin à 16h30 le soir ; mais la saison a ses raisons qu’on ne
peut ignorer. De mars à octobre il faut tondre l’ensemble en 15
jours pour reprendre à nouveau là où on a commencé. En

automne et en hiver, il y a beaucoup
de nettoyage et des feuilles à
ramasser. Avec la fin de l’hiver et
avant les tontes, il y a les tailles et
plantations. Pour l’anecdote,
monsieur Schwaab raconte que
certaines de ses plantations d’iris ou
de cyclamens sont régulièrement
prises par des visiteurs ! Car ce ne
sont pas les sangliers qui traversent
le Bois Raguenet qui s’y intéressent,
eux ne viennent que pour les glands.
Dans le parc, la fédération des
associations de copropriétaires a
conclu en 1998 un contrat pour un
plan d’entretien du parc à long terme.
Il permet de réduire les dangers en
abattant les arbres jugés trop vieux
et dangereux et prévoit les
replantations en conséquence de
façon à perpétuer son aspect et ses
essences rares existantes :
séquoias, pins noirs d’Autriche,
arbres de Louisiane…
En conclusion, rappelons aux
résidants que le jardinier est employé
par la Fédération du Bois Raguenet
qui répartit son temps de travail entre
les différents quartiers. Il n’est pas

forcément inutile de rappeler également que le nettoyage
s’applique aux parties communes, pas aux travaux des
particuliers qui doivent s’en acquitter eux-mêmes. Mais monsieur
Schwaab assure qu’il n’y a pas d’écarts.
Nous espérons que ce petit coup de projecteur vous aura permis
de connaître un peu plus cet homme sans qui notre
environnement ne serait pas ce qu’il est et sans qui nous ne
prendrions autant de plaisir à nous promener.

Janvier

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 – 14H Taille de la vigne
« soirée bavaroise » au
Bois Raguenet

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

Jeudi 16 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Juin

Jeudi 6 – 20H30 Réunion bureau ARBR
samedi 15 – 14H30 St-Jean

              DU VINAIGRE !
« Le jeter ?
- non, mais qu’en faire ?
- du vinaigre ! en trouvant une bonne mère
nous aurons 50 litres de vinaigre millésimé,
terroir Bois Raguenet ».

Idée originale, hélas avortée, car le vinaigre n’a pas pu
prendre par manque de « vin » dans la production.
Pour cette récolte 2001, l’aventure est donc terminée mais
gardons espoir et ne relâchons pas nos efforts.

Rendez-vous le 2 mars 2002 à 15 h
Pour LA TAILLE du Clos de l’A. R. B. R.

Et préparer ainsi le millésime 2002.

La journée est terminée, on peut rentrer le matériel à
l’atelier !

« Une journée avec… »
Bertrand Schwaab

Vous le connaissez tous. Vous l’avez croisé dans le Bois Raguenet, au
gré d’un espace vert, une cisaille à la main ou sur un de ses engins :
c’est notre jardinier, Bertrand Schwaab.
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STAGE 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 2 mars 2002 – 20 h 00 - à la Salle Saint René.
C’est une soirée organisée pour les grands – pas d’enfants donc, pour célébrer les 20 ans
de l’A. R. B. .R. ! Venez nombreux partager un dîner-dansant « bavarois » - il y aura donc de
la choucroute ! Profitez de cette occasion pour faire sortir vos voisins et vos amis qui ne
connaissent pas encore l’A. R. B. R.

Inscrivez-vous vite et avant le jeudi 28 février 2002 auprès de :
- Marie-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

Bulletin à retourner avant le 28 février 2002---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

La famille …………………………….. s’inscrit à la Soirée bavaroise de l’A. R. B. R.  du 2 mars 2002.

10 € par personne

C’ETAIT LE MARCHE DE NOËL 2001 !
Un vrai marché de Noël cette année à la Gobinière : un froid
glacial, des stands magnifiques (tout particulièrement celui
de l’A. R. B. R. bien sûr ! animé par Josiane Noury avec le
talent que tous lui connaissent) et beaucoup de monde,
très heureux d’être là, participant avec entrain aux
animations musicales et festives organisées à cette
occasion. Une très belle réussite !

Mercredi 6 février 2002
Cours de rythmique
de 10 h 30 à 12 H
Cours de jazz
De 14 h à 19 h 45

Vendredi 8 février 2002
Cours de 18 h 30 à 20 h

Parents et amis, venez découvrir le travail de vos enfants !

C’était très fort,
difficile et minutieux,
très exigeant, c’était
très beau ! Le stage
a été, pour les
heureux initiés, une
grande et riche
expérience. Une
réussite de plus
pour nos artistes du
Bois Raguenet.

WEEK-END ARTISTIQUE ET SPORTIF
Le Bois Raguenet sera en fête pour ce week-end artistique
et sportif des « 20 ans de l’A. R. B. .R. ».
Les divers ateliers présenteront leurs travaux, en
encadrement, en peinture, en terre, en fleurs, en
patchwork… tandis que les sportifs pourront courir le
dimanche.
En revanche, il n’y aura pas de soirée musicale car nous
n’avons pas pu obtenir le théâtre de la Gobinière. Les
musiciens pourront se « rattraper » à la Saint Jean…
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RESERVATION PAR TELEPHONE AU 02 40 94 26 88
Ou au théâtre une demi-heure avant chaque représentation

Réservé aux 9-14 ans
q Lundi 11 février 2002
q Mardi 12 février,
q Mercredi 13 février,

de 14 h à 17 h
Salle de danse

Minimum : 8 inscrits
Thème :
Perfectionnement de la
technique, exploration du
mouvement et improvisation,
élaboration d’une chorégraphie
qui sera représentée lors du
Gala de Danse du 20ème

Anniversaire de l’A. R. B. R.  au
théâtre de la Gobinière le 22 juin
2002. Renseignements et
inscriptions : Géraldine
COPPIN
Tél. : 02 40 94 99 81
e-mail :
geraldine.coppin@wanadoo.fr

Prix du stage :
30 €

SAINT JEAN 2002
Un pan du voile se lève : la Saint
Jean des « 20 ans » sera musicale !
Les musiciens amateurs du Bois
Raguenet viendront-ils y prêter leur
concours comme ils le font si bien lors
de la soirée musicale (qui n’a pu avoir
lieu en mars)

GALETTE
ET

TULIPIER
Superbe soirée ce samedi 19 janvier ! L’esprit de notre association soufflait
vraiment dans la salle saint René. Tous avaient été conviés à partager la
galette des « 20 ans de l’A. R. B. R. » et petits et grands étaient là en grand
nombre. Joseph Parpaillon, notre maire, a assisté Sylviane Girardet, notre
présidente, pour planter, à la nuit tombante, le fameux tulipier de Virginie
des « 20 ans ». Encore un beau moment d’amitié au Bois Raguenet !


