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« 
  L’ARBR  

EN…QUÊTE 
  »   

Que cache cette
appellation ?
Mystère, rien n’a
filtré, mais les
organisateurs vous en
diront un (petit) peu plus

Dimanche 28 avril
à 8h45 très précises
au centre commercial

(consignes et inscription
dans nos pages intérieures)

N°154 – avril 2002 http://perso.wanadoo.fr/arbr

Avril Mai Juin
Dimanche 28 – 9h00 Jeudi 16 – 20H30 Jeudi 6 – 20H30

Rallye pédestre réunion du CA de l’A. R. B. R. réunion du CA de l’A. R. B. R.

Samedi 15
La folle soirée de la St-Jean

Samedi 22
Gala de danse à la Gobinière

Ça y est, tout est ( presque ) prêt :
• le parcours repéré et prochainement

balisé,
• les questions répertoriées et bientôt

imprimées,
• l’apéro sélectionné et le repas

pratiquement commandé…

il ne manque plus que vous,
les très nombreux et brillants
participants
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Pirates, indiens, trappeurs, coccinelles, lions,
girafes, chats et souris, sans oublier les
incontournables princes et princesses, s’étaient
donnés rendez-vous à la ferme Poisson pour une
nouvelle édition du carnaval des enfants du Bois
Raguenet. En tête du défilé, l’immense dragon
animé par les enfants avançait au rythme de la
musique, les autres bambins suivaient en lançant

des confettis, en sifflant, en s’amusant dans une
joyeuse ambiance
Au retour, tout le monde pouvait prendre un petit
goûter bien mérité avant de faire la ronde.
Bref, c’était un après-midi bien réussi sous un soleil
printanier.

Bravo à tous les enfants ! ! et
A l’année prochaine ! ! !

Le carnaval

Le carnaval était très bien.
Beaucoup de monde est venu
et très bien déguisé. Il y avait
des chats, des coccinelles, des
girafes, des zèbres, des
éléphants…

Témoignage de Marie, 8 ans.

Comme ils étaient beaux ! !

IIl y avait beaucoup de
monde au vernissage des
ateliers de l’A. R. B. R. et
beaucoup d’échanges aussi.
La salle St René était très
colorée par les très belles
prestations des ateliers
Patchwork, Terre & Volume,
Broderie de Quimper,
Encadrement. A la ferme
Poisson, étaient exposées
les activités des enfants dans
les domaines Terre & Volume

et Couleurs. Le
tout
formidablement
mis en valeur.
L’entrée de la
ferme Poisson
présentait sous le
thème de la
musique, thème
de la prochaine
fête de la St Jean,
des compositions
florales de notre
atelier de l’ARBR.

UNE EXPO
ANNUELLE
QU’IL NE
FALLAIT

PAS
MANQUER !

On chante, on danse, on rit …
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BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE MERCREDI 24 AVRIL 2002

FAMILLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Participants > 10 ans      : _ _ _ _ x 7 € = _ _ _ _ _ _
Participants entre 5 et 10 ans : _ _ _ _ x 3 € = _ _ _ _ _ _

TOTAL      = _ _ _ _ _ _
Personnes à contacter :
q Isabelle VINCENT 19, rue de la Chevalerie Tél. : 02 40 63 89 52
q Marie-Rose GRILLAUD 2, rue de l’Aire aux Grains Tél. : 02 40 94 72 58
q Marc GUILBAUD 11, rue du CouchantTél. : 02 40 63 08 95

PAUVRE VELO ABANDONNE ! (suite)
Carmen, notre boulangère préférée, n’a toujours pas retrouvé le
propriétaire du fameux vélo ! et elle en est toujours bien
embarrassée.

 

FOULEES
26 MARS  DU BOIS RAGUENET

RALLYE – ATTENTION !
Soyez à l’heure dimanche 28 car
le trajet d’approche vous prendra
une trentaine de minutes. De
plus, il y aura 200 m pas faciles
avec les poussettes !
Bon courage à tous !

Il y avait beaucoup de monde sous le soleil, ce
dimanche matin. Quatre vingt coureurs répartis dans
trois catégories se sont affrontés dans les 15èmes
Foulées de l’A. R. B. R. L’organisation et l’animation
de Roland, Marcel et de Dominique étaient au « top
niveau ». Tous comme notre présidente qui aurait, dit-
on emporté la coupe féminine…
L’après-midi s’est poursuivie par des activités multi
sports au gymnase. Tous les âges ont pu apprécier ou
découvrir et pratiquer le badminton, le volley, le roller,
le foot, tennis et tennis de table.
Quelle belle journée !

Et le grand parcours initiatique continue…
Après les foies gras associés au saint joseph,
sainte foy et jurançon – c’était en janvier - les
étonnantes associations sucré-salé-épicé
avec le saint-véran, le tokay pinot gris et le
vouvray, le cheverny, le saint gervais et la
clappe – formidable séance de février - la
descente de la Loire en bouteilles avec des
haltes mémorables à Chinon en particulier,
c’était en mars dernier, que va donc nous
réserver la dernière séance du 25 avril
prochain ? Nous avons grande confiance en
Anne et Emmanuel qui ont su si bien nous
guider à travers les méandres de ce parcours
amical et chaleureux grâce à leur très grande
compétence et à leur immense patience  !
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LE BOIS RAGUENET DANS TOUS SES ETATS (Petit mémo à l’usage des nouveaux habitants du Bois Raguenet)

L’Orée d’Orvault, le Bois d’Orvault, les Loges d’Orvault, le Parc d’Orvault, le Village Phenix, le Clos de la Rotonde : ces noms vous
disent quelque chose. Si vous êtes propriétaire de votre maison au Bois Raguenet, vous adhérez forcément à l’une de ces six
associations syndicales : vous avez contracté cette adhésion lors de la signature de votre acte d’acquisition chez le notaire.
En effet, en 1973, à l’origine de notre village, le parc de 60 ha a été divisé en autant de groupements de propriétaires qu’il y avait de
« hameaux » à créer. Chaque propriétaire a acquis un « lot » constitué du terrain sur lequel il a construit sa maison mais aussi d’une
partie du parc et des espaces communs en indivision.
Si bien que le Bois Raguenet est finalement organisé un peu à la manière d’un immeuble ! avec ses parties communes et ses parties
privatives.
L’Orée du Bois est constituée de 140 propriétés, le Bois d’Orvault de 106, les Loges de 95, le Parc d’Orvault de 80, le Village Phénix de
99 et le Clos de la Rotonde de 85. A ces « hameaux » se sont ajoutés deux groupements : les commerçants du Centre Commercial (6)
et les Hauts du Parc : quatre maisons de la rue Bonnétable (à l’origine, devait être construit là un petit immeuble de 19 appartements).
En tout : 615 propriétaires, administrés par 6 associations et 2 groupements réunis dans une Fédération Syndicale.
Chaque association est dirigée par un Bureau élu pour trois ans par les propriétaires du hameau qui possèdent chacun une voix. Ce
Bureau est chargé d’assurer la gestion, l’entretien et l’aménagement de toutes parties communes aux propriétaires (espaces verts,
arbres, antennes collectives...). Il y a quelques années encore, c’était aussi la voirie, les réseaux d’eau, d’assainissement, l’éclairage
public, avant qu’ils ne soient revendus à la commune d’Orvault (qui possède également l’école, le gymnase, la Ferme Poisson et le
Centre socio-culturel).
Les associations et les deux groupements sont réunies en une Fédération dont la tâche principale se réduit maintenant à l’entretien et à
l‘aménagement du parc. La Fédération est administrée par un Conseil Syndical constitué de deux membres de chaque association et
d’un membre de chaque groupement : 14 personnes qui élisent un Bureau fédéral au sein des ses membres. Les droits de vote sont
répartis au prorata du nombre de propriétaires de chaque association.
 Le Bureau gère la Fédération. C’est lui qui a fait nettoyé l’étang, qui a fait planté de nouveaux arbres dans le parc, et c’est lui qui a
embauché M. Schwab, le jardinier, que vous voyez souvent sur son tracteur dans nos espaces verts. M. Schwab ne travaille
d’ailleurs pas uniquement pour la Fédération : il est aussi employé par les associations pour leurs propres espaces verts.
Ce tracteur avec ses outils ainsi que le garage qui l’abrite près de la Ferme Poisson sont la propriété de la Fédération, donc celle de la
collectivité. C’est pourquoi la cotisation annuelle de chaque propriétaire est constituée de deux parties : la quote-part définie par
chaque association en fonction de son budget et celle de la Fédération que définit le Conseil Syndical en fonction des charges
communes à répartir.
Aussi, ne vous faites pas trop prier lorsque vous recevrez votre appel de cotisation ou votre convocation à l’assemblée générale de
votre association. Et pensez que ce sont vos voisins qui assurent pour vous, bénévolement toutes ces tâches un peu compliquées
mais qui font de notre Bois Raguenet un magnifique village où il fait bon vivre !

de l’A. R. B. R.  au bois Raguenet
La « Saint Jean 2002 », celle des 20 ans de notre association
sera musicale, vous le savez déjà.
Un spectacle musical, sur trois scènes différentes, avec les
musiciens amateurs du Bois Raguenet qui ont été sollicités
est en cours d’élaboration. Certains se sont déjà manifestés
pour y participer mais il manque encore beaucoup de réponses
pour que ce soit vraiment une « Folle Soirée… »
Aussi, grands et petits, musiciens débutants et confirmés,
faites vous connaître et contactez sans plus tarder :
Jacques GALISSON – 1, rue du Savetier – 02 40 94 71 89

L’art de la détente profonde
Cet art est issu de la tradition chinoise
antique. Perfectionné par de  nombreuses
générations de Maîtres, il est aujourd’hui
enseigné dans son intégralité.

LA SANTE
VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT

Le Taï-chi-chuan est maintenant
unanimement reconnu par la communauté
scientifique pour les bienfaits qu’il apporte en
matière de prévention et de soin pour la santé.
C’est une pratique de longévité.
« Vivre le plus vieux possible, mais en bonne
santé, n’est-ce pas le souhait de chacun ? »
La pratique quotidienne apporte  une détente
progressive de toutes les tensions du corps,
qu’elles soient d’origine physique ou
émotionnelle, et renforce le dos.
Anti-stress par excellence, le Taï-chi-chuan
s’adresse à tous, quel que soit l’âge et ne
nécessite pas de condition physique
particulière. Il favorise la concentration et la
libération de notre force vitale et apporte une
paix durable et harmonieuse.
Pour tout renseignement complémentaire
relatif à l’organisation des cours de la Saison
2002/2003, contactez-le : 02.40.94.90.93 –
Catherine Le Moal

C’est le thème du gala de nos classes de danse le samedi 22
juin prochain au théâtre de la Gobinière. Il reste encore beaucoup
à faire et les « tailleuses », « couseuses », « piqueuses »
bénévoles sont fortement sollicitées pour la réalisation des
costumes…
Contactez Marie-José GALISSON 02 40 94 71 89


