
C’est une petite ville mexicaine, ensoleillée, pleine d’avocatiers et

d’enfants. Ses habitants vivent du commerce de l’avocat, notamment avec

le Japon et la Chine.
En décembre toute la population revit les vieilles traditions du pays.

Noël signifie partage et participation de tous à l’organisation des fêtes de

fin d’année.
Le 17 décembre commence la neuvaine ( la novena ). Chaque famille fait

une crèche qu’elle met devant chez elle, sur le trottoir, pour qu’elle soit

appréciée de tous. Le soir une petite procession ( romeria ) part de l'église

du quartier en portant une grande crèche. Les participants récitent des
prières et s’arrêtent devant des maisons choisies au hasard. Là ils

entonnent des chants de Noël, et entre chacun d’eux ils chantent une

ritournelle par laquelle ils demandent à être hébergés.

Chaque fois les gens de la maison, gardant leur porte fermée, entonnent
depuis la fenêtre un refrain exprimant leur refus. Finalement la crèche

retourne à l’église.  Le rituel rappelle que Marie et Joseph ne trouvèrent

pas d’hébergement à Bethléem.
Puis tout le monde rejoint le parvis de l’église, où il y a les  piñatas . Ce

sont des personnages en papier mâché, remplis de mandarines, de petits

pains et de bonbons, et suspendus pour que les enfants puissent les casser

et recevoir leur contenu.
Cette soirée se répète tous les jours jusqu’au 24 décembre où est célébrée la

grand- messe de minuit.

Ce que j’aime dans cette tradition, c’est l’esprit festif et la participation de
tous à la joie de Noël. Ils nous invitent nous aussi à partager la joie

d’aimer et d’être aimés, et à continuer, remplis de force spirituelle et de

sentiment de paix, cette année qui nous est offerte à vivre.
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A Janine Marti
Notre Amie Janine est partie, doucement, sans bruit,
Elle a rejoint les anges,
Pour leur apprendre à faire des bouquets d’étoiles,
Elle est partie simplement, sans fleurs ni couronne,
La Dame des Fleurs, la Dame des bouquets de l’A. R. B. R.,
Elle est partie animer l’Atelier Floral, là-haut,
Elle manque déjà à l’Atelier d’en bas, à ses élèves, ses amis,
Elle est partie cet automne,
Quand les fleurs se cachent pour mourir.

L’A. R. B. R. est triste, il vient de perdre une
belle branche,
Nos bouquets pleurent leurs pétales,
Mais nos pensées fleuriront ton absence,
Adieu Janine, Tu vas nous manquer.

Paul Emique et Anne Onime 

Janvier
Lundi 6 Stage patchwork : vol d’oies

Jeudi 9 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Lundi 13 – 20H30 Débat salle St-René : Musique

populaire = musique du peuple ?
Week-end des 18 & 19 Broderie de Quimper : stage

Samedi 18 - 20H45

Dimanche 19 - 15H 00 Théâtre de l’A.R.B.R à la Gobinière:
« T’ Cirk »

Tennis : Tournoi de la galette
Dimanche 19 - 10 H30 Foot

Jeudi 23 Stage patchwork : cannage

Février
Samedi 1 – 20H00 Soirée d’hiver : Casino / raclette
Jeudi 6 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Du 7 au 9 Week-End ski en car couchette
Vendredi 14 - 20H45

Samedi 15 - 20H45

Dimanche 16 - 15H 00

Théâtre de l’A.R.B.R à la Gobinière:
« T’ Cirk »

Dimanche 16 - 10 H30 Foot
Jeudi 27 Stage patchwork : quilting machine

Mars
Jeudi 13 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Samedi 15 Carnaval
Samedi 15 & dimanche 16 Week-end artistique & sportif

(date à fixer) Stage patchwork : chenille
Dimanche 16 - 12 H30 Foot

Avril
Jeudi 10 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Dimanche 13 - 10 H30 Foot

Mai
Mardi 6 – 20H30 Réunion bureau ARBR
Dimanche 18 Rallye de l’A.R.B.R.

Dimanche 25 - 10 H30 Foot

Juin
Jeudi 5 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Samedi 14 La St-Jean : « Peace & Love »
Dimanche 22 - 10 H30 Foot

Un cours coté !
Un grand satisfecit pour notre présidente,
Sylviane Girardet, 1er prix du magazine Marie-
Claire au concours d’encadrement pour un
travail de sa composition.
L’occasion de lui adresser nos plus chaudes
félicitations et de la remercier d’avoir ainsi porté au plus haut les
couleurs de notre résidence en apportant la preuve que les
cours proposés par la section encadrement de l’A.R.B.R sont
d’un excellent niveau.
Bravo encore à notre impétrante en attendant de voir ses
travaux, et ceux de la section exposés lors du week-end
artistique du 15 mars !

FOOT : Ca joue !
C’est reparti pour une saison en extérieur (tous) et
en intérieur (ados). Dans le gymnase, 20 jeunes
(16/20 ans) se retrouvent les mercredis de 20H 00 à
 22H30. Des tournois seront organisés par le club des jeunes dans l’année.

Dehors la reprise s’est faite en novembre. Toutes les autres dates sont
indiquées dans l’agenda. Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous sur le stade
du gymnase les dimanches matins aux horaires indiqués.

Contact pour le dimanche : Marc Le Cam au 02.40.63.47.73

Cousu de fil blanc !

Broderie de Quimper
IDEE CADEAU DE NOËL

Il reste quelques places pour le stage de broderie de Quimper
des 18 et 19 Janvier 2003.
Pourquoi pas une idée de cadeau !
Il n’est pas nécessaire de savoir broder. Pascal et David,
passionnés par la broderie, sont là pour vous apprendre et vous
transmettre leur passion.
Technique étudiée : la Broderie Richelieu.
Prix du stage sur 2 jours : 108 € (dont 50 € à l’inscription, chèque
libellé au nom de l’A. R. B. R.), les fournitures sont comprises.

Renseignements et inscriptions dès à présent :
Josiane Noury :              02 40 94 85 34

Patchwork : Stage débutantes
Ce stage est proposé et ouvert à toutes
personnes désirant découvrir le patchwork. Notez
d’ores et déjà la date : Le lundi 6 Janvier 2003,
de 9h à 16h
Technique machines « Vol d’oies ».
Tarif : 10 € pour les adhérents de l’A. R. B. R.
 25 € pour les non-adhérents

Inscriptions impératives avant le 4 Janvier 2003.

Renseignements : Josiane Noury : 02 40 94 85 34

DECRYPTON. Après l’appel à la solidarité dont nous nous étions fait
l’écho l’année dernière et devant le succès remporté par cette opération, nous
vous proposerons un article mémo dans le prochain numéro de janvier 2003.
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Elise BERLAT 02 40 63 79 37 18 3, rue des Lavandières X X X

Pierre-Marie BERTHELOT 02 40 63 61 71 17 10, rue du Grenier à Sel X X X X X

Charlotte BONENFANT 02 40 63 08 22 18 10, av. du Bois Raguenet X X X

Estelle BREHERET 02 51 78 67 25 19 13, rue des Vieux Moulins X X X

Charlotte BRY 02 40 63 49 11 16 3, imp. de la Fauconnerie X X X

Typhaine CHAPLAIS 06 21 82 31 07 17 10, rue des Calèches X X X X

Stéphanie CHARTIER 02 40 94 95 63 19 6, rue des Jarres X X

Marie CHAUSSE 02 40 63 63 98 19 4, rue du Chai X

Manuella DELATOUR 06 63 84 77 82 18 3, rue du Fardier X X X

Astrid DUPAS 02 40 94 71 78 17 19, rue de la Rotonde X X X

Claire DUPAS 02 40 94 71 78 23 19, rue de la Rotonde X X

Vincent DUPAS 02 40 94 71 98 21 19, rue de la Rotonde X X

Pascaline EGRON 02 40 63 69 75 21 13, rue des Lavandières X X X

Delphine EGRON 02 40 63 69 75 18 13, rue des Lavandières X X X X

Coline ETIENNE 02 28 07 41 08 18 11, impasse du Pigeonnier X X X X

Eric GALUDEC 06 18 51 92 33 21 4, rue de la Margelle X

Céline GICQUIAUD 06 77 69 35 76 16 53, rue de la Chevalerie X X

Floriane GICQUIAUD 06 77 69 36 89 15 53, rue de la Chevalerie X X X

Sandrine GICQUIAUD 06 78 18 77 23 19 53, rue de la Chevalerie X X

Sophie HAESMANS 02 51 78 86 02 18 36, av. du Bois Raguenet X X

Stéphanie HAESMANS 02 51 78 86 02 16 36, av. du Bois Raguenet X X

Thomas HENOUX 02 40 94 99 73 15 3, rue du Savetier X X X

Laetitia JACQUET 06 14 64 19 13 19 14, allée des Vendangeurs X

Laurianne KLIMCZAK 02 30 63 30 66 18 13, impasse du Pigeonnier X X X

Florence KLIMCZAK 06 20 52 32 05 20 13, impasse du Pigeonnier X X

Carole LE RHUN 06 88 09 60 57 16 8, rue des Rémouleurs X X X X

Mathieu MARTIN 02 40 94 97 92 17 7, impasse du Pigeonnier X X

Lise NOURY 02 40 94 85 34 15 1, rue des Luthiers X X

Aileen ORAIN 02 40 94 78 87 15 48, av. du Bois Raguenet X X

Anne-Cécile PAQUIER 06 85 10 88 21 11, rue du Puisatier X X X

Marie-Hélène PERE 06 61 54 36 65 19 1bis, rue des Rémouleurs X

Anne-Claire PICAULT 06 81 30 44 29 20 2, rue des Porteurs d’eau X X X

Diane THERY 02 40 63 68 93 19 6, allée des Vendangeurs X X X X X

Daniela TRIBOUT 02 51 78 67 18 15 57, rue de la Chevalerie X X X

Guillaume DE VILLEROY 02 40 94 76 11 21 15, rue Bonnétable X X X

Sébastien DE VILLEROY 02 40 94 76 11 16 15, rue Bonnétable X X X

8 et 9 février 2003
Départ en car le vendredi 7, vers 17 h
Ski de fond – ski alpin

Vous êtes dingues de ski ? Vous souhaitez passer un
moment convivial entre sportifs ou en famille ? Alors,
dépéchez-vous. Contactez Pierre Bettan au 02.40.63.47.67
ou bettan.pierre@wanadoo.fr pour plus de renseignements.

C’était le thème de la
première soirée débat
organisée à la salle
Saint René le lundi 18
novembre dernier.
Peu d’entre nous ont
répondu à cette
invitation et c’est bien
dommage car
Ghislain Louvet et
Guy Chazelle (au
piano) ont animé
cette soirée remar-
quable avec beau-
coup d’aisance et de
simplicité. Une am-
biance intimiste créée
par de petites tables
et quelques verres
distribués gé-
néreusement ont eu
tôt fait de rendre
l’atmosphère chaleu-
reuse et les échan-
ges animés. L’uti-
lisation de la mu-
sique dite classique
dans la publicité et
les media a fourni le
prétexte à de nom-
breuses réactions et
confrontations de
vues. Guy Chazelle
illustrant au piano les
exemples et citations
évoqués. Une très
belle soirée !
Prochain
rendez-vous
 –à ne pas manquer
lundi 13 janvier
2003 à 20 h 30 –
même lieu, salle
Saint René, le
thème : « Musique
populaire : musique
du peuple ? »
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Le Rêve de
Daniéla

____________________________________________________________

J’ai rêvé de Peter Pan !
Il est venu me chercher puis nous avons survolé tout Marseille.
Je voyais des points carrés bleus, partout. Ils étaient très beaux.
Peter Pan m’a dit que c’était toutes les piscines de Marseille.

Après, nous sommes allés avec son groupe qui se préparait pour l’émission de télévision.
J’étais toujours à côté de Peter Pan.
Avant le programme, je devais retourner chez moi.    Clochette s’est proposée de
m’accompagner, mais pour faire vite, je suis rentrée par le câble de la télévision. Eh
hop ! J’étais dans le salon.
Heureusement, ma mère laisse toujours la télévision débranchée…

Ils sont presque tous là ! Les membres du bureau de l’A. R B. R. ont posé lors de la réunion de
bureau du 19 septembre (retrouvez tous les noms dans le journal n°157 d’octobre). Notez les sourires et
l’air déterminés de tous ces bénévoles qui sont prêts à s’impliquer pour vous faire vivre une saison des
plus dynamiques dans notre agréable résidence du Bois-Raguenet.
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TENNIS – T. C. B. O. – TOURNOI DE LA GALETTE – SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER 2003 –
Gymnase du Bois Raguenet

Amis, petits et grands, à vos raquettes pour démarrer l’année en tennis. Demandez le programme !
Samedi à 14h30 : grandes tournantes ouvertes à toutes et à tous. Qui sera le champion sur le court ?
Plus il y a de participants, plus il y a de surprises et plus … c’est drôle, alors venez nombreux ! Fous rires
garantis !!!
Le reste du week-end : tournoi de double mixte homme/femme ou enfant/adulte. Les équipes seront
tirées au sort. Frais d’inscriptions 3 EURO par joueur de double.
Dimanche après-midi : finale du tournoi de double suivie de la galette et du pot de l’amitié.

Vous voulez participer au tournoi de double (note :pour cela il n’est pas nécessaire d’être adhérent au
TCBO !), alors merci de remplir et de retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre participation

pour le jeudi 9 janvier 2003 dernier délai chez :
Marc Le Cam – 9, rue des Ecuyers  /  Patrick Mauboussin – 55, avenue du Bois Raguenet / Marcel
Dumoulin – 14, impasse du Pigeonnier

BULLETIN D’ INSCRIPTION
Famille : Adresse : Tél. :

Prénom Date de naissance Prénom Date de naissance

 Joint : chèque de              x  3 €  =             €

Jacques Bordier (saxophone ténor, saxophone alto et
clarinette), Pierre-Yves Bernard (guitare), René Boulay
(batterie), Yves Galland (piano et saxophone alto) et Martin
Stegmann (basse). Tels sont les noms des héros de la toute
première soirée cabaret organisée par l’ A. R. B. R. dans la
salle Saint René, le quintet de jazz « Pentatonic ».
Le 30 novembre dernier, ils ont eu le courage d’être les
premiers à inaugurer le genre, mais ils ont eu surtout le talent
de donner à la cinquantaine d’adultes qui était venue à cette
« première » (c’est bien peu ! mais il y avait aussi une
quinzaine d’enfants et cela, c’est rare pour le jazz !) plus de
trois heures trente de musique d’une qualité absolument
exceptionnelle.

Le concert avait été prévu en trois parties,
progressives. Chacun a pu apprécier le magnifique
équilibre « vocal » des membres du quintet. Pas
un instrument ne domine les autres, le son est
beau, clair et formidablement équilibré – tendu au
service unique de la musique. Quel bonheur chez
des musiciens amateurs, qui répètent tous les
lundis chez leur soliste saxophoniste !
Coté salle, l’accueil avait été soigné et plutôt
réussi : petite tables, lumières douces, tartines de
rillettes, clémentines, jus d’orange et « bière
blanche » à la pression. Belle ambiance aussi…
Pour une première, « Pentatonic » a vraiment fait
très fort ! Il va devenir difficile de « passer » après
une telle prestation. Mais la salle Saint René a
montré à quel point elle permet des ambiances
chaleureuses…
Rendez-vous donc pour la prochaine soirée
cabaret de l’ A. R. B. R.

                                                    Réservez cette date dès
aujourd’hui, samedi 1er février 2003, salle Saint René, à partir
de 20 h. Il faudra aimer le fromage fondu !…
Tous les détails et le bulletin d’inscription dans le prochain journal.

Samedi
1er février

2003
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Samedi 14
juin 2003

C’est le thème de la prochaine
fête de la St Jean 2003 !

Alors préparez-vous à passer
une journée à refaire le monde,
à gratter la guitare, peut-être à
chanter autour d’un feu…
Bref, si vous avez  des idées
sur ce thème ou souhaitez
participer à l’organisation de
cette journée, contactez-nous.

Et, surtout, restez cool…

« T’CIRK »
Pour cette nouvelle saison notre troupe de
théâtre nous propose un changement complet
d'univers, une pièce surprenante avec un drôle
de titre : "'T'CIRK" qui résonne comme un coup
de cymbales et nous conduit aux frontières d'un
monde onirique et bruyant : le monde du cirque.
Attention, ce n'est pas un spectacle de cirque
mais une histoire vécue par des artistes de la
piste confrontés à une situation inattendue
comme on peut l'être dans un rêve….bon ou
mauvais !
Mystère donc ! promesse d’une soirée pleine de
rire et d'émotions pour  tout public.

 T'CIRK, pièce en un acte écrite et mise en
scène par notre metteur en scène local (à
réputation maintenant nationale) Roland
Bousquet avec la troupe de l'A. R. B. R.
Dates et horaires des séances dans l'agenda
mais réservez dès maintenant par téléphone
au :              02 40 94 26 88

Donc, depuis le 12 octobre, reposait dans sa cuve…
le « nectar » de notre clos. Il était temps de la
réveiller, de le soutirer, de le mettre en bouteilles et
de la boucher ! C’est ce qui a été fait samedi 30
novembre dernier. Emmanuel avait apporté une
soutireuse électrique et l’opération s’en est trouvée
grandement facilitée.

Cent bouteilles de 75 cl, pas une
de plus, pas une de moins, ont été
bouchées par Joseph, Etienne et
Clémentine lui ont préparé les
bouchons… François a vu que tout
cela était bon.

Prochain rendez-vous, les
étiquettes !


