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Mars
Jeudi 13 – 20H30 Réunion bureau ARBR

Samedi 15 11H00 Vernissage Salle Saint René
Week-end artistique & sportif 14H30 Taille de la vigne Clos de l’ARBR

20H30 Soirée musicale à la  Gobinière
9H45   Foulées du Bois Raguenet

Dimanche 16 12H30 Football
Week-end artistique & sportif 14H30 Sports au gymnase

15H30 Carnaval des enfants
17H30 Spectacle de cirque

(date à fixer) Stage patchwork : chenille

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

Premier succès du
Décrypthon

Rappelez-vous  : il y a un an dans le cadre de l’opération
nationale du Téléthon 2001, un certain nombre d’internautes du
Bois Raguenet avaient été sollicités pour mettre en commun la
puissance de leur ordinateur au service de la recherche.
L’objectif était, grâce à un logiciel de calcul téléchargé par
Internet, d’utiliser les micro-processeurs des PC pour comparer
et classer les 500.000 protéines identifiées à ce jour. La base de
données ainsi créée devait être mise à la disposition de la
communauté scientifique internationale pour aider les
chercheurs à comprendre l’origine des déficiences et ainsi mieux
lutter dans la mise au point des thérapies. D’après les sociétés
réalisatrices du projet, avec un seul ordinateur standard, ce
calcul aurait pris 417.000 jours, alors qu’avec la mise à
contribution individuelle, le travail ne devait prendre qu’une
centaine d'heures  !
Mais pour cela il fallait beaucoup d’internautes. Fin décembre
2001, après l’appel à la solidarité lancé sur de nombreux canaux
médiatiques par Thierry Lhermitte, parrain de l’opération, il y
avait déjà 130.000 inscrits pour l’opération planifiée en février
2002 (configuration PC requise : Windows 2000, Windows NT
4.0, Windows me ou Windows 98 avec un processeur cadencé
au minimum à 133 MHz.).

Aujourd’hui c’est terminé : Les résultats ont été publiés lors du
3ème trimestre 2002.
La base de données Décrypthon a été mise en ligne grâce à la
mobilisation unique en France de près de 75 000 internautes qui
ont mis la puissance inutilisée de leur ordinateur à la disposition
de l’AFM. Grâce à cette mobilisation et au « Grid Computing »,
technologie innovante du calcul distribué sur Internet mise en
œuvre par les équipes d'IBM, la base a pu être constituée en
moins de deux mois! Chaque ordinateur a contribué à hauteur
d'environ 133 heures (sur des paquets de données de 200 Ko).
Ces "calculs distribués" ont permis de comparer 559.275
séquences protéiques au moyen d'un programme développé par
Genomining selon l'algorithme d'alignement local de Smith-
Waterman. Les résultats récupérés lors des connexions des PC
à internet étaient alors dispatchés sur les 21 serveurs du
fournisseur de services (400 Go de données) pendant toute la
durée de l'opération.
Cette base de données est désormais mise gracieusement à la
disposition de la communauté scientifique internationale sur le
site internet du centre de ressources Infobiogen (centre national
pour la recherche, le développement et l'exploitation de
l'informatique appliquée à la génomique :
www.infobiogen.fr/services/decrypthon/index.html. C’est la base
la plus exhaustive jamais réalisée sur les protéines du monde du
vivant (issues de diverses espèces, depuis les bactéries
jusqu'aux vertébrés) : 550.000 comparaisons de protéines
issues de plus de 76 génomes différents, 2.189.278 fichiers de
résultats bruts répartis en 17.000 répertoires, soit l'équivalent
d'une bibliothèque de plus de 25 000 volumes !

Faire renaître l’espoir.
Son exploitation devrait permettre aux chercheurs de progresser
plus rapidement dans la compréhension des maladies
génétiques et des maladies rares et dans le développement de
nouvelles thérapeutiques. Fédérer les compétences, initier des
projets innovants, développer des outils et les mettre à la
disposition de la communauté scientifique : c'est tout le sens du
combat que mène l'AFM pour faire reculer la maladie. Dans
celles stigmatisées, il y en a qui empêchent de bouger
(myopathies), de voir (rétinites), d’entendre (surdités), de
comprendre (X fragile), de respirer (mucoviscidoses) ou de
combattre les infections (déficits immunitaires).
Cette année encore (déc. 2002), l’opération « e-force » a
mobilisé 82.000 internautes !
NB : Cet article a été élaboré d’après la lettre d’Eric Molinié -
Président de l'Association Française contre les Myopathies, des
interviews de T. Lhermitte et D. Cerruti et des dossiers de presse
d’IBM et de Genonmining).

 

Mets & vins : pour avoir l’eau à la bouche !

Imaginez donc une telle carte :

- Anneau de Vic Bilh, chèvre frais avec son grain de raisin accompagné d’un
sauvignon de Touraine 2001 très vif et fruité,
- Cake au Livarot et Morteau avec son verre d’ Apremont 2001
- Gougères farcies à l’ époisse avec son Bourgogne « Hautes Côtes de
Beaune » 1999
- Poulet grillé dans sa sauce au Reblochon avec un Copperidge, Zinfanden de
Californie
- Fromage Hexagone au grenache accompagné d’un Pacherenc du Vic Billh,
blanc des Pyrénées
- Tarte à la fourme d’Ambert et son Banyuls
- Feuilles d’endives crues à la glace au Roquefort  accompagnées d’un Banyuls

 Ca ne laisse pas indifférent ! Nous ne dévoilerons pas les robes de
ces vins. Nous ne décrirons pas non plus les bouquets variés, les
arômes tour à tour fleuris ou sauvages que ces vins dégagent. Nous
tairons les subtilités que les papilles discernent dans ces associations
fromage et vin. Nous tiendrons secrets les nombreuses combinaisons
de mets et de vins que vous pourrez oser sur votre table tout en
conservant la continuité des plats précédents et l’originalité de ces
mariages…
A moins que vous n’aimiez en savoir plus ?
Nous n’avons nullement l’intention d’éveiller en vous un quelconque
réflexe de « Pavlov » mais il est tout de même des prestations
proposées par l’A.R.B.R qu’il serait dommage d’ignorer : comment
pourriez-vous deviner ce qui se passe lors des longues soirées
d’hiver dans la salle mansardée du second étage de la ferme
Poisson ? Certains jeudis, comment les gymnastes qui sortent de leur
séance d’efforts pourraient-ils comprendre l’origine de ces suaves
odeurs qui leur titillent les sens olfactifs et leur excitent les papilles si
votre serviteur ne s’était dévoué pour vous en rapporter toute la
complexe alchimie ?
Pour ne pas trop l’ébruiter tant la demande devient importante, nous
ne pouvons que vous dire qu’il ne s’agit pas de la déclinaison d’une
formule dans un restaurant mais que c’est le thème et
l’accompagnement de la première séance d’un groupe de l’activité
œnologie de cette saison 2002/2003. Les pauvres !
D’autres séances proposent d’autres associations comme par
exemple les vins avec les différentes formes cuisinées du saumon,
avec les viandes grillées, avec les apéritifs…
Vous aussi, vous pouvez en profiter et partager ces moments avec
nos œnologues attitrés, Anne & Emmanuel Dumaire ! Notez bien
dans vos agendas la pré-inscription que vous pourrez faire pour la
saison prochaine car la demande est telle que c’est complet depuis
longtemps pour cette année !
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FOULEES 

16 MARS 

DIMANCHE 16 MARS 2003 à 9h30
CENTRE COMMERCIAL DU BOIS RAGUENET

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Gratuite pour les résidents du BOIS RAGUENET, si avant le
14 Mars
ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 2 €  à
9h30 pour les retardataires (sous réserve de places
disponibles)

AFIN DE NE PAS PRENDRE LA FILE D'ATTENTE ET PAYER
VOTRE INSCRIPTION, UTILISEZ LE BON D’INSCRIPTION
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.
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.

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.............................
ADRESSE……………………………………………………………...
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............................
ADRESSE……………………………………………………………..
ANNEE DE NAISSANCE .....................SEXE............……………
SIGNATURE (des parents pour les mineurs)

-INSCRIPTION GRATUITE A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 14 MARS 2003 chez :
- Roland de Villeroy 15, rue Bonnétable Tél : 02 40 94 76 11
- Marcel Dumoulin 14, impasse du Pigenonnier Tél : 02 40 63 77 03
- Bruno Péan 9, rue du Rouet Tél : 02 40 94 82 72

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 Collègiens
3 10h30 6 10,920 km Lycéens et adultes
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L’ A. R. B. R. a le plaisir de vous inviter au vernissage des expositions
qui aura lieu salle Saint René,

le samedi 15 mars 2003, à 11 h

Portes ouvertes Atelier «  Formes et Couleurs »

Dans le cadre du week-end artistique, dimanche 16 mars de 10 h à 12 h, Sabine Reithmeyer, responsable de
l’activité « Formes et Couleurs », ouvrent ses portes aux enfants qui désirent découvrir cette activité.

A cette occasion, une grande fresque sera réalisée par les enfants à la Ferme Poisson.

Exposition Patchwork Josiane Noury

Salle  Saint René

Exposition Encadrement d’Art Isoline Munoz

Grande Salle - Ferme Poisson

Exposition Photo avec le C. L. O. Patrick Toulzac

Salle Saint René

Exposition Terre et Volumes Catherine Jouan

Véranda, Ferme Poisson

Exposition Formes et Couleurs Sabine Reithmeyer

Ancienne Salle du billard Ferme Poisson
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SAMEDI 15 MARS 2003

                Taille de la vigne :          Soirée musicale :
               - Samedi à 14 h 30    - Samedi à 20 h 30

DIMANCHE 16 MARS 2003

Les Foulées du Bois Raguenet
- Dimanche à partir de 9 h 45
Au Bois Raguenet
(Départ du Centre Commercial)
Renseignements et inscriptions au
02.40.63.47.03

Après-Midi sportif :
Basket, Badminton, Ping-pong
- Dimanche dès 14 h,
au gymnase du Bois Raguenet

Renseignements au 02.40.94.95.09
                 Voir aussi bulletin page 3

Le Carnaval des Enfants : Défilé et goûter, suivis du spectacle de cirque

- Dimanche à 15 h 30  (RdV Ferme Poisson)

Théâtre de la Gobinière (places limitées
)

Entrée gratuite sur réservation auprès de :

- Marie-José Galisson : 02.40.94.71.89
- Anne Calais : 02.40.94.73.09
- Sylviane Girardet : 02.40.94.95.09

Un grand spectacle de cirque clôturera le week-end :
La compagnie Pousse-Pied et « NE ME KILT PAS » par Mic-Mac Compagnie

 Dimanche à 17 h 30
au gymnase du Bois Raguenet

ENTREE LIBRE – VENEZ NOMBREUX !

Spectacle de
Cédric

Cordelette !

ATTENTION
IL FAUT

RESERVER
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Du « Picpoul» pour la raclette !
Chaleureux, animé et de nouveaux visages  ! Tels étaient les
commentaires après la soirée raclette du 1er février organisée
par l’ A. R. B. R.
En effet, il y avait de nouvelles personnes lors de cette soirée
qui a réuni 57 convives dans la salle St-René. Tous étaient
rassemblés autour de 7 grandes tables pour un menu
savoyard arrosé par un «Picpoul de Pinet» en blanc et un vin
rouge surprise qui a contribué par sa convivialité et sa
spontanéité à vite réchauffer cette soirée d’hiver.
La surprise ? Eh bien ce fut le vin rouge offert qui n’était autre
que le fameux Clos de l’ A. R. B. R. Cuvée 2002 !
Incontestablement la meilleure production que nous ayons
jamais eue, bien qu’elle demande encore à attendre une
certaine maturité. Enfin, comme d’habitude, la soirée s’est
terminée par quelques pas de danse avant que toute la salle
ne soit rangée.
Vivement la prochaine soirée !

Tournoi de Tennis de la Galette
des 18 et 19 janvier 2003

La bonne humeur et la sportivité étaient au rendez-vous tout
le week-end au gymnase du Bois Raguenet à l’occasion du
tournoi de double mixte organisé par le T.C.B.O. Plus de 30
virtuoses de la raquette (adultes et enfants) avaient répondu
présent à l’invitation du T.C.B.O., avec le secret espoir
d’atteindre la finale avec l’aide du, de la partenaire
fraîchement tiré(e) au sort.

Nous avons assisté à des parties souvent équilibrées et
palpitantes. Les organisateurs avaient innové en limitant les
parties à une durée maximale de 50 minutes. Au bout du
temps réglementaire, les équipes à égalité se départageaient
par un tie-break.
Sur le coup de dimanche 15h : Anne et François face à Eve
et Marc pour une finale de rêve ! Ce tournoi de double mixte
a beaucoup plu et devrait faire des petits.
Avant de tirer les Rois, galette oblige, des parties dites de
tournantes ont permis à tous, petits et grands, d’en découdre
raquette en main.
Notez dès à présent sur vos tablettes, le grand tournoi d’été
du TCBO prévu du 18 au 22 juin prochain.

INFORMATIQUE  INFORMATIQUE  INFORMATIQUE
vous voulez découvrir l'informatique, approfondir la
connaissance d'un logiciel de base ( windows, word, works,
publisher, excel ), vous perfectionner sur Internet, faire des
retouches de photos numériques, apprécier tous les trucs
et astuces : alors rejoignez l'association du C. L. O. qui
organise de nombreux cours et permanences dans ses
locaux (derrière la mairie principale au bourg).

Contactez pour cela la responsable:
Denise Caillé  Tél. : 02 40 46 88 97  caille.denise@free.fr

Anne ONIME s’est blessée – en dansant ! – elle ne pourra
donc assurer sa chronique dans le présent numéro. Elle a
promis d’être complètement rétablie pour le rallye !

MUSIQUE, encore !
Après, « Musique classique en tube » en
novembre dernier, Ghislain Louvet et Guy
Chazelle ont récidivé ! En janvier, salle Saint
René de nouveau, c’était «  Musique populaire,
musique du peuple ? », un peu provocateur,
non ? Devant une assemblée un peu plus
fournie que la fois précédente et de façon très
débonnaire, ils ont su partager leur savoir et leur
talent. Ils ont suscité dans l’assistance et le plus
naturellement du monde, les réflexions des uns
et des autres… Encore !

Isabelle Chatellier, Michel Gardey, Alain Monnier,
Catherine Truchon, Marie-Thérèse Rétif, Olivia Gallot,
Guy Moreau, Sébastien Brisebois, Vianney Grégoire

« Il a fait fort,
Roland ! »
Cela se
murmurait à
la sortie des
cinq séances
que le théâtre
de l’ A. R. B.
R.  a données
à la Gobinière
en janvier et

février. « T’Cirk », la dernière création de
Roland Bousquet, n’est certes pas une pièce
qui laisse indifférent ! Toute en nuances, en
dentelle, un climat aérien, sans cesse sur le
« fil du rasoir » qui en a dérouté plus d’un ! Elle
semble toujours maintenir les comédiens « en
l’air », entre une réalité bizarre et un monde
onirique fait de poésie, de beauté et de
tendresse. Une grande pièce difficile sans
doute à jouer juste. Encore bravo !


