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De g. à d. : Marie-Hélène Mauboussin, Pierre Gadé, Pierre Molinaro, Jacques Galisson, Jean-Claude Taraud,
Galisson, Anne Blier, François Paillaud, Sylviane Girardet, Farid Chohra, Marc Guilbaud, Najia Chohra, Anne C
Boudaud, Laurence Dupuis, Alain Pontoizeau, Brigitte Adamezyk, Jean-François Allard, Josiane Noury (cachée)
Absents de la photo :Géraldine Coppin, Gaël Carré, Patrick Imhoff, Marie-Françoise Josse, Valérie Lambert, Ma
Michèle Taraud.    Voir les détails en page 6 de ce journal 

ssociation Loi 1901 Page 1 A.R.B.R. N
grément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132  Responsable de la public
http://www.arbr.net
N° 165 – novembre 2003
 Gérard Grillaud, Marie-José
alais, Jean Deslandes, Wilfrid
, Emmanuel Dumaire. 
rc Le Cam, Claire Schmit et 

l
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Finie la sécheresse, l’Automne est bien là 
Avec son cortège de pluie, de vent et de frimas. 

 
A l’école depuis deux mois, les enfants sont rentrés, 
Tout comme nos élus sur les bancs de l’Assemblée 

Où à loisir, ils pourront s’invectiver 
Pendant que les mécontents ne cessent de défiler… 

 
 

Notre ARBR lui aussi a fait sa rentrée : 
Avec la traditionnelle braderie, l’inévitable AG, 

Les vendanges de notre célèbre Clos 
Suivies peu après d’une mise en tonneau ; 

Une expo patchwork, en tout point ( ! ) magnifique, 
Augurent d’une année ô combien prolifique 

 
 

Tous les cours ont repris avec autant de succès 
Y compris le piano, tout de suite complet. 

C’est donc sur un mérité satisfecit 
Que notre souriante Sylviane nous quitte 

Car comme le veut la coutume, au bout de deux ans, 
Il nous faut changer de Président . 

 
 

Les candidats n’étant pas légion, 
Nous sommes heureux de retrouver Jacques Galisson

Epaulé par un savoureux cocktail 
De jeunes dynamiques, de raguenésiens fidèles 

Bien décidés à faire de notre Association 
Un lieu de loisirs, d’échanges, et parfois … d’émotions.

 
 

C’est le but, qu’ensemble, nous poursuivrons 
Pour que l’A. R. B. R. étende encore ses frondaisons…

 
Le Poète du Bureau 
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NOVEMBRE 

Le Vendredi 28 – 20 h 30 Soirée cabaret Reggae-Jazz 
Salle Saint-René 

 
DECEMBRE 

Le Jeudi 4 – 20 h 30 Réunion du bureau de l’A.R.B.R. 
Le Vendredi 5 et Samedi 6 Téléthon 

Le Samedi 13 et Dimanche 14 Marché de Noël - La Gobinière 

 
JANVIER 

Le Samedi et Dimanche 18 
 

Le Samedi 31 

Broderie de Quimper 
Ferme Poisson 

Soirée Mexicaine – Salle St 
René 

 
FEVRIER 

Le Samedi 28 – 20 h 30 
 

Dimanche 29 

Soirée Musicale 
Théâtre de la Gobinière 

Dimanche Sportif – Foulées 
Carnaval des Enfants 

 
MAI 

Le Dimanche 16 Rallye de l’A. R. B. R. 
 

JUIN 
Le Samedi 12 et Dimanche 13 SAINT JEAN 

Expositions des ateliers d’art 
Le Dimanche 27 Gala de danse de l’A.R.B.R. 

Salle de la Frébaudière 
 INFO SUR UNE NOUVELLE ACTIVITE MUSICALE 
QUI MARCHE BIEN !! 

rentrée de Septembre 2003 Madame Roselyne Béringer donne des
iano dans le cadre des activités de l’A. R. B. R. L’association a
r cela un piano droit logé dans l’ancienne salle du billard. 

rofesseur l’année démarre très bien : il y a une bonne ambiance et
mbre d’adhérents. : « il y a une forte demande, un réel besoin au
enet »…  
 d’adultes n’est pas négligeable, il représente la moitié des élèves
eur de piano… Cependant, il est important d’aller voir au delà du
évelopper une culture musicale. 
éringer a, de ce fait, de nombreux projets musicaux pour ses 
rties musicales, expositions réalisées par les élèves sur la vie d’un 
ur…et il y a de fortes chances qu’un SIX-MAINS (3 élèves au 
 présenté lors de la soirée musicale du 28 Février prochain.
La musique apporte beaucoup d’enrichissement 
l, une ouverture vers la société…la musique : un loisir 

Roselyne.Béringer; professeur de piano à l’ A. R. B. R. 
nde du travail et qui apporte du plaisir.» 
http://www.arbr.net
resse Web à connaître bientôt. Car il y a
nt à l’ A. R. B. R. une équipe d’animation
Internet formidable : sous la pression
et compétente de Pierre Molinaro,

el Amis, Emmanuel Dumaire, Dominique
t Patrick Goigoux sont en train de manier
térité le « PHP » et le « MySQL » pour
 site web de notre association à la fois
, dynamique et réactif. Il permettra
ent à tous, sans connaissance
re, à l’aide d’un navigateur basique, de
 des informations nouvelles, de les
 à touts sur le site, d’ajouter son nom à
es baby-sitters. Il permettra de connaître
 responsable de telle activité, de voir sa

bien de savoir le nom des baby-sitters
les les mercredis soir et d’en télécharger
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Exposition Patchwork 
 

 
 
Du 24 au 28 septembre dernier la salle Saint René
a servi de décor à une exposition des travaux de
patchwork. Ces travaux sont réalisés par les
« élèves » de l’activité patchwork de l’A.R.B.R., qui
travaillent sous la férule de Josiane. 
 
Ce fut une exposition très réussie qui a fait déplacé
plus de 500 visiteurs venus de la France entière… 
ou presque ; mais quand même, des personnes
sont venus de Savoie, Fréjus, Les Sables
d’Olonnes… Bref une réputation quasi nationale. 
 
Le thème était : « une maison à la campagne » et 
le décor très réussi était à base de meubles
anciens, prêtés par les uns et les autres et qu’il a
fallu amener à pied d’œuvre et à bout de bras, et
aussi de la paille venant du fermier voisin, des
échelles, etc.… 

 
 
Ce décor a permis de mettre en valeur les 
travaux en situation, ce qui semblait plus 
convivial que de les suspendre sur des grilles. Il y 
avait aussi un petit coin bistrot fort apprécié par 
ces chaleurs. 
 

 
Une réussite ! certainement comme en témoigne 
le livre d’or qui déborde de félicitations. 

C’est immuable ! 
LE VOYAGE À PARIS  

Vendredi 28 novembre 2003
à PARIS (Porte de Versailles)  

en autocar 
Départ à 6 h 00, parking du centre sportif
de la Cholière à Orvault. 

Retour : départ de Paris à 19 h 30, arrivée
à Orvault vers minuit. 

Prix du voyage : 26 € 

Réservez vite, tous les ans c’est complet ! 
Renseignements et inscriptions auprès de
Josiane NOURY :  

02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51 

Stage de broderie de Quimper 
 
Un nouveau stage de broderie de Quimper se déroulera
le samedi 17 janvier 2004 et le dimanche 18 janvier
2004 à la ferme Poisson de l’A. R. B. R. Il sera animé par
Pascal Jaouen et David Le Gac, professeurs à l’École de
Broderie de Quimper. Les techniques utilisées seront
« passé empiétant » et « jours anciens ». 
 
Tarif : 106 € pour les adhérents de l’A. R. B. R. 
 et 116 € pour les autres personnes intéressées. 
 
Inscriptions dès à présent auprès de Josiane NOURY, 
téléphone 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51. 
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Le 7 octobre dernier, le groupe de marche 
de l’ A R B R s’est retrouvé pour une 
journée de pérégrination dans les bois 
autour de notre village. Départ très tôt… 
vers 10 h… temps gris et frais, mais les 
mollets sont ronds. 
La troupe s’élance sous la houlette de 
Françoise, et tous les marcheurs partent 
sans se préoccuper de l’itinéraire puisqu’il 
y a quelqu’un qui sait…..et à certains 
endroits il fallait vraiment connaître. C’est 
bien pour ceux qui suivent ( c’est comme 
en classe) mais celles qui bavardent trop 
au fond de la classe…. Elles se perdent et 
se retrouvent dans un lotissement… 
heureusement une âme dévouée a 
rebroussé chemin et les a ramené sur le 
bon sentier. 
Les tables de pique-nique attendaient leurs 
convives et le déjeuner fut confortable 
même s’il faisait un peu frais, et un bon 
café est venu réchauffer l’atmosphère. (ça 
manquait un peu de vin…) 
Sur le chemin du retour, les bavardages 
n’ont pas empêché le ramassage de 
quelques châtaignes pour le dîner du soir. 
Merci à Françoise d’avoir ramené tout le 
monde. 
 
Le groupe de marche se retrouve chaque 
mardi à 14 h, et jeudi à 9 h. Rendez vous 
au centre commercial, pour une marche de 
2 h environ .Ce n’est pas une course mais 
une randonnée conviviale, où chacun est 
responsable de sa sécurité. 

 
 
 
Rappel des épisodes précédents : 
Les vendanges, c’était très tôt, le 6 septembre ! Très
grande précocité. Organisation rapide et efficace. Environ
75 litres de jus et de moût foulé mis à macérer en cuve. 
Vendredi 12 septembre, soutirage du jus de goutte et
pressage des baies restantes pour extraire le jus de
presse. Le tout est remis à fermenter en cuve. La
fermentation s’est arrêtée un peu vite et il a fallu ajouter
du soufre pour stabiliser et supprimer l'oxygène par mise
en place du chapeau de la cuve. 
Jeudi 9 octobre 2003 : le soufre ! C’est terrible ! Notre
Clos de l' A. R. B. R., enfermé dans sa cuve, prendrait
bien l'air un petit peu. En d'autres termes, il avait besoin
d’être soutirer pour l'oxygéner. C’est ce qui est fait le soir
même, avant la réunion du tout nouveau Bureau de l’A. R.
B. R. qui vient d’être élu le 5. Au bout de 48 heures, cela
va déjà beaucoup mieux… pour l’odeur de soufre ! 
Début novembre, le soufre, toujours, c’est vraiment
terrible ! Il va tout de même falloir renouveler l’opération
de soutirage dans quelques jours pour oxygéner encore
notre nectar… 
La mise en bouteille ne peut guère s’envisager
maintenant avant le début de janvier, sinon, gare aux
migraines ! 
Nous vous tiendrons au courant… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDE-GRENIER DU DIMANCHE 5 OCTOBRE 2003. 
 
Il y avait foule cette matinée du 5 octobre 2003, sur la place du 
centre commercial du Bois Raguenet. 
Les enfants et les plus grands avaient apporté des trésors à 
vendre en attendant d’acheter d’autres objets. 
Sur les tables étaient déposés jouets, peluches, eh oui, il y avait 
un grand singe en peluche sur une poussette, livres, manuels…. 
Les vendeurs de sel étaient présents, ajoutant ainsi à la fête . 
Grâce à l’animation de Dominique Calais, toujours aussi efficace, 
les affaires se sont conclues jusqu’à midi bien passé, dans une 
atmosphère très chaleureuse. Puis ce fût l’assemblée générale 
qui a élu le nouveau bureau et l’apéro… Toujours convivial ! 
Nous nous sommes enfin retrouvés autour d'un barbecue bien 
chaleureux et fort animé. 

Assemblée générale de l’A. R. B. R. 

Vous admirerez l’aisance de l’ex présidente 
pendant un exposé très clair au tableau. 
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Paul Emique et Anne Onime désormais mariés pour le meilleur et le pire,
laissent place à la chronique de leur cousin, 
 
 
 
D'abord, il y a eu Aubade qui s'est affiché tout le long de nos chemins,
égrenant ses leçons de savoir- frissonner, de savoir-déshabiller, de savoir-
lacer, de savoir, ..... comme une petite nuisette de musique légère ! 
Et puis, il y a eu tous les copieurs, ceux qui font dans le soft, dans le cuir, dans
la dentelle ou dans le coton, ils font du  « business »  quoi ! 
Puis vint la polémique, Ségolène s’étouffe dans la dentelle à la vue du
dessous sans dessus ou alors de dessous au string minimum ! 
Un proviseur de collège tire la ficelle d’alarme, elle est trop visible la ficelle ! 
C’est vrai qu’elle a fait sa pelote auprès de nos jeunes demoiselles en cet
automne estival et on peut penser que la bise venant, nous devrions voir le
haut de la culotte « petit bateau » … ( bientôt à l’affiche ? ) 
Je suis certain d’une chose, c’est que le « business » s’en frotte les mains, la
polémique fait parler de la chose, l’interdiction pousse à la rébellion, le tout
mène à l’acte d’achat et nous devrions voir la jeunesse utiliser sa culotte
comme étendard de la révolte, à contrario de nos vieux qui portent leur
« Damart » en toute discrétion. 
Quoique ! Il me semble que « Damart » propose un string dans son catalogue !
Tout fout le camp ma pauvre Ségolène ! 
URGENT – URGENT – URGENT – URGENT – URGENT 
 
 
 
 
 
Vous connaissez le HIP-HOP …..l’ A. R. B. R. vous propose de
découvrir cette nouvelle activité sous forme de stage;  

 10 séances le samedi après-midi ou  
 5 après-midi durant les vacances scolaires  

A VOUS DE PRECISER VOTRE CHOIX lors de votre inscription.
Faites vous connaître rapidement auprès de Géraldine au
02.28.07.24.33 ou de Valérie au 02.40.63.86.01.  

3 cours possibles (8-11 ans; 11-17 ans; 17 ans et plus) 
Attention un minimum de 10 participants par cours est
nécessaire. 
Le tarif sera probablement de 40€ pour les 8-11 ans avec 1 heure
de cours et de 60€ pour les plus de 11ans avec 1h30 de cours. 
A VOUS DE FAIRE VIVRE CETTE NOUVELLE ACTIVITE 

AU BOIS RAGUENET ! 
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On avait apprécié leur talent en
mars dernier lors de la soirée
musicale de l’A. .R. B. R. à la
Gobinière . Ils sont de retour ce
vendredi soir 28 novembre,
invités par notre association.
« Hypnotic System » ce 
sympathique groupe de reggae de 11 musiciens
animera une soirée cabaret que nous souhaitons
amicale et conviviale. « Bacchus 
Band », un groupe de Ska dont la 
notoriété est grandissante, partagera 
la scène avec eux.  

VENEZ NOMBREUX ! 
ENTREE LIBRE  
dans la limite des places disponibles ! 
L’appel de la rédaction a été entendu : 
deux nouveaux membres se sont joint 
à l’équipe du journal qui comporte 
maintenant six personnes :  
de g. à d. sur la photo 
Pierre Molinaro, Solenne Schmit, Jean-
François Allard, Jacques Galisson, Anne
Blier. Marie-Françoise Josse est absente
de la photo. 
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 Jacques GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Président, Journal, Soirées Musicales, Fêtes j.galisson@sodistock.fr 06 08 02 74 80
Marie-Rose & Gérard GRILLAUD 2, rue de l'Aire aux grains 02 40 94 72 58
Vice-Président, Rallye, Site internet, Vigne grillaud@cstb.fr mrgrillaud@wanadoo.fr
 Marc GUILBAUD 11, avenue du Couchant 02 40 63 08 95
Vice-Président, Responsable Volley, Rallye, Vigne marc.g.guilbaud@wanadoo.fr
 François PAILLAUD 2, rue de la Grange 02 40 63 66 19
Secretaire, Vigne, Rallye françois.paillaud@wanadoo.fr
 Emmanuel DUMAIRE 8, rue des Vieux Moulins 02 40 63 76 48
 Secrétaire, Assurances, Vigne, Carnaval, Relations Presse, Site Web dumaire@gastronomie.org
Jean DESLANDES 28, avenue du Couchant 02 40 94 99 24
Trésorier,  Resp. matériel, relations avec les services techniques de la mairie j.deslandes@1stexpertise.com
Géraldine COPPIN 21, rue de la Chevalerie 02 28 07 24 33
Trésorière-adjoint, Danse, Gestion des adhérents géraldine.coppin@fancetelecom.com
 Brigitte ADAMEZYK 3, impasse du Pigeonnier 02 51 78 83 85
Trésorière-adjoint, Paies et Contrats de travail adamezyk@hotmail.com

Jean-François ALLARD 11, rue du Bourrelier 02 40 63 55 09
Marche, Journal allardjf@wanadoo.fr
 Anne BLIER 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24
Journal, carnaval des enfants anne.blier@libertysurf.fr
Wilfrid BOUDAUD 95, rue de la Patouillerie 02 40 59 15 62
Relations Club de Jeunes du Bois Raguenet
Anne CALAIS 12, impasse du Pigeonnier 02 40 94 73 09
Carnaval des enfants, Gestion adhérents, "Courses"& Affichage famille.calais@ifrance.com
Gaël CARRE 9, rue du Bourrelier 02 40 63 02 83
Fêtes
Najia & Farid CHOHRA 13, avenue du Couchant 02 28 07 26 04
Relation Presse 06 98 83 47 37 f.chohra@wanadoo.fr n.chohra@wanadoo.fr
Laurence DUPUIS 47, rue de la Chevalerie
Affiche Liste rouge
 Pierre GADE 27, avenue du Couchant 02 40 63 83 16
Relation OMS & OCS 06 80 38 11 54 pierre.gade@wanadoo.fr
Marie-José GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Distribution Journal mj.galisson@wanadoo.fr
 Sylviane GIRARDET 9, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09
Responsable Gym, Relations Mairie et O. M. C., Coordinations activités sylviane.girardet@wanadoo.fr
Patrick IMHOFF 5, rue des Porteurs d' Eau
Affiches ? Fêtes. pimhoff@planetis.com Liste Rouge
Marie-Françoise JOSSE 8, rue du Marché Neuf 02 40 63 66 14
Journal josse3@wanadoo.fr
Valérie LAMBERT 10, impasse du Pigeonnier 02 40 63 86 01
Danse, Carnaval des Enfants, Ecoles LAMBERTvalerie@wanadoo.fr
Marc LE CAM 9, rue des Ecuyers 02 40 63 47 73
Responsable Tennis, WE sportif, Foot marc.lecam@free.fr
Marie-Hélène MAUBOUSSIN 55, av. du Bois Raguenet 02 40 94 98 24
Rallye, Soirées Musicales, Saint Jean patmaub@wanadoo.fr
Pierre MOLINARO 7, rue des Ecuyers
Site Web, Journal pcmolinaro@free.fr Liste Rouge

 Josiane NOURY 1, rue des Luthiers 02 40 94 85 34
Patchwork, week-end artistique, affichage                        06 08 65 08 51 josianenoury@hotmail.com
Alain PONTOIZEAU 6, avenue du Couchant 02 40 63 67 09
Resp. Matériel, Vigne, Fêtes alainpontoizeau@wanadoo.fr
Claire SCHMIT 4, rue du Puisatier
Rallye Liste Rouge

Michelle & Jean-Claude TARAUD 29 rue du Lt  Sermaisons 02 40 76 63 16
Week-end artistique, Réservation des salles 44300 Nantes j-c.taraud@wanadoo.fr
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