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Les maisons se décorent, les 
sapins s’illuminent et 

dans tous les foyers on 
s’affaire pour préparer 

Noël. 

Noël s’avance comme on 
effeuille le calendrier de 

l’Avent : chaque jour, avec les enfants, pour les 
enfants, car les préparatifs sont aussi importants que 
la fête elle-même. Et puis, nous savons tous, à nos 
propres souvenirs, combien Noël inscrit de traces 
magiques et inoubliables dans nos souvenirs ! C’est 
cette magie que nous devons , à notre tour, 
transmettre à nos enfants. 

Alors offrons leur des repères, des 
rituels, le sens des valeurs et pas seulement des 
cadeaux car c’est la magie qui restera 
gravée dans leur mémoire. 

Amenons-les, jour 
après jour, à une fête plus 
authentique et, on s’aperçoit 
alors très vite, que ce que nous 
voulons tous par dessus tout, c’est 

un vrai Noël traditionnel… 
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Journée sportive de l’A.R.B.R. 
 
La journée sportive de L’A.R.R.B. aura lieu le 29 février
(c’est le lendemain de la soirée musicale… tant pis pour ceux
qui se seront couchés tard… ;) 
C’est une occasion de se retrouver dans un climat frisquet
mais chaleureux pour dépenser quelques calories entre
nous… 
Le matin courses à pied dans le Bois Raguenet par catégorie
d’âge (il faudra s’inscrire, vous aurez un bulletin d’inscription
dans le prochain numéro du journal) 
L’après-midi, diverses rencontres selon les goûts de chacun ;
vous pourrez pratiquer : Badminton, tennis de table, volley,
basket et même roller. Ces matchs auront lieu au Gymnase la
participation est libre et gratuite. 

Retenez cette date sur vos agendas ! 

 
 

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

 
JANVIER 

Le Samedi 10 et Dimanche 11 
Le Samedi 17 et Dimanche 18 

 
Le Samedi 31 

Tournoi de la Galette 
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 19 et Dimanche 20 SAINT JEAN 

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

Salle de la Frébaudière 
 

Soirée musicale du  
28 février 2004 

Le samedi soir, à 20 h 30, le théâtre de la Gobinière sera
réservé pour la fameuse « Soirée Musicale » de l’A. R. B. R. Il
s’agit de réunir sur scène des musiciens, jeunes, moins
jeunes, des musiciens amateurs, de notre quartier ou des
quartiers voisins, seuls ou en groupes, classique ou jazz, rock
ou… ce qu’on voudra pourvu que ce soit de la musique et que
ce soit vraiment beau ! Le programme est ainsi constitué
d’une très grande variété de talents. Dont le vôtre ! Venez le
partager avec tous nos amis du Bois Raguenet. 
Pour cela, il est plus que temps de vous faire connaître et de
préparer votre prestation. 
Prenez très vite contact auprès de Jacques Galisson qui
organise la soirée. 
Jacques GALISSON 1, rue du Savetier – 44700 ORVAULT – 
Tél. : 02 40 94 71 89 – Gsm : 06 08 02 74 80 – 
Adresse électronique : j.galisson@sodistock.fr 
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TENNIS – TCBO 
TOURNOI DE LA GALETTE 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 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’inscription 3 € 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 ci-dessous. 

Pour fin
(4 jours
vous pr
 La
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mardi
rende
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Association
Agrément J
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 TOURNOI DE LA GALETTE 

e :  
se : 

m 1 : 
 de naissance : 
m 2 : 
 de naissance : 
m 3 : 
 de naissance : 
m 4 : 
 de naissance : 
 chèque de           x 3 €  =          €

rner accompagné de votre participation 
our le jeudi 8 janvier dernier délai

e Cam – 9, rue des Ecuyers 
 Mauboussin – 55, av. du Bois Raguenet
 Dumoulin – 14, impasse du Pigeonnier
Infos club de jeunes du Bois Raguenet 
ancer un séjour à Paris  prévu aux vacances de février
, la première semaine), les ados du club de jeunes
oposent : 
 vente de cartes de vœux ( 3 euros les 5 cartes avec
ppes). Vente dans le club de jeunes situé au

ase, ou bien à domicile sur commande au
.63.75.74.  
 nettoyage de votre véhicule, chez vous, les lundi,
 et mercredi des vacances scolaires de noël. Prendre
z vous au 02.40.63.75.74. 
 concours de belote le samedi 17 janvier ( vous aurez
’infos début Janvier) 
 tournoi de foot en salle  

mme des vacances de Noël : 
Sorties cinéma, bowling, et patinoire 
Soirées repas et vidéo  
Activités sportives … 
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Hélas, il semble bien que cela ne s’arrange pas
vraiment… Le soufre… toujours ! « Mais qu’allait-
il donc faire dans cette galère… maudite
galère ! »… Maudit soufre. 
Nous allons sans doute différer la mise en
bouteille et brasser de nouveau le capricieux
breuvage… Il ne faudrait tout de même pas qu’il
s’évente, à force d’être aéré ! 
Bref, vous pouvez nous croire : faire du vin, c’est
vraiment quelque chose. Mais demeurons
optimistes -  ne sommes-nous pas de l’A. R. B.
R. ? - ce n’est que notre troisième cuvée ! Nous
avons encore beaucoup à apprendre, et encore
plus à partager… (à suivre…) 

Bacchus Band 

   
   

ait bien ! L’autre vendredi soir, dans la salle Saint René,
it une première pour l’ A. R. B. R. Nous avons tenté de
r une nouveauté au Bois Raguenet, un concert amateur de
ité, de musiques reggae et ska. Les deux groupes qui nous
ait l’amitié venir jouer chez nous, « Hypnotic System » et «
hus Band », nous les connaissions déjà. Ils sont bons, ils

nt vraiment bien. Ils commencent même à devenir connus
 notre région. Notre seule crainte était d’accueillir un grand
bre de spectateurs amateurs, trop grand pour la taille de
 petite salle ! Il n’en a rien été ! Le concert a eu du mal à

arrer et sa fréquentation « jeune » a été assez modeste,
t dommage ! Il y avait là trois heures de musiques à
ger, gratuitement.  
it-il fallu faire payer l’entrée à ce concert ? Cela choque
que peu notre sens « arbristique » !  
, nous recommencerons tout de même… A bientôt, amis
iciens de l’ A. R. B. R.  

 
Hypnotic System 

Soirée Mexicaine 
du 31 janvier 2003 

Réservez votre soirée du 31 janvier ! Soirée
mexicaine avec la musique endiablée des
Mariachis, la chaleur de la Tequila, Margarita et
autre Pina Colada, tout en dégustant le
Guacamole, les Tacos (crêpes de maïs fourrées
de bœuf et haricot), le ragoût de Chili con
Carne ! ! ! 
 
Bulletin d’inscription dans le prochain numéro. 

Petite info complémentaire 
sur les cours de piano 

Madame Roselyne Béringer tient à convier les
parents de ses élèves autour d’une galette des
rois le samedi 10 janvier. À cette occasion, le
bilan du premier trimestre sera dressé ; il sera
également fait part de la soirée du 28 février et
des projets musicaux du troisième trimestre. 
Merci de lui confirmer votre présence avant le 4 janvier.

 
 
 
Bienvenue à Eden, née le 31 décembre 1999 à
Haïti et arrivée à Orvault, au Bois Raguenet , le
26 novembre 2003. 
Nous lui souhaitons plein de bonheur avec sa
maman Isabelle, son papa Marcel, sa sœur Chloé
et ses frères Victor et Nicolas. 
 
Toutes nos félicitations ! Bienvenue Eden ! 
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 Le site web  de l’ A. R. B. R. !  
   

 Le Web nouveau est arrivé !  
Le nouveau site Web va être progressivement
mis en place à partir de ce mois de décembre.
Nous cherchons à rendre son utilisation la plus
conviviale possible. Ainsi, si vous recherchez un
(e) baby-sitter, vous pourrez afficher leur liste en
fonction de leurs jours de disponibilité,  ou
encore la télécharger sous la forme d'un fichier
PDF. Vous pourrez aussi consulter la liste des
activités et des stages organisés par l'A. R. B.
R., voire l'agenda des prochaines festivités… 

Le Stage de 
Broderie de Quimper

Vous pouvez encore vous inscrire, 
ou inscrire quelqu’un à qui vous 
voulez faire un cadeau. C’est une 
activité très intéressante pour les 
loisirs, la détente et le plaisir. 
Ce sera les 17 et 18 janvier 2004,  
à la ferme Poisson. 
Techniques utilisées : « jours 
anciens » ou « passé empiétant » . 
Inscription : Josiane Noury : 
tel : 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51

 
 
C’est à la Gobinière, courez y vite, il est 
encore temps ! Les 13 & 14 décembre.
L’ A. R. B. R. y est représenté par
l’activité patchwork. Vous y trouverez
des articles de toutes sortes qui
pourront agrémenter votre intérieur ou
vous permettront de gâter votre
entourage en ces moments de fête. 

Stages patchwork 
Deux stages d’une journée sont prévus :  

Les 8 janvier  &  12 janvier 2004 
à la ferme Poisson 

Thème retenu :  
Préparation d’un patchwork en « logabim »

Renseignements et inscriptions : Josiane Noury 
Tel. : 02 40 94 85 34  ou 06 08 65 08 51 

 
 
 
 
Coup de tabac sur les fumeurs ! Le fumeur est
out ! passéiste ! 
Le fumeur pollue, le fumeur provoque des
maladies. Fumeur tu es ! Coupable tu seras !  
Fumeur, nous ferons ton Bonheur malgré toi ! 
J’ai du bon tabac dans ma tabatière, j’ai du bon
tabac tu n’en auras plus ! 
Oh qu’il est loin le temps où fumer était « in » !
moderne  ! 
Fini, le temps où «l’herbe à nicot » stimulait
l’Intellectuel, donnait du courage au Travailleur… 
Fini, le geste si  discret de la « prise », celui si
délicat du palpé-roulé du p’tit gris dans sa feuille
« Job », celui si convivial d’offrir une cigarette à
l’autre, celui inquiet de la dernière « taf » …. 
Fini, la « P4 » du débutant  fauché, la « gauldo »
du prolétaire, la bourgeoise « Gitane », le joli bout
doré de la « Craven A » pour les stars, le
voluptueux cigare du sybarite… 
Fini, les attitudes au cinéma, Arletty fumant dans
Hôtel du Nord, le fume-cigarette de Greta Garbo,
aussi long que ses jambes, Gabin, mégot aux
lèvres dans Quai des brumes, Lucky Luke et sa
clope, Maigret qui bourre sa pipe….  
 
J’ai du bon tabac dans ma tabatière, j’ai du bon
tabac………... ! 
 
H D- T 
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Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@
PRENDRE UN ENFANT  
PAR LA MAIN ! 

e pouvons pas prendre en charge toute la
du monde avec notre seule bonne volonté et
avons que fort peu d’influence sur le cours
nements, mais dans notre petit coin, nous
 aider les plus petits par un service qui est à

e de chacun et qui consiste à accueillir un
hez soi pendant le temps des vacances. 
t les enfants des banlieues n’ont pas de vie
s, alors c’est l’occasion, avec les enfants de
le, les voisins, les parents, les cousins de
senter un cadre où chacun tient son rôle et
ant accueilli acquiert des repères et doit se
re à certaines règles . 
eil Familial de Vacances du Secours
ue propose à des enfants issus de famille

culté de partir en vacances au sein de
 d’accueil volontaires. L’opération se déroule
année depuis 35 ans en Loire-Atlantique et
e 320 familles environ. Mais les enfants
ent…..et les familles d’accueil prennent de
i bien qu’il faut toujours de nouvelles
.  Pensez-y ;   parlez-en autour de vous.. .. 
t : A. F. V. Jean-François Allard  
du Bourrelier - 44700 Orvault  
 40 63 55 09 
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