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De g. à d. : Emmanuel Dumaire, le nouveau président, Cécile Brenier, Anne Calais, Josiane Noury (au
Benazeth, Sylviane Girardet, Pierre Molinaro, Alain Pontoizeau, Najia Chohra, Jacques Galisson, Mari
Guilbaud, Wilfrid Boudaud, Jean Deslandes, Jean-François Allard, Martine Danet, Valéry Lambert. 
Absents de la photo :Gérard Grillaud, Béatrice Camélio, Géraldine Coppin, Dominique Calais, Marcel Dumoul

  Voir les détails en page 3 de ce journal 

Cela n’a pas été si simple : la première réunion du Conseil, le 5 octobre, n’avait pas réu
président à notre Bureau. Enfin, celui du 2 novembre dernier a permis d’élire à ce poste
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 Emmanuel Dumaire ! 
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nous q
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Comme l’année dernière, un stage de broderie de
Quimper se déroulera le samedi 22 janvier
2005 et le dimanche 23 janvier 2005 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. Thème : broderie
Richelieu. 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. 

Vacances de la Toussa
 
Depuis la rentrée, ils sont 28 ados âgés de 12 à 17 an
Avec l’adhésion de 3 € pour l’année, ils ont pu venir
thème « d’halloween », et participer aux diverses activ

Soirée cinéma le mardi 
Préparation de gâteaux et soirée dansante le 
Badminton à la Bugallière 
Et les activités classiques comme le billard et 

 
Par contre, le gymnase n’était pas disponible pour cau
 
Nous avons aussi remis en état la mobylette d’un des
remontage…), ce qui nous a bien occupé toute la sem
 
Et au bout un résultat sympa avec la participation d’un
 
Et pour Noël, qu’est-ce qu’il y a au programme ? 

La peinture des portes du club 
Une soirée réveillon déguisée 
Un tournoi de foot en salle, de basket, de bad
Des sorties cinéma, bowling, patinoire… 
La vente de cartes de vœux pour financer un 

 
Enfin voilà un aperçu de ce qui se passe et va se pas
de l’opération « Espace Vacances pour Tous » organi
 
Pour tous renseignements et toutes inscr
téléphoner (02 40 63 75 74) ou passer le m
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NOVEMBRE 

Samedi 20 Atelier « Cartes de vœux » 

Vendredi 26 Voyage à Paris 

JANVIER 
Samedi 15 et dimanche 16 Tournoi de tennis 

Du T. C. B. O. 
Dimanche 16 Galette de l’A. R. B. R. 

‘et du T. C. B. O. 
Samedi 22 

Dimanche 23 
Stage de Broderie de Quimper 

FÉVRIER 
Samedi 5 

De 14 h à 19 h 
Carnaval des Enfants et  

Spectacle de cirque 
Du mercredi 23 
Au dimanche 27 

Exposition Patchwork 
 « entre terre et mer » 

AVRIL 
Samedi 2 Soirée musicale 

Théâtre de la Gobinière 
JUIN 

Samedi 11 Fête de Saint Jean 
– MYLENE – MYLENE– MYLENE – MYLENE 

, c’était sûrement un pseudonyme ! Mme Bihan 
uitte. Plus de fils, de boutons ni de laine. Fini les 
essous délicats… Au revoir, Mme Bihan, merci pour
ces années à faire vivre notre village ! 

int au Club de Jeunes 
s à s’être inscrits, dont 7 filles. 
 tous les jours au club, décoré pour l’occasion sur le
ités proposées : 

jeudi 

le baby-foot. 

se de travaux.  

 jeunes (démontage, nettoyage, ponçage, peinture, et
aine. 

 bon nombre de jeunes pour cet atelier « bricole ». 

minton, voir de volley. 

séjour d’été en Espagne… 

ser au club de jeunes du Bois Raguenet, dans le cadre
sé par l’Office des Centres Sociaux d’Orvault. 

iptions :  
ercredi ou le samedi de 14 h à 18 h. 
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Emmanuel DUMAIRE 8, rue des Vieux Moulins 02 40 63 76 48
Président, Œnologie, Assurances dumaire@gastronomie.org   

Ass
Agr
Martine DANET 4, rue du Tissandier 02 40 63 66 24
Vice-Présidente, Mairie, Co-supervision Activités martine.danet@cilgere.fr
Gérard GRILLAUD 2, rue de l'Aire aux grains 02 40 94 72 58
Vice-Président, Rallye  grillaud@cstb.fr 

Béatrice CAMELIO 16, rue des Ecuyers 02 40 63 73 45
Trésorière-Adjoint, Responsable Terre, Site Web camelioB@aol.com  
Géraldine  COPPIN 21, rue de la Chevalerie 02 28 07 24 33
Trésorier-Adjoint Budgets - Co-responsable  Danse géraldine.coppin@fancetelecom.com
Jean DESLANDES 28, avenue du Couchant 02 40 94 99 24
Trésorier  Fichiers-paiements, Relations SceTechn. j.deslandes@1stexpertise.com 
Pierre MOLINARO 7, rue des Ecuyers Liste rouge 
Secrétaire Adjoint, Journal, Web pcmolinaro@free.fr   
Jacques GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
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Secrétaire, Journal, Relation Presse, Musique & Fêtes j.galisson@sodistock.fr 

    

Jean-François ALLARD 11, rue du Bourrelier 02 40 63 55 09
Marche, Journal  allardjf@wanadoo.fr   
Paule BENAZETH 16, rue Alphonse Daudet 02 40 94 02 31
Journal  jean.benazeth@neuf.fr   
 Anne BLIER 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24
Co-supervision activités, Carnaval et Fêtes anne.blier@libertysurf.fr   
Wilfrid BOUDAUD 95, rue de la Patouillerie 02 40 59 15 62
Relations Club de Jeunes du Bois Raguenet, Breack Dance 

Cécile BRENIER 5, impasse du Pigeonnier 02 51 83 91 20
Distribution Journal, site Web, Piano, Encadrement cecles@wanadoo.fr
Anne & Dominique CALAIS 12, impasse du Pigeonnier 02 40 94 73 09
Co-Supervision Activités, Affichage, Couleurs famille.calais@ifrance.com   
Najia CHOHRA 13, avenue du Couchant 02 28 07 26 04
Gestion des salles  n.chohra@wanadoo.fr 

Marcel DUMOULIN 14, impasse du Pigeonnier 02 40 63 77 03
Responsable Cirque, Relations O. M. C. marceldumoulin@eurofins.com 
Pierre GADE 27, avenue du Couchant 02 40 63 83 16
OCS, Resp. Roller, Foot, Photo, Adjoint-Matériel pierre.gade@wanadoo.fr 
Sylviane GIRARDET 9, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09
Co-Supervision Activités, Mairie, Gymnastique sylviane.girardet@wanadoo.fr   
Marc GUILBAUD 11, avenue du Couchant 02 40 63 08 95
Volley, Vigne, Presse, Ajoint-Matériel marc.g.guilbaud@wanadoo.fr   
Valérie LAMBERT 10, impasse du Pigeonnier 02 40 63 86 01
Co-Responsable Danse  LAMBERTvalerie@wanadoo.fr   
Marie-Hélène MAUBOUSSIN 55, av. du Bois Raguenet 02 40 94 98 24
Affiches, Distribution journal, Responsable Tennis patmaub@wanadoo.fr   
Josiane NOURY 1, rue des Luthiers 02 40 94 85 34
Responsable Patchwork, Expos, Fêtes josianenoury@hotmail.com 

Alain PONTOIZEAU 6, avenue du Couchant 02 40 63 67 09
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Responsable du Matériel, Relations Techniques Mairie alainpontoizeau@wanadoo.fr  
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Baby-sitting de l’A. R. B. R.
 

Prénom et nom Téléphone Portable Âge Adresse 

Le
 s

oi
r 

M
er

cr
ed

i 

W
ee
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en

d 

Va
ca

nc
es

 

A
ut
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ise BERLAT 02 40 63 79 37 06 14 17 06 54 20 3 rue des Lavandières      

ndy BESNIER 02 40 76 72 02 06 65 09 28 04 17 22 rue Alphonse Daudet      

arine BOISSIÈRE 02 40 94 82 01 06 88 82 56 13 16 44 rue du Puisatier      

uillaume DE VILLEROY 02 40 94 76 11 06 80 48 42 07 23 15 rue Bonnétable      

bastien DE VILLEROY 02 40 94 76 11 06 02 46 81 80 17 15 rue Bonnétable      

trid DUPAS 02 40 94 71 78 06 63 46 84 26 19 19 rue de la Rotonde      

ristine GAILLARD 02 40 63 89 32 06 89 48 72 64 16 9 avenue du Couchant      

phie HAESMANS 02 51 78 86 02 06 74 36 01 31 21 36 avenue du Bois Raguenet      

cile HÉNOUX 02 40 97 99 73  14 3 rue du Savetier      

role LE RHUN 02 40 63 72 24 06 78 40 01 25 18 8 rue des Rémouleurs      

nny LUMINEAU 02 40 63 82 07 06 24 17 84 50 17 28 rue Bonnétable      

se NOURY 02 40 94 85 34 06 76 34 57 40 17 1 rue des Luthiers      

arie-Hélène PÈRE  06 61 54 36 65 20 1bis rue des Rémouleurs      
LE FAMEUX VOYAGE À PARIS  
Vendredi 26 novembre 2004 

à PARIS (Porte de Versailles) en autocar 
épart à 6 h 00, parking du centre sportif de la Cholière. 

Journée libre à Paris. 

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

Prix du voyage: 26 € 
éservez vite, tous les ans c’est complet ! 
enseignements et inscriptions auprès de Josiane NOURY : 
2 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51 

Vous pouvez vous inscrire à tout momen
http://w

F
v

R

J
o

Samedi 27 novembre à 20 h 30 
Théâtre de la Gobinière 

eux « auteures-compositeures(1) » qui 
éménagent, sous des allures très comme il 
ut ! 

« COCKT’ELLES » 
Renseignements et Réservations : 

02.40.49.59.48 
) L’une d’elles est une nouvelle « raguenésienne » ! 

ociation Loi 1901 Page 4 
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ATELIER CARTES DE VŒUX 
aites vous-même vos cartes de 
œux ! ATELIER MACHINE 

Samedi 20 novembre 2004 
Ferme Poisson, de 9 h à 12 h 
enseignements et inscriptions :

Avant le 18 novembre 2004 ! 
osiane Noury, 02 40 94 85 34
u 06 08 65 08 51 
Baby-sitters 
t en suivant la procédure décrite sur le site Web à la page : 
ww.arbr.net/babysitting/ 
Ils n’ont jamais cessé leurs 
entraînements. Rejoignez les… 
Si vous pouvez les suivre ! 
Rendez-vous le dimanche matin au 
centre commercial du Bois Raguenet. 
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Les vendredis du Pigeonnier 

Associa
Agréme
 

 
Avec Bernard Ollivier, marcheur infatigable 
et conférencier sensible, l’A. R. B. R. 
inaugurait la nouvelle série des « vendredi 
du Pigeonnier » de l’O. M. C. (Office 
Municipal de la Culture). Avec succès du 
reste, car la salle était absolument comble.  

 
Les ventes de ses récits de voyage, de 
véritables « best-sellers » – la route de la 
soie durant quatre années – ont permis à 
l’auteur de créer et de faire vivre une 
association qui aide de jeunes délinquants à 
retrouver un équilibre humain à l’issue d’une 
« longue marche ». Une soirée magnifique. 

un groupe de « fans » entoure Bernard Ollivier lors des dédicaces 
 

Les activités de l’A. R. B. R.  
Un point en ce début de saison 

 
Les 23 activités de notre association ont repris depuis fin 
septembre. Nos treize professeurs-animateurs réalisent 
quelques 64 heures de cours hebdomadaires. Rémi Pavia 
assure avec Florence Michaud leurs quinze cours de 
gymnastique à plus de 180 « adeptes ». Gisèle Riou anime 
avec brio et avec une énergie bien appréciée nos deux 
sections de volley, adultes et adolescents. Céline Belloein et 
Emmanuelle Lautru sont nos professeurs de danse. Avec 7 
cours et une soixantaine d’enfants, c’est une activité 
toujours florissante qui nous soucie toutefois un peu car 
l’une de nos professeurs est enceinte… Jean-Didier 
Mbemba en revanche ne craint rien à cet égard et ses cours 
de danse africaine et de djembé sont toujours aussi 
populaires. Le nouveau cours de « Hip-Hop » de Brice 
Bernier fait le plein et c’est justice au vu des stages qu’il a 
donnés l’an dernier. Si les cours de « Terre et Volume » 
animés par Catherine Jouan accueillent un nombre presque 
maximum de personnes compte-tenu de la taille de la salle, 

celui de « Couleurs » de Sabine Reithmeyer pour les plus 
petits manque un peu de participants. Le piano aussi fait le 
plein, 28 élèves, de quelques années à… un certain 
nombre… Roselyne Béringer leur fait même du solfège sans 
qu’ils ne bronchent ! Le Taï-chi lui aussi devient populaire et 
le cours de Gilles Fillon est très suivi, tout comme ceux de 
Maryse Boireau-Brault en sophrologie et de Patricia Laucoin 
en yoga. Josiane Noury, maintenant déléguée régionale 
« France-Patchwork » a quelques 28 ou 30 élèves, Isoline 
Munoz, en encadrement, a modifié un peu sa formule. 
Cédric Cordelette et Olivier Blais font leur « cirque » à près 
de 40 jeunes. Il y aura aussi l’œnologie, animée par notre 
nouveau président et par son épouse Anne, mais il faudra 
attendre janvier ! 

Enfin, la nouvelle activité de « Break-danse » animée par 
Eddie Chohra en collaboration avec le Club des Jeunes a 
bien débuté, nous lui souhaitons bonne chance ! 

 

Téléthon avec l’A. R. B. R. 
 

L’atelier de Patchwork du Bois Raguenet participe avec la 
délégation France-Patchwork de Loire-Atlantique au 
Téléthon. Des tickets sont proposés par Josiane Noury au 
prix de 2 €. Un tirage au sort de plusieurs patchworks aura 
lieu à la fin de la manifestation. Des tickets sont à vendre 

auprès de Josiane Noury au 02.40.94.85.34 ou les premiers 
jours de décembre dans un chalet au Marché de Noël à 
Nantes et la nuit du 3 au 4 décembre à la Chambre de 
Commerce de Nantes où vous pourrez faire aussi vos dons.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 2 avril 2005 

Le théâtre de la Gobinière est
réservé. Les musiciens amateurs de
notre village et des alentours sont
invités à se faire connaître pour se
produire sur notre scène. 
Tous les styles, tous les genres, tous
les âges, toutes les sensibilités. De
tout.. un peu, mais avec passion ! 
Inscriptions : Jacques GALISSON 
1, rue du Savetier – 02 40 94 71 89 

Progr
 
 
Et à p
 
choral
Pour s
venez
et sera
Rens
la Bug
Tél. :

Calend
 
Bourg 
Mardi 8
Mardi 1
 
Orvaul
Vendre
Vendre
Venez 
Grande soirée festive pour le Téléthon 2004 
au gymnase de la Bugallière 
Vendredi 3 décembre 2004 

Animations sportives – Dîner - Spectacle 
amme :  de18 h 00 à 22 h 30 : 

Baptême d’escalade 
Animations sportives (basket, badminton, défi musculation 

artir de 20 h 00 : 
Dîner – spectacle avec le CCBO Danse, la Clé des chants, la 

e de la Bugallière et pour finir une soirée dansante. 
outenir cette initiative portée par les associations de la Bugallière, 
 nombreux à cette soirée car notre quartier a toujours été chaleureux 
it fier de donner une somme conséquente au profit du Téléthon.  

eignements et inscriptions pour le repas à l’accueil du CSC de 
allière La Ferme- à partir du lundi 8 novembre. 
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Don du Sang 
rier des collectes pour 2005 

d’Orvault, salle du Petit Raffuneau Les mardi de 16 h 30 à 19 h 30 
 mars 2005 Mardi 10 mai 2005 
3 septembre 2005 Mardi 29 novembre 2005 

t, salle du Parc de la Gobinière Les vendredi de 16 h 30 à 19 h 30 
di 11 mars 2005 Vendredi 13 mai 2005 
di 16 septembre 2005 Vendredi 2 décembre 2005 
nombreux ! 
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s avions dû
notre

 parce que
aman boitait
 

douloureusement (elle casse même ses propres pieds… c'est
dire !… hihihi… c'est pour de rire Rose-Mémée !). D'ailleurs
au passage je voudrais remercier l'organisation d'avoir
accepté de nous rembourser, cela a rendu sympathique à
mes yeux cet(te) A. R. B. R.  
Pour notre première Saint Jean, la raison nous a empêché
d'embarquer avec nous nos deux petiots tard dans la nuit.
Notre première braderie nous échappera-t-elle faute de
soleil? Que non ! Cette fois nous y étions au complet. 
Et là, nos charmants petits voisins se sont transformés en
pirates mafieux. 
Dans la bouche de Lou : "Regarde Lucile, la jolie... " je-ne-
sais-plus-quoi qu'elle voulait nous vendre’’ et Alice sur le
même ton charmeur : "Regarde Timothé comme il est beau
ce..."truc-bidule-dont-je-ne-me-souviens-plus-non-plus du
nom. Dire que la veille, toutes deux auraient volontiers donné
ces merveilles à nos enfants ! 
J'achèterais bien tout ce qui me plaît pour qu'ils aient un peu
d'argent de poche tous ses petits vendeurs en herbe mais
nous n'avons que peu d'euro en poche et une carte bancaire
inutile puisque le centre commercial du Bois Raguenet
manque toujours d'un distributeur de billets... 
Et de toutes façons ce qui me plaît … pour mes enfants... ne
leur convient pas du tout... ils m'entraînent plus loin.  
Hormis lorsqu'ils ont vu ce tracteur suivi de sa remorque.
Timothé et Lucile l'escaladent avant que je ne finisse ma
demande d'autorisation à la vendeuse.  
L'affaire est conclue et a failli être épineuse car une autre
maman avait remarqué le Renault pour son fils.. Mais le fils
en question était plus grand il me semble que celui qui
vendait... Et la maman a disparu. Amicalement à eux.  
J'aimerais à nouveau par le biais du journal remercier le
dénommé Benjamin qui probablement avec un pincement au
cœur a laissé son cher tracteur partir avec sa remorque. Ses
parents étaient bien contents eux. Ils allaient enfin avoir la
place de refaire dormir leur voiture au garage !  
Nos chers « neighbours » s'étant moqué (si si !) de la
nouvelle recrue du ministère de l'agriculture dans leur rue,
nous avons expatrié le tracteur et la remorque à la campagne
avec l'autre tracteur sans remorque. Ah oui ! Parce que, en
réalité, nous cherchions juste la remorque, le tracteur,
Timothé en avait déjà eu un pour son troisième anniversaire.
Mais bon, vu les prix du marché de cette braderie, nous
avons encore craqué (et emprunté à l'un de nos voisins -
merci les Lambert). Il est chouette ce quartier !  
Tellement chouette que nous allons après la braderie
répondre à l'appel désespéré du journal et assister à
l'assemblée générale de l'A. R. B. R. pour proposer notre
L’équipe du journal recrute !  
Venez vite nous rejoindre et
exercez vos talents de rédacteur,
de maquettiste, de conteur, de…
de ce que vous apporterez dans
les prochains numéros du

1901 
sse et Sports N° 44 S 11
aide… Et ma foi,
malgré l’ambiance que
Dominique maintenait
à la Braderie grâce à
son micro(phone !)
nous étions plus
nombreux qu'à la
réunion des parents
d'élèves...  
Merci Benjamin ! 
journal. 
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Les habitants du
Bois Raguenet ont
eu à subir le samedi
30 octobre dernier
les agissements de
hordes de petits
monstres qui les
menaçaient de leur
jeter un sort s’ils ne
leurs donnaient pas
de bonbons ! Ce
terrible phénomène
semble se reprodui-
se maintenant cha-
que année ! 
. n° 17
Il paraît
qu’en 
quarante 
ans, la
consommatio
n de vin par
habitant en France a diminué de
moitié. Eh bien la production du Clos
de l’A. R. B. R., elle, a diminué des
deux tiers en un an ! 25 litres… c’est
extraordinaire ! Densité 1083 à la
vendange, un potentiel de 11°5 à
12°. C’est bien ! La fermentation s’est
bien déclenchée, il faisait doux, la
densité en tombée, objectif 994.
Pressage le 2 octobre, vite fait : deux
pressées ont suffi. Nous sommes
passés au-dessous de 994 et la
fermentation a alors été stoppée. La
période de cuvaison est maintenant
commencée… Evolution gustative à
suivre…
3 – novembre 2004 
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