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La coutume de décorer le sapin est née en Egypte. En effet l’arbre était en réalité une
bois qui imitait les gigantesques pyramides et qui était un symbole culturel. 
Un voyageur rapporta cette idée de la terre des pharaons en Europe. Une partie des 
germaniques, scandinaves et russes l’adoptèrent pour célébrer le solstice d’hiver, le r
chaleur dont l’Egypte est le symbole. 
Un disque solaire surmontait la pyramide. Plus tard, les arêtes de cette figure géomét
de bâtonnets auxquels on mettait le feu. Si le feu atteignait la pyramide, l’année serai
heureuse mais très fructueuse. 
Ce fut Marthin Luther qui, au dire de certains, remplaça ce simulacre égyptien par le s
la pyramide par sa forme. Ses branches toujours vertes pouvaient être, même en plei
de printemps. 
Ce sont les luthériens qui eurent l’idée de couvrir l’arbre de petites bougies, pour rem
de bois. Ces lumières représentent la vie et la foi. 
 
 

Voici une des belles légendes qui entourent l’arbre de Noël : 
 
 

Il était une fois en Allemagne, il y a très longtemps, un bûcheron. En rentrant chez lui
claire mais glaciale, l’homme fût ébahi par le merveilleux spectacle des étoiles qui b
branches d’un sapin recouvert de neige et de glace. 
Pour expliquer à sa femme, la beauté de ce qu’il venait de voir, le bûcheron co
l’emporta chez lui, et le couvrit de petites bougies allumées et de rubans. 
Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu’il avait vu briller, et les rubans, à la n
qui pendaient des branches. 
Des gens virent l’arbre et s’en émerveillèrent tant, surtout les enfants, que bientôt cha
arbre de Noël. 
 

 

N 
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Samedi 15 et dimanche 16 Tournoi de tennis du TCBO

Dimanche 16 à 16 h Galette de l’ARBR et du TCBO
Samedi 22 et dimanche 23 Stage broderie de Quimper

Ferme Poisson
Samedi 29 et dimanche 30

à 20 h 45
Théâtre de L’A. R. B. R.

A la Gobinière

Vendredi 4 et samedi 5
à 20 h 45

Théâtre de L’A. R. B. R.
A la Gobinière

Samedi 5     à 20 h Soirée d’Hiver  salle saint René
« Couscous et Tajine »

Dimanche 6  à 15 h Théâtre de L’A. R. B. R.
A la Gobinière

Dimanche 6  à 14 h 30
15 h

Carnaval des Enfants, Goûter
Spectacle de Cirque

A la Frébaudière
Du mercredi 23 au

dimanche 27
Exposition  Patchwork
« entre terre et mer » 

vendredi 4 ou vendredi 11 Soirée cabaret jazz
« Latitude Jazz »
Salle Saint René

Samedi 2

Dimanche 3

Soirée musicale de l’A. R. B. R.
Théâtre de la Gobinière
Dimanche sportif – Les Foulées

Dimanche 22 Rallye de l’A. R. B. R.

          Samedi 11 Expos &
Audition des cours de piano

Thème « Astérix & Obélix » Fête de Saint Jean

    MARS

Vous ne raterez pas l’exposition patchwork du 23 au 27
février 2005 à la salle St René. Vous pourrez y admirer
les œuvres des petites mains du Bois Raguenet et cela

vaut vraiment le déplacement, ce sont des œuvres
d’art…

« entre terre et mer »

La troupe théâtrale  de l’A. R. B. R.
 Comme l’année dernière, elles vous propose une soirée de
rires et de sourires à ne pas manquer : « En 1760, neuf
naufragés, pas tristes, sur une île déserte, tentent de vivre
ensemble, alors que rien n’aurait pu les faire se fréquenter ! »
Une comédie originale écrite par Roland Bousquet.

Samedi 29 janvier à 20h45 et dimanche 30 à 15 h
Vendredi 4 et samedi 5 février à 20 h 45

Dimanche 6 février à 15 h

Réservations par téléphone au : 02 40 94 26 88
Adultes : 6 €                                 Jeunes jusqu’à 12 ans : 4 €

JANVIER

 FEVRIER

JUIN

AVRIL

MAI

Des idées pour remplacer « Mylène » ?
Nous sommes tristes ! Le magasin, ou plutôt le lieu de

rencontre, tenu par « Mylène » au centre commercial est
fermé. Il faut absolument rouvrir ce lieu unique et qu’il reste
un pôle d’animation. N’hésitez pas à nous faire part de vos
idées… Ce pourrait être un magasin permanent du Père

Noël…ce qui permettrait d’avoir des cadeaux toute l’année.
Ou bien un salon de thé pour y déposer et reprendre les

derniers potins du quartier, une caverne d’Ali Baba, un  « troc
tout » où nous pourrions nous débarrasser de tout ce qui
encombre nos greniers et garages et où nous pourrions
nous-mêmes trouver des objets « indispensables » pour
remplir de nouveau greniers et garages, un magasin de

service (garder le petit dernier pendant la gym ou les
courses, déboucher un lavabo, tondre le gazon, ouvrir la

porte des distraits qui ont laissé leurs clés à l’intérieur…) ou
alors tout simplement un marchand de rêves… si cela existe.

Le groupe de marche du Bois Raguenet est toujours aussi
actif et les adeptes se retrouvent régulièrement les mardi

après-midi et jeudi matin pour 2 bonnes heures de marche.
De temps en temps, il y a aussi des journées entières pour
15 à 17 km. En novembre, nous nous sommes retrouvés
pour une grande boucle autour de La Paquelais, décor

champêtre, pas trop de montées, pas trop de pluie (juste un
peu…) et puis c’était le jour du Beaujolais nouveau… Merci

à ceux et celles qui avaient pensé à garnir leur sac de
bouteilles qui furent fort appréciées à l’heure de la pose

déjeuner. La prochaine marche de ce genre (sans
beaujolais ?) est prévue en janvier… et… on prépare déjà la

grande sortie du mois de juin !

MARS

      MAI

Un vendredi à la capitale… en autocar…
Le 26 novembre 2004, ce n’est pas un dimanche à la campagne mais un vendredi à la ville qui s’offre à moi. Josiane organise tous les
ans un voyage en car pour visiter le salon des loisirs créatifs. Toutes les personnes souhaitant passer librement une journée à Paris sont
aussi les bienvenues et j’en fais partie. Le départ était prévu  d’Orvault à 6h du matin. Mon réveil réglé sur 5h, une copine chargée de me
prendre à 5h45 me trouve … en pyjama… Je saute dans un pantalon, enfile un pull et attrape mon sac à dos préparé la veille (ouf !). Je
n’ai alors aucun mal à me rendormir pour une arrivée sans encombre à la porte de Versailles vers 10h. Là, tous se séparent pressés de
profiter de Paris, d’un ou d’une amie, d’un fils ou d’une fille ou tout à la fois. J’avais rendez-vous avec ma cousine Caro avec qui j’ai
vadrouillé toute la journée, en métro, en bus et beaucoup à pieds dans cette magnifique capitale. J’ai pu y découvrir ou redécouvrir des
monuments, les vitrines de Noël du bd Haussmann, m’enquérir de conseils en coiffure africaine en flânant à Barbès. A la tombée de la
nuit, Paris s’illumine. Un petit tour dans le quartier latin me ravit avec ses petites rues, ses boutiques d’artisans, la Seine, Notre Dame et
je termine par une halte sur le Pont-neuf (sans mon amoureux…) avec vue sur la Tour Eiffel scintillante ! Sur le retour, on se raconte sa
journée et ses découvertes. Je prends des nouvelles du salon des loisirs créatifs où, cette année, les stands en vogue présentaient perles
en tout genre et scrapbooking (art de personnaliser ses albums photos). Plusieurs me parlent aussi d’un stand plus discret mais remarqué
qui proposait la technique de la réalisation de carnet de voyage …qui pour nous se termine à minuit.
Merci Josiane, cette bien belle journée m’a permis de prendre l’air à… Paris ! Et à l’année prochaine, réveil branché !!!     A.C.



 

Je m’inscris au stage de Broderie de Quimper
Des 22 et 23 janvier 2005 

Nom, prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
 

(Rectificatif, l’article du numéro précédent était erroné) 
 
Ce stage exceptionnel est programmé les 22 et 23 janvier 2005
à la ferme Poisson du Bois Raguenet à Orvault (1er étage). Ces 
cours sont dispensés par les professeurs de la prestigieuse 
École de Broderie de Quimper. Technique étudiée : passé 
empiétant ou jours anciens ou broderie Richelieu. 
 
Prix du stage : 106 € pour les adhérentes, et 116 € pour 
les non adhérentes. Les fournitures sont comprises. 
 
Renseignements et inscriptions dès à présent : Josiane 
NOURY, 1 rue des Luthiers 44700 ORVAULT, téléphone 02 40 
94 85 34 ou 06 08 65 08 51. Le nombre de places est limité. 
 
Renvoyer le coupon pour la réservation, avec un chèque de 50 
€, qui sera déduit du montant du stage. Le solde sera payé 
avant le 31 décembre 2004. 
 
Possibilité de pique-nique sur place. 

 
 
 
La soirée d’hiver aura lieu le samedi 5 février 2005 à la 
salle Saint René. Au menu :  
 

Le carnaval des enfants est prévu le dimanche 6 février à la 
salle de la Frébaudière, à partir de 14 h 30. il sera suivi à 15h 
par le spectacle de cirque. 
Tous les détails dans le prochain numéro du journal ! 

 
 
 

15 et 16 janvier 2005 
Organisé par le TCBO, le tournoi de double mixte (homme/fem-
me ou enfant) de la Galette se déroulera le week-end du 15 et 
16 janvier 2005. Ce tournoi traditionnel et amical qui permet à 
tous de se retrouver pour fêter la nouvelle année est ouvert à 
tous les adhérents de l’A. R. B. R. et du TCBO, à tous les 
résidents du Bois Raguenet et à leurs amis. Inscription par 
téléphone ou en renvoyant le bulletin ci-dessous. 
 
Samedi 15 à 9 h : après validation des toutes les inscriptions, 
tirage au sort (en toute impartialité par le bureau du TCBO) du 
tournoi de double mixte. Les compétiteurs seront avertis des 
horaires de leurs rencontres. 
Dimanche matin : fin du tournoi. 
Dimanche après-midi : grande tournante, galette des rois, 
remise des prix. 
 

 
 

Dimanche 16 janvier 2005 à 16h au Gymnase 
 
Organisée conjointement par le T. C. B. O. et l’A. R. B. R., la 
galette des Rois est gracieusement offerte sur inscription à tous 
les résidents du Bois Raguenet et à leurs amis.  
Inscriptions par téléphone  
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous. 

 
 
 
 
Petit mais costaud, telle pourrait être la devise de ce club. 
 
Voilà 25 ans que quelques résidents du Bois d’Orvault ont
créé le TCBO (Tennis Club du Bois d’Orvault). Aujourd’hui,
grâce à la volonté de ses adhérents, à l’engagement des
membres du bureau, à l’engouement des jeunes à la pratique
du tennis, celui-ci continue d’exister au niveau départemental
et même régional pour les jeunes et les dames. 70 membres,
3 équipes engagées en championnat d’hiver et d’été, 2
professeurs, Ronan et Florent qui enseignent à 53 élèves
hommes, femmes et enfants sur 9 créneaux horaires. 
 
Comme c’est écrit au début : petit mais costaud ! 

Vacances de Noël au 
Club de Jeunes 

Les animateurs de l'Office des Centres Sociaux proposent aux
jeunes âgés de 12 à 17 ans, filles et garçons, de venir au local 
près du gymnase et de participer à diverses activités. 
 
Le club sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h30. Des soirées seront aussi organisées. 
 
Au programme : 
Lundi 20 : après midi multi-sport au gymnase ; 
Mardi 21 : bowling (2.50 € les 2 parties) ; 
Mercredi 22 : atelier créa-biljoux, foot en salle à la Cholière; soirée
LOTO à la Gobinière (à gagner : lecteur DVD, baladeur CD, places
de cinéma, de foot, bon d'achats sport et culture...) 
Jeudi 23 : cinéma (3 €), soirée burger et jeux de société ; 
Vendredi 24 : tournoi de billard, baby-foot et fléchettes (fermeture
du club à 17h). 
Lundi 27: après midi multi-sport au gymnase ; 
Mardi 28 : soirée patinoire (3 €) ; 
Mercredi 29 : atelier créa-bijoux, basket 3X3 à la Bugallière ; 
Jeudi 30 : sortie Galeries, soirée Repas/Vidéo (2 €) ; 
Vendredi 31 : après midi Gâteaux (fermeture du club à 17h). 
 
Pour s'inscrire et participer aux activités du club de jeunes :
adhérer à l'O.C.S. (3 € pour l'année) et remplir une fiche 
d'informations. 

Contact : Wilfrid ou Sandrine au 02-40-63-75-74. 

Inscription au tournoi de tennis de la Galette
 
Nom, prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Âge : _ _ _ _ _ _            Sexe : _ _ _ _ 
 
Par téléphone ou avec ce bulletin auprès de : 
Laurent Thirion : 64, av. du Bois Raguenet, 06-84-33-54-23 
André Ribes :  73, av. du Bois Raguenet, 02-40-63-49-89 
Marcel Dumoulin : 14, imp. du Pigeonnier, 02-40-63-77-03 
Marie-Hélène Mauboussin : 55, av du Bois Raguenet. 

Inscription (gratuite mais obligatoire)  
à la Galette des Rois 

Nom, prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nombre de personnes accompagnantes : _ _ _ _ 
Par téléphone ou par bulletin auprès de : 
Laurent Thirion : 64, av. du Bois Raguenet, 06-84-33-54-23 
André Ribes : 73, av. du Bois Raguenet, 02-40-63-49-89 
Marcel Dumoulin : 14, imp. du Pigeonnier, 02-40-63-77-03 
Marie-Hélène Mauboussin : 55, av du Bois Raguenet. 
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Aurélie LE MALEFANT ! 
C’est le nom de la toute nouvelle prof de
danse de l’A. R B R. qui est arrivée après la
Toussaint. A 22 ans, elle va remplacer notre
énergique Céline BELLOUIN durant son
congé de maternité. Pour l’instant, elles sont
toutes deux en duo, jusqu’à mi-décembre. 

Bienvenue Aurélie ! 
Et beaucoup de bonheur à Céline ! 

SOIREE CABARET JAZZ 
SALLE SAINT RENE 

On ne connaît pas encore la date, ce
sera un vendredi soir, le 4 ou le 11
mars prochain, salle saint René, mais
ce sera du jazz, du bon et c’est
« Latitude Jazz » qui sera là avec
vous ! 
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aux « raguenésiens » 
« Oh ! Que j’aimais
vous recevoir dans ma
caverne d’Ali Baba. 
Où, Amie, nous
partions à la recherche
d’un bouton « rare » au
milieu de ma collection,
où se côtoyaient
nacres, résines,
plastiques ou belles
ivoirines…  
Quand nous explorions
l’écheveau riche de
millier de fils pour
trouver ce brin de
coton à la couleur
improbable, au milieu
de cette myriade de
couleurs, 
Quand nous plongions
nos mains dans les
pelotes de laine à la
recherche du plus fin
cachemire, du chaud
alpaga, ou du plus
soyeux des angoras… 
Quand nous mettions
le chaos dans le
manège à bobines,
dans la boîte à
aiguilles, dans la
farandole des
fermetures à glissière
et dans les rouleaux de
A. R. B. R. 
r.net 
rubans… 
Et nous profitions
de tous ces
moments pour
discuter, bavarder,
échanger, parler
de la famille, se
confier aussi… 
Tout cela va me
manquer. 
Mais j’ai tellement
reçu pendant ces
24 années, que j’ai
maintenant la plus
belle collection de
petites boîtes où
sont rangés mes
souvenirs, de
toutes les
couleurs, de
toutes les matières
et de toutes vos
Amitiés ! 
Mylène vous
remercie pour tout,
Annie vous dit
« Au Revoir » ! 
 
 
 
 
 
Il faut réserver dès maintenant votre soirée. Les
musiciens amateurs de notre village et des alentours
viennent créer un spectacle pour vous, avec toute leur
sensibilité, leur passion et leur talent. 
Musiciens, jeunes ou pas jeunes, chanteurs ou
instrumentistes, classiques ou rock, solistes ou
ensemble, venez vite vous faire connaître pour
préparer ce programme auprès de 
Jacques GALISSON 
1, rue du Savetier – 02 40 94 71 89 

Samedi 2 avril 2005, à 20 h 30 
Théâtre de la Gobinière - Orvault
Notre cuvée 2004 devrait être tout à fait
agréable, au moins autant que celle de 2002. 
Nous envisageons de « coller » très bientôt, un
demi-blanc d’œuf devrait suffire ! 
Puis nous effectuerons alors un léger filtrage, ce
sera vers la fin décembre. Nous pourrons donc

programmer la
mise en
bouteilles le
week-end des
15 et 16
janvier, en
même temps
de la Galette
des Rois.  
Voilà ! Après, il
n'y aura plus
qu’à… 
A bientôt
donc ! 
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