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JANVIER 

Samedi 29 et dimanche 30 
à 20 h 45 

Théâtre de l’A. R. B. R. 
à la Gobinière 

FÉVRIER 
Vendredi 4 et samedi 5 

à 20 h 45 
Théâtre de l’A. R. B. R. 

à la Gobinière 
Samedi 5 à 20 h Soirée d’Hiver salle saint 

René : Couscous Party 
Dimanche 6 à 15 h Théâtre de l’A. R. B. R. 

à la Gobinière 
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Proposée par l’A. R. B. R. et organisée 
avec le concours de la Maison des Jeux de Nantes, cette
après-midi vous fera découvrir de nouveaux jeux de 
société ! 
Tous les détails dans le prochain numéro. 
Réservez cette date dès maintenant !
Du mercredi 23 
au dimanche 27 

Exposition Patchwork 
 « entre terre et mer » 

MARS 
Vendredi 4 Soirée Cabaret Jazz 

Salle saint René 
Dimanche 20 Dimanche 

« Jeux de société » 
AVRIL 

Samedi 2 
 

Dimanche 3 

Soirée musicale de l’A. R. B. R. 
Théâtre de la Gobinière 

Dimanche Sportif – les Foulées 
Dimanche 3 à 14 h 30 

à 16 h 
à 17 h 

Carnaval des enfants 
Goûter 

Spectacle de Cirque 
Gymnase Bois Raguenet 

MAI 
Dimanche 22 Rallye de l’A. R. B. R. 

JUIN 
Expositions des Ateliers  

Auditions des cours de piano 
Samedi 11 

Fête de Saint Jean 
Thème « Le Monde d’Astérix » 

Mardi 14 Gala inter-associatif de danse 
à la Gobinière 

 

Vacances de février 
au Club de Jeunes 

 
Les animateurs de l'Office des Centres Sociaux
proposent des activités pour les ados âgés de 12 à 17
ans et un accueil au local près du gymnase avec billard,
baby foot, jeux de société… 
Le club est ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
 
Au programme : 
 
Lundi 14 : multi-sport (basket, badminton, volley, ping
pong, …) ; 
Mardi 15 : bowling (1,25  € la partie) ; 
Mercredi 16 : Boost'aprèm ; 
Jeudi 17 : foot en salle et soirée repas/vidéo ; 
Vendredi 18 : tournoi de billard et de baby foot ; 
 
Lundi 21 : multi-sport ; 
Mardi 22 : patinoire et soirée jeux ; 
Mercredi 23 : Boost' aprèm ; 
Jeudi 24 : foot en salle et soirée cinéma. 
Vendredi 25 : tournoi de fléchettes. 
 
D'autres activités pourront être organisées en fonction
des demandes des ados, et notamment avec les filles. 
 
Pour s'inscrire : prendre la carte EVT (3 €). 
 
Contact : Wilfrid et Sandrine au 02 40 63 75 74  
le mercredi et samedi de 14 h à 18 h. 

Au menu : apéritif sangria spécial « Président », 
Couscous tunisien (bœuf, mouton, merguez…), 
vins sélectionnés, et clémentines au dessert.  

Tout cela pour 12 € par personne !  

ULLETIN D’INSCRIPTION A LA SOIRÉE COUSCOUS A. R. B. R. DU 5 FÉVRIER 2005 

om: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ( _ _ _ personnes) 

int :   chèque de  _ _ _ _ _  x 12 € = _ _ _ _ _  € 
faut d'apporter ses couverts, ses assiettes et son verre ! 
retourner accompagné de votre participation pour le jeudi 3 février dernier délai à: 
arie-José Galisson  – 1, rue du Savetier    - téléphone 02 40 94 71 89 
arie-Rose Grillaud  – 2, rue de l’Aire aux grains  – téléphone 02 40 94 72 58 
atrice Camelio   - 16, rue des Écuyers   – téléphone 02 40 63 73 45 
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Rendez-vous dans notre prochain 
numéro pour les inscriptions et tous les 
détails… 

 

Ag
C’était jeudi 13 janvier
dernier dans la salle
mansardée de la ferme
Poisson. Nous avons repris
nos coupables séances
d’œnologie sous la
direction débonnaire mais
savante d’Anne et
d’Emmanuel Dumaire. Au
programme, le vignoble du
Languedoc et du
Roussillon… C’était très
sociation Loi 1901 
rément Jeunesse et Sports N° 4
dur ! Six vins et six plats à goûter, à
humer, à déguster, à comparer. Le
Picpoul de Pinet 2003, un vin des
sables du Golfe du Lion 2002,
Faugères au nez de fruits mûrs,
Collioure 99, j’en passe, accompagnés
de filet de canard roti, poivron confit, 
coppa et tomates séchées, tagliatelles
au fenouil… Bourboulenc, carignan,
grenache, mouvèdre, agneau en
ragoût corse… Vous auriez du venir ! 
La prochaine fois c’est « deux menus, 
trois vins »… 
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AU GYMNASE DU BOIS RAGUENET 
A 14 H 30, RENDEZ-VOUS 
Les enfants du Bois Raguenet, avec leurs
parents, tous déguisés, se rendront
directement au gymnase pour le carnaval
avec serpentins, musique et ambiance
assurée… 
A 16 h, GOUTER 
Un énorme goûter attend tous les enfants
au gymnase. Bonbons, gâteaux, jus de
fruits…  
 
 
 
17 h, SPECTACLE DE CIRQUE 
Dans le cadre de l’activité cirque de l’A. R
B. R. animée par Cédric Cordelette et
Olivier Blais, les enfants du cours du cirque
vous offrirons un nouveau spectacle de
leur création. 
 
 
 

Venez nombreux
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée musicale  
de l’A. R. B. R. 

Théâtre de la Gobinière 
 
 
Les musiciens amateurs de
notre quartier donneront un
grand spectacle avec tout leur
talent, leur énergie et leur amour
de la musique. 
Ne manquez pas ce moment de
partage riche et rare ! 
 
 
 
 
 
C’est le thème de l’exposition de patchwork qui se tiendra 
dans la salle saint-René au Bois Raguenet 

Du mercredi 23 février au dimanche 27 février 2005 
• Ouverture en semaine de 14 h à 17 h 30 
• Le week-end de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier patchwork de l’A. R. B. R. et Josiane Noury son
professeur, sa dynamique animatrice, seront heureux de
vous recevoir tout au long de ces cinq jours d’exposition. 
Des démonstrations seront présentées autour d’un bon café,
amical et convivial. 

VENEZ NOMBREUX ADMIRER CETTE 
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE 

Deux ouvrages en patchwork seront remis aux maisons de
retraite de la commune (Gué Florent et Cheveux blancs)
ainsi qu’un autre au C. A. T. d’Orvault. 
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Vous allez être transportés en l’an 1760 sur une île
déserte, en compagnie de neuf naufragés… plutôt
pittoresques ! La cohabitation de ces personnages va
poser des problèmes, vous pouvez vous en douter ! 
Ne ratez pas ces bons moments de détente pour une
bonne soirée de rires et de sourires.  
Trois soirées à 20 h 45 
samedi 29 janvier, vendredi 4 et samedi 5 février 2005 
Deux matinées à 15 h 
Dimanche 30 janvier et dimanche 6 février 

Réservation au : 02 40 94 26 88 
Tarif : 6 €  ( 4 € moins de 12 ans ) 

 

 

 

 
 
 
Nous avons la date ! Nous avons l’orchestre ! Ce sera
le « Trouble Six » ! Un clin d’œil aux années
cinquante ! Il y aura Damien au piano, Philippe à la
trompette et au bugle, Michel au sax ténor, Didier à la
guitare, 
 
 
 
Stéphane à la basse et Didier (l’autre) à la batterie.  
Ils répètent régulièrement à Rezé, à la Balinière. Ils
sont très chaleureux et fort talentueux. Ne les manquez
pas avant qu’ils ne deviennent trop célèbres ! C’est une
de leurs toutes premières prestations sur scène.. et
c’est chez nous !  
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Le tournoi de tennis du T. C. B. O. du Bois 
Raguenet s’est achevé en apothéose dimanche 
après midi (16 janvier) avec une finale de double 
gagnée par André Ribes et Thibaut Gosset 
opposés à Nathalie Goulaoen  et Jean-Philippe 
Champenois. Et pour finir, une « tournante », 
impliquant petits et grands (40 participants) a 
permis d’applaudir les talents de chacun. Mais il 
faut bien un vainqueur… ce fût François
Goulaoen  resté le dernier face à Benjamin 
Gosset ! 
C’était ensuite le partage de la galette des Rois. 
Tous les Raguenesiens étaient invités…Tous ? 
C’est à croire que non ! Seule une poignée (une 
bonne poignée tout de même !) d’irréductibles a 
répondu présent. Ils ont eu raison, les galettes 
étaient délicieuses…Tout cela fut très 
sympathique.
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Aux confins de 
l’Armorique et de la 
Ligurie en 50  avant 
JC, les romains
occupent le terrain, 
mais comme ils ne sont pas très bien vus des
populations locales, ils restent regroupés en camp. Leur 
chef, le très raffiné Esus d’Humerus (d’origine 
patricienne) qui a pris goût à la vie gauloise voudrait se 
faire aimer de ce peuple sympathique bien qu’un peu 
rustre et frondeur. 
Pour s’attirer les bonnes grâces du peuple de la forêt de
Raguenum, le centurion d’Humerus, a donc décidé 
d’organiser une grande fête sur un terrain neutre : la 
grande prairie située entre le village gaulois et le camp 
romain de Grandvallum. 
Pour cela il fait appel aux optiones Janus Cresus, 
Gallinacus, Craticulus et même (eh oui les temps ont 
bien changé, il y a des femmes avec les romains !) à
Beata, Rosa, Marina et Jaffa. 
Les Gaulois sont méfiants, alors on les attirera avec une
potion romaine (certes ce n’est pas la potion magique
mais…) Il y aura des attractions, des danses, bref vous
l’aurez compris, habitants du village de la forêt de 
Raguenum, cette fête vous est destinée. Gravez la 
date sur vos agendas de pierre :  

samedi 11 juin 2005 
après-midi de jeux et de  
fête, potion romaine, et  
ripailles autour d’un grand 
 feu comme le veut la tradition. 
 Les bardes ne seront  
pas bâillonnés ! 
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