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aliser une photo du nouveau bureau au complet, il a donc fallu bricoler – maladroitement - ce
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lle de l’an dernier  ! 

H. K. 
Vendanges du Clos de l’A. R. B. R., Braderie, Assemblée Générale…, la rentrée est faite. 
Le Comité d’Animation de l’A. R. B. R. a fait peau neuve, des anciens, des nouveaux… mais il y a encore de la
place pour tous ceux qui le souhaitent. A temps plein ou à temps partiel, n’hésitez pas ! 
Les activité annuelles sont vivement reparties. Certaines se sont développées : Encadrement, Patchwork,
Piano…d’autres sont en phase de relance avec de nouveaux animateurs: Danse, Cirque, Volley et deux se
sont arrêtées pour le moment. Comme toujours, si vous rêvez d’une activité sur place, surtout pour les enfants
ou les ados, venez nous voir et démarrons la ensemble, tout est possible ! 
Si l’A. R. B. R. contribue à la vie amicale et conviviale du Bois Raguenet, je voudrais également citer son
Centre Commercial qui connaît actuellement plusieurs difficultés. Aidons le à repartir « Bon Pied, Bon Œil » en
répondant pleinement à chacune des manifestations que pourront organiser les commerçants et toutes les
bonnes volontés qui se sont déjà impliquées. 
Bonne Saison 2005-2006 à tous ! 
Emmanuel Dumaire – président de l’A. R B. R.  
° 181 – novembre 2005 
nuel Dumaire, président 



 

 
DÉCEMBRE 2005 

Samedi 3 et dimanche 4 Exposition Salle Saint René 
 Isabel Palau Baena et Alberto 

Miño 
JANVIER 2006 

Samedi 14 et dimanche 15 Tournoi de la Galette  

Samedi 21 et dimanche 22 Stage «Broderie de Quimper» 

FÉVRIER 2006 
Samedi 4 Soirée d’hiver  

MARS 2006 
Samedi 11 Conférence de Pierre Rabhi 

La Frébaudière 
Dimanche 12 Jeux en Famille 

Dimanche 26 Carnaval des enfants 
Foulées du Bois Raguenet 

MAI 2006 
Dimanche 14 Rallye 

JUIN 2006 
Mardi 13 Gala inter associatif de danse 

La Frébaudière 
Samedi 17 Fête de la Saint-Jean. 
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Les dimanche 20 novembre et 4 décembre de 10 h 30 à 
12 h 30 au Centre Commercial du Bois Raguenet, vente 
exceptionnelle d’huîtres n°3 de Vendée sélectionnées par 
des Bois Raguenésiens. Pensez à réserver votre 
commande à la Boucherie avant le jeudi 18 h. 
 
3,50 € la douzaine (13 à la douzaine pour les commandes 
par réservation).  
 
Dégustation gratuite sur place, accompagnée d’un verre 
de Muscadet sur Lie. 
 
Le succès de cette opération encouragerait l’ostréiculteur 
à venir régulièrement le dimanche matin au Bois 
Raguenet. 
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Assoc
Agrém
Le Club de Jeunes 
du Bois Raguenet 

se dévoile 
ncontres parents/animateurs 

animateurs de l’O.C.S proposent de rencontrer les
nts d’ados du quartier (inscrits ou non au club),
 leur présenter la structure, ses objectifs et son
tionnement. 
ous donnent rendez-vous mercredi 30 novembre
h au local situé au gymnase. 

rtes ouvertes au Club de Jeunes 

edi 10 décembre de 14h à 18h : venez tester le
rd, le baby foot, les fléchettes et tous les autres
 mis à votre disposition. 
place les animateurs vous renseigneront sur les
itions d’inscriptions, les activités organisées, les

-camps et tous les  autres projets pour l’année
. 

jets pour les vacances de Noël 

s proposerons : 
s sorties (bowling, patinoire, speed foot et marché
oël à Nantes) ; 

s soirées (cinéma, raclette vidéo, jeux de société) ;
 sport (basket, volley, badminton, handball, …) ; 
s ateliers (pâtisserie, bijoux en pâte fimo et perles,

s envisageons d’organiser : 
ne formation « premiers secours » ; 
ne action « solidarité » en lien avec une associa-
reconnue d’utilité publique. 

tact : Wilfrid et Anne au 02.40.63.75.74, 
ercredi et le samedi de 14h à 18h. 
 

La Boulangerie vous propose une 
 
 
 
 
 
à 0,50 € la part, et : 
 
- fars bretons à 1,20 € 
- flans nature à 1,10 € 
- sachets de bonbons à 1 € et 2 € 

r fêter l’arrivée du Beaujolais 
veau, la Boucherie vous 
ose une 

à 8,80 € la part. 

s pouvez réserver votre part 
lus tard le jeudi 24 

embre. 
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L’atelier Patchwork vous propose 
de participer au Téléthon : vente 
de tickets de tombola à 2 € pour 
gagner l’un des 18 patchworks 
confectionnés à cette occasion. 
 
Tirage au sort le week-end du 2 et
3 décembre au village Téléthon, 
Cours des 50 otages à Nantes.
A.R.B.R. n° 181 – novembre 2005 
http://www.arbr.net/ 
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Emmanuel DUMAIRE 8, rue des Vieux Moulins 02 40 63 76 48
Président, Œnologie. dumaire@gastronomie.org Cave  02 40 40 79 03 

Marc GUILBAUD 11, avenue du Couchant 02 40 63 08 95
Vice-Président, Volley, Assurances, Vigne, Presse, Ajoint-Matériel marc.g.guilbaud@wanadoo.fr   
Béatrice CAMELIO 16, rue des Ecuyers 02 40 63 73 45
Trésorière, Responsable Terre, Site Web beatrice.camelio@wanadoo.fr  
Jean DESLANDES 28, avenue du Couchant 02 40 94 99 24
Trésorier  Adjoint - Fichiers, Relations SceTechn. j.deslandes@1stexpertise.com 06 82 21 71 68
Pierre MOLINARO 7, rue des Ecuyers  M
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Secrétaire, Journal, Responsable Web pcmolinaro@free.fr Liste Rouge 

     

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
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 06 78 19 77 71
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 adcalais@cegetel.net   
Najia CHOHRA 13, avenue du Couchant 02 28 07 26 04
Adjoint Trésorerie - Paye + Salles n.chohra@wanadoo.fr 

Géraldine  COPPIN 21, rue de la Chevalerie 02 28 07 24 33
Co-responsable  Danse géraldine.coppin@francetelecom.com

Marcel DUMOULIN 14, impasse du Pigeonnier 02 40 63 77 03
Responsable Cirque, Relations O. M. C. marceldumoulin@eurofins.com 

Pierre ETIENNE 11, impasse du Pigeonnier 02 28 07 41 08
Journal  pierre.etienne1@libertysurf.fr   
Jacques GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Secrétaire-adjoint, Journal, Musique & Fêtes j.galisson@sodistock.fr 06 08 02 74 80
Pierre GADE 27, avenue du Couchant 02 40 63 83 16
OCS, Resp. Roller, Foot, Photo, Adjoint-Matériel pierre.gade@wanadoo.fr 06 80 38 11 54
Sylviane GIRARDET 9, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09
Co-Supervision Activités, Mairie, Gymnastique    
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, Responsable Tennis patmaub@wanadoo.fr   
Alain PONTOIZEAU 6, avenue du Couchant 02 40 63 67 09
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Responsable du Matériel, Relations Techn. Mairie alain.pontoizeau@club-internet.fr  
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Né en Argentine et installé en France depuis 197
Arts Plastiques à partir de la fin des années 90. 

Ses œuvres
A
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Nom 
Téléphone 

Fixe 
Téléphone 
Portable Âg Adresse Le M

e

W Va A
u

Élise BERLAT 02 40 63 79 37 06 09 28 81 67 21 3 rue des Lavandières X  X X  
Cindy BESNIER 02 40 76 72 02 06 65 09 28 04 18 22 rue Alphonse Daudet X X X X  
Émilie BOISSIÈRE 02 40 94 82 01 06 76 46 67 62 15 44 rue du Puisatier X X X X  
Marine BOISSIÈRE 02 40 94 82 01 06 88 82 56 13 17 44 rue du Puisatier X X X X  
Marion CRÉMET 02 40 94 92 32 06 26 42 05 75 18 13 rue du Rouet X  X X X 
Guillaume DE VILLEROY 02 40 94 76 11 06 80 48 42 07 24 15 rue Bonnétable X X X X  
Sébastien DE VILLEROY 02 40 94 76 11 06 02 46 81 80 18 15 rue Bonnétable X  X X  
Astrid DUPAS 02 40 94 71 78 06 63 46 84 26 20 19 rue de la Rotonde X  X X  
Sonia FAWAZ 02 40 63 57 68 06 22 87 18 42 18 10 rue du Serre-Bois X X X X  
Laure GAILLARD 02 40 63 89 32 06 89 48 72 64 17 9 avenue du Couchant X  X X  
Solène GOIGOUX 02 51 78 82 17 06 81 16 51 13 17 11 rue des Rémouleurs X X X X  
Sophie HAESMANS 02 51 78 86 02 06 74 36 01 31 22 36 avenue du Bois Raguenet X  X X  
Cécile HÉNOUX 02 40 97 99 73 06 03 06 20 30 15 3 rue du Savetier X X X X  
Carole LE RHUN 02 40 63 72 24 06 78 40 01 25 19 8 rue des Rémouleurs X X X X  
Fanny LUMINEAU 02 40 63 82 07 06 24 17 84 50 18 28 rue Bonnétable X X X X X 
Lise NOURY 02 40 94 85 34 06 76 34 57 40 18 1 rue des Luthiers X X X X  
Marie-Hélène PÈRE  06 61 54 36 65 21 1bis rue des Rémouleurs X  X X X 
ssociation Loi 1901 
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Pour l’année
77 adhérent
élèves, enfa
À la suite d
sont inscrite
femmes et u
le désormais
se déroulera
 
Contact : An

Appel à bénévoles 
rançoise et Jean-Marie Garreau

ont appel à des bénévoles pour les
ider à tenir des permanences au
tand UNICEF de la galerie Grand
al pour cette fin d'année. 

ontacter Françoise ou Jean-Marie
arreau au 02 40 63 54 54. 

grément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-
Alberto MINO 
9, Alberto MINO prend la voie de la peinture et de l'enseignement des

 s'inspirent du réel ou d'un imaginaire où se mêlent rêves et souvenirs,
 réalités ancrées dans les racines profondes de la vie quotidienne de 

t de l'Amérique Latine. 

du figuratif dans un registre moderne jusqu'à côtoyer l'abstraction.
ique, personnages, paysages et formes colorées sont autant de
ur une recherche permanente. 

ulièrement à des expositions personnelles ou collectives dans les
Pays de la Loire. Illustre aussi des pochettes CD pour divers groupes
nantaise, ainsi que des livres de poèmes. 

s catégories au Festival "Montmartre à Clisson 2005" 

Isabel PALAU BAENA 
sibilité et son imagination, Isabel nous fait découvrir sa créativité par

de tubes colorés de manière à jouer sur les espaces et les volumes.  

s, elle expose dans la région pour le plaisir des enfants aussi bien que
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 sportive 2005-2006, le Tennis Club du Bois d’Orvault (TCBO) compte 
s. Deux professeurs assurent 10 heures de cours qui regroupent 57 
nts et adultes, de débutants à confirmés. 
es excellents résultats obtenus l’année dernière, 2 équipes hommes 
s en championnat d’hiver, ainsi qu’une équipe d’ados. Une équipe 
ne équipe hommes participeront au championnat d’été. Notez déjà que 
 traditionnel « Tournoi de la galette », ouvert à tous, adhérents ou non, 
 les 14 et 15 janvier 2006 au gymnase du Bois-Raguenet. 

dré RIBES au 02.40.63.49.89. 

mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 
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                                                                Comme chaque année, un stage de broderie de Quimper est organisé. Il aura lieu à la  
                                                                                                       ferme Poisson le week-end du 21 et 22 janvier 2006 
                                                                             
                                                                         Techniques étudiées : « Jours anciens » ou « Passé empiétant » ou 
                                                                          « Point d’ombre » . C’est du très beau travail ! 
 
                                                                                        Alors les doigts de fées n’hésitez pas, ceux et celles qui y ont déjà participé  
                                                                                        peuvent témoigner de l’excellence de l’enseignement. Cette année les cours 
                                                                                        seront dispensés par Pascal Jaouen. 
                                                                                            Coût : 106 € (adhérents)           116 € (non adhérents)                    
                                                                                                              Renseignements et inscriptions : Josiane Noury 
                                                                                                                          02 40 94 85 34      06 08 65 08 

51  
     
                      
 

                                                               .  
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                  
ENCADREMENT D’ART 
 
Il y avait longtemps qu’on avait vu une exposition de ce
ateliers d’encadrement d’art de l’A. R. B. R. ont réalisé
tableaux étaient accrochés Ferme Poisson samedi et 
l’Assemblée Générale de l’association. Grand bravo à
plus nous faire attendre si longtemps pour exposer de no
 

Une grande agitation a marqué la matinée

bie
bra

du 2 octobre dernier - notre centre
commercial du Bois Raguenet a connu une
animation sympathique que nous aimerions

n connaître plus souvent. C’était la
derie de l’A. R. B. R.  

Dès le point 
endeurs o

du jour, un peu frisquet, les
nt choisi le meilleuv r

emplacement et ont exposé leurs
« trésors ». Et toute la matinée de très
nombreux raguenaisiens sont venus fouiner
pour dénicher la « bonne occase ». Une
bonne ambiance assurée par notre héraut
Dominique, incitant à la transaction et
indiquant les bons coups… 
Ce fut en plus l’occasion de rencontres et
de bavardages entre voisins. 
Des bonnes affaires ?  Sûrement…Des
surprises parfois…quand les petits enfants
dédaignent une collection de livres que leur
mère-grand avait cru bon de leur offrir ;
mais visiblement plus du tout au goût du
jour. 

 
            

Ce même dimanche 2 octobre a eu lieu l’assemblée générale de l’A. R. B. R. Notre président, Emmanuel Dumaire a présenté le bilan de
l’année écoulée, rappelant que l’association avait pour but de rapprocher les habitants du quartier par des activités et des manifestations
ludiques. 
 Les activités sont animées par des professeurs (professionnels) ou des animateurs (bénévoles) avec un responsable qui coordonne
l’activité au niveau du conseil d’animation de l’A. R. B. R. Ce type de fonctionnement, assez remarquable, permet d’être au courant du
déroulement des activités et de  réagir rapidement en cas de nécessité. Il y a au total 25 activités différentes et une quinzaine de
professeurs et d’animateurs. 
Il y a aussi les manifestations ponctuelles (Rallye, Saint Jean, Carnaval, week-end sportif, 
soirée musicale, etc.) qui nécessitent beaucoup de bonnes volontés et du temps.  
Le fonctionnement pendant l’année a été satisfaisant : 

 350 familles adhérentes 
 650 participants aux diverses activités 
 120 personnes au rallye 
 350 personnes au repas de la Saint Jean et beaucoup plus au cours de la soirée 
 un budget annuel de 85 000 € (80 % sont constitués des salaires) 

L’assemblée s’est terminée par l’élection des membres du Comité d’Animation *.  
21 membres sont élus (voir la liste en page 3)                     * c’est le nouveau nom du Conseil d’Administration 

Un mini sondage sur l’activité de l’A. R. B. R. a été réalisé au moment de l’inscription
aux diverses activités. L’échantillon de 31 personnes est-il représentatif ? c’est à vous
de juger et de prendre les résultats avec circonspection. Toutefois nous pouvons
remarquer que 31 réponses pour 350 familles soit 10%, n’est-ce pas tout aussi valable
que les sondages officiels qui interrogent 1000 personnes pour 60 millions d’habitants
soit 0,01%. 
3 habitants sur 4 sont informés des manifestations de l’A. R. B. R. par le journal que
tous les habitants de Bois Raguenet reçoivent, pour les autres l’information passe par
l’affichage. Le journal est lu et est trouvé satisfaisant (10% le trouvent incomplet ou
inintéressant). Les manifestations organisées par l’A. R. B. R. sont très appréciées :
braderie (65%), St Jean (61%), carnaval (52%), d’autres le sont moins : expositions
(39%), week-end sportif (29%), rallye (26%), jeux en famille (16%), repas à thème
(13%), soirée musicale (10%). 
Les réponses concernant le site web indiquent un faible intérêt mais c’est une création
récente. 
Quelques souhaits ont été exprimés : redynamisation du centre commercial, activités
hebdomadaires pour les jeunes, cours d’allemand……. 

Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net 
                         
A.R.B.R. n° 181 – novembre 2005 

 niveau et de cette qualité. Les adhérents aux 
 des prodiges pour leur expo de rentrée. Les 
dimanche, qui coïncidait avec la Braderie et 
 leur professeur, Isoline Munoz ! Il ne faudra 
uveau… 

http ://www.arbr.net 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la fin de l’aventure… Nous allons abandonner le
« Clos de l’A. R. B. R. ». Le Comité d’Animation de
l’association s’est résolu à regret à cette décision le 3
novembre dernier. C’était trop de travail d’entretien et
de soins pour trop peu de bras vaillants et de bonnes
volontés pour entretenir, jour après jour, ses rangées
plantées de 230 pieds de gamay noir. 
L’endroit qui avait été prêté à l’A. R. B. R. par la Mairie
en mai 1996 lui sera rendu. Cela lui permettra d’utiliser
l’espace devenu disponible pour les enfants du centre
aéré du Bois Raguenet. Un rang de vigne devrait
toutefois être conservé et entretenu ainsi que la fresque
qui figure le clos de l’A. R. B. R. sur le mur du garage
de la fédération. Adieu donc, notre Clos ! 
(pour plus d’informations sur la création du Clos, voir les n° 135
d’octobre 1999, page 6 et n° 111 de mars 1996 de notre journal
sur www.arbr.net.) 

 
 
La « Télévision Numérique Terrestre » est arrivée au
Bois Raguenet en octobre dernier. Quatorze chaînes,
les chaînes nationales plus de nouveaux canaux
gratuits sont accessibles « en numérique », au format
Mpeg-2, celui des DVD. 
La nécessité : s’équiper d’un « tuner-décodeur ».
C’est un boîtier plat (assez discret) placé à proximité
du téléviseur. Branché sur l’antenne de la maison, il
est raccordé au téléviseur par une prise Péritel et un
câble d’antenne. Certains ont une prise Péritel
supplémentaire pour le magnétoscope. D’autres sont
équipés d’un second tuner qui permet d’enregistrer un
programme pendant qu’on en regarde un autre.
D’autres encore sont équipés d’un disque dur sur
lequel on peut enregistrer plusieurs dizaines d’heures
de programme. Les prix de tels appareils varient de
60 à 450 €. Il existe aussi des téléviseurs intégrés
« TNT ». Avec une installation limitée à un poste télé
et un magnétoscope, les branchements sont faciles.
En revanche, ils peuvent devenir plus compliqués
avec un enregistreur DVD, un décodeur câble ou
satellite, un ampli audio-vidéo ou/et un système
d’enceintes acoustiques 5.1… Bon courage à tous  ! 

Une adresse : www.tnt-france.com

Association Loi 1901 Page 6 
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 « Les 
Zygomatiques»
C’est la fête des 
associations 
culturelles 
d’Orvault, les 25-
26-27 novembre 
2005, à la 
Gobinière. 
Thème unique, 
l’Humour ! 
Procurez-vous 
vite le programme, car les manifestations 
sont nombreuses et variées. La plupart 
sont gratuites, pour les autres, (à 1 €), il 
faut réserver… L’A. R. B. R. y propose 
« Le Cabaret à histoires… » le samedi à 
16 h au Pigeonnier. Musiques, chansons, 
histoires, rendez-vous à la Gobinière ! 
Moments de vrai bonheur garantis. 

Renseignements et réservations : 
02 51 78 33 33 
 
 
La question se pose aujourd’hui de façon
cruciale. Une réunion était organisée le 19 
octobre dernier à la ferme Poisson. La salle était 
comble. Dominique Calais, solide racine de 
notre association, était à l’origine de cette 
initiative. Les commerçants étaient là, le maire 
et son équipe aussi, un grand nombre de 
raguenaisiens également. Un premier constat : 
deux commerces sont fermés, le « Tabac-
Journaux » et « Mylène », le boulanger réduit 
ses horaires d’ouverture… Et toujours la 
concurrence du grand « L » d’à coté. Plus 
personne ne semble parvenir à vivre de son 
commerce. Que faire ? Un réel échange s’en 
suivit. Dans les grandes lignes :  
La conception du centre commercial date des 
années « 70s ». Il est tourné sur lui-même et 
c’est devenu plutôt un handicap. Aujourd’hui, on 
l’établirait prêt de la route départementale. Il 
faudra peut-être changer son architecture et 
l’ouvrir d’avantage vers le parking et la route. 
Il faut que tous les commerces soient occupés 
de nouveau par des commerçants volontaires et 
dynamiques. 
Les habitants doivent tous prendre conscience 
de l’importance d’avoir un vrai centre 
commercial pour la qualité de vie de leur 
quartier et agissent en conséquence. 
Il faut aussi que les commerces demeurent 
ouverts de façon fiable les uns vis-à-vis des 
autres. 
Il faut qu’ils soignent la qualité des produits et 
du service proposés. 
Un espoir riche, un bureau de poste pourrait 
peut-être s’établir avec le « tabac-journaux »… 
Dans tous les cas, il faudra faire converger les 
intérêts de tous pour que « Vive notre centre 
commercial » ! 
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