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Après le succès de la paëlla géante (180 parts 
vendues), la Boucherie vous propose un 
 
 
 

Le samedi 14 janvier. 
 
Pensez à réserver votre part avant le jeudi 12 
janvier prochain. 

Téléthon 2005 
 
La vente des patchworks au profit du Téléthon 2005 
a rapporté 1743 €. Le tirage au sort des 21 
patchworks, effectué par une charmante petite fille 
nommée Sophie, a désigné les gagnants suivants : 
 
Madame ou Monsieur Roux, Monard, Robin, Saliou, 
Gérard, Calais, Guillot, Poirier, Violain, Chabanne, 
Gouraud, Balavoine, Géraud, Arbrun, Poletti, Daniel, 
Puaud, Gouyette, Dugost, Lebot et Glémain. 

 
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. 

 

 
 
 
Le traditionnel stage de Broderie de Quimper a lieu les 
21 et 22 janvier : Broderie Richelieu, Passé Empiétant, 
Jours Anciens et Points d’Ombre sont au programme. 
 
106 € pour les adhérents de l’A. R. B. R., 116 € pour les 
non adhérents ; renseignements et inscriptions : 
Josiane Noury, 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51. 

 
 
 
 
 
L’association pour le don du sang bénévole d’Orvault nous 
communique les dates de collecte pour l’année 2006 : 
 
Orvault Bourg, salle du Petit Raffuneau 
 
Mardi 7 mars, mardi 9 mai, mardi 12 septembre et mardi 28 
novembre, à chaque fois de 16 h 30 à 19 h 30. 
 
Orvault Petit Chantilly, Bâtiment B 
 
Vendredi 10 mars, vendredi 12 mai, vendredi 15 septembre et 
vendredi 1er décembre, à chaque fois de 16 h 30 à 19 h 30. 

Noël au Club de 
Jeunes 

 
Entre 15 et 20 jeunes ont participé aux activités du
club dans le cadre d’E.V.T, sous la responsabilité de
l’Office des Centres Sociaux. 
 
Les jeunes sont venus tous les jours au club et ont pu
s’occuper et se retrouver autour de parties de
fléchettes, de billard et baby-foot, de cartes, de jeux de
société, et nouveauté, autour, enfin plutôt devant, la
console vidéo. 
Sans oublier le sport et le traditionnel foot en salle,
ainsi que le base-ball et la lutte sur tapis. 
 
La première semaine, ils ont été au cinéma en soirée
voir King Kong, et ont organisé une soirée pizzas et
vidéo sur grand écran dans le club. Ils ont participé au
tournoi de foot en salle du boost’aprèm avec les deux
autres clubs de jeunes (Bugallière et Plaisance). Ils
ont aussi fabriqué des rampes de spots pour illuminer
leur soirée du réveillon. 
 
La deuxième semaine, ils sont allés au Futuroscope
la journée du mardi 27, ainsi qu’à la soirée Loto du
jeudi 29 (Hélène a gagné un passeport cinéma). 
 
Toute la semaine, ils se sont aussi retrouvés pour
préparer leur soirée réveillon du nouvel an. 
 
Des vacances sympas, dans une bonne ambiance,
dans un club de jeunes qui prépare un projet d’accueil
des plus jeunes (dès 11 ans) pour l’année 2006. 
 
En attendant, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2006, et vous invitons à venir nous
rejoindre pour vivre des moments sympas et participer
à plein d’activités. 
 
Le club est ouvert le mercredi de 14h à 19h et le
samedi de 14h à 18h. 
Contact : Wilfrid et Anne au 02.40.63.75.74 

Les ventes ponctuelles 
des dimanche 20 no-
vembre et 4 décembre 
ont été concluantes, 
Nicolas vient désor-
mais chaque dimanche 
matin près de la 
Boucherie du Centre 
Commercial vous 
proposer ses huîtres. 
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Nous avons décidé de mettre en ligne (sur le site Web de l'A. R.
B. R.) l'intégralité des numéros de notre journal depuis ses
débuts en 1981, bientôt 25 ans ... eh ! Oui, jusqu'au présent
n°182 qui est entre vos mains ou affiché sur votre écran ! 
Nous lançons donc un appel aux auteurs, aux lecteurs et
collectionneurs de la revue pour compléter la collection hélas
incomplète qui est en notre possession. 
Il nous manque actuellement les années 1988 à 1993 soit les n°
52 à 97, le n°109, 112 (avr. 96 ?), 113 (mai 96 ?), 115 (sept
96 ?), 117 (déc. 96 ?) et 134 (sept. 99 ?). 
Merci de votre collaboration qui nous permettra de mettre à la
disposition de tous une partie importante de l'histoire de notre
village. 
Contacter  
Pierre ETIENNE au 02 28 07 81 08 
ou la messagerie du site de l’A. R. B. R. 
http://www.arbr.net/ind : contact@arbr.net

 

Les « mélomanies », vous savez ? c’est cette 
soirée consacrée à la musique, conviviale et 
chaleureuse, animée par Guylain … avec 
d’autres musiciens… Il y a de petites tables, 
des verres… on écoute, on reconnaît, on 
échange… Venez nombreux ! 

 

Inscription (gratu
Nom de la famille : 
Nombre de personn
Par téléphone ou p
Laurent Thirion :  6
André Ribes :  7

Le tournoi de la 
cette année le we
janvier 2006 (*), s
mixtes hommes/fem
(matches de 1 h 
Selon le nombre d’
sera possible d’org
à leur intention
dérouleront au gym
Comme l’année d
après-midi sera co
un grand jeu tennis
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galette sera organisé 
ek-end des 14 et 15 
ous forme de doubles 

mes ou adultes/ados 
ou 9 jeux gagnants). 
enfants plus jeunes, il 
aniser un petit tournoi 
. Les matchs se 
nase. 
ernière, le dimanche 
nsacré à la finale et à 
tique regroupant toute 
ite mais obligatoire) à
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
es participantes : _ _ _ _

ar bulletin auprès de : 
4, av. du Bois Raguenet,  
3, av. du Bois Raguenet,  

A. R. B
net 
la famille, et se clôturera 
par la galette organisée 
avec l’A. R. B. R. 
Ce sera l’occasion
d’accueillir les nouveaux 
adhérents du tennis.  
(*) Le tournoi pourra 
commencer le vendredi 13 
janvier 2006 au soir 
 
 
 
 
 
 
 
Au Château de la
Gobinière, les 26 et
27 novembre 2006 
L’A. R. B. R. fût bien présente au festival de
l’humour associatif orvaltais : 
«  les Zygomatiques » et cela pour notre plus
grand plaisir. La troupe de théâtre de l’A. R. B. R.
présenta deux sketches, « Dix minutes politiques
devant la télé » et « Dix minutes à la galerie
d’art », tous deux écrits par Roland Bousquet. 
Ensuite, l’A. R. B. R. investit le Cabaret à
Histoires, installé au Pigeonnier. Catherine nous 
relata les heurs et malheurs de Cafougnette (le
toto des chtimis). Bien que comptées en chti, le
public rit à gorges déployées. Ensuite, un
trappeur Québécois, bien connu au Pigeonnier
(l’impasse !), sa cote carrottée sur le dos, nous
apprit à bucher (et surtout à Michel), tout cela
avec le délicieux accent de nos cousins du
Québec ! Merci Bruno. Enfin, nous continuâmes
le voyage, cette fois avec André. Il nous présenta
un florilège de bonnes histoires avec un tour de
l’humour en Francophonie. Quel talent de 
conteur ! Pari réussi, nos zygomatiques ont bien
fonctionné ! 
 la Galette des Rois
_ _ _ _ _  
 

06-84-33-54-23 
02-40-63-49-89
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Samedi 11 mars 2006
A 20h30 
 
 
Salle de la 
Frébaudière 
 
 
Entretien de 
Pierre Rabhi 
sur la décroissance 
soutenable. 

 
Pierre Rabhi a accepté l’invitation de l’A. R. B. R. à
venir témoigner sur la décroissance durable. C’est
dans le cadre de l’engagement de la municipalité
d’Orvault dans le domaine du développement durable
que l’A. R. B. R. a souhaité avoir le point de vue d’un
acteur de l’agro-écologie et de la décroissance soute-
nable. Pierre Rabhi est engagé dans ces voies depuis
1960. Il milite depuis plus de quarante ans sur la façon
de remettre l’homme au cœur de nos engagements. 
 
Pierre Rabhi est né en 1938 dans une oasis du Grand
Sud algérien, il émigre à Paris en 1958 puis avec son
épouse Michèle, rencontrée à l’usine, il devient
pionnier de l’agrobiologie en Ardèche. C’est un être
multiple, africain, humaniste, paysan, poète et grand
pédagogue. Pierre Rabhi, en penseur de l’écologie et
des hommes, préconise pour notre « Terre-mère » au
Sud comme au Nord un autre mode de dévelop-
pement. 
 
Avant de l’écouter à la Frébaudière, voici sa dédicace :
« Sans renoncer aux acquis de la modernité, il nous
faudra retrouver peut-être un peu de sentiment de nos
ancêtres, pour qui la création, et les créatures, et la
terre étaient avant tout sacrées ». 
 
Venez avec vos jeunes, vos voisins, vos amis ! 
 
Réservation : Marcel Dumoulin, 
14 impasse du Pigeonnier, Le Bois Raguenet 
44700 Orvault. T 06 86 48 21 40 – Prix unitaire 4 €. 
 
L’A. R. B. R. offre une boisson à la fin de la confé-
rence à tout participant venu à la Frébaudière, à pied
ou en vélo. N’oubliez pas la possibilité de covoiturage !
 
Vous souhaitez en savoir plus sur Pierre Rabhi : 
http://www.pierrerabhi.org, bibliographie complète sur
ce site. 
 
À signaler, paru en novembre 2005 « Graines de 
possibles » Regards Croisés sur l’écologie de Pierre 
Rahbi et Nicolas Hulot, Calmann-Lévy, 283 pages, 
18,50 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le succès de l’année derniè
« Jeux en Famille » est organisée
 

Dimanche 12 mars d
 
Autour des animateurs de la Mais
trois espaces seront à la dispositio
 • un espace ludique pour le
 • un espace casse tête ; 
 • un espace plateau avec j
nouveautés en vue) ; 
 
Petits et grands y trouveront leur b

Gobinière, le vendredi 10 mars 2006 à 20h30. 
 
Dans le cadre des Vendredis du Pigeonnier, organisés par 
l’Office Municipal de la Culture et les associations 
culturelles orvaltaises, l’A. R. B. R. a invité le duo des 
Cocktelles à se produire au Pigeonnier. C’est pour notre 
plus grand plaisir que les Cocktelles seront sur scène une 
nouvelle fois à Orvault. Après les avoir découverts lors du 
festival des Euphoriphonies, ou au théâtre de la Gobinière, 
cette fois c’est dans le cadre intimiste du Pigeonnier que 
les voix enchanteresses de Karine et de Ghislaine nous 
raviront. Ce sera l’occasion de découvrir leurs dernières 
compositions. 
 
Une bonne soirée en pers-
pective, à ne rater sous aucun 
prétexte. 
 
Attention, la capacité d’accueil 
du Pigeonnier est limitée, il est 
fortement recommandé de 
réserver. 
 
Au fait, laquelle de Karine ou 
de Ghislaine est raguenésien-
ne ? Un CD offert à la première 
bonne réponse (jointe avec 
votre réservation). 
 
Réservation : Marcel Dumoulin 
14 impasse du Pigeonnier, Le Boi
44700 Orvault. T 06 86 48 21 40 –
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re, une nouvelle après-midi 
 le : 

e 14 h à 18 h. 

on des Jeux de Nantes, 
n du public : 
s petits ; 

eux de société (des 

onheur ! 

s Raguenet 
 Prix unitaire 7,50 €. 
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http://www.pierrerabhi.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
La journée sportive de l’ARBR aura lieu le dimanche 26 mars  
 
Sortez de vos charentaises pour humer l’air frais du matin dans
notre quartier. 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 journal). 
L’après midi, diverses rencontres selon les goûts de chacun :
badminton, volley, basket, tennis de table ou roller….ces matchs
auront lieu au gymnase, la participation est libre et gratuite. 
 
 
 
 
Ce même dimanche, à partir de 15h, les enfants et leurs parents,
tous déguisés, formeront une joyeuse farandole dans les chemins du
Bois Raguenet, pour se retrouver autour d’un énorme goûter au
gymnase… 

Tel sera le thème de la  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ass
Ag
Bois Raguenet n’est pas une plage quoique…….cela pourrait l’être
avec le réchauffement de la planète, la montée des eaux, la fonte
des glaces, les pets des vaches, etc. à raison d’une élévation de
niveau de 1m tous les 100 ans cela nous amène à l’an 6505, c’est
demain ! 
Nous ferons donc preuve d’imagination avec le ressac venant
lécher la base de la grande prairie. 
Il y aura du sable bien sûr, pour les enfants, il faut absolument
faire des pâtés et des châteaux sinon ce n’est pas la plage. 
Des montagnes de crevettes pour les pécheurs à pied munis de
leur haveneau, et toutes sortes de palourdes, praires, coques,
bigorneaux, huîtres pour ceux qui n’ont que leurs mains. 
Pour les sportifs, planche à voile, surf, skim, dériveurs et
catamarans mais aussi bateau à moteur gonflable ou non, pédalo..
comme tout cela est imaginaire ce sera à nous de nous déguiser
en pécheur, bigorneau, petit baigneur, capitaine
Haddock, capitaine Némo, amiral Nelson, étoile de
mer ou holothurie…. 
Comme chaque année, la troupe de théâtre de l’A. R. B. R. présente
la création d’un spectacle inédit, minutieusement   préparé et qui ne
manque pas d’imprévus ! 
TROMPEL’ŒIL !, joyeuse comédie un peu friponne, met en
scène dans un décor original et de magnifiques costumes
spécialement crées, dix personnages qui vont se découvrir une vie
sentimentale assez agitée. Tout n’est pas simple, même si la bonne
humeur l’emporte toujours. Les circonstances et le cadre de leurs
rencontres sont très surprenants…. Impossible d’en dire davantage,
venez , vous ne serez pas déçus ! 
Et bien sûr TROMPE L’ŒIL ! est une comédie qui se déguste en
famille, sans modération ! 
SAINT JEAN 2006 
 

Rendez-vous le 17 juin 2006 dans la tenue 
qui vous mettra en valeur !!! 
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EXPOSITION ALBERTO MINO, peintre 
ISABEL PALAU BAENA, plasticienne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA SOIREE « ASIATIQUE » DE L’A. R. B. R. 
DU SAMEDI 4 FEVRIER 2006 

 
Nom de la famille : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ( _ _ _ _ personnes) 
 
Ci-joint :   chèque de  _ _ _ _ _  x 12 € = _ _ _ _ _ _  € 
Il faut d'apporter ses couverts, ses assiettes et son verre ! 
À retourner accompagné de votre participation pour le jeudi 2 février dernier délai à: 
Marie-José Galisson  – 1, rue du Savetier    – téléphone 02 40 94 71 89 
Marie-Rose Grillaud  – 2, rue de l’Aire aux grains  – téléphone 02 40 94 72 58 
Béatrice Camelio   – 16, rue des Écuyers   – téléphone 02 40 63 73 45 

 

 

 

 

C’était en décembre 
dernier, à la salle saint 
René. Marc Guilbaud 
avait pris l’heureuse 
initiative d’organiser cette 
exposition, avec les 
œuvres d’Alberto Mino, 
peintre d’origine argentine 
qui vit en France depuis 
1979. Il est bien connu 
des orvaltais car il 
dispense des cours à la 

Bugallière. Sa 
peinture est vive et 
pleine de matière et 
de mouvement. 
Isabel Palau Baena 
quant à elle, crée 
des compositions et 
des installations de 
tubes colorés d’une 
grande originalité. 
Un grand merci à 
ces créateurs qui 
nous ont fait l’amitié 
de rencontrer les 
visiteurs de 
l’exposition et un 
grand merci aux 
organisateurs ! 

 

Réservez bien votre soirée : le 
groupe vocal de Bongarant 
qu’anime avec brio Gérard Lucas 
(l’un des « Matous ») vient nous 
chanter les chansons de son 
répertoire si riche et si varié. Puis la 
chanteuse Nadia Delamiti, 

accompagnée à la 
guitare et peut-être 
aussi à la voix par 
Simon Lucas 
créera pour nous  
des ambiances 
musicales jazzy et 
brésiliennes… 

 


