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En janvier, 

Il neige au Bois-Raguenet ! 

Et début mars : 
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Pierre Rhabi et la décroissance soutenable 
Samedi 11 mars 2006 à 20h30 Salle de la Frébaudière 

       Lire en page 2 

Les Cockt’elles 
Vendredi 10 mars 2006 au Pigeonnier du Théâtre de la Gobinière 20h30 

 

Jeux en famille 

Dimanche 12 mars de 14h30 à 17h30 Salle Saint René. 
 

Mélomanies - Claude Nougaro 

Lundi 13 mars 2006 à 20 h 30 Salle St René 
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Portes ouvertes 
des cours de danse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours de danse vous ouvrent leurs
portes du mercredi 15 mars au vendredi
17 mars aux heures habituelles et dans
les salles habituelles des cours . 

 

 

 

 

Les Cockt’elles au Pigeonnier du Château de la
Gobinière, le vendredi 10 mars 2006 à 20 h 30. 

 
Dans le cadre des Vendredi 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 
Cockt’elles 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 découverte 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 perspective, à ne rater sous aucun 
prétexte. 
 
Attention, la capacité d’accueil 
du Pigeonnier est limitée, il est 
fortement recommandé de 
réserver. 
 
Réservation : Marcel Dumoulin 
14 impasse du Pigeonnier, 
Le Bois Raguenet 
44700 Orvault. 
T 06 86 48 21 40 
Prix unitaire 7,50 !. 

 
 
 
 
L’association pour le don du sang 
bénévole d’Orvault vous communique les 
dates des prochaines collectes : 
 
Orvault Bourg, salle du Petit Raffuneau 
 
Mardi 7 mars de 16 h 30 à 19 h 30. 
 
Orvault Petit Chantilly, Bâtiment B 
 
Vendredi 10 mars de 16 h 30 à 19 h 30. 

 
MARS 2006 

Samedi 11 
ANNULÉE 

Conférence de Pierre Rabhi 
La Frébaudière

Dimanche 12 Jeux en Famille 

Mercredi 15 
au vendredi 17 

Portes ouvertes 
Des cours de danse 

Vendredi 24 Ciné Rencontre 
Salle Saint René 

Samedi 25 Soirée Cabaret, 
salle Saint René 

Dimanche 26 Foulées du Bois Raguenet 
Carnaval des enfants 

MAI 2006 

Dimanche 14 Rallye 

JUIN 2006 

Mardi 13 Gala inter associatif de danse 
La Frébaudière 

Samedi 17 Fête de la Saint-Jean. 

Dimanche 25 Gala de danse de l’A. R. B. R. 

 
 
 
 
 
La conférence de
Pierre Rabhi du
samedi 11 mars est
annulée. 
 
Le secrétariat de Pierre Rabhi
vient de nous informer que l'état
de santé de Pierre Rabhi ne lui
permet pas de réaliser les
conférences programmées en
mars. 
 
Dans la mesure où la santé de
Pierre Rabhi se rétablit, une
tournée dans l'Ouest pourra
être organisée à compter de la
rentrée 2006. 
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Le week-end du 21 et 22 janvier 2006 était 
retenu depuis longtemps par les 
passionnées de "Broderie de Quimper".  

Ce sont en effet pas moins de quatorze 
personnes qui se sont retrouvées autour de 
Josiane Noury et de Pascal Jaouen (de "L"école 
de Broderie d'Art de Quimper") pour des travaux
passionnés de broderie. 
Certaines étaient déjà des « habituées » mais 
nous avons cette année de nouvelles adeptes. 
Certaines même, n'ont pas hésité à prendre le 
bateau de l'île d'Yeu ou à traverser la France 
(depuis la Haute Savoie) pour ne pas manquer 
ce stage remarquable... 
Depuis maintenant plus de trois ans, un week-
end de janvier est retenu et organisé par l'A. R. 
B. R., (par Josiane Noury) pour approfondir ou 
découvrir la pratique de tel ou tel point : Glazig, 
Passé empiétant, Cilaos ou Jours anciens, 
Richelieu, Point d'ombre... Quelle habileté et 
quelle patience ! Que de talents ! 

 
 

Bien peu de monde avait
répondu à l’appel de l’A.
R. B. R. pour cette soirée
asiatique du 4 février
dernier. Cela n’a pas
permis aux danseurs de
s’exprimer comme ils
aiment à le faire
d’habitude. En revanche,
la qualité des mets
chinois et plus encore
celle des convives
présents ont permis de
sauver l’ambiance !

Dimanche 12 mars 2006 

de 14 h 30 à 17 h 30 

Autour des animateurs de la 
Maison des Jeux de Nantes, 
trois espaces seront à la 
disposition du public : 

• un espace ludique pour les 
petits ; 
• un espace casse tête ; 
• un espace plateau avec jeux 
de société (des nouveautés en 
vue !) ; 

 
Petits et grands y 
trouveront leur bonheur ! 
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Préambule 
 

Pour la première fois au Bois Raguenet, venez assister GRATUITEMENT à une 
présentation de cinéma dans la salle Saint René. 
 
Pourquoi l’A. R. B. R. propose t'elle une telle prestation aux Raguenésiens ? 3 raisons principales : 
!" proposer à ses adhérents de passer un moment convivial ensemble en fin de semaine ; 
!" profiter de cette projection pour rencontrer d’autres personnes et pour échanger très simplement sur un thème 
donné (voir plus loin dans ce document) ; 
!" rencontrer des personnes de toutes les générations et ainsi poursuivre l’un des objectifs de l’A. R. B. R. d’animer 
le quartier pour tous. 
 

Horaires des projections et organisation de la soirée 
 
Deux films seront projetés ce vendredi soir 24 mars 2006 : 
!" à 17 h 30 : un GRAND DESSIN ANIMÉ « FOURMIZ » qui a déjà enchanté et enchantera à nouveau 
 petits et grands (durée du film : 1 h 19) ; 
!" à 21 h 00 : un autre grand film très récent sur un chanteur mondialement connu : « RAY » 
 (durée du film : 2 h 32). 
 
En fin de projection de chacun de ces deux films, un moment convivial de discussion sera ouvert afin d’échanger 
entre nous sur un thème. 
 

Pour cette première édition, le thème qui vous est proposé est le suivant : 

« comment avez-vous perçu cette nouvelle activité de Ciné-rencontre ? » 

Comment poursuivre dans la salle Saint René ces projections ? Fréquence, population ? 

Quelles idées ou propositions nouvelles de projections ? choix des films ? 
Par exemple : finales de matches de football, de tennis,… 

Présentation par un Grand Voyageur d’un compte-rendu de voyage, … » 
 

Organisation 
 
Dans le cadre de cette « première » et afin de faciliter l’organisation, un coupon-réponse est à découper ci-dessous et 
à déposer dans la boîte aux lettres de la « Ferme Poisson ». Il nous permettra de préparer l’organisation des chaises 
et autres points. 
 
La projection est réalisée en technique « Home Cinéma » (6 haut-parleurs) avec un écran de 4 m sur 2 m dans une 
salle Saint René totalement obscurcie pour l’occasion. 
 

Gratuité 
 
En respect de la réglementation, les adhérents de l’A. R. B. R. ont accès gratuitement à ces présentations (rappel : la 
carte d’adhésion à l’A. R. B. R. est familiale, elle est attribuée dès qu’une personne pratique une activité). 

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la ferme Poisson avant le 20 mars 2006 
 
Pour la première présentation de « Ciné-rencontre » du vendredi 24 mars 2006, nous souhaitons en amont préparer au 
mieux la salle pour un meilleur accueil. 
 
Nom de la famille :  
 Fourmiz (à 17 h 30) Ray (à 21 h 00) 
Je pense pouvoir participer à la présentation de  # # 
Nous serions à priori … personnes. … personnes 
 
Remarques et commentaires sur cette nouvelle activité : (fréquence, thèmes, information, débats, …) 

Attention : 
nombre de 

places limité...

Association Loi 1901 Page 4 A.R.B.R. n° 183 – mars 2006 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 



 

Association Loi 1901 Page 5 A.R.B.R. n° 183 – mars 2006 

Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 24 mars, à 17 h 30, salle Saint René 
 

 

 

 

Un film d’Eric Darnell et Tim 
Johnson 
 
Pays : USA - Genre : Dessin 
animé 
 
Date de sortie : 11 Novembre 
1998 
 
Le casting du film : Woody Allen, 
Dan Aykroyd, Anne Bancroft, Jane 
Curtin, Danny Glover, Gene 

Hackman, Jennifer Lopez, John 
Mahoney, Paul Mazursky, Grant 
Shaud, Sylvester Stallone, Sharon 
Stone, Christopher Walken, Jim 
Cummings, April Winchell. 

 
Z, le héros de ce long métrage d'animation vous invite à découvrir 
sa fourmilière, son copain Weaver, la merveilleuse Princesse 
Bala et à le suivre dans ses aventures mouvementées. 
Entrez dans le monde étonnant de FOURMIZ et découvrez les 
spectaculaires images de synthèse du grand dessin animé 
d'aventure de DreamWorks à la fois original, drôle et qui fourmille 
de stars. Vous Z-allez adorer. 

Vendredi 24 mars, à 21 h salle Saint René 
 

Ray 
 

Un film américain de 
Taylor Hackford avec Jamie Foxx, 
Kerry Washington, Regina King. 
 
Genre : Biographie. 
Durée : 2 h 32. 

Ray Charles, c'est d'abord un mythe : cinq décennies de succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, féconde 

et diverse, émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes artistes. 
Mais derrière cette image légendaire se profile l'histoire émouvante, méconnue, d'une vie - l'itinéraire d'un homme qui 
réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels, à s'en inspirer en se réappropriant brillamment tous les 
styles musicaux, du jazz au country & western en passant par le rhythm & blues, le rock et le gospel. 
 
Le scénario, développé en coopération avec Ray Charles, présente toutes les facettes de l'artiste, des plus glorieuses aux 
plus contestables, et évoque les étapes majeures de sa vie jusqu'aux années soixante-dix, de son enfance dans le Sud 
profond à sa consécration, de son premier voyage d'adolescent à Seattle à son ascension météorique sous le label 

Atlantic, de ses multiples et incessantes aventures amoureuses à ses âpres combats contre le racisme, la cécité et 
l'angoisse lancinante d'avoir provoqué la mort de son frère. 

 

 

Vendredi 24 mars, à 21 h salle Saint René 
 



 
 

DIMANCHE 26 MARS 2006 à 10 h 
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CENTRE COMMERCIAL 
19èmes FOULEES DU BOIS RAGUENET 

  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE gratuite si avant le mardi 21/3 

ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 2 ! à 

9h45 pour les retardataires (sous réserve de places 

disponibles) 

 

POUR VOUS INSCRIRE, UTILISEZ LE BON D’INSCRIPTION 

CI-DESSOUS, MERCI. 

Remise des dossards sur présentation des épingles 

Les dossards devront être épinglés devant, merci. 

 

N° Course Heure de Départ Nb de tours Distances Catégorie 

1 10h 1 1,810 km CE2 à CM2 

2 10h15 2 3,620 km Collégiens 

3 10h45 4 7,240 km Lycéennes et Femmes 

4 10h45 4 7,240 km Vétérans 

5 10h45 5 9,050 km Lycéens et Hommes 

 

 COUPES 

 Famille la plus représentée 

 Rue la plus représentée 

 Classe la plus représentée 

 Meilleur déguisement 

 

A MIDI, REMISE DES TROPHEES ET DES DIPLOMES A 

TOUS LES PARTICIPANTS AUTOUR DU VERRE DE L'AMITIE

Le dossard offrira la participation à un tirage au sort avec 

de superbes cadeaux. 

APPEL AUX SPONSORS 

Nous avons besoin de parrains pour soutenir notre événement 

sportif, merci d’avance. Pour tous les cadeaux, prière de 

contacter les organisateurs. 

Annonce en public de tous les sponsors et présentation de 

votre LOGO sur les diplômes. 

 

 

AVIS A TOUS LES PARTICIPANTS 

Ce jeu sportif est organisé par l'A. R. B. R. avec tous les 

moyens mis à sa disposition. Votre participation est placée 

sous votre entière responsabilité, avec signature du sportif ou 

des parents pour les mineurs. 

Les CE2 à CM2 seront encadrés par des adultes sur tout le 

parcours. 

 

 

 

APPEL AUX BENEVOLES 
Nous avons besoin d'une dizaine de bénévoles pour 

le pointage, le ravitaillement et le contrôle de la 

circulation aux carrefours stratégiques. Les 

bénévoles peuvent s'inscrire auprès des organisateurs.  

Je, soussigné..................................................... désire m'inscrire 

aux 19
èmes

 Foulées du Bois-Raguenet. 

En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive,

j’autorise les organisateurs à intervenir pour les soins d’urgence

et je m'engage à ne pas engager de poursuites contre les

organisateurs.  

Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat 

médical d'aptitude à la pratique du sport. 

NOM :.....……………………………PRENOM ............................. 

ADRESSE……………………………………………………………...

ANNEE DE NAISSANCE.....................    SEXE............ 

SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 

 

 

 

 

Je, soussigné..................................................... désire m'inscrire

aux 19
èmes

 Foulées du Bois-Raguenet. 

En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive,

j’autorise les organisateurs à intervenir pour les soins d’urgence

et je m'engage à ne pas engager de poursuites contre les

organisateurs.  

Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat 

médical d'aptitude à la pratique du sport. 

NOM :.............................……………PRENOM............................ 

ADRESSE……………………………………………………………..

ANNEE DE NAISSANCE..................……….SEXE............ 

SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION GRATUITE A RETOURNER AVANT LE 21 MARS 2006 CHEZ : 
- Roland de Villeroy  15, rue Bonnétable   Tél : 02 40 94 76 11 

- Marcel Dumoulin   14, impasse du Pigeonnier  Tél : 02 40 63 77 03 

- Bruno Péan   9, rue du Rouet    Tél : 02 40 94 82 72 
- Enfants scolarisés au Bois Raguenet : vous pouvez remettre votre inscription signée par vos parents à l’école 



 

 
 

SUITE…

Notre appel a été entendu ! Un habitant, sportif,
ancien président de l’A. R. B. R. au début des
années 90, Roland de Villeroy, nous a permis de
compléter notre collection de bulletins. Grâce à lui,
nous allons pouvoir très prochainement mettre en
ligne l’intégralité des numéros depuis son
prototype numéro « 0 » du quatrième trimestre de
1981 jusqu’au dernier paru, celui qui est sous vos
yeux.  
Eh oui, cela va faire près de 25 ans, sans
interruption, que ce petit lien existe entre les
habitants du Bois Raguenet. 
Pour écrire dans notre journal, 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

 

 
Ne manquez à aucun prix les « mélomanies », 
consacrées à la musique de Claude Nougaro. 
C’est une soirée rare, dédiée à la musique, 
conviviale et chaleureuse, animée par un 
musicien, Guylain Louvet … avec d’autres 
vrais musiciens… Et avec de petites tables et 
des verres… autour desquels on échange… 

 

DEEP RIVER VOICES,
en concert

C’est le nom de la chorale de
l’école de musique d’Orvault que
dirige Didier Narcy dans un
répertoire formidable de gospel et
de jazz. Ils se produisent lors d’un
concert organisé par « Fraternité -
Ecoute de la Rue », une
association qui se préoccupe du
sort des laissés-pour-compte que
l’on rencontre trop souvent dans
les rues de nos villes. Venez
nombreux ! 

L’entrée est libre mais une
corbeille sera laissée à la
discrétion des spectateurs. 
 
 
 
 
 
Un autre concert identique sera donné au
Pigeonnier le mercredi 31 mai 2006 à 20 h 30. 

DERNIERE MISE DU CLOS
 

Une fois encore, Roland Bousquet nous bluffe avec sa
toute nouvelle comédie, « Trompe l’œil  !». En fait, notre 
œil n’est pas le moins du monde trompé : une intrigue 
d’une originalité et d’une extravagance folle, pas moins
de dix comédiens sur scène – cela ne se voit plus guère ! 
– quinze tableaux, de somptueux costumes et un décor
tout en finesse, voilà les ingrédients magiques qui ont
enchanté le très nombreux public qui s’est rendu au
théâtre de la Gobinière en février aux cinq
représentations. A partir du postulat poétique plaisant de
cette histoire, les situations et les dialogues, drôles,
tendres ou piquants, s’enchaînent à un rythme qui ne
faiblit à aucun moment. Et quels comédiens ! Il faudrait 
les citer tous ! La troupe s’est enrichie cette année de

Sophie Gamblin, 
une « Héloise 
Trille » assez 
coquine et de 
Florent Latreille, 
maire du village 
fort digne. 
Donc, pour ce 
théâtre vivant-là, 
ami Roland : 
Encore !!!

Le 5 février dernier a été mise en
bouteilles la dernière cuvée du Clos de
l’A. R. B. R. , la vendange 2005. 
Le millésime n’a pas semblé très

fameux hélas.
Et il n’en a été
bouché que
25 cols, pour
le souvenir,
puisque ce
seront les tout
derniers. 
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Et fin mars : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 mars 2006 à 20 h 30 
 

 

Réservez bien votre soirée : 
Le groupe vocal de Bongarant (à Sautron) – ils sont une vingtaine de
chanteurs - animé avec enthousiasme et brio par Gérard Lucas (l’un des «
Matous » bien connus) vient nous chanter les chansons de son répertoire
fantaisie, très riche et très varié. Nadia Delamiti, une chanteuse pleine de

charme, accompagnée à la guitare et peut-être aussi à la voix par
Simon Lucas (formidable musicien) créera pour nous des ambiances
musicales jazzy et brésiliennes comme ils savent si bien le faire… Et,
pour la première fois à l’A. R. B. R. se produira exceptionnellement le
duo de Marie-José et Roland ! 
Qu’on se le dise : entrée libre ! Venez avec vos amis et vos voisins !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

  Parents et enfants sont attendus pour : défilé, confettis, serpentins et musique.        

Ce n’est pas Mardi Gras, mais à peu près à la mi-carême et c’est le jour où nous passons à l’heure
d’été. N’oubliez donc pas de mettre vos montres à l’heure la veille, sinon vous ne serez jamais
prêts pour vous déguiser avec vos charmants bambins en fées, princesses, star war, Buffalo Bill,
Tarzan, « E. T. », Zorro, Barbie... faites fonctionner votre imagination… 
A partir de la ferme Poisson ce sera un défilé coloré et ludique à travers les chemins du Bois

Raguenet qui se terminera au gymnase où un goûter « super » vous attend ! 

Dimanche 26 mars 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 h 10 h 15 10 h45 10 h45 10 h 45 

1 tour 2 tours 4 tours 4 tours 5 tours 

1,810 km 3,620 km 7,280 km 7,280 9,050 km 

CE2 à CM2 Collégiens Lycéennes & Femmes Vétérans Lycéens & hommes

Inscriptions obligatoires avant le mardi 21 mars 2005 – Voir bulletins en page 6 

 

Dimanche à 15 h 

Rendez-vous à 10 h 
CENTRE COMMERCIAL 

19èmes FOULEES DU BOIS RAGUENET
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