
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nouveau Comité d’Animation. De g. à d. : Béatrice Camélio, Rachel Roux, Marie-Hélène Mauboussin, Marc Guilbaud, Alain Pont
Pierre Gadé, Jean Deslandes, Géraldine Coppin, Annie Boret, Sylviane Girardet, Marcel Dumoulin, Anne Calais, Emmanuel Dumaire,
absents de la photo : Jean-François Allard, Sylvie Boda, Cécile Brenier, Najia et Farid Chora, Isabelle Siksous. Détail des fonctions et 

Anne Calais, c’est cette maman de quatre superb
elle le dit, « s’est jetée à l’eau ! » pleine d’appréhen
devenir la nouvelle présidente de l’A. R. B. R. not
Raguenet. Depuis de nombreuses années elle ne c
bonne humeur dans toutes les activités de l’A. R.
l’autre avec aisance et disponibilité. Elle crée ainsi 
entre les membres de notre association des lie
cohésion et lui donne son dynamisme. Anne, c’est d
deviennes notre présidente, ne doute pas de toi ! 
notre association te soutiennent car ils savent que
aimes vivre les choses pour eux et avec eux !  
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DÉCEMBRE 2006 

Samedi 9, 20 h 30 Pierre Rabhi à l’Odyssée 

Vendredi 15, 20 h 30 Les vendredis du Pigeonnier : 
le microcrédit 

Vendredi 22, 17 h Goûter et soirée Cinéma, 
Salle Saint René 

JANVIER 2007 
Samedi 13, dimanche 14 Tournoi de la Galette  

Samedi 20, dimanche 21 Stage «Broderie de Quimper» 

FÉVRIER 2007 
Jeudi 22 à dimanche 25 Exposition Patchwork, 

Salle Saint René  
MARS 2007 

Dimanche 11 Après-midi jeux en Famille 

Samedi 24 Soirée musicale – La Gobinière 

AVRIL 2007 
Dimanche 15 Bourses aux plantes, 

Centre Commercial 
JUIN 2007 

Samedi 16 Fête de la Saint-Jean. 

 

Le Centre Commercial
ressuscité 

 
Enchantés, les habitants du Bois Raguenet sont ravis
d’avoir retrouvé tout près de chez eux une épicerie
ouverte tous les jours, sauf le lundi. Le dimanche, il y a
presque la queue. Le samedi et le dimanche, vente
d’huîtres et de coquillages. Avec le changement de
propriétaire de la boulangerie, on ne peut qu’être
satisfait du renouveau de notre centre commercial. À
tous ceux qui ne connaîtraient pas encore « La
Grange », prenez vite votre panier et courrez-y (possi-
bilité de livraison à domicile pour les personnes en
difficulté physique passagère). 
 
Vive le petit commerce et sa convivialité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’au 3 décembre, vous pouvez y commander
pour Noël du saumon de fabrication artisanale fumé
dix jours avant la vente, en provenance d’Écosse,
d’Irlande et de Norvège. 
 
Courant janvier, une Saladerie-Créperie-Grillades
ouvrira dans le local de l’ancien bureau de tabac, qui
fera Salon de thé l’après-midi et proposera des plats
cuisinés à consommer sur place ou à emporter. 

 
 
 

À l’Odyssée le 9 décembre
 
Pierre Rabhi sera parmi nous et dans la nouvelle salle de 
l’Odyssée le samedi 9 décembre. À l’invitation de 
l’A.R.B.R., Pierre Rabhi viendra témoigner sur la décrois-
sance 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 soutenable. 
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. 
 
Avant de l’écouter à Orvault, 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 ! 
 
Contacts et réservations : 
Béatrice Camélio, 16 rue des Écuyers, 02 40 63 73 45 
Marcel Dumoulin, 14 imp. du Pigeonnier, 06 86 48 21 40 
Sur le site Web de l’ARBR : http://www.arbr.net/
 
L’A.R.B.R. offre une boisson à la fin de la conférence à tout 
participant venu à l’Odyssée, à pied ou en vélo. Nous vous 
encourageons à utiliser le covoiturage ! 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur Pierre Rabhi, consultez :

www.pierrerabhi.org (bibliographie complète sur ce site),
http://terrehumanisme.free.fr/rabhi/rabhi.htm  

 
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 €. 

 
 
 
Une vingtaine d'associations se réunissent pour
réaliser une grande et centralisée manifestation du
Téléthon 2006 sur le site de l'Odyssée, du vendredi
soir 8 décembre 17 h jusqu'à 2 h du matin. Le lende-
main, c'est le gymnase de la Bugallière qui accueillera
des activités plus sportives (escalade, badminton,
basket handicap, musculation, …) ; des marcheurs
organisent deux petites randonnées avec comme point
de départ et de retour ce gymnase. 
Le point fort de cette manifestation sera le repas avec
250 couverts servi à table (par des jeunes bénévoles)
et animé pendant plus de 3 heures : démonstration de
danse, lutte, cabaret chansons, chorales, taekwendo,
step, ... 
Bien évidemment, toute cette orchestration se fait
exclusivement avec des bénévoles de toutes les
associations qui le désirent, vous pouvez encore vous
joindre à nous, il y a de la place pour tous. 
Les dons pourront être remis sur les sites ci-dessus et
les bénéfices vont bien évidemment au téléthon. 
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 LA NOUVELLE CHORALE 
DE L’A. R. B. R. 

 
 
 
 
 

LA BRADERIE, L’ASSEMBLEE GENERALE…

Accueil très sympathique de Kim
Dumousseau qui anime cette toute
nouvelle activité à l’A.R.B.R.. Elle organise
avec, pour l’instant, huit enfants, des
animations (découpage, perles, peinture)
tout en communiquant avec eux en
anglais. Ces jours-ci, il y régnait une
atmosphère très bizarre… des sorcières
étaient en cours de préparation de la fête
d’Halloween. Les enfants étaient très
concentrés… 

Contact : Jean Deslandes (02 40 94 99 24) 
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ce Wilfrid Boudaud au Club des 
s depuis novembre. Avec Mathieu 
ne, arrivé en mars, ils forment tous 
 nouvelle équipe d'animateurs du club 
nes. Bienvenue à toi, Isabelle ! 

Le club des jeunes 
l : le club s'adresse aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il est 

 toute l'année, le mercredi de 14 h à 19 h, le samedi de 
 18 h, et pendant les vacances du lundi au vendredi le 
de 10 h à 12 h, l'après-midi de 14 h à 18 h 30. Lors des 
es, des soirées peuvent être proposées par les animateurs 

 les jeunes. 
ir : Un projet graph' est prévu sur le mur de l'épicerie, avec 
upe de jeunes encadrés par un professionnel. Des activités 
es, culturelles et de loisirs seront programmées pour les 
es de Noël, telles que foot en salle, basket, sorties à 
, jeux divers et activités manuelles... Le programme sera 
 au club prochainement. 
 présenter l'équipe, les actIvités et le fonctionnement, une 
n d'information pour les parents est prévue le mercredi 
embre à 18 h 30 au Club des jeunes du Bois Raguenet 
ttenante au gymnase). Cette réunion est ouverte à toutes 

us.
 le poulet rôti et les pommes de
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 terre sautées…
Devons nous mettre sur le compte du
soleil estival du samedi la faible
fréquentation de notre braderie de
rentrée ? Ou bien est-ce que les 
habitants du Bois Raguenet et des
alentours ont tous vidé leurs greniers
et ne souhaitent plus les remplir ?
Toujours est-il que le soleil, timide au début mais 
bien présent en milieu de matinée a permis de
réaliser de nombreuses transactions. Notre gentil
« commentateur-commissaire-priseur », Dominique, 
avait la parole toujours aussi agile pour
communiquer sur les bonnes affaires à faire ici ou 
là. L’Assemblée Générale qui a, cette année été
avancée à 11 heures, s’est tenue sur la place
même du centre commercial. Une petite affluence a
ainsi permis de mieux comprendre l'organisation et
les activités de l'A. R. B. R., ses projets pour la
saison prochaine, son budget et les manifestations
ponctuelles qu’elle projette de réaliser.  
Un questionnaire pour recueillir les attentes des
habitants a été complété par les personnes
présentes. Le fonctionnement d’une association
nécessite de bonnes volontés et la moindre 
disponibilité ponctuelle des uns ou des autres est
toujours très appréciée. De nouveaux membres du
Conseil d’animation ont 
pu être ainsi 
« recrutées ».  
Après le partage du 
traditionnel « verre de 
l’amitié », chacun a pu 
goûter les poulets rôtis 
par Rémi et les 
délicieuses pommes de 
terre sautées par Jacky, 
signant là tous deux une 
heureuse initiative ! 
Elle a le « vent en poupe » !
Depuis sa création fin septembre, 
Yves Revault assistée d’Annabelle 
et de ses chefs de pupitres, réunit 
des basses, des ténors, des alti et 
des sopranes en nombre impres-
sionnant puisqu’ils sont déjà 
soixante ! Ils se retrouvent un ven-
dredi soir sur deux (selon un 
calendrier déjà défini). Ils répètent 
alors à pupitres séparés dans les 
salles de la Ferme Poisson, puis 
ensemble salle saint René. Le 
répertoire est très varié et 
l’ambiance studieuse et 
amicale. À quand le prochain 
concert ? 
Contacts : Géraldine Coppin 
(02 28 07 24 33) et Marcel 
Dumoulin (06 86 48 21 40) 
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 Dimanche 15 avril 2007 : la première bourse aux plantes 

 
 

Soir
Sa

 
Le théâtre de la G
que les musiciens
jeunes de notre q
qu’ils aiment et ce
 
Il est temps de s’i
monter sur scène
à cette soirée. Un
tous les styles et 
genres mais des 
courts et de quali
 
Jacques Galisson
1, rue du Savetier
Tél. 02 40 94 71 8
j.galisson@sodist

 
 
 
Vendredi 22 
17 h : goûter
17 h 15 : « L’
20 h 30 : « Le
 
Pour bien débute
l'A.R.B.R. invite l
disponible (petits
sortie de l'école (
directement dans
écoliers, mamies
n'auront pas à re
c'est l'ARBR qui 
d'aide pour cela.
et pour TOUS pu

 
Association Loi 19
Agrément Jeuness
Au jardin, on ne jette plus rien ! Le 15 avril 
prochain, les jardiniers amateurs du quartier 
seront invités à la première bourse d'échange de 
végétaux organisée au centre commercial par 
l'A.R.B.R. Il vous faut donc commencer à 
préparer vos plantes, arbustes, boutures, graines 
ou bulbes pour cette occasion. 
En cette saison, récoltez un peu plus de graines 
que vous n'en avez besoin. Ne jetez pas les 
patates de dahlias ou de bégonias excédentaires.
Si vous divisez des touffes un peu trop 
prolifiques, si vous arrachez des rosiers, des 
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arbustes, mettez les en jauge ! Cela consiste à faire 
une petite tranchée dans un coin du jardin abrité et à 
y entreposer sommairement vos trouvailles en 
recouvrant les racines pour qu'elles ne se 
dessèchent pas, ni ne gèlent en attendant de les 
déterrer au printemps. 
Si, au moment des plantations, vous avez trop de 
bulbes, ne les jetez pas. Si vous savez bouturer, 
après la taille, plantez quelques branches en terre. 
Si elles montrent des signes de reprise au 
printemps, vous ferez des heureux et vos échanges 
seront fructueux ! 
oderie de Quimper aura lieu le week-end du 20 et 21 
nimé par Pascal Jaouen. Techniques étudiées : le 
erie Richelieu ou les jours anciens. 

hérents), 120 € (non adhérents). 

nts et inscriptions : Josiane Noury, 
 ou 06 08 65 08 51  

endredis du Pigeonnier
Vendredi 15 décembre 2006 à 20h30 

Soirée débat : 
crédit au service de l'initiative économique 

n du microcrédit par Sébastien l'Aot,
le délégation Bretagne/Pays de la Loire de l'ADIE.

sociation pour le Droit à l’Initiative Economique est
tion qui aide des personnes exclues du marché du
 système bancaire classique à créer leur entreprise et
emploi grâce au microcrédit. Elle a été créée en 1989
Nowak en adaptant à la France le principe du
 Particulièrement efficace dans le cadre de l'économie
nde, le microcrédit s'est développé de façon
 en Asie, en Afrique et en Amérique Latine. Depuis

ine d'années, le microcrédit se développe dans les
rialisés d'Europe et d'Amérique du Nord. Aujourd'hui
 de personnes à travers le monde, et aussi en Pays
ent de leur travail grâce à ce type de financement. 

éation de l’association en 1989, près de 34 000 
ont été créées générant 40 000 emplois, grâce à plus 
rédits octroyés. 

ent et réservation pour l'ARBR : 
oulin au 06 86 48 21 40 
Théâtre pour enfants 

n démarré avec Vianney Grégoire. Il anime cette nouvelle activité
 7 à 10 ans). Son cours commence par un échauffement corporel et
ominale. En fait, il s’agit de faire découvrir aux enfants le

espace de leurs corps et de porter leurs voix. Tout ce petit monde
remment en redemande encore plus… 
(02 51 78 80 24) 
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