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uveau millésime ! Sera-t-il meilleur que le précédent ? 
 

 
ne année à l’autre, cela ne change 
ivre au jour le jour, je ne serais pas 
, je ne vais pas battre des records, 
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7, j’ai envie que ce soit une année form
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 que les fleurs et les feuilles vont revenir sur 
 est un dromadaire, que le cochon est une 
ées, puisque c’est moi qui vais la construire. 
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L’atelier 
« Terre et Volumes » 

 
Cette nouvelle année s’avère riche en création.
Dirigées par Catherine Jouan, les séances enfants
évoluent entre jeux et manipulations, découvertes des
différentes terres et leur façonnage à travers des
sujets libres ou/et dirigés. 
 
Catherine Jouan travaille d’ailleurs de manière
similaire avec les adultes. Ces séances qui ont lieu le
jeudi (matin et après-midi) sont constituées d’un
groupe de personnes très variées. Quelques-unes
pratiquent la sculpture depuis quelque temps et sont
rejointes chaque année par des aventuriers du
modelage qui découvrent ou redécouvrent le plaisir
tactile de la terre. 
 
Si l’impression de ne pas savoir, de ne pas pouvoir
faire de « jolies choses » est réelle pour les nouveaux
participants, cette appréhension est vite dissipée par
la surprise de ce que l’on peut réaliser juste avec
envie. 
 
Si la rencontre avec le modelage vous tente,
Catherine Jouan vous propose les jeudis après-midi
de 14 h à 16 h 30 des modules « découverte » de 4
séances : approche simple et ludique du Volume, et
découverte d’un univers, la Sculpture. 
 
Pour plus de renseignements, contactez Catherine
Jouan au 02 51 80 73 93. 
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À Josiane Noury et à Jeannick 
Chaplais pour avoir décoré le 
Centre Commercial pour les 
fêtes de fin d’année. 

Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : c
 
JANVIER 2007 

Samedi 20, dimanche 21 Stage «Broderie de Quimper» 

Samedi 27, dimanche 28 Tournoi de la Galette & Galette 

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 

Dimanche 25 Foulées du Bois Raguenet 
Carnaval des Enfants 

AVRIL 2007 
Dimanche 15 Bourses aux plantes, Centre Co. 
Vendredi 20 Vendredis du Pigeonnier - Film 
Samedi 28 Soirée Cabaret – salle saint René 

JUIN 2007 
Samedi 16 Fête de la Saint-Jean 
Samedi 23 Gala de Danse de l’A. R. B. R.  
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« Ma nouvelle maison »  

 
 
 

 
 
Dès janvier, un rayon Presse (155 
articles) ouvre à l’épicerie du Bois 
Raguenet. 

 
 
 
 
À l’occasion du salon de « l’aiguille 
en fête » au parc floral de 
Vincennes, Josiane Noury organise 
un voyage en car à Paris le 5 
mars, départ à 5 h 30 et retour à 
minuit. Sur la base de 45 
inscriptions, le tarif est de 43 € par 
personne, comprenant voyage aller 
et retour, et billet d’entrée au salon. 
Renseignements et inscriptions, 
contactez Josiane Noury au  
02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51. 

L’association
nous commun
l’année 2007 : 
 
Orvault Bourg,
 mardi
 mardi
 mardi
 mardi
 
Orvault Petit C
 vendr
 vendr
 vendr

vendr

ontact@arbr.ne
Don du sang 
 pour le don du sang bénévole d’Orvault
ique ses dates et lieux de collecte pour

 salle du Petit Raffuneau : 
 6 mars, 16 h 30 à 19 h 30 ; 
 22 mai, 16 h 30 à 19 h 30 ; 
 4 septembre, 16 h 30 à 19 h 30 ; 
 27 novembre, 16 h 30 à 19 h 30 ; 

hantilly, bâtiment B: 
edi 9 mars, 16 h 30 à 19 h 30 ; 
edi 25 mai, 16 h 30 à 19 h 30 ; 
edi 7 septembre, 16 h 30 à 19 h 30 ; 
edi 30 novembre, 16 h 30 à 19 h 30.
Les incivilités 
 Bois-Raguenet 

haitons attirer votre attention sur les
currentes qui ont eu lieu récemment dans
ier. Elles ne sont bien certainement pas
mises par les mêmes individus, d’ici ou
t elles sont de niveaux de gravité très
ais toutes à condamner. 

 dernières semaines, il s’agit du
me chez notre épicier, du racket/agression
 de l’intrusion dans l’école, de vols avec
u club des jeunes, des ballons de peinture
s sur plusieurs maisons particulières et la
on le soir d’Halloween, de vol de scooter,
t du bruit (cris, musique, crissements de
s la nuit plusieurs fois par semaine au

mercial…  Certaines fois, ne s’agit-il pas de
s ? Ce n’est peut-être pas toujours les
s autres… Parfois l’effet de groupe et la
ol seraient-ils aussi responsables d’actes
nt pas lieu sinon ? 

e parents, soyons attentifs à nos jeunes,
vec eux quand nous sommes au courant
alveillance. Ne soyons pas indifférents.
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Au Pigeonnier, une réunion-débat était organisée le 15
décembre dernier par Marcel Dumoulin sur le thème du
micro-crédit. 
 
Le micro-crédit existe depuis plus de 30 ans en Europe. Il
permet à des personnes n’ayant pas trouvé ou retrouvé un
emploi (ex : rmistes, demandeurs d’emploi, licenciés) de
créer leur propre entreprise par l’intermédiaire d’un
organisme nommé l’ADIE (Association pour le Droit à
l’Initiative Economique) qui accord des petits prêts que
n’offrent pas les banques traditionnelles. Ces prêts sont
modestes (environ 2 000 €) et remboursables sur 24 mois.
 
50 % de rmistes font appel au micro-crédit. 7.500 micro-
crédits sont ainsi accordés par an sur le plan national dont
160 en Loire-Atlantique pour l’année 2006. 

Saladerie, Créperie 
 et Grillades 

 
Courant février, à l’emplacement de

l’ancien bureau de tabac du Centre Commercial, s’ouvrira
une Saladerie – Créperie – Grillades, faisant aussi Salon de
Thé l’après-midi. Des plats cuisinés à consommer ou à
emporter seront aussi proposés. 

 
 
 
 
 

Salle Saint René, 22 au 25 février 2007 
 
Sur le thème « Carnets de voyages », l’exposition patchwork
se tiendra à la salle Saint René du jeudi 22 au dimanche 25
février. Les œuvres exposées seront vendues au profit de
l’Association Solidarité Brûlés Nantes Lomé présidée par
Dominique Hepner. 
 
Renseignements : Josiane Noury,  
02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51  
 
Disposez-vous d’une luge ou d’anciens skis ? Ils seraient 
les bienvenus pour agrémenter cette exposition. 

Pas de Rallye en 2007 ? 
 
Le Rallye de l’A. R. B. R. 2007 est en danger ! La famille 
Mauboussin a urgemment besoin d’aide pour l’organiser. 
 
Contactez Marie-Hélène Mauboussin au 02 40 94 98 24. 

 
 
 
 

Il n’est pas trop tard ! 
 
Le stage de Broderie de Quimper aura lieu le week-end du
20 et 21 janvier 2007, animé par Pascal Jaouen.
Techniques étudiées : le Glazig, la broderie Richelieu ou
les jours anciens. 
 

Coût 110 € (adhérents), 120 € (non adhérents). 
 
Renseignements et inscriptions : Josiane Noury, 
02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51  

 

Inscription (g
 
Nom de la fam
 
Nombre de per
 
Par téléphone 
Laurent Thirion
Marie-Hélène M
02 40 94 98 24

L’A. R. B. R. vous propose de déguster la 
Galette des Rois le dimanche 28 janvier 
à 16 h 30 au gymnase du Bois-Raguenet. 
 
Comme l’an passé, ce goûter clôturera le tournoi
de la galette organisé par le TCBO le week-end 
des 27 et 28 janvier (*), sous forme de doubles
« mixtes » tirés au sort (homme/femme ou
adulte/grand enfant), en 1 heure ou 9 jeux
gagnants. 
 
Le dimanche après-midi sera consacré à la finale
et bien sûr, moment attendu de tous les habitués
à … un grand jeu tennistique regroupant toute la
famille du plus petit au plus grand. 
 
(*) En fonction du nombre d’inscrits, ce tournoi
pourra débuter le vendredi soir. 
 
Pour les non adhérents au TCBO : 
renseignements et inscriptions auprès de  
Laurent THIRION  
02 28 07 46 82 jusqu’au 22 janvier. 
 
Pour préparer au mieux cette manifestation, il 
est indispensable de vous inscrire. 
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Galette des Rois 2007 
ratuite mais obligatoire) jusqu’au jeudi 25 janvier

ille : ____________________ Tél :______________ 

sonnes : ____ adultes ____ enfants 

ou en renvoyant ce bulletin à : 
 : 64, avenue du Bois Raguenet, 02 28 07 46 82 
auboussin : 55, avenue du Bois Raguenet, 
A.R.B.R. n° 188 – janvier 2007 
r.net http://www.arbr.net/ 



A  L’A. R. B. R. a invité Pierre RABHI… 

 
 
 
Le thème de notre prochaine « Saint
Jean » n’est toujours pas définitivement
arrêté… Plusieurs bonnes idées
circulent…  

En attendant, réservez votre date ! 

TROUPE DE THEATRE DE L’A. R. B. R.  

« FATRASIE » 
Comédie burlesque de Roland Bousquet 

 

Horaires des séances - Théâtre de la Gobinière : 
Soirées à 20 h 45, les 2, 3, 9 et 10 mars 2007 
Matinées à 15 h, les dimanches 4 et 11 mars 
2007. 
Réservations par tél. au : 02 40 94 26 88 
Adultes : 6 € Enfants (< 12 ans) : 4 € 

Association Loi 1901 
Agrément Jeunesse et Spor
SOIREE MUSICALE DE L’A. R. B. R. 
Il est toujours temps de s’inscrire pour monter sur scène et participer à cette soirée. Un rappel : 
de tous les styles et de tous les genres mais des morceaux courts et de qualité !  

THEATRE DE LA GOBINIERE – Samedi 24 mars 2007 – 20 h 30 
S’inscrire pour participer auprès de : 

Jacques Galisson - 1, rue du Savetier - 
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La nouvelle séance du 22 décembre dernier a
attiré les foules : il y avait quatre-vingts enfants et
une bonne vingtaine d’adultes pour l’ « Age de
Glace II » et encore une bonne trentaine pour la
projection du film « Les Bronzés font du ski ». Il
Tél. 02 40 94 71 89 - j.galisso

A
arbr.net 
faut dire que l’A. R. B.
R. a fait les choses en
grand : un superbe
nouvel écran, monté la
veille et un magnifique
goûter pour les petits !
A bientôt, aux
prochains rendez-vous
du Ciné A. R. B. R. 
Guetter les affiches ! 
Et a bien fait de le faire ! Car on a pu voir alors à quel point les
sujets que Pierre Rabhi développe dans ses conférences
constituent des préoccupations majeures pour un grand
nombre de nos concitoyens qui se sont retrouvés ce samedi
soir là, autour de ce petit homme d’aspect fragile, pieds nus
dans ses sandales, comme perdu au milieu de la grande scène
de l’Odyssée. Relancé avec tact par Philippe Dossal, son
discours intelligible, précis mais aussi plein de sensibilité et de
poésie, a été suivi avec une attention presque palpable par un
public très nombreux : la nouvelle salle d’Odyssée était
absolument pleine et il a fallut rajouter des chaises. Ce diable
d’homme possède un véritable talent pour faire partager ses
convictions, pour les discuter, pour susciter en chacun des spectateurs
des réflexions profondes sur la beauté, l’économie, l’agriculture la
dignité... Le tout dans une atmosphère pleine d’humanité et de
fraternité. 
Un grand moment de réflexion citoyenne ! Compliments à Marcel, à
Béatrice et à tous ceux dont l'aide a permis ce beau moment de
partage. Un pot bien amical a conclu cette belle soirée (photo ci-contre). 
Vous souhaitez en savoir plus sur Pierre Rabhi, consultez : www.pierrerabhi.org 
(bibliographie complète sur ce site), http://terrehumanisme.free.fr/rabhi/rabhi.htm  
« Fatrasie » : genre de bouffonnerie très en
vogue au 14e siècle. Cette fois, Roland
Bousquet a choisi, dans sa nouvelle comédie
d’en faire un pays imaginaire et intemporel où
se déroule l’histoire. Epiphane, lâche et cruel
souverain, le dirige d’une main de fer, en
compagnie de son épouse Bilibine, toute
dévouée à sa cause, et entouré d’une cour où
il ne viendrait à personne l’idée de désobéir.
Pourtant, ce redoutable ordre établi va se
trouver menacé. 
Comment ? Vous ne le saurez que si vous
retrouvez la troupe de l’A. R. B. R. au théâtre
de la Gobinière d’Orvault dans l’une des six
représentations qu’elle donnera de cette toute
nouvelle comédie ! A bientôt donc ! 
n@sodistock.fr

.R.B.R. n° 188 – janvier 2007 
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