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Une table de « moins jeunes » pour un jeu de rôle à suspen
  
Les deux animateurs des associations « La maison des jeux
Ludis » nous avaient apporté des jeux connus et des plus ré
bonheur de tous!  
 
Merci aux animateurs et à tous les participants pour ce bon 
convivialité inter-âges ! 

 
 
 
L'occupation plus fréquente 
de la salle saint René n'a 
pas permis de faire de 
séance plus tôt en ce début 
d'année 2007. 
Mais pour cette rentrée, le 
vendredi 9 mars, ce ne sont 
pas moins de 70 jeunes 
enfants (et quelques parents) 
qui ont apprécié de voir ou 
revoir le gentil dessin animé 
« Stuart Little 3 ».  
Juste avant la projection, l'A. 
R. B. R. a de nouveau offert 
à ses jeunes spectateurs un 
copieux goûter.  

La qualité de projection sur le tout nouvel écran installé en 
fin d'année 2006, et l'obscurité totale de la salle 
permettent de retrouver la qualité d'une salle de cinéma (à 
part les fauteuils qui sont un peu moins confortables ... 
Mais on est ensemble et cela n'a pas de prix).  
Pour la seconde séance, à 20 h 30, le public n'était pas si 
nombreux... Moins de 10 personnes ont malgré tout 
apprécié de découvrir ou de revoir ce « carnets de voyage 
» et les magnifiques paysages Sud Américains.  
Est ce le choix du film, l'horaire, la communication... qui 
ont limité ainsi l'assistance ? 

UN COMPTABLE !… Vite ! 
Vous êtes au moins 87 (comptables ou assimilés - statistique récente) à
nous lire et l’A. R. B. R. a un urgent besoin de votre compétence. Najia e
Farid sont obligés de quitter notre Bois et il faut remplacer ce dernier
Appelez Anne Calais sans tarder : 02 40 94 73 09      Merci d’avance ! 
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Vendredi 4 mai, salle S
 
17 h 15 : « Robots », 20

Robots. Rodney Copperbottom, je
Robot City pour se faire un nom. Là
d’autres robots, des gentils, des mé
Cappy. Dessin animé par les auteu
 
Les poupées russes. Xavier, trent
amoureuses avec inconséquence. 
à Londres, puis à Saint Petersbour
Un film de Cédric Klapisch avec Ro
AVRIL 2007 
Dimanche 15 Bourse aux plantes, 

Centre Commercial 
Vendredi 20 Vendredi du Pigeonnier - Film 
Samedi 28 Soirée Cabaret – Salle saint René  

MAI 2007 
Vendredi 4 Ciné-rencontre – Salle saint René 

17 h 15 : Robots 
20 h 30 : Les poupées russes 

JUIN 2007 
Samedi 9 Concert de « Or’Vocal » 

la Chorale de l’A. R. B. R. 
Mardi 12 

Mercredi 13 
Gala de danse inter-associatif 

à l’Odyssée 
Samedi 16 Fête de Saint-Jean  

« Bois Raguenet do Brasil » 
Samedi 23 Gala de danse à l’Odyssée 

t
.

« Quatre murs et un toit » 

 

Le dimanche 11 mars,
sous un soleil printanier,
une soixantaine de parti-
cipants se sont amusés
par petits groupes et
dans la salle mais aussi
dehors pour profiter du
merveilleux temps !
Petits moyens grands… 

Jeux de constructions pour les tous petits, Jeux
d'adresse, de rapidité et de société pour tous les âges,
une table d'ados passionnés par un jeu de rôle Héroic
fantasy tout l'après midi!  
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Marcel et Roland ont récidivé pour cette 20ème édition des 
Foulées, rendez-vous attendu de nombreux Bois Raguenaisiens 
(et autres amis visiteurs de passage). Le soleil était un peu caché 
ce matin-là et l'heure de sommeil de moins n'ont cependant pas 
empêché les nombreux sportifs de tous ages de faire plusieurs 
fois le tour du quartier. Les primaires de CE2 à CM2 étaient très 
nombreux à se presser pour courir la première course à 10 h. 
Solène Masson et Etienne Alain ont remporté cette première 
épreuve. Les collégiens étaient moins nombreux pour faire les 2 
tours réglementaires (3,6 km). Loriane Masson a emporté 
brillamment dans sa catégorie. Les lycéens et adultes de tous 
ages ont pris le départ ensuite pour quatre ou cinq tours et c'est 
un habitué des coupes, Philippe Bizouarn, qui a couvert les 9 km 
en 33 mn. Le vainqueur de la course féminine, n'habitant pas le 
quartier a remis très gentiment la coupe qui lui revenait à la 
seconde féminine de l'épreuve. Après les rafraîchissements 
d'usage, ce fut la remise des cadeaux et des trophées et le 
partage du verre de l'amitié en grignotant des petites tomates-
cerises et en dégustant de délicieuses huîtres (de Vendée et de 
Bretagne) que notre épicier Jacky nous avait fournies. 
Une bien belle matinée sportive et grand merci aux 
organisateurs. 

Les confettis semés sur les chemins du 
Bois Raguenet témoignent de la superbe 
farandole qui eut lieu ce dimanche 25 
mars. Le goûter au gymnase fut le point 
d’orgue de la journée avec les sportifs qui 
animaient l’après-midi. 

Vous avez vraiment raté quelque chose…si vous n’étiez pas là, au théâtre de la Gobinière samedi soir ! Le talent 
était au rendez-vous : quelle ambiance chaleureuse et amicale apportée par ces musiciens formidables. Une 
grande diversité de styles et de musiques. Le violoncelle de Lucie, le piano de la famille Blier, la grande harpe de 
Marie et le merveilleux violon d’Hélène. Mais aussi, Joël Blot qui chante Fugain, Marie-José et Roland qui 
célèbrent Eric Toulis. Des jeunes comédiens du cours de théâtre donnent une scène. Des groupes de rock, avec 
Sylvain et « Choke Late » et celui de Simon et de Baptiste qui venaient juste de perdre leur chanteur mais qui ont 
assuré malgré tout. Etienne venait de commencé la batterie depuis septembre et Anthony n’avait que deux ans de 
piano… Tandis que « Toul Karr » , vaillant comme toujours, « bretonnait » à tout va ! Et enfin, « Jungle Jazz », un 
groupe de cinq jeunes (douze et treize ans !) musiciens de jazz tout à fait extraordinaires. Piano, saxo alto, 
clarinette, basse et batterie, ils ont révolutionné la salle par leur gentillesse, le bonheur qu'ils avaient à jouer 
ensemble et l'immense talent qu'ils nous offraient si généreusement ! Une merveille ! 
Un grand merci à tous ces superbes musiciens de nous avoir offert ce beau spectacle. Un grand merci aussi à 
Jean, Marc et Annie qui officiaient à la technique et à Anne, Roland, Patrick et Joël qui s’activaient sur scène 
durant les répétitions et pendant le spectacle.  

TROUPE DE THEATRE DE L’A. R. B. R. 

« FATRASIE » 
Quelle belle pièce ! Ecrite pour la troupe par Roland 
Bousquet, elle lui va bien sûr comme un gant ! Un 
grand succès mérité. Et savez-vous que la troupe et 
le C. A. de l’A. R. B. R. ont fait don d’une partie de la 
recette à l’association Art’Up en pédiatrie au CHU de 
Nantes, pour produire des spectacles pour enfants ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eh bien non, pas de rallye à l’A. R. B. R. cette
année : il ne s’est trouvé que trois couples pour
l’organiser au lieu des six ou sept qui
constituaient l’équipe les fois précédentes. Mais
pour 2008, tout est permis ! Il est vraisemblable
qu’il se trouve parmi nos lecteurs, des
passionnés qui n’avaient jusqu’ici pas songé à
se faire connaître mais qui sont prêts à se
joindre au noyau déjà existant et permettre la
remise sur pieds du Rallye de l’A. R. B. R. 2008.
Faites-vous connaître au plus tôt ! 

Contact : Marie-Hélène Mauboussin 
Tél. : 02 40 94 98 24 

 
 
 
 
Projection du film « Arielle » et échange avec
le réalisateur, Jean-Marc Descamps. 
C’est l’histoire d’Arielle, une jeune sourde qui veut
devenir danseuse professionnelle. Une histoire qui au
départ était fictive, mais qui s’est enrichie du vécu de la
comédienne, elle-même sourde qui a toujours rêvé de
faire du cinéma ! Guidé par la voix d’Arielle, un peu
déroutante au début, le public se laisse emporter par
cette histoire où les rêves les plus fous ont droit de cité.
On oscille entre fiction et documentaire.« Ce qui
m’intéressait c’était de voir comment une jeune fille
sourde vit son rêve, comment elle rebondit après un
échec. Ce n’est pas un film sur le handicap mais sur la
vie et sur la foi » dit J. M. Descamps. 

Une soirée à ne pas manquer pour
ceux et celles qui se sentent
concernés par le thème de l’enfant
différent, pouvant réussir autrement.
Entrée 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

Soirée organisée par l’A. R. B. R. dans le cadre des « vendredi
du pigeonnier », contribution des associations d’Orvault à la
programmation culturelle municipale. 

 
 
 
La fête de la St Jean au Bois Raguenet,
personne ne voudrait la manquer et encore
moins cette année où il y aura un soleil de
plomb, beaucoup de musique et de sensualité.
Alors tous à vos déguisements et à votre
entraînement pour danser la samba et viva do
Brasil. 
Au programme, les chutes d’Iguaçu, chorale,
capoeira, dîner brésilien avec coquille au crabe,
poulet mineirinbo aux haricots noirs au chorizo,
pudim de leite et petits bisous aux abricots, et
bien sûr la caipirinha do Bois Raguenet !  
Tout ceci se prépare,  et comme toujours, vos
idées et vos bras sont indispensables à tous
pour que la fête soit réussie… Venez rejoindre
l’équipe. 

 
 
 
 
Le gala de danse de notre association aura lieu
pour la première fois à l’Odyssée, la nouvelle salle
de spectacle d’Orvault. Ce sera le samedi 23 Juin
2007 à 20 h 30. 
Le thème, « Quatre murs et un toit », se déroulera
en association avec le cours de théâtre de l’A. R.
B. R.  
De mini scénettes s’intercaleront entre les
différentes chorégraphies tout ceci sous la
baguette de Mlle Aurélie LE MALEFANT et de M.
Vianney GREGOIRE. 
 
 

 
 

Lundi 18 juin 2007 - salle saint René 
de 9h30 à 16h30 et en extérieur suivant le temps 

L'A. R. B. R. et France-Patchwork vous proposent une journée de 
l'amitié pour les débutantes et les passionnées de l'aiguille . 
Initiation ou perfectionnement à la création d'un boutis provençal. 
Rens.et inscriptions : 02 40 94 85 34 ou 06 08 85 51 
Prix : 5 € pour le matériel et les modèles 

TROUVE s
appareil photo
Josiane Noury
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ur un banc du parc lors du Carnaval, un
 argentique type APS – le réclamer à

 en donnant la marque – 06 08 65 08 51
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