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Nous voilà de retour, en pleine forme, tous bronzés (?) et surtout pleins de 
bonnes résolutions pour cette rentrée. Que vais-je faire pour entretenir mon 
corps et mon esprit ? Telles sont les questions que nous nous posons tous à la 
rentrée. Les adhérents de l’A. R. B. R. vous invitent à venir les rejoindre afin de 
participer avec eux à la vie de notre association. Alors venez vite nous faire 
partager vos idées et vos envies. 

N° 194 - septembre 2007 
 

http://www.arbr.net/ 

 

 

 

Assemblée générale, inscriptions aux activités 

Samedi 15 septembre, 9 h à 12 h 30 

Inscriptions aux activités 

Mercredi 19 septembre, 15 h à 18 h 

Braderie 
Echange et vente de livres, jouets, chaussures, équipements de sport… 

Dimanche 16 septembre, à partir de 9 h 
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 24 septembre 2006 – Braderie et Assemblée 
Chaque rentrée, le barbecue est allumé, on se retrouve, 
la braderie bat son plein et c’est le moment pour le 
nouveau bureau de l’association de se constituer. 

9 décembre 2006 – Pierre Rabhi à l’Odyssée 
 

15 décembre 2006 – Le micro-crédit – Gobinière 
 

13 & 14 janvier 2007 – Tournoi TCBO et Galette 
 

20 & 21 janvier 2007 – Broderie de Quimper 
 

22 au 25 février 2007 – « Carnets de Voyage » 
  

11 mars 2007 – Jeux au Bois Raguenet 

25 mars 2007 – Foulées de l’A.R.B.R. et Carnaval 
 

24 mars 2007 – Soirée Musicale – Gobinière 
 

Pierre RABHI, salle pleine à 
l’Odyssée pour venir écouter ce 
grand monsieur nous faire 
partager ses réflexions sur 
l’économie, l’agriculture, la 
dignité, l’humanité. Un grand 
moment de réflexion fraternelle 
et citoyenne. 

soirée animée par des bénévoles de l’ADIE où l’on a pu 
découvrir les milles facettes de cette association qui 
vient en aide en accordant des petits crédits à des 
personnes qui veulent créer leur entreprise. Soirée 
vraiment passionnante ! 

Tournoi TCBO et galette de l’A. R. B. R., plus de 60 
participants au tournoi et un peu plus pour la galette, un 
bon moment de sport et de convivialité. 

chaque année toujours autant de fidèles pour cette 
activité développée avec les meilleurs de Quimper. 

Une exposition magnifique, de plus en plus flamboyante et de très haute qualité. 
Josiane Noury fait vraiment des miracles. Le public venu en grand nombre ne 
s’y est pas trompé. L’exposition avait associé Dominique HEPNER qui préside 
l’association humanitaire, « Solidarité Brûlés Nantes-Lomé ». Ceci a permis à 
bon nombre d’entre nous de faire connaissance avec cette ONG et avec ses 
actions au Togo.  
SBNL Tél. 02 40 63 73 48 – solidarite.brules@tiscali.fr 

Après-midi « Jeux en famille ». Beau succès comme à 
son habitude, petits, moyens et grands ont savouré 
ensemble ce moment de rencontre inter-âge. 

C’était vraiment grand au 
théâtre de la Gobinière 
samedi soir là ! 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. 

Chaque année au début du printemps ont lieu les foulées du 
Bois Raguenet. Cette course consiste à boucler plusieurs 
tours du Bois Raguenet, et est ouverte à tous, Bois 
Raguenaisiens et autres. Elle réunit adultes et enfants, pour 
lesquels un parcours réduit est aménagé. Cette année était la 
vingtième édition, et elle coïncidait avec le passage à l’heure 
d’été. Un ciel couvert, mais pas de pluie, ont accompagné les 
coureurs. À l’issue de la course et de le remise des trophées 
aux vainqueurs, tous se sont réunis autour d’un verre de 
l’amitié accompagné de tomates-cerises et de savoureuses 
huîtres fournies par Jacky, notre nouvel épicier du centre 
commercial. 
L’après-midi réunissait les enfants déguisés pour la farandole 
du carnaval à travers le parc  et le Bois Raguenet. 

 

Dernière nouvelle : ne ratez pas la rentrée du TCBO en 
septembre 2007 – Contact Marie-Hélène Mauboussin 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi, Joël Blot qui chante 
Fugain, Marie-José et Roland 
qui célèbrent Eric Toulis. Et tous 
les autres participants avec 
l'immense talent qu'ils nous ont 
offert si généreusement !  
« Jungle Jazz », le groupe de 
cinq jeunes (douze et treize ans 
!) musiciens de jazz tout à fait 
extraordinaires qui clôturait le 
spectacle s’est produit aux 
Rendez-vous de l’Erdre à 
Nantes début septembre ! 
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20 avril 2007 – « Arielle » au Pigeonnier 

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 ! 

28 avril 2007 – Soirée Cabaret – Salle saint René 

 

Mai 2007 – Rallye de l’A. R. B. R.  
 

16 juin 2007 – « Bois Raguenet do Brasil » 
 

23 juin 2007 – « Quatre murs et un toit » 
 

Encore une belle réussite pour la Saint 

Jean 2007, sur le thème « Bois Raguenet 
do Brasil ». Les Raguenèsiens ont pu 
profiter dès 15 h des animations en plein 

air : manège pour les plus petits, 
« Capacabana Praga » pour les plus 
grands. La buvette était tenue par le Club 

des Jeunes, animé par Isabelle Siksous. 
Or’Vocal, la nouvelle chorale de l’A. R. B. 
R. dirigée par Yves et Annabelle Revault, 

clôturait sa première année d’existence 
en se produisant à 17 h ; l’après-midi 
s’achevait par l’inauguration de la fresque 

réalisée par le Club des Jeunes encadré 
par Guillaume Defante. L’apéritif 
« Caipirinha » était animé par le groupe » 

Estilla Faxa » et ouvrait notre dîner 
brésilien. Petits et grands ont dansé, 
admiré le superbe feu d’artifice et tous se 

sont réchauffés autour du feu de la Saint 
Jean, très réussi cette année. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la 

réussite de cette fête, en décorant, 
installant, organisant les manifestations, 
sans oublier le rangement après la fête. 

Toutes les bonnes volontés sont 
attendues pour la Saint Jean 2008. 

 

 

 

Non, il n’y a malheureusement 

pas eu de rallye en cette année 
2007 ! 
Seuls trois couples étaient prêts 
à l’organiser, à la place des six 

des années précédentes.  
Pour que vive le rallye 2008, 
venez dès à présent étoffer  
l’équipe et participez ainsi à un 

événement très attendu au Bois 
Raguenet. 
Contactez Marie-Hélène 

Mauboussin au 02 40 94 98 24. 

Le gala de danse de notre 

association a eu lieu pour la 
première fois à l’Odyssée, la 
nouvelle salle de spectacle 
d’Orvault. « Quatre murs et un 

toit », s’est réalisé en 
association avec le cours de 
théâtre de l’A. R. B. R.  De mini 
scénettes s’intercalaient entre 

les chorégraphies dirigées par 
d’Aurélie LE MALEFANT. 
 

Soirée exceptionnelle le samedi 28 avril à la salle saint 
René : les chanteurs et chanteuses de l’atelier « voix » 
du CAM 44 présentaient leur spectacle en chansons. 
Le CAM 44 est une mission chanson de la ville 
d’Orvault, qui associe aux amateurs, un professeur de 

chant, une metteuse en scène et un pianiste. Leur 

spectacle « le mariage est un plat qui se mange 
froid » a rencontré un vif succès. Ajoutez à cela la 

bière de Westmalle et les rillettes de chez « Trillard », 
apportées par l’A. R. B . R., le plaisir était complet. 

 

 

15 avril 2007 – Bourse aux plantes 
 

Pour la première fois cette année, et à l’initiative de Philippe 
Chaplais, une bourse aux plantes s’est déroulée au Centre 

Commercial le dimanche 15 avril. Le but avoué est de 
favoriser entre Raguenaisiens le troc de plantes, graines, 
bonsaïs. Différentes activités de l’A. R. B. R  ont profité de 

l’occasion pour se faire remarquer, telles que Patwork, Art In 
English, Terre et Volumes, teintures végétales. Grand succès 
pour cette première édition qui sera suivie par d’autres les 

prochaines années. Il faisait beau ce jour là, et chaud, nous ne 
savions pas encore qu’il fallait en profiter ! 
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Septembre 2007 

Samedi 8, 14 h à 18 h Forum des associations 
à la Frébaudière 

Samedi 15, 9 h à 12 h 30 Assemblée Générale, 
inscriptions aux activités 

Dimanche 16, 9 h à 13 h Braderie, 
suivie du pot de l’amitié 

Mercredi 19, 15 h à 18 h  Inscriptions aux activités 

Octobre 2007 

Lundi 1
er

  Début des activités 

Janvier-Février 2008 

19 et 20 janvier Broderie de Quimper 

25, 26, 27 et 1
er
, 2 

« Bouffi sous les ponts » 

Théâtre de l’A. R. B. R. 

Théâtre de la Gobinière 

Mars 2008 

Samedi 29, à 20 h 30 Soirée musicale 

Théâtre de la Gobinière 

Juin 2008 

Samedi 14 Saint Jean 

 

Et aussi, tout au long de l’année… 

! Un site Web superbe www.arbr.net  
! 8 journaux, distribués dans les boîtes à 

lettres du Bois Raguenet et par Internet, 
! 23 activités différentes chaque semaine, 
! animées par quinze professeurs salariés 

et des animateurs bénévoles, 
! trois cent cinquante familles adhérentes, 
! huit cent cinquante participants, 
! un formidable Comité d’Animation de 

vingt-deux membres, très actifs bien sûr… 

alors rendez-vous tous pour faire 
la nouvelle saison 2007-2008 

samedi 15 septembre 2007, à 9 h, 

Assemblée Générale annuelle 
de l’A. R. B. R. 

Ciné A. R. B. R.  – salle saint René 
C’est une nouvelle animation qui a fait le bonheur 
des plus petits (séances à 17 h 15) et des plus 
grands (séances à 20 h 30) salle saint René. 
Quatre séances ont été programmées cette 
saison : le 22 décembre, c’était « L’âge de glace 
II » et « Les bronzés font du ski », 
Le 9 mars, nous avons eu « Stuart Little 3 » ainsi 
que « Carnet de Voyage » sur la vie du Che 
Guevara, 
Le 4 mai, c’était « Deux Frères » et « Les poupées 
russes » et le 1

er
 juin, « Robots » et « Camping » ! 

Programme à suivre et à poursuivre… 

Mars 2007 - Théâtre de l’A. R. B. R. : « Fatrasie » 
 

Juin 2007 – Marche en Cotentin, sous la pluie… 
 Au cours du mois de juin 2007 vers le 15, c’est-à-dire en pleine période de 

beaux jours… quelques mordus de randonnée du groupe de marche de 
l’A.R.B.R., sont allés traîner leurs guêtres du côté de Cherbourg, et, 
conformément à la légende, ils ont du avoir recours aux parapluies et autres 
engins susceptibles de protéger de la pluie, intermittente, certes, mais bien 

présente. 
Le 1er jour, côte est de Cherbourg, la valse des voitures permet de ne pas 
faire l’aller et retour, terrain plat et presque soleil. 
2è jour, du côté du Nez de Jobourg, les grimpettes et les descentes se 

succèdent sous un ciel gris et froid mais sans pluie. 
3è jour, Jersey, lever aux aurores pour aller rejoindre un bateau. Après une 
traversée sans histoires, petite promenade dans l’île avec l’aide des 
transports en commun, tout alla très bien jusqu’au déjeuner. Là le ciel s’est 

fâché et nous avons du faire deux bonnes heures de marche sous une pluie 
battante, pour nous réfugier dans un café où nous avons absorbé force 
cafés et thés pour nous réchauffer. Si bien que certains(es) participants(es) 
n’ont pu « faire » les magasins… 

4è jour, pluie dès la première heure de marche, ce qui nous a valu de 
récupérer les voitures et de finir l’après-midi au musée maritime de 
Cherbourg – très instructif d’ailleurs. 
Et aussi quelques étapes gastronomiques qui ont permis de découvrir la 

fondue normande (des frites trempées dans du camembert fondu…) et 
surtout des grandes marches avec beaucoup de parlottes, et, bien sûr, une 
bonne humeur sans défaillance. 
Bravo pour les organisatrices, mais à l’avenir ne pourrait-on aller un peu 
vers le soleil ?  

L’A. R. B. R. a fait un don de 1.200 ! cette 
saison 2006-2007, à l’Association ART’HOP 

grâce à la troupe de théâtre que Roland 
Bousquet anime avec talent. ART’HOP 
développe en autre une animation musicale et 

culturelle au sein du CHU de Nantes. Ce sont 
des bénévoles qui tentent d’apporter un peu de 
chaleur et de gaité aux personnes en long 

séjour, en gériatrie et en rééducation 
fonctionnelle. Ça sert aussi à ça, une 
association, à contribuer à donner un peu de 
bonheur à ceux qui en ont grand besoin. 

 

« Fatrasie » : quelle belle pièce ! Ecrite 

pour la troupe par Roland Bousquet, son 
animateur. Elle lui allait d’ailleurs comme 
un gant car c’est devenu une habitude 

pour Roland d’écrire les pièces ! Un grand 
succès mérité. Ils sont tous là et vous 
donnent rendez-vous : Sébastien 

Brisebois, Catherine Truchon, Sophie 
Gamblin, Olivia Gallot, Marie-Thérèse 
Rétif, Guy Moreau, Michel Gardey, 
Isabelle Chatellier et Florent Latreille… 

Collecte de Bouchons  

Régine Glémain-Frappier se propose à la rentrée 
d’organiser au Bois Raguenet la collecte de 
bouchons plastiques des bouteilles d’eau, de lait et 
de sodas en liaison avec l’association humanitaire 
« Bouchons d’amour ». A suivre… 


