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Le nouveau Comité d’Animation de l’A. R. B. R. : De g. à d. : Pierre Gadé, Annie Boret, Pierre Molinaro, Anne Calais, Sylviane Girardet, Jean Deslandes ( qui nous
abandonne lâchement ! ) Cécile Brenier, Anne Blier, Béatrice Camélio, Sylvie Boda, Jacques Galisson, Marie-Hélène Mauboussin, , – absents de la photo :  Philippe
Chaplais, Géraldine Coppin, Emmanuel Dumaire, Anne Desmars, Marcel Dumoulin, Marc Guilbaud, Valérie Lambert, Christelle Lamirault, Josiane Noury, Alain Pontoizeau,
Véronique Papineau, Rachel Roux, Isabelle Siksous. Détail des fonctions et coordonnées de chacun page 3 et sur www.arbr.net 

Bienvenue, 
Bienvenue aux habitants du Bois Raguenet qui se sont installés
parmi nous ces derniers mois. Qu’ils y trouvent bonheur et
convivialité. 
Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Animation de
l’A. R. B. R . Qu’ils se sentent accueillis et intégrés à l’équipe
pour mener à bien les projets de notre association. 
Bienvenue aux quatre nouveaux professeurs que nous avons
recrutés pour les activités de l’A. R. B. R. Elles ont repris le 1er

octobre pour votre plus grand plaisir nous l’espérons, activités
artistiques ou sportives pour petits et grands.  
Le « volley-ado » a trouvé un nouvel animateur, Stéphane
Hubert. 
Aurélie Dugué encadre maintenant le « roller » pour les 7 à 77
ans !  
Arno Coquelin a remplacé Denis Fayon pour le « cirque enfants-
ado ».  
Cathy Desmars prend la suite de Rémy Pavia à la

« gymnastique ».  
Nous les accueillons tous les quatre avec grand plaisir. 
Bienvenue à toutes vos idées d’animations ponctuelles. Quels
sont vos souhaits, vos idées, vos suggestions ? Votre avis
nous intéresse. Ecrivez-nous à contact@arbr.net. Nos
réunions de Conseil d’Animation vous sont ouvertes. Les
dates figurent dans le calendrier. 
… mais aussi bon vent à notre célèbre Jean (Deslandes) qui
va retourner dans sa Normandie natale. Il nous l’avait
annoncé et nous n’y croyions pas… mais c’est fait : la
nouvelle demeure est choisie ! Grand merci à lui pour toute
son action au sein de l’A. R. B. R. Enumérer tout son travail
n’est pas possible ! Trésorerie, adhérents, activités,
installations électrique et matérielle de lasaint Jean, des
grands chantiers toujours menés avec détermination, humour
et gentillesse ! 
L’équipe de l’A. R. B. R. vous souhaite à tous un automne
coloré et enthousiaste ! 
Anne Calais, présidente de l’A. R. B. R.  
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La revoilà notre braderie 
 
 
Après avoir passé leur samedi à faire le tri de ce qu’ils allaient se débarrasser,  

Petits et grands arrivèrent donc à 9 heures pétantes (pour les plus matinaux) 

Pour avoir leurs meilleures places sur notre centre commercial du Bois Raguenet. 

Et que je te déballe la table de camping (pas encore rangée depuis cet été) et les 

Chaises ; pour les filles, atteintes de pré-adolescence, de vendre les barbies avec 

Toute la panoplie (carrosse, cuisine, coiffeuse, etc…) ainsi que divers « Oui-Oui » et 

Tous « les Martines » lus et relus. Quant aux garçons, toujours vendeurs de billes 

Et autres voitures et camions. Et comme d’habitude, il faisait un dimanche d’été 

Indien, tout le monde avait le sourire, untel était heureux de sa nouvelle peluche, 

Unetelle de sa joie d’avoir trouvé sa nouvelle poupée. Une atmosphère chaleureu- 

Se régnait sur notre petite place et chacun en profitait pour papoter avec voisins et 

Amis. Évidemment, nous disons à tous à l’année prochaine dans la joie et la bonne 

Humeur… 

 

 

 

 

 

 

 
NOVEMBRE 2007 

Samedi 24, 20 h Conférence de P. Goldenberg 
« Les femmes afghanes » 

Le Pigeonnier à la Gobinière 
DÉCEMBRE 2007 

Vendredi 7, Samedi 8 Téléthon 
Vendredi 21 Ciné-ARBR, goûter Noël 

JANVIER 2008 

Vendredi 4 Goûter - Jeux 
Samedi 19, dimanche 20 Tournoi de la Galette 
Samedi 19, dimanche 20 Stage broderie de Quimper 

MARS 2008 

Dimanche 11 Après-midi jeux 
MAI 2008 

Samedi 17 Soirée Cabaret 
Dimanche 18 Rallye ? 

JUIN 2008 

Samedi 14 Fête de la Saint Jean 
Samedi 21 Gala de danse 

 

L’assemblée générale 
 
Pour cette rentrée 2007/2008, l’A. R. B. R.  avait pris l’initiative 
d’innover pour son assemblée générale et ses inscriptions. 
 
En effet, quoi de plus sympathique pour les anciens et les 
nouveaux adhérents que de découvrir l’ensemble des activités 
proposées par l’A. R. B. R.  lors de son assemblée générale qui 
avait été fixée au 15 septembre et qui précédait les inscriptions.  
 
Nous avons, comme les années précédentes, installé des chaises 
dans la salle Saint-René et invité les adhérents à venir découvrir 
notre association autour d’un petit café offert et d’une superbe 
vidéo préparée par Pierre GADÉ qui a ainsi fait connaître, de 
manière innovante, notre association ainsi que ses activités. 
 
Notre Présidente Anne 
CALAIS a pris la parole 
afin d’expliquer à tout ce 
petit monde attentif 
l’ensemble des activités 
et surtout invité les 
adhérents à venir nous 
rejoindre au conseil 
d’administration. 
 
À la suite de notre 
assemblée générale, 
nous avons mis en place 
les différents bureaux pour les inscriptions, ainsi chacun a pu 
s’inscrire dans l’activité de son choix. Cette année, la queue pour 
les règlements fut moins longue car la table fut abondamment 
animée par plus de petites mains. 
 
En fin de matinée, petit coup de chaud à l’heure de la sortie des 
écoles, beaucoup de parents avaient effectivement attendu ce 
moment pour venir s’inscrire. Une ambiance chaleureuse a animé 
notre matinée et les raguenésiens et non raguenésiens ont pu se 
retrouver pour discuter quelques instants de la rentrée et des 
bonnes résolutions à prendre pour avoir la forme et le sourire 
toute cette fin d’année. À ceux qui ont pu hésiter à venir nous 
rejoindre, nous les invitons chaleureusement à ne plus tarder et à 
nous faire part de leurs nouvelles idées… 

Les Restaurants du Cœur 
 
Les RESTAURANTS du CŒUR débuteront leur 
campagne d’hiver le mardi 4 décembre 2007. À compter 
de cette date, la distribution de denrées alimentaires 
aura lieu le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi de 10 h à 
12 h.  
Les inscriptions, qui sont vivement conseillées, s’y 
feront : le jeudi 29 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h, le vendredi 30 novembre, de 10 h à 12 h, le 
lundi 3 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.  
 
Les RESTAURANTS du CŒUR,  
12 rue de Solay, 44700 ORVAULT, tél: 02 40 63 12 86. 
 
Les restaurants du cœur d’ORVAULT sont également à 
la recherche de bénévoles (masculins et féminins) pour 
cette campagne. 
 
Contacts: 
Jean-Paul BOUDAUD : 06 61 77 66 91 et 
Roger SCHMITT : 02 40 43 58 99. 



Anne CALAIS 12, impasse du Pigeonnier 02 40 94 73 09
Présidente, Co-Supervision Activités adcalais@cegetel.net 06 81 45 17 15
Sylviane GIRARDET 9, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09

sylviane.girardet@wanadoo.fr

Béatrice CAMELIO 16, rue des Ecuyers 02 40 63 73 45
Trésorière + Assurances beatrice.camelio@wanadoo.fr
Pierre MOLINARO 7, rue des Ecuyers
Secrétaire, Journal, Responsable Web pcmolinaro@free.fr Liste Rouge

Jacques GALISSON 1, rue du Savetier 02 40 94 71 89
Secrétaire-adjoint, Journal, Musique & Fêtes j.galisson@sodistock.fr 06 08 02 74 80

 Anne BLIER 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24
Carnaval et Fêtes + Resp. Activités familleblier44@aol.com
Sylvie BODA 3, impasse de l'Echevin 02 28 07 42 99
Co-responsable  Gym emmanuel.boda@wanadoo.fr 06 60 67 89 43
Annie BORET 2, rue Bonnétable 02 40 94 93 65
Journal, plaquette, affichage thierry.boret@libertysurf.fr 06 82 22 21 74
Cécile BRENIER 5, impasse du Pigeonnier 02 51 83 91 20
Responsable activité Piano cecile.lescaudron@free.fr 06 62 11 71 65
Philippe CHAPLAIS 10, rue des Calèches
Relations commerces et Jardinage philippe.chaplais@aliceadsl.fr Liste Rouge

Géraldine COPPIN 21, rue de la Chevalerie 02 28 07 24 33
Co-responsable  Danse - Salaires géraldine.coppin@francetelecom.com 06 83 95 11 46
Jean DESLANDES 28, avenue du Couchant 02 40 94 99 24

j.deslandes@1stexpertise.com 06 82 21 71 68
Emmanuel DUMAIRE 8, rue des Vieux Moulins 02 40 63 76 48
en partance aussi… dumaire@gastronomie.org Cave  02 40 40 79 03
Anne DESMARS 10, rue des Ecuyers 02 40 63 77 98
Gestion des salaires et paye - Chorale jean-michel.desmars@tele2.fr

Marcel DUMOULIN 14, impasse du Pigeonnier 02 40 63 77 03
Resp. Cirque - Relations O. M. C. marceldumoulin@eurofins.com 06 86 48 21 40
Pierre GADE 27, avenue du Couchant 02 40 63 83 16
OCS, Resp. Roller, Foot, Matériel, Presse pierre.gade@wanadoo.fr 06 80 38 11 54
Marc GUILBAUD 11, avenue du Couchant 02 40 63 08 95
Volley, Ajoint-Matériel marc.g.guilbaud@wanadoo.fr

Valérie LAMBERT 10, impasse du Pigeonnier 02 40 63 86 01
Co-Responsable Danse LAMBERTvalerie@wanadoo.fr
Christelle LAMIRAULT 62, avenue du Bois Raguenet 02 40 94 82 51
Journal-Tirage & Distrib°, Photo, Appros. david.lamirault@wanadoo.fr

Marie-Hélène MAUBOUSSIN 55, av. du Bois Raguenet 02 40 94 98 24
Affiches, Resp. Tennis + Gestion salles patmaub@wanadoo.fr
Josiane NOURY 1, rue des Luthiers 02 40 94 85 34
Responsable Patchwork, Expos, Fêtes josianenoury@hotmail.com 06 08 65 08 51
Alain PONTOIZEAU 6, avenue du Couchant 02 40 63 67 09
Matériel, relat° Techn. Mairie - Affichage alain.pontoizeau@club-internet.fr 06 09 08 54 57
Véronique PAPINEAU 67, avenue du bois Raguenet 09 50 70 66 31
Journal-Distrib°, Appros. vero_pap@hotmail.com 06 60 04 47 29
Rachel ROUX 69, avenue du Bois Raguenet -
Distribution journal rachel.roux@yahoo.fr 06 78 69 56 21
Isabelle SIKSOUS Gymnase du Bois Raguenet 02 40 63 75 74
Club des Jeunes du Bois Raguenet is.siksous@offices-orvault.fr
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Vice-Présidente, Journal-tirage

en partance…

 

www.arbr.net    vous connaissez cette adresse bien sûr !  Sinon, il faut sans tarder visiter le site Internet
de notre association. Il est maintenu par un maitre web master brillant et efficace mais très discret ! On y
trouve un agenda, des annonces de manifestations, des articles, des photos, l’histoire du Bois Raguenet,
les noms et même les photos des membres du comité d’animation, des informations sur les commerces du
centre commercial, des nouvelles, une liste de baby sitters et d’aides bricoleurs , tous nos journaux depuis
l’origine de l’association… Il ne manque que votre contribution pour enrichir le partage ! 
Envoyer vos informations à contact@arbr.net  

Association Loi 1901 Page 3 A. R. B. R. n° 195 – novembre 2007 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 



 

Association Loi 1901 Page 4 A.R.B.R. n° 195 – novembre 2007 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 

 

Le Téléthon à Orvault 
 
 
21 associations orvaltaises, la ville d’Orvault et le 
collège Jean Rostand se mobilisent pour collecter des 
fonds lors de nombreuses manifestations avec un temps 
fort les vendredi 7 et samedi 8 décembre. 
 
Chacun et chacune est invité à participer à ces deux 
jours de solidarité (entrée gratuite) dont voici le 
programme. 
 
Vendredi 7 décembre: apéritif animé et soirée 
spectacle à l’Odyssée 

19 h - 19 h 30 : apéritif animé ; 20 h - 23 h : possibilité 
de dîner en regardant le spectacle ou de n’assister 
qu’au spectacle. Repas exclusivement sur inscription : 
10 ! à régler à l’inscription. 

 
Samedi 9 décembre : animations sportives et jeux. 
 
Au gymnase de la Bugallière 

13 h 30 à 16 h : randonnée ouverte à tous les 
marcheurs. 
14 h à 17 h : des activités pour tous. 

 
Au centre socioculturel de Plaisance 

13 h 00 à 20 h 00 : concours de tarot (8 ! par 
participant, renseignements au 02 40 59 71 09). 

 
Renseignements directement auprès des associations 
ou de l’OCS : contacter Huguette Pedron (uniquement 
le matin, 02 51 77 84 93). 

Les femmes afghanes 
 
Dans le village de Laghmani à 70 km de Kaboul, Pascale 
Goldenberg part à la rencontre des femmes afghanes 
deux fois par an. Elle apporte des draps à broder par 
petits carrés, revendus en Europe.  

Ce soutien financier est devenu 
indispensable pour nourrir et 
soigner les familles afghanes.  
Venez nombreux à la rencontre 
de ce peuple courageux et si 
démuni. 

 
Film-conférence de Pascale Goldenberg, le samedi 24 
novembre à 20 h, salle du Pigeonnier, la Gobinière. en 
partenariat entre l’A.R.B.R. et France Patchwork. 
Entrée gratuite, débat à la suite du film. 

Bouchons d'Amour, c'est parti ! 
 
L'opération démarre cet automne au Bois Raguenet. Voici 
quelques réponses aux questions que chacun se pose. 
 
DE QUELS BOUCHONS S'AGIT-IL ? 
Tout simplement des bouchons de 
bouteilles plastique des boissons que les 
enfants peuvent consommer : eau plate ou 
gazeuse, lait, jus de fruit et sodas. 
 
POURQUOI ? Ces bouchons, qui par 
nature ne sont pas biodégradables, peu-
vent être recyclés de façon très utile. Ils 
sont confiés à l'entreprise belge Eryplast, 
qui les transforme en palettes qu'elle vend à d'autres entreprises. 
Le produit de la vente des palettes permet de verser à 
l'association Bouchons d'Amour une rémunération proportion-
nelle à la quantité de bouchons apportés. Les sommes récoltées 
permettent de financer l'achat de matériel de déplacement pour 
handicapés (par exemple : fauteuils roulants). 
 
OÙ et QUAND déposer les bouchons ? À cette question, 
répondons d'emblée par un large  remerciement à Jacky et 
Stéphanie (épicerie La Grange, au centre commercial), qui ont 
spontanément accepté d'être notre point central de réception des 
bouchons, aux heures d'ouverture de l'épicerie. 
 
ENSUITE ? Régulièrement, les sacs remplis de bouchons seront 
déposés au MIN, dans le local de stockage de l'association, d'où 
ils sont emportés tous les deux mois environ vers l'usine de la 
société Eryplast. Toutes les bonnes volontés sont d'ailleurs 
encouragées à contacter Régine Frappier, coordinatrice de l'opé-
ration au Bois Raguenet, pour prévoir le transport au MIN selon 
les disponibilités de chacun. 
C'est ainsi que tous ces bouchons, que souvent nous mettons de 
côté sans savoir qu'en faire au moment même, pourront 
contribuer à une action solidaire. 
 
Donc un grand MERCI à tous. 

 

Stage de broderie de Quimper 
Une bonne idée de cadeau pour Noël ! 

 
Le Maître Brodeur de Quimper, Pascal Jaouen est de 
retour Ferme Poisson au Bois Raguenet samedi et 
dimanche 19 et 20 janvier 2007 
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. 
Techniques : « Broderie Glazig », « passé empiétant », 
« point d’ombre » 
Tarif du stage : 125 ! pour les adhérents – 140 ! pour 
les non adhérents. 
Inscriptions auprès de Josiane Noury. 
Tél. : 02 40 94 85 34 

 

Ciné - A.R.B.R. 
 
On ne connaît pas encore le film, mais la prochaine séance sera 
le vendredi 21 décembre salle Saint René : goûter pour les 
enfants à 17 h 15, suivi d’un film « spécial Noël » à leur intention. 
 
Pierre Gadé, qui anime Ciné – A.R.B.R. depuis le début, a besoin 
de bras et de têtes d’une part pour lui donner un coup de main 
pour préparer la salle, et d’autre part pour l’aider dans la sélection 
des films.  

 


