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Petit ours blanc était heureux. 
 
Il allait passer tout le mois de décembre avec son
copain, petit ours blanc lui aussi, sur la place du
Centre Commercial du Bois Raguenet, bien à l'abri
sous le sapin. 
 
Il dirait bonjour à tous les enfants qui passeraient sur
leur vélo, ou dans leur poussette, accompagnés de
leur Tigrou et autres Lapinou. 
 
Il verrait à la sortie des écoles les enfants acheter
des friandises chez Laura. 
 
Il irait en cachette dérober du miel chez Jacky
pendant qu'Annabelle, la petite chienne qui a un
nœud dans les cheveux, monterait la garde. 
 
Il irait en cachette dérober des saucisses chez Rémy
pendant que son copain monterait la garde. 
 
Il savait qu'il pourrait se gaver, le pharmacien était
en face. 
 
Il pourrait papoter avec toutes les dames qui feraient
les courses, et ils pourraient ensemble
échanger tous les potins du quartier. 
 
Quel beau mois de décembre ! 
 
Hélas ! 
 
Quelques jours après leur arrivée, les
messieurs de la grande ville vinrent rechercher
son copain. 
 
Petit ours blanc était tout seul et s'ennuyait.
Même Annabelle n'arrivait pas à le consoler. 
 
Un jour, Annabelle ne lui rendit pas visite. Le
jour d’après non plus. 
 
Le lendemain matin, son copain était là, et
Annabelle aussi : elle était aller le chercher à la
grande ville. Ils étaient revenus la nuit et
n’avaient pas voulu réveiller petit ours blanc qui
dormait. 
 
Quel beau mois de décembre ! 
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Le Père Noël 
au Bois Raguenet 

Vendredi 21 décembre, salle saint René à 17 h 30 
 
L’A.R.B.R. organise une soirée « ciné-
goûter ». 
 
Venez nombreux, (c’est à la sortie des 
classes et c’est juste avant les vacan-
ces de Noël) participer à un grand 
goûter offert par l’A.R.B.R. avec la 
présence d’un Père Noël authentique 
venu spécialement pour nous, et voir 
ensemble le film « Mickey, il était une 
fois Noël ». 
 
Venez, n’hésitez pas et … c’est gratuit… 

 
 
 

 
DÉCEMBRE 2007 

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 

Vendredi 25 à 20 h 30 
Samedi 26 à 20 h 30 
Dimanche 27 à 15 h 

Troupe de l’A.R.B.R. 
« BOUFFI sous les ponts » 

Théâtre de la Gobinière 
FÉVRIER 2008 

Vendredi 1er à 20 h 30 
Samedi 2 à 20 h 30 
Dimanche 3 à 15 h 

Troupe de l’A.R.B.R. 
« BOUFFI sous les ponts » 

Théâtre de la Gobinière 
MARS 2008 

Dimanche 9 Carnaval 
Samedi 29, dimanche 30 Soirée musicale, foulées, 

bourse aux plantes, sport, 
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 

 
Le Club des Jeunes 

pendant les vacances de Noël
 
Ouverture du club de jeunes 11 à 
17ans : 10h – 12h et 13h 30 – 18 h 
30, sauf les lundis 24 et 31 (le club 
ferme à 17 h), ainsi que les mercre-
dis 26 décembre et 2 janvier : le 
club ferme le matin. 
  
ACTIVITÉS : 
Les lundis matin : accueil et 
inscriptions aux activités. 
 
Lundi 24 : après-midi de Noël : activités manuelles 
(confection de cartes de vœux, …), jeux et goûter frugal. 
 
Mercredi 26 : après-midi multisports et soirée au cinéma. 
 
Jeudi 27 : activités manuelles + jeux. 
 
Vendredi 28 : matin petit déjeuner et Loto en après-midi 
(nombreux lots à gagner). 
 
Lundi 31 : initiation Djembé (activité inter club). 
 
Mercredi 2 janvier : initiation Djembé + soirée (préparée 
par les jeunes). 
 
Jeudi 3 : tournoi de foot en salle inter club. 
 
Vendredi 4 : Patinoire installée derrière la cathédrale et 
Pique-nique à Nantes  + Djembe en après-midi 
 
Réunion d’information ouverte à tous : le fonction-
nement du Club des Jeunes, présentation de l’équipe, …
et l’occasion de déguster la galette des rois avec les
jeunes. Le samedi 12 janvier à 16 h 30 au club de jeunes
au Gymnase du Bois Raguenet. 
 
Tél. : 02 40 63 75 74 (gymnase) ou 02 51 77 84 91 (OCS).

Stage cirque pendant la deuxième 
semaine des vacances de février : 

 
Du lundi 25 au vendredi 29 février 2008 
 

de 10 h 30 à 12h, pour les 4 à 6 ans  
Prix du stage  : 40 € 
 
de 14 h à 16 h, pour les 7 à 10 ans 
Prix du stage : 50 € 
 

Stage animé par Marie, 
de la Cie Pouss'Pieds. 

 
 
Contact et inscriptions :  
Marcel Dumoulin au 06 86 48 21 40 

Après-midi Jeux 
pour les 6 à 12 ans 

 
OYÉ, OYÉ, enfants du Bois Raguenet et 
des environs, âgés entre 6 et 12 ans (un 
peu plus ou un peu moins on ne va pas 
chipoter) : 
   - vous ne savez que faire de vos après-
midi de vacances, 
  - vous tournez en rond dans la maison, 
  - vous éreintez vos parents, … 
 
Et bien l’A.R.B.R. vous propose de venir 
vous amuser, vous défouler le vendredi 4 
janvier à partir de 14 h à la salle Saint-
René. 
 
Et que ferez-vous pendant cet après-midi, vous vous éclaterez en
participant à des jeux de société. Alors notez bien cette date,
nous vous attendons nombreux avec vos jeux. Après l’effort
physique et intellectuel, un petit goûter suivra… histoire de
regonfler les accus pour un autre après-midi jeux si vous le
souhaitez… 

 http://www.arbr.net/ 
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Les activités de l’A. R. B. R. font toujours recette et la
plante majestueuse prend racine. Ses ramures
s’étendent de plus en plus en largeur et en hauteur. Les
rameaux sont innombrables et au bout de chaque
branche, les bourgeons fleurs et fruits s’épanouissent.
On a dénombré 52 « cours » différents. Ils sont
fréquentés par quelques 650 membres actifs. 
Notre association compte 400 familles adhérentes.
Trois cents sont orvaltaises, les autres familles viennent
des communes voisines attirées par les chants des
oiseaux et la renommée de nos activités. Tout cela
nécessite une solide organisation avec 24 animateurs
dont 17 sont salariés, sous la houlette de notre
présidente, Anne Calais qu’assiste le comité
d’animation de l’A. R. B. R. composé de 25 membres.  
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Tournoi de la galette du TCBO - Galette de l’A. R. B. R.
 

Le tournoi de la galette sera organisé le week-end des 19 et 20 janvier 2008 (*), sous 
forme de doubles mixtes, homme/femme ou adulte/ado (matches en 1 h ou 9 jeux 
gagnants). Les matchs se dérouleront au gymnase du Bois Raguenet. 
Comme d’habitude, le dimanche après-midi sera consacré à la finale et à un grand jeu 
tennistique regroupant toute la famille, des plus petits au plus grands, et le tournoi se 
clôturera par la galette organisée conjointement avec l’A. R. B. R. 
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux adhérents.  

 
Adhérents au TCBO ou non, inscrivez-vous et prévenez vos amis ! 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 janvier 2008 à : 

 
Xavier PAQUIER  11, rue du Puisatier 
Alain DESCHAMPS 1, rue des Ecuyers 
Laurent THIRION  64, avenue du Bois Raguenet  

AMILLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel (indispensable) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

dresse :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Inscription au tournoi de tennis (*): 
 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . Age . . . . .  
                . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . .  
     . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . .  

Inscription gratuite à la GALETTE DE L’A. R. B. R.  
Dimanche 20 janvier 2008 vers 16 h 30 au gymnase 

RESERVATION OBLIGATOIRE 
 

nombre d’adultes : _ _ _ _ nombre d’enfants : _ _ _ _ 

(*) Le tournoi pourra commencer le vendredi 18 janvier au soir ; merci de nous indiquer vos indisponibilités 
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Une nouvelle animatrice sportive
est arrivée à l’A. R. B. R. : 
Elle s’appelle Aurélie DUCHEMIN
est étudiante en 3ème année de
STAPS et anime l’activité
« Roller » tous les mercredis de 18
h 30 à 20 h au gymnase du Bois
Raguenet. Agés entre 8 et 13 ans
pour les jeunes et jusqu’à 50/60
ans pour les adultes. L’objectif fixé
par Aurélie est de permettre à
chacun d’apprendre à patiner, à
maitriser ses rollers afin d’acquérir un patinage de
vitesse. Que du sérieux donc avec la belle et dynamique
Aurélie qui, tout en restant sérieuse dans son travail
d’animatrice, n’en demeure pas moins très sympathique.
Voilà une belle recrue pour l’A. R. B. R. qui, nous
l’espérons, restera avec nous pendant de nombreuses
années…
Stage de broderie de Quimper
Pascal Jaouen, le Maître Brodeur de Quimper, sera de
retour Ferme Poisson au Bois Raguenet samedi et
dimanche 19 et 20 janvier 2007. 
Ne manquez pas ce rendez-vous d’exception ! 
Techniques : « Broderie Glazig », « passé
empiétant », « point d’ombre » 
Tarif du stage : 125 € pour les adhérents à l’A. R. B. R.
– 140 € pour les non adhérents. 
Inscriptions auprès de Josiane Noury. 
Tél. : 02 40 94 85 34 
Encore une bonne idée de cadeau pour les Etrennes !
roller
patchwork

sophro
chorale
danse
yoga
marche
cross
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Le Téléthon à Orvault 
Vendredi 7 décembre à l'Odyssée, samedi 8 à la
Bugallière et à Plaisance. Un repas de 300 couverts
avec une "daube" appréciée, un cabaret spectacle
de plus de trois heures avec vingt-deux
associations qui ont œuvré depuis des mois pour
préparer cette soirée "ensemble et inter-quartiers"
pour une belle cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi au gymnase de la Bugallière, l'affluence
était moindre mais les participants ont partagé des
moments "différents" en se mettant à la place de
personnes handicapées (en faisant du basket en
fauteuil roulant, ou en jouant au ballon en non-
voyant) ou alors en choisissant d'avoir des
sensations sur le mur d'escalade. 
La recette globale du Téléthon dépasse les 3 800 €,
(le montant précis est à confirmer). 
Merci à tous les bénévoles et à leur générosité ! 

Des bouchons !… 
Après l’interview de Stéphanie par
notre intrépide enquêtrice, voici
quelques infos sur l’opération des
bouchons d'amour : 
- un rush la 1ère semaine : plus de
4 sacs de 30 l ; 
- maintenant, environ 2 sacs de 30
l par semaine ; 
- arrivage très irrégulier ; 
- certains arrivent avec leur sac
plein de bouchons ; 
- l'augmentation des apports
semble coïncider avec la parution
du journal ! 
…encore des bouchons !
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Les femmes afghanes… suite 
g est une artiste textile française de renommée
ée à Fribourg en Allemagne où elle vit  avec son mari et
uis 1983. Elle expose régulièrement et donne aussi des
rofiter récemment les participantes du cours patchwork du
aussi fut l’occasion pour P. Goldenberg de présenter lors
igeonnier » son action auprès de femmes afghanes, dans
 d'entraide de la DAI (association humanitaire germano-
). 
rsonnes a assisté le 24 novembre dernier à un exposé
 par des images magnifiques et souvent émouvantes
 de ses voyages réguliers sur place, où elle s’impose de
e ces femmes. 
I a géré dans le village de Laghmani ; ( à 70km au nord
gramme au cours duquel une centaine de femmes,
euves dans cette région ravagée par la guerre, ont eu la
re des cours de coupe, de couture et d´alphabétisation.
ois de ce projet, à l’initiative de P. Goldenberg  il fut
es et jeunes filles du village, de 12 à 50 ans de
der à la main selon une technique textile qui,
it partie du patrimoine afghan.  
 donne très peu de directives : ce sont les femmes elles-
nt leurs motifs et choisissent les couleurs. Les carrés
ouvelle liberté ont ainsi permis à de nombreuses femmes
ature personnelle, au sein d’une expression collective
901 Page 4
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traditionnelle. 
Elles doivent cependant respecter quelques impératifs : broder toute la
surface de carrés de 8 x 8 cm et n´utiliser que le tissu et les fils qu’elle
leur fait livrer (pour des raisons de qualité des produits). Le nombre de
carrés à broder est prédéfini et varie selon l’âge de la brodeuse et la
qualité du travail fourni. Ces carrés sont ensuite récupérés sur place et
revendus en Europe. Grâce à la vente de leur travail de broderie, ces
femmes, qui souvent, ne quittent jamais la cour de leur maison entourée
de hauts murs en torchis, contribuent de manière substantielle aux
finances familiales. « Pour elles ce qui importe ce n'est pas un avenir
radieux dans cinq ans, c'est plus prosaïquement comment payer
aujourd'hui la ration de riz pour nourrir sa famille ».  
La pierre d'angle du projet repose sur l'idée selon laquelle il est
nécessaire qu'une personne européenne pose son regard sur ces
broderies et se mette elle-même à l'ouvrage, pour qu'avec ses propres
goûts, (de couleur, de tissus), et sa technique personnelle (patchwork,
confection, borderie etc..), elle réalise autour de ce carré brodé un objet
accompli, un produit fini combinant non seulement deux techniques, mais
qui font se rejoindre deux cultures « Chaque jour , dit Pascale
Goldenberg, est une recherche d’équilibre entre mon travail de mère et
mon travail textile ». « Je continue à faire acheter les carrés pour les
revendre en Europe, jusqu´à ce que j´ai des idées plus adaptables et
réalistes pour un développement durable, sur place en Afghanistan. …
Je vais devoir faire preuve d´initiative pour arriver jusqu´aux clients
potentiels, du véritable marketing, moi qui ne suis pas commerçante ! » 
 
 
 
Roland Bousquet n’est plus à présenter, depuis les
années qu’il nous régale avec des comédies de son
cru, qui, sans être tout à fait d’actualité, n’en sont pas
moins très proches du monde où nous vivons. Cette
année, de nouveau, la troupe de l’A. R. B. R. travaille
pour nous présenter sa dernière création « Bouffi
sous les ponts ». Je laisse à votre imagination le
soin de rechercher ce que cache ce titre… Une bonne
soirée en perspective ! Retenez les dates de
représentations : 
Soirées : 20 h 45, les 25, 26 janvier 2008 et 1er et 2
février 2008 
Matinées : 15 h, les 27 janvier et 3 février 2008 
Et réservez vos places dès à présent au :  

02 40 94 26 88 
 
@arb
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