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Association Indépendante 
des Parents d’Élèves 

L’AIPE 

se joint à l’A. R. B. R. pour faire son

http://www.pousspieds.org/

Rendez-vous salle Saint René à 16 h 00 
Défilé dans le Bois Raguenet 
Goûter offert aux petits et aux grands 
 
Spectacle de Cirque avec la compagnie 

Pouss’Pieds 
à 17 h 30 

au Gymnase du Bois Raguenet 
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Voyage en car à Paris 
 
Il reste quelques places ! 
 
Ce voyage en car est 
organisé le samedi 8 mars 
à l’occasion du salon de 
l'aiguille en fête, le plus 
beau salon dans l'art du fil. 
 
Tarif : 45 € (voyage en car et entrée au salon). 
 
Renseignements et inscriptions : 
Josiane NOURY - 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51. 

 
 
 

 
MARS 2008 

Samedi 8 Voyage en car à Paris 
Salon de l’aiguille en fête 

Dimanche 9 Carnaval, Spectacle de Cirque 
Gymnase du Bois Raguenet 

Du jeudi 27 
au dimanche 30 

Expo Encadrement 
Salle Saint René 

Samedi 29, dimanche 30 Soirée musicale, 
foulées, 

bourse aux plantes, 
sport, 

après-midi jeux 
MAI 2008 

Samedi 17 Soirée Cabaret 
Salle Saint René 

Dimanche 18 Rallye ? 
JUIN 2008 

Vendredi 13 Concert Or’Vocal 
Samedi 14 Fête de la Saint Jean 
Samedi 21 Gala de danse 

Salle de la Frébaudière 
 

Don du sang 
 
L’association pour le don du sang bénévole d’Orvault (ADSBO)
nous communique ses dates de collectes pour l’année 2008 : 
 
Orvault Bourg, salle du Petit Raffuneau : 

mardi 4 mars, de 16 h 30 à 19 h 30 ; 
mardi 20 mai, de 16 h 30 à 19 h 30 ; 
mardi 16 septembre, de 16 h 30 à 19 h 30 ; 
mardi 25 novembre, de 16 h 30 à 19 h 30. 

 
Orvault Petit Chantilly, bâtimentB : 

vendredi 7 mars, de 16 h 30 à 19 h 30 ; 
vendredi 23 mai, de 16 h 30 à 19 h 30 ; 
vendredi 19 septembre, de 16 h 30 à 19 h 30 ; 
vendredi 28 novembre, de 16 h 30 à 19 h 30. 

 
ADSBO : téléphone 02 40 76 63 49, dsborvault@wanadoo.fr 

Stage de Cirque 
Pendant la seconde semaine des vacances de février 

 
Plus précisément du lundi 25 au vendredi 29 février : 
 - de 10 h 30 à 12 h pour les 4 à 6 ans : 40 € 
 - de 14 h à 16 h pour les 7 à 10 ans : 50 € 
 
Stage animé par Marie de la Compagnie 
Pouss'Pieds. (http://www.pousspieds.org/) 
 
Contact et inscriptions : Marcel Dumoulin - 06 86 48 21 40 

Exposition Encadrement d’Art
Du jeudi 27 au dimanche 30 mars 2008 

Ferme Poisson 
L’Atelier d’encadrement d’art animé par Isoline Munoz 

présente ses créations. 

Broderie de Quimper 
 
 
 
Huit participants au stage de 
broderie de Quimper  des 19 et 
20 janvier. Ambiance studieuse 
et très amicale. 
 
Les techniques Broderie 
Glazig, passé empiétant et 
point d’ombre étaient au 
programme. 
 
Sachez néanmoins qu’ils ont 
travaillé avec une loupe ! 
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Tournoi 

de la 
galette 

du 

 
 
 

Tournoi de la galette du 
TCBO - Galette de l’A.R.B.R.

 
Atmosphère toujours aussi conviviale pour 
le tournoi de la galette qui s’est déroulé les 19 et 20 
janvier 2008 sous forme de double mixte. 
Seulement 16 inscrits mais quelle qualité de jeu ! La 
finale de double ado/adulte Louis Deschamps- Philippe 
Padiolleau contre François Calais-Yann Savina a vu la
victoire, très disputée, de la première « paire » devant 
un public familial et d’amis. Par la suite une
quarantaine de personnes du plus petit au plus âgé ont
couru à perdre haleine autour du court pour rattraper la
balle jaune. Enfin 60 personnes ont pu déguster la 
galette offerte par l’A. R. B. R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quelques athlètes…

 

 
 
 
 
 
 

La deuxième édition de la bourse aux plantes
de l'A. R. B. R. au centre commercial du Bois
Raguenet aura lieu le dimanche 30 mars .A
noter dans l'agenda des jardiniers amateurs
du quartier ! Il s'agit, nous vous le rappelons,
d'échanger vos doublons, vos surplus de
graines, vos plantes envahissantes, vos
réussites inespérées en semis ou bouturages
.Mais aussi les végétaux que les
aménagements de votre jardin ou les
modifications de vos plantations condamnent
à la déchèterie et qui feront le bonheur de vos
voisins .Vous n'aimez pas telle plante ou sa
couleur . Ne la jetez pas ! Elle ravira
sûrement un autre passionné des jardins. 
C'est aussi une occasion conviviale de
rencontres et d'échanges. Le donateur vous
prodigue ses conseils pour que sa plante
réussisse son acclimatation dans votre jardin
et c'est un connaisseur ! Vous enrichirez vos
plates bandes, votre culture botanique et la
palette de vos amis. 
Concrètement, pensez déjà à la mise de côté
de vos spécimens et à leur conditionnement
pour qu'ils ne périclitent pas avant le jour de
la bourse aux plantes et que leur aspect
avenant encourage les échanges. N'ayez pas
peur d'amener des arbustes ou des touffes
encombrantes, (c'est fou ce que l'on peut
mettre dans une brouette!) 
Tables, chaises, tréteaux comme pour la
braderie, sont les bienvenus et vous
permettront d'exposer vos trésors. 
Cette année, la bourse aux plantes sera
l'occasion d'apporter votre soutien à
l'amélioration du cadre de vie dans notre
quartier. En effet, les habitants des « Loges
d'Orvault » ont décidé de rénover leur forum,
espace public faisant partie de la copropriété,
rue des Jarres. Pour ce faire il est prévu la
création de massifs de plantes et d'arbustes.
Nous faisons donc appel aux dons pour ces
plantations qui seront réalisées par les
bénévoles de l'ASPLO soucieux de ne pas
grever le budget de l'association. Nous en
profiterons tous car l'accès, comme celui du
parc, en est libre. 
A bientôt et, beau temps à tous ! 
Philippe Chaplais 

Nous avons appris le décès de Mme Mortevielle,
ancienne directrice de l’école du Bois Raguenet, tous les
écoliers sénior  et leurs parents se souviennent d’elle et
auront une pensée pour sa famille. 

« Bouffi sous les ponts » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de surréalisme, pas de poésie lunaire, cette année,
Roland Bousquet nous conviait à une comédie policière
avec sa nouvelle pièce, « Bouffi sous les ponts ». Par
delà l’histoire et le mystère, on retrouve avec bonheur
ces magnifiques interprètes de la troupe de l’A. R. B. R.
dont les rôles sont ciselés, « cousus main », du véritable
sur mesure ! C’en est un vrai bonheur ! Une fois encore,
un bon et beau moment de théâtre nous a été offert dans
une mise en scène toute en originalité. 
Un grand bravo à tous !  
A l’année prochaine, pour une nouvelle production ?



 Participer à une A. M. A. P… 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

Un de nos lecteurs, sensibilisé par la conférence de Pierre Rabhi à
Orvault, nous raconte son expérience à Nantes : 
« C'est effectivement après la lecture du livre de Pierre Rabhi que
j’ai découvert le mot A. M. A. P. Une amie nous a dit son adhésion
à une A.M.A.P.- légumes. Et devant son enthousiasme
communicatif, nous nous sommes laissés séduire par le concept
déjà, et par la qualité des produits fournis chaque semaine ensuite.
En gros, il s’agit d’un contrat local entre agriculteurs et
consommateurs. L’un s’engage à produire et fournir ce que les
autres s’engagent à lui acheter. Pendant près d’une année, nous
sommes aller remplir notre panier « petit », « moyen » ou « grand »
selon la cotisation choisie au départ, dans un local prêté par la
mairie où, entre 18 h 30 et 20 h les abonnés viennent constituer le
leur. L'ambiance y est bon enfant et conviviale. Il est demandé
deux fois par an à chaque abonné d’aider à la préparation du local
puis au rangement de l'étal à la fin de la soirée. C'est un grand
plaisir de charger son panier avec des légumes de qualités et
d'espèces variées que, j'avoue, n'avoir parfois jamais goûtées
avant. C'est pour le quidam moyen que je suis, l'occasion de faire
découvrir de nouvelles saveurs à sa famille et à ses amis, des
saveurs parfois oubliées dans la standardisation de notre société
contemporaine avec sa tendance à l'eugénisme, y compris celle du
goût... 
Hélas, j'ai appris cette semaine que le fournisseur de légumes ne
fournirai plus cette A. M. A. P. Il dit faire partie de plusieurs A. M. A.
P. et ne plus pouvoir faire face à la demande constante en légumes
à fournir, y compris pendant l’hiver où entre février et avril, c’est
plutôt la période creuse. 
Il semble aussi que ce système lui prenne beaucoup de temps et
ne lui soit pas suffisamment rémunérateur. 
Pour conclure, je dirai que l'A.M.A.P. c'est bien mais, comme toute
chose, jamais acquise définitivement. Il ne faut pas tomber dans
l'angélisme des concepts (parfois idéologiques) qui sortent de la
réalité du terrain. IL faut avoir en tête que chacun doit se retrouver
gagnant dans une telle entreprise, le vendeur comme l'acheteur.
Nous devons peut être aussi apprendre à vivre avec de petites
frustrations face aux quantités et aux variétés de légumes
disponibles en hiver ! 
Le métier de distributeur est un vrai métier qui trouve sa force dans
les exigences quantitatives du consommateur ! Pour que l'A.M.A.P.
ait sa raison d'être, il faut réaliser cette alchimie délicate entre le
producteur, le distributeur et l'acheteur. Le distributeur écarté du
circuit, son travail doit être reparti entre le vendeur et l'acheteur
faute de quoi il ne peut fonctionner. 
Il faut donc regarder les choses avec justesse, s'adapter et
accepter les imprévus, développer une vraie solidarité, pratiquer
des prix ajustés contre un échange de temps donné, pour que ce
mode de vente de nos produits agricoles perdure et cela, pour le
bien de tous. » 
 
Il y a beaucoup d’autres A. M. A. P. bien sûr. Il en existe en
particulier deux à la Bugallière, l’une pour des produits laitiers et
l’autre pour des légumes. Là encore, on constate une grande
difficulté à trouver des producteurs à mettre en face d’une demande
croissante de nouveaux consommateurs… 
Si vous voulez réagir ou communiquer avec notre lecteur, vous
pouvez utiliser contact@arbr.net . Nous lui ferons suivre vos
courriels et vos  réactions. 

L’APRES-MIDI JEUX EN FAMILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était une première, l’A. R. B. R. a permis de rassembler petits et
grands autour de jeux inédits pendant les congés de Noël. Des jeux
en bois, de société, de réflexion, ont animé cet après-midi. Parties
de rigolade mais aussi de concentration, il y en avait pour tous les
goûts. Une dizaine d’enfants ont donc délaissé leur ordinateur ou
leur télé pour venir participer et jouer avec d’autres enfants, ce qui,
de temps en temps, ne fait pas de mal pour retrouver un peu de joie
en commun. Le goûter partagé entre tous a fait de cet après-midi
une première… et nous donne envie de recommencer. Alors à
l’année prochaine ?… 

 
Salut l’ami ! 

Pour s’informer sur le sujet dans notre région, http://amap44.org

Jean Deslandes, le trésorier
de l’A. R. B. R. depuis dix
ans nous a quitté ! Non,
non, il a simplement
déménagé en direction de
Rouen mais tout de même,
c’est un abandon ! Le petit
Paul ne s’y ai pas trompé
d’ailleurs lorsqu’il s’est
exclamé « mais, alors, il n’y
aura plus de Saint Jean ? ».

Bonne route ami Jean, ne
nous oublie pas trop vite,
notre affection t’accom-
pagne ! 

 
 

 
« Tous azimuts ! » 

 
 Exposition Encadrement d’Art 

Ferme Poisson – jeudi à dimanche 
 Soirée Musicale 

Théâtre de la Gobinière – samedi soir 
 Les Foulées du Bois Raguenet 

Dimanche matin – centre commercial 
 Bourse aux plantes 

Centre commercial dimanche 
 Après-midi Jeux 

Salle saint René - dimanche après-midi 
 Sports en fête 

Gymnase du Bois Raguenet – dimanche 
après-midi. 
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