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Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous annuel des musiciens de
notre Bois Raguenet et de ses alentours… samedi soir, Théâtre de la 
Gobinière, il y aura des chansons, du jazz, des textes, du rock’n roll, de 
la musique classique, des jeunes, des moins jeunes, et tous animés de 
cet amour de la musique qu’ils savent si bien nous faire partager !  

Venez nombreux, amenez vos amis, sortez vos voisins... 

 jazz, rock, classique, chansons… 
 du talent, de la joie, de la musique  pour tous ! 
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Février 2009 

Du jeudi 19 au dimanche 22, 
de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 

Exposition Patchwork 
Salle saint René 

Samedi 28 Soirée musicale - Gobinière 
Mars 2009 

Vendredi 6 Soirée « Viet Nam » 
Dimanche 8 Journée Chorale 

Dimanche 22 Printemps de l’A. R. .B .R  
Mai 2009 

Dimanche 17 Balade 
Juin 2009 

Vendredi 1er Soirée Cabaret 
Samedi 2 Spectacle Théâtre 

Samedi 13 Fête de la Saint Jean 
Vendredi 19 Concert Chorale 
Samedi 20 Gala de danse 

 

Balade du dimanche 17 mai 
On ne sait pas encore ce que cela sera ni comment cela 
sera, mais réservez votre dimanche, car nous irons 
nous promener ensemble… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné — goûter de Noël 
 
La séance de ciné — goûter de l’A. R. B. R. du 19 
décembre dernier a attiré une foule d’enfants pour la 
projection du film « le Pôle Express ». Pour terminer la 
journée, un goûter fut servi par les animatrices, et le 
Père Noël fit son apparition pour la joie des plus grands 
comme des plus petits. Rendez-vous est donné au 
prochain ciné — goûter. 
 
Surveillez les affichettes… 

« Villa Incognita » 
 
Une fois de plus, ce « diable » de Roland Bousquet a concocté 
une pièce sur mesure pour la troupe des comédiens qui nous 
réjouissent chaque année de leur talent. Cette année, nous 
sommes transportés dans une villa isolée d’un village perdu 
dans la garigue, sous la chaleur bienfaisante du soleil 
provençal. Un comédien de télévision, un peu « nase » tout de 
même, répète en famille un rôle… Des rebondissements, du 
rythme, on ne s’ennuie vraiment pas, les comédiens — comme 
d’habitude ! — sont « épatants » comme on disait au siècle 
dernier et en particulier deux nouvelles recrues de la troupe, 
Émilie Le Leuch et Nathalie Levray.! 

 

 

Cirque 
La section cirque de l'A. R. B. R. 
en association avec la section 
gym de l'A. L. P. C. organise du 
lundi 16 au vendredi 20 février de 
10 h 30 à 12 h 30 un stage gym 
et cirque. Ce stage sera animé 
conjointement par Anne-Claire de 
l'A. L. P. C. et par Marie de l'A. R. 
B. R. 
 
Le stage est ouvert aux enfants 
scolarisés de CP au CM2, il se 
déroulera dans la salle de gym de 
l'A. L. P. C. situé avenue de la 
jeunesse à Orvault (à coté du 
collège Jean Rostand). 
 
Thèmes et disciplines pratiquées : sol, agrès, jonglage, 
équilibre et portés en vue de la réalisation de « mini-
pyramides ». 
 
Renseignements et inscriptions : 
Agnès Maisonneuve   au 06 99 77 02 66 
Marcel Dumoulin  au 06 86 48 21 40 

Notre Saint Jean 2009 : 
« TOUS SUR LA PAILLE !»… 

 
C’est le thème de notre prochaine fête de la St-Jean. 
 
Préparez vos chapeaux, vos costumes, vos chansons et vos 
Danses… et plein d’autres choses encore… 
En attendant réservez cette date : 

SAMEDI 13 JUIN 2009 
Et si vous veniez grossir les rangs des gentils organisateurs ? 
Ne serait-ce pas là une bonne idée ? 
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 Soirée Viêt-Nam 
 
L’avez-vous déjà parcouru ou bien rêvez-vous de le 
découvrir ? 
 
Venez revivre et rêvez autour d’un diaporama, ce fabuleux 
pays, échanger avec Marc et Pierre qui en reviennent, 
vos souvenirs, vos espoirs, les paysages sublimes, les 
bons conseils, dans la plus grande convivialité autour 
d'une bolée de cidre, de thé, en grignotant des petites 
spécialités… 
 
Venez nombreux, amenez vos voisins ! 

Le vendredi 6 mars 2009 à 20 h 30, 
salle Saint René. Entrée libre. 

Exposition 13e salon 
des Arts Textiles 

Quatre artistes internationales exposent jusqu’au 22 
février 2009 au château de la Gobinière ; quatre femmes, 
quatre styles très différents, mais en commun des doigts 
en or et une créativité inspirée de la nature, des saisons, 
d’images, d’architecture… 
Elles cousent, assemblent des matières, des tissus, 
rehaussent de galons et de broderies, peignent parfois 
même sur l’étoffe, transformant ainsi leur support en 
véritable œuvre d’art. Venue du japon, l’une des artistes a 
pu participer à un échange culturel avec les membres de 
l’atelier de patchwork lors d’un stage qui affichait complet. 
Le visiteur se laisse bercer par tant de prouesse, de 
finesse, de doigté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À voir absolument ! 

Exposition Patchwork 
L’activité Patchwork de l’A. R. B. R.  animée par Josiane 
Noury expose ses créations,  

du jeudi 19 février au dimanche 22 février 2009, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
salle Saint René -  Bois Raguenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition permettra aussi à Dominique Hepner d’expliquer 
et de montrer l’action humanitaire que l’association qu’elle 
préside, « Solidarité Brûlés Nantes – Lomé », réalise au 
Togo. Des objets d’artisanat réalisés par les malades 
convalescents seront en vente et une tombola sera tirée un 
profit de cette association. 

Foot en salle 
Foot en salle ! Du jeu, rien que du jeu ! 
Ça y est ! Depuis décembre dernier, 
le foot en salle a repris du service 
avec une équipe motivée et avide de 
jeu… Vous avez les pieds qui frétillent 
? Envie de découvrir un jeu rapide et 
technique ? Le foot en salle est fait 
pour vous ! Venez nous rencontrer le 
mercredi soir à partir de 20 h 30 
pour un essai et vous serez 
convaincus ! 
La formule est simple : pendant 2 heures, tous les mercredis 
soirs au gymnase du Bois Raguenet, une série de matches 
à 5 contre 5 permet à chacun de jouer dans une ambiance 
sympathique. 
Venez donc nous rejoindre ! 
Contact : Yann RIBOURG -  tél. : 06 65 47 90 90 

Volley 
 
Il reste de la place ! 
 
Venez pratiquer l'activité volley, 
ouverte à toutes et à tous, le lundi soir 
en toute décontraction, au gymnase 
du Bois Raguenet  
(de 20 h 30 à 22 h 30). 
 
Cotisation minime pour la fin de la saison ! 
Contact : 
Yves Galland, y.galland@free.fr -  tél. : 06 11 37 59 15 

Alexandrins départementaux 
Reine belle au théâtre à la ville est vilaine. 
Rossinante n'a pas une gloire atlantique. 
Lègue mal un domaine et l'hoir est en danger. 
En Vendémiaire, on fit marcher Hoche sur Riom. 
Mords bien, pour le fumer, le bout de ce havane. 

 
Tournoi de la galette : oui, il y avait de la frangipane ! 
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Stage Encadrement 
Le 17 janvier dernier, Isoline Munoz avait organisé un stage 
encadrement. Comme toujours, elle nous a fait partager la 
passion de son art en apportant aux participantes conseils 
et, bien entendu, son imagination en la matière. Le stage 
s’est terminé par la dégustation de la galette. 
Prochain stage le 4 avril 2009, avis aux amateurs… 

 
 
 
 
 
 
 
 

La vie des femmes Afghanes 
Invitée dans le cadre de l’association France Patchwork, 
Pascale Goldenberg, a profité de son séjour à Orvault 
pour nous faire partager son vécu avec les femmes 
afghanes à travers la broderie. 
Il y a 5 ans, Pascale Goldenberg s’associe à un projet 
d’une association allemande qui propose de payer les 
femmes pour réapprendre à broder des carrés de tissus, 
vendus ensuite en Europe. Activité répandue avant la 
guerre, celle-ci a été complètement abandonnée, voire 
oubliée. 
De carrés en carrés, c’est toute une évolution dont est 
témoin Pascale Goldenberg. D’abord monochromes, les 
femmes se réapproprient le mélange des couleurs puis 
les formes se font de plus en plus créatives, inventives, 
libres… 
Illustrée par de magnifiques portraits, où chaque 
photographie a son histoire, cette conférence nous a 
permis de rentrer, un peu, dans l’intimité de ces femmes 
derrière le voile. 

Bourse aux plantes 
C'est bientôt la IIIe édition de la Bourse aux plantes de l' A. 
R. B. R. ! Eh oui déjà ! Bientôt le printemps et les 
plantations. Vivement le 22 mars au centre commercial 
comme d'habitude à partir de 9 heures et pour toute la 
matinée ! Dés fin février début mars il faudra commencer à 
préparer vos dons : graines, plants, boutures, éclats de 
touffes, arbustes. 
Pensez à les mettre en pots, ils auront plus de chances de 
survivre dans leur nouveau jardin. Les loges d'Orvault ont 
créé des massifs sur leur Forum qui ne demandent qu'à 
accueillir des pensionnaires, alors n'hésitez pas à amener 
même des sujets devenus encombrants dont vous avez 
pléthore ou dont vous vous êtes lassé. 
Souvenez vous qu'il n'y a pas d'échange d'argent et que les 
jardiniers se feront un plaisir de donner, même si vous 
n'avez pas grand chose à échanger. En prime vous aurez 
des conseils ! 
Alors à bientôt... 

Le printemps de l’A. R. B. R. 
Comme chaque année, l’A. R. B. R. organise une journée de 
Printemps où de multiples activités vous sont proposées : 

Dimanche 22 mars 2009, matin 
Les foulées du Bois Raguenet 
La Bourse aux Plantes (Centre Commercial, à partir de 9 h) 
Portes ouvertes atelier « Terre et Volumes » (à partir de 10 h) 

Dimanche 22 mars 2009,  après-midi 
Le Carnaval des enfants 
Activités sportives (gymnase du Bois Raguenet) 
Portes ouvertes atelier « Terre et Volumes » (jusqu’à 16 h)

Portes ouvertes 
Atelier « Terre et Volumes » 

Le dimanche 22 mars, de 10 h à 16 h, Catherine Jouan 
qui anime l’atelier « Terre et Volumes » proposera aux 
petits et aux grands de réaliser des personnages en vue 
de la fête de la Saint Jean sur le thème des 
personnages et animaux de la ferme. 

EXPOSITION PATCHWORK
Salle saint René - du 19 au 22 février 2009 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 


