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JOYEUX NOËL À TOUS ! 
Noël sans neige sera bientôt là, les rues vont s’illuminer à Orvault, le Père-Noël apparaîtra un peu plus tôt au Bois-Raguenet 
pour partager un goûter et offrir un petit moment de spectacle aux plus jeunes… les boules brillantes seront remplacées par 
les yeux tout étincelants de nos enfants enchantés ! Les vacances ne leur permettront pas de se reposer car les visites aux 
familles, aux amis vont s’enchaîner, les petits ou les grands voyages également…  et les cadeaux seront attendus avec 
fébrilité par les plus jeunes ! 
Mais Noël, c’est avant tout le temps de la trêve dans les conflits ici ou là, le temps de la paix avec ceux qu’on a délaissés ou 
qui se sont fâchés, le temps pour chaque cœur de s’ouvrir à l’autre et de  partager un peu de ce qu’il a avec ceux qui ont 
moins, et transmettre cela à nos enfants, n’est-ce pas le plus beau cadeau à leur faire ? 
L’an 2009 va laisser sa place à l’an neuf, je veux dire 2010… une année qui est encore passée bien vite ici, au Bois 
Raguenet… tant de festivités s’y déroulent que le  temps galope !!! On prendra de grandes résolutions : arrêter de fumer, 
perdre du poids, mieux travailler à l’école, s’inscrire à une activité, faire du sport…  A minuit, le jour promis, des bouchons 
sauteront, les rues des grandes villes verront s’unir dans un merveilleux esprit de fête des gens qui ne se connaissent pas…  
Au Bois-Raguenet, l’esprit sera aussi à la fête même si aucune festivité collective n’est organisée… dans les maisons, on 
dansera, on chantera, on fêtera le renouveau !! et l’ARBR poursuivra son petit chemin, de nombreuses manifestations 
continueront d’animer notre petite « Cité » et chacun, nous l’espérons, y trouvera son compte. 
Ah, si la nouvelle année pouvait nous apporter quelques nouveaux bénévoles !!! c’est un des chers vœux des membres du 
Comité d’Animation qui se sentent toujours plus forts en étant plus nombreux à partager les talents… peut-on donc faire ce 
vœu que l’un ou l’autre des adhérents aura envie de rejoindre notre équipe ? Qui prend cette résolution de début 
d’année ? 
En attendant que notre espoir se concrétise, nous vous souhaitons à tous, une année 2010 douce et heureuse. Prenez soin 
de vous, de votre corps comme de votre esprit, c’est ainsi que vos proches, vos amis peuvent compter sur vous … que votre 
santé soit donc préservée quoi qu’il arrive dans votre vie, c’est le bien le plus précieux que nous puissions avoir… 

Bonnes fêtes de fin d’année et, à l’année prochaine ! 
Bernadette Gautier et le Comité d’Animation de l’A. R. B. R. (il manque plusieurs membres du CA sur la photo ci-dessus) 
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Musiciens amateurs de notre quartier, faites-vous connaitre ! 
 
Le rendez-vous, c’est samedi 20 mars 2010 à 20 h 30 au théâtre de la Gobinière… 
 
Il va falloir donner le meilleur ! 
 
Inscrivez-vous vite auprès de Jacques GALISSON : 02 40 94 71 89 – 06 08 02 74 80 – j.galisson@sodistock.fr 

 

 
 
 

Vendredi 18 décembre, salle St René (entrée libre). 
 
17 h 00 : goûter à partager avec le Père Noël ; 
 
17 h 30 : projection du film « Rudolf, le petit Renne au 
nez rouge » 
 
Le petit renne Rudolph est si 
timide que son nez vire au 
vermillon à chaque fois. Il est 
la risée de tous les habitants 
du village de Noël. Mais un 
concours est organisé pour 
sélectionner ceux qui tireront 
le char du Père Noël : 
Rudolph le gagne mais est 
disqualifié. À force de 
gentillesse il finira par 
s'imposer. 

 
 
 
 
 
Violaine Barret présentera au théâtre de la Gobinière le mardi 26 janvier à 15 
h son spectacle fantaisiste et plein d’humour « Secrets de chiffons ou la fille 
de l’unijambiste » : la mémoire des tissus, les secrets d’une vie, ceux qu’on 
n’avoue jamais, les travers du couple, les grandes et petites joies de tous les 
jours, le plaisir, le souvenir des parents et quelques autres sujets tragi-
comiques, tout cela dévoilé dans un décor 100% coton. À ne pas rater ! 
 
Séance unique, le mardi 26 janvier à 15 h, salle de la Gobinière, 5 ! 
l’entrée. 
 
Réservation auprès de Josiane NOURY au 02 40 94 85 34. 

 
 
 
 
Pendant les vacances de Noël, le club des jeunes est 
ouvert de 13 h 30 à 18 h 15 du lundi au vendredi au 
Gymnase du Bois Raguenet. 
 
Pour tout renseignement : 02 40 63 75 74. 

 
 
 

 
 
 

Décembre 2009 
Vendredi 18 Noël des enfants 

Mardi 22, de 15 h à 18 h Rencontres ludiques  
Salle Saint René 

 
Janvier 2010 

Dimanche 10 Galette du T. C. B. O. 
À partir du jeudi 14 Exposition Artextures 

à la Gobinière 
(jusqu’au 25 février) 

Mardi 26 à 15 h Spectacle « Secrets de chiffons 
ou la fille de l'unijambiste » 

à la Gobinière 
avec Violaine Barret 

 
Mars 2010 

Samedi 13 Concert Or’Vocal 
avec la chorale de Rennes 

« Blanch' Not' et les 7 Noir's » 
Samedi 13 Conférence sur 

les Femmes Afghanes 
Samedi 20 Soirée musicale 

Samedi 20 — dimanche 21 Printemps de l’A. R. B. R. 
 

Mai 2010 
Dimanchei 9 Sortie patrimoine 

 
Juin 2010 

Mardi 8 Rencontre des chorales 
orvaltaises à l’Odyssée 

Samedi 12 Fête de la Saint Jean 
« Pirates des Îles » 

Dimanche 13 Gala de danse 
Vendredi 18 Concert de fin d’année Or’Vocal 
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Le Handball club d'Orvault (HBO) est né en septembre dernier sur notre commune. 
 
Il accueille pour sa première année les enfants de 5 à 11 ans.  
Les 5/6 ans (« premiers pas ») et les 7/8 ans (école de handball) s'entraînent le samedi matin de 9 h 30 à 11 h  
au Gymnase de la Bugalière. 
 
Les 9/11 ans garçons et filles s'entraînent le lundi soir de 18 h 30 à 20 h au Gymnase du Bois Raguenet. 
 
Il est possible de venir essayer un ou deux 
entraînements gratuitement. 
 
Le montant de la licence pour l'année est de : 

60 ! pour les 5/6 ans, 
70 ! pour les 7/8 ans,  
80 ! pour les 9/12 ans.  

 
L'ambiance dans ce tout nouveau club est 
chaleureuse et conviviale, les adultes devraient 
d'ailleurs bientôt monter une équipe de Hand 
Loisirs. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Téléphone : 02 28 01 76 10 ou 06 32 63 36 83  
Mail : handball.orvault@gmail.com 

 
 
 

Un après-midi tout public autour de différents jeux 
 
Organisées par le club des Jeunes du Bois Raguenet en partenariat avec l’A. R. B. R. le 
 

mardi 22 décembre de 15 h à 18 h salle Saint René (accès libre), 
 

ces rencontres ludiques proposent des jeux à volonté, de société, 
d’adresse ou vidéo : 

- divers jeux de société : un stock de jeux sera disponible avec quelques 
tables aménagées pour jouer ; 

- jeux vidéo (Wii) : un stand avec un jeu vidéo 
console sera vidéo-projeté sur un écran ; 

- « Les loups-Garous de Thiercelieux », 
extension « Le village » : ce célèbre jeu 
d'ambiance sera présent avec sa nouvelle 
extension le Village ; un animateur ou un jeune 
se chargera d'animer les parties. 

 
Ambiance ludique garantie ! Des friandises et des boissons (sans alcool) 
seront en vente au bar tenu par les jeunes du Club. 

 

 

 

 
 
 
Venez découvrir des créations exceptionnelles où les broderies, dentelles, patchworks, tissages et coutures en 
tout genre se mélangent, se juxtaposent pour le bonheur des yeux. 
 
Cette exposition est toujours un événement très attendu, tant les artistes exposés venus du monde entier, 
transforment, avec leurs différentes approches, la matière en véritable œuvre d’Art. 
 
Du 14 janvier au 25 février 2010 au château de la Gobinière. 
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 Pour commencer l’année 2010 avec le sourire, notez bien ce 
rendez-vous sympathique avec le théâtre de l’A. R. B. R.  

« C’ÉTAIT ÉCRIT ! » 
La nouvelle comédie de Roland Bousquet, que la troupe de l’A. 
R. B. R. présentera au théâtre de la Gobinière fin janvier. 
Les gagnants d’un jeu télévisé sont invités à passer une semaine-
surprise à la montagne, dans la pittoresque Abbaye de saint Abîme 
transformée en gîte rural. Ils se retrouvent donc un beau matin 
d’automne réunis dans ce lieu certes un peu modernisé mais dont 
l’atmosphère est toujours emplie du souvenir de ses premiers occupants. 
En fait, une surprise les attend dès leur arrivée, mais pas exactement ce 
qu’ils attendaient… 

Séances : vendredis 22 et 29 janvier, samedis 23 et 30 janvier à 20 h 45. 
Dimanches 24 et 31 janvier à 15 h. Réservations au 02 40 94 26 88 

 
 

Famille : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (Tournoi de tennis : OUI / NON) 
nombre d’adultes : ……  nombre d’enfants : ..…. âge(s) : ………………….. 

 
 
Auprès de :   Xavier PAQUIER – 11, rue du puisatier /  Alain DESCHAMPS – 1, rue des écuyers 
Ou par mail (en donnant toutes les infos) à al1.deschamps@sfr.fr 

 
A : Xavier PAQUIER –11 rue du puisatier /  Alain DESCHAMPS – 1 rue des écuyers 

Ou par mail à  al1.deschamps@sfr.fr  (en donnant bien toutes les infos) 
Ou à remettre au professeur de tennis 
FAMILLE :      Tél (indispensable) : 
Adresse : 
Inscription au tournoi de tennis : 

(*) Le tournoi pourra commencer le vendredi 8 janvier au soir ; merci de nous indiquer vos indisponibilités  
      Prénom   …………………  Age   ……… 
        ..........................    .......... 
        ..........................    .......... 
        ..........................    .......… 

Participation à la Galette : OUI / NON (si oui remplir aussi ci-dessous) 

 
Le tournoi de tennis de la galette sera organisé cette année le week-end des 9 et 10 janvier 2010 (*), sous forme de double mixte 
homme/femme ou adulte/ado. Les matchs se dérouleront au gymnase en 1 heure ou 9 jeux gagnants. 
Comme d’habitude, le dimanche après-midi sera consacré à la finale et à un grand jeu tennistique regroupant toute la famille (apportez 
vos raquettes !), et se clôturera par la galette offerte par l’A. R. B. R. 
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux adhérents.  

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

Voyage à Paris 
le samedi 13 février 2010 

« Avis à tous les piqués de l’aiguille !. » 
A l’occasion du salon « l’Aiguille en fête » qui se 
déroule à Paris, vous pouvez dés à présent réserver 
votre voyage pour venir découvrir cette année les 
habits du rêve : les costumes; théâtre, opéra, 
cinéma, music-hall… Depuis des siècles, l’art des 
costumiers fait rêver tous les spectateurs…  vous 
pourrez  également découvrir d’autres aspects de 
l’art du fil à travers des ateliers et des expositions. 
Le départ est prévu le samedi 13 février à 5 h 30 et le 
retour vers minuit. Le tarif est de 45 ! et comprend 
l’entrée au salon. 
Renseignements et réservation auprès de 
Josiane NOURY au 02.40.94.85.34 

Être soi et chanter des chansons aimées… 
Pour une approche simple, consciente et confiante du chant, les outils du 
CAM sont les suivants : 

 le travail sur le souffle et le timbre, 
 le travail corporel et rythmique, 
 une approche technique, littéraire et émotionnelle du texte, 
 et le plaisir du chant ! 

Le CAM 44 (Centre d’Action Musicale) d’Orvault propose ainsi plusieurs 
ateliers vocaux : 
!!   Un atelier « débutant » (1re année) animée par Thierry Joguet (chanteur 

et professeur de chant) – 25 heures de répétition avec concert en fin de 
stage. 

!!   Un atelier « perfectionnement » (2e année) animée par Yveline Pallard 
(chanteuse, metteur en scène, elle a mis en scène Anne Sylvestre pour 
son jubilé) – 25 heures de répétition avec concert en fin de stage. 

 
Et nouveauté cette année Yveline Pallard propose un stage en trois 
dimanches de 10 h à 18 h, les 12 décembre 2009, 24 janvier et 21 mars 
2010. Faites vite, la première séance, c’est dimanche prochain ! 
Il reste encore quelques places pour tous ces stages. Pour plus de 
renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à contacter le 

C A M  44 au 02  40  63  44  45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osez les rejoindre, ce sont des progrès et du bonheur assurés ! 

 
!

 

 


