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Une petite Enéa, fille de notre professeure de danse, Aurélie, est venue illuminer la fin de l’année par son arrivée dans le monde 
le 23 décembre, ce qui a égayé nos cœurs après les décès du jeune Simon Bizouarn et de notre ami Jacques Galisson. 
 
Notre association fêtera, tout au long de l’année, ses 30 ans d’existence et Jacques sera au cœur des festivités car il était un 
pilier, une branche essentielle de l’A. R. B. R. 
 
Eh oui, notre A. R. B. R. a 30 ans, c’est à la fois encore très jeune et déjà un A. R. B. R. adulte qui vit grâce aux forces bénévoles 
qui se succèdent années après années. 30 ans d’animations diverses, joyeuses et créatives, 30 ans d’activités qui permettent aux 
petits comme aux grands de se détendre entre deux périodes d’école ou de travail : nous avons de quoi être fiers de notre 
association ! 
 
Nous vous invitons, à cette occasion, à nous envoyer toutes vos anecdotes, vos meilleurs souvenirs de l’A. R. B. R., vos articles, 
des documents que vous auriez en votre possession, afin de nourrir notre année de ces saveurs festives qui  vous ont remplis de 
joie, d’éclats de rires, d’émotions intenses… Photos de vos enfants qui dansent, qui chantent, qui jouent des rôles, photos des 
costumes portés pour les Saint Jean… 
 
Évidemment, notre fête de la Saint Jean aura pour thème les 30 ans de l’A. R. B. R. et nous espérons vous y voir nombreux et y 
revoir ceux qui se sont un peu éloignés de l’événement… Venir faire un petit clin d’œil aux couleurs du temps qui passe, mais 
jamais ne se lasse ! 
 
Les jeunes pousses peuvent aussi venir rejoindre l’équipe du comité d’animation, c'est-à-dire, vous, jeunes familles qui vous êtes 
installées au Bois Raguenet depuis quelques années sans jamais oser mettre vos talents personnels au service du quartier et 
vous aussi, adhérents des autres coins d’Orvault. Osez , osez, vous serez les bienvenus parmi nous !! 
 
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une très belle et douce année. Prenez soin de vous, la santé est le bien le plus cher que 
nous ayons. 
 
Pour le Comité d’Animation, Bernadette Gautier, Présidente de l’A. R. B. R. 
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Tournoi du TCBO et Galette de l'ARBR 
 

Le tournoi de tennis de la galette sera organisé cette année le week-end des 22 
et 23 janvier 2011 (*), sous forme de double mixte homme / femme ou adulte / 
ado. Les matchs se dérouleront au gymnase en 1 h 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 ! 

 
 
 
 
 

Janvier 2011 
Dimanche 23 Tournoi T. C. B. O.  

Galette A. R. B. R. 
 

Février 2011 
Vendredi 25 au lundi 28 Exposition Patchwork 

Salle Saint René 
 

Mars 2011 
Samedi 19 et dimanche 20 Printemps de l'A. R. B. R. 

Exposition Terre et Volume 
 

Avril 2011 
Samedi 16 à 20 h 30 Soirée musicale 

Hommage à Jacques Galisson 
 

Mai 2011 
Lundi 16 au vendredi 20 Semaine portes ouvertes 

des activités 
 

Juin 2011 
Jeudi 16 Inscriptions aux activités 

Vendredi 17 à 20 h 30 Concert Or'Vocal 
Samedi 18 Fête de la Saint Jean 

 

Galette des rois — dimanche 23 janvier à 16 h 
Inscription obligatoire (17 janvier dernier délai) 

 
Famille :    Tél  :    (Tournoi de tennis : OUI / NON) 
 
Nombre d’adultes :   Nombre d’enfants :  Âge(s) : 

 
Auprès de : Élisabeth PAQUIER –11 rue du Puisatier 
02 40 63 20 64 / ou par mail à tcbo@fft.fr (en donnant bien toutes les infos) 

Bulletin d'inscription au tournoi de tennis 
 
Renseignements et inscriptions Élisabeth PAQUIER –11 rue du puisatier 02 40 63 20 64 
Ou par mail à  tcbo@fft.fr  (en donnant bien toutes les infos) 
 
Ou à remettre au professeur de tennis, Diane BORNE  
 
FAMILLE :      Tél. (indispensable) : 

Adresse :       

En fonction du nombre d’inscrits, 
un tournoi spécial pourra être 
organisé pour les enfants  
le mercredi 19 janvier après-midi 

Prénom : …………………… Âge : ………… 

  ……………………  ………… 

  ……………………  ………… 

  ……………………  ………… 

À retourner avant le 14 janvier 

(*) Le tournoi pourra 
commencer le vendredi 21/01 
au soir ; merci de nous 
indiquer vos indisponibilités. 

Voyage en car à Paris 
 
 
À l'occasion du salon « l'Aiguille 
en fête » à Paris, Josiane Noury 
organise un voyage à Paris en 
car le samedi 12 février 2011. 
 
 
Tout renseignement auprès de Josiane Noury, 
02 40 94 85 34 ou josianenoury@hotmail.com 

Recherche facteurs 
 
L'A. R. B. R. recherche des facteurs bénévoles pour effectuer 
la distribution de notre journal dans chaque boîte aux lettres 
du quartier du Petit Moulin. 
 
Pour tout renseignement, contactez notre responsable de la 
distribution du journal : 
Véronique Papineau, 
Tél. : 09 50 70 66 31 ou 06 60 04 47 29 
Adresse électronique : vero_pap@hotmail.com 

 



Association Loi 1901 Page 3 A.R.B.R. n° 219 — janvier 2011 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 

 

Comité d'animation A. R. B. R. 2010 / 2011 
Bernadette GAUTIER Présidente, Assurances, presse, photos. 
Marie-Hélène MAUBOUSSIN Vice-présidente,Resp. Salles, Adm. Salariés, TCBO. 

Béatrice CAMELIO Trésorière 

Anne DESMARS Trésorière-Adjointe, salaires et paye 

Sylviane GIRARDET Secrétaire,Co-Supervision Activités 

Anne CALAIS Secrétaire-adjoint, Co-Supervision Activités 

MEMBRES DU BUREAU 

Richard CHARPENTIER Secrétaire-Adjoint, CR des CA 

Annie BORET Responsable encadrement, affichage 
Philippe CHAPLAIS Relations commerces et Jardinage 
Marie-Claude CHARPENTIER Fichier Adhérents 
Marcel DUMOULIN Responsable Cirque 
Céline FELIDE Journal 
Jean-Marc FRETAULT Courses 
Pierre GADE journal-distribution 
Marc GUILBAUD Coordination Saint Jean, Adjoint-Matériel 
Wei LEGARET Courses 
Pierre MOLINARO Journal, Responsable Web 
Josiane NOURY Resp. Patchwork, Expos, Fêtes, Affichage 
Véronique PAPINEAU Journal-Distribution, Approvisionnements 
Alain PONTOIZEAU Matériel, relat° Techn. Mairie, resp. Roller 
Joséphine ROUX-DEBLIQUIS Intendance 

MEMBRES DU CONSEIL 

Laurent  THIRION  
 

Ciné – Noël 

 

Salle Saint René, vendredi 17 décembre : 
comme chaque année, le père Noël était là 
pour accueillir les enfants de la maternelle 
avec sa hotte de bonbons et sa bonne 
humeur !!! 
 
Puis, petits et grands ont assisté à la 
projection du film : « Monstres et Cie ». Le 
tout dans la joie des vacances annoncées 
et d'un goûter chaleureux donné dans la 
Salle Saint René. 
 
Cette année, plus de bénévoles ont aidé à 
la mise en place et au rangement, ce qui 
fut très appréciable à l'arrivée des enfants 
pour le goûter ! 
 
L'A. R. B. R. remercie toutes les nombreu-
ses personnes qui se sont mobilisées pour 
ce ciné de Noël! 
 
C'est promis, l'année prochaine, on 
recommence ! 

Le Club des Jeunes 
 

Pour financer leur voyage à Paris, les jeunes du club du Bois 
Raguenet vous proposent d'effectuer le nettoyage de 
l'intérieur de votre voiture et des vitres pour 3 !. 
 
Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi, de 
10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17h. 
Période scolaire : mercredi et samedi de 14 h 30 à 17 h. 
 
Contactez le club du Bois-Raguenet : 02 40 63 75 74 ou 06 
87 24 78 01. 

Exposition Patchwork 
 
L'atelier patchwork du Bois Raguenet présente son 
exposition « l'A. R. B. R. sort du bois ». Des patchworks 
traditionnels, hawaïens, contemporains… 
 
À cette occasion, nous accueillerons l'Association Brûlés 
Nantes - Lomé qui nous fera découvrir l'artisa-nat du Togo. 
 
Du vendredi 25 février au lundi 28 février, salle Saint 
René au Bois Raguenet, de 10 h à18 h. 
Renseignements : 06 08 65 08 51  
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Stages de tennis 
Le TCBO organise des stages de tennis pendant les vacances de février 
Ouverts à tous, adhérents ou non ; attention : nombre de places limité 

 
Du lundi 28 février 2011 au vendredi 4 mars 2011 - Coût : 40 ! (date limite d’inscription : lundi 21 février) 
 
Pour les enfants, jeunes et ados :  2 groupes : 13h – 14 h 45 et 14 h 45 – 16 h 30. 
La composition des groupes se fera en fonction des inscriptions. 
Renseignements – Inscriptions : Diane Borne : 06 32 76 27 49 / Élisabeth Paquier : 02 40 63 20 64 
 
Pour les non adhérents au TCBO, fournir un certificat médical et une attestation d’assurance responsabilité civile et / ou 
d’assurance scolaire, extra-scolaire. 
 
Des stages seront également organisés pendant les vacances de printemps du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2011 

Le Point Information Jeunesse 
 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) et l’Association 
Cadr’Action vous propose un atelier : 

« CV et simulation d’entretien … 
Ou comment exploiter son CV pour convaincre ! » 

  
Animé par Cadr’Action, cet atelier se fait en deux temps : 
1- jeudi 27 janvier 2011 matin à partir de 9 h 00 : présenter 
son CV dans la perspective d’un entretien, quels 
arguments développer ; 
2- mardi 2 février 2011 matin à partir de 9 h 00 : simulation 
d’entretien et restitution par les conseillers. 

Public : 16-25 ans, apprentis, lycéens, étudiants, personne 
en recherche d’emploi (pour tout type de poste, sans limite 
de diplôme ou de niveau). 

Méthode : RDV individuel de 2 x 30 minutes (30 min le 
jeudi, 30 min le mardi) avec deux conseillers de 
Cadr’Action. 
Prévoir : une annonce qui vous correspond, un CV à jour, 
une lettre de motivation (le PIJ peut vous accompagner 
dans cette étape). 
Lieu : Point Information Jeunesse à la Ferme du Bignon - 5 
rue Alfred Nobel – 44700 Orvault  (Tram n° 3 arrêt Bignon) 
 
Inscription obligatoire auprès du PIJ, dernier délai : 
vendredi 21 janvier 2011. 
Pour tout renseignement : 02 28 44 18 20, 
pij@mairie-orvault.fr 

 

Café des parents 
Mardi 1er février de 20 h à 22 h 

« Troubles de l'attachement et du comportement 
chez l'enfant et l'adolescent » 

 
Les enfants sont placés très tôt en crèche (2 mois environ), 
peuvent être précocement hospitalisés et de manière longue, 
retirés à leurs parents et placés en famille d’accueil ou en 
institution, abandonnés puis adoptés… 
 
Autant de situations qui peuvent donner naissance à des 
troubles de l’attachement ou du comportement. 
 
En compagnie de Cécile Delannoy, auteure de « au risque de 
l’adoption », le Café des Parents du 1er février essaiera de 
répondre aux interrogations qui se posent à ce sujet et de ce 
qu’il est possible de mettre en place pour aider les enfants et 
les adolescents qui souffrent de ces troubles. 
 
Café du relais du Cens, 
13 place Jeanne d'Arc 
44700 Orvault 
 
8 ! / personne (comprend une consommation). 
Nombre de places limité : inscription vivement conseillée. 
 
Contact : 06 14 23 10 77, assofeapi@aliceadsl.fr 
 

Planning 2010 – 2011 
 

Mardi 1er mars 2011 de 20 h à 22 h 
« Savoir mettre des limites, tout un art… » 

 
Mardi 5 avril 2011 de 20 h à 22 h 

Troubles de l’alimentation chez l’enfant et l’adolescent 
co-Animation avec Marie Largenton – psychologue 

 
Mardi 3 mai 2011 de 20 h à 22 h 

J’élève mon enfant seul(e) 
co-Animation avec Amandine Perron – psychologue 

 
Mardi 7 juin 2011 de 20 h à 22 h 

Internet, téléphone mobile… Comment protéger son enfant ? 
 

Samedi 28 mai 2011 de 20 h à 22 h 
Pique-nique des familles et ateliers de réflexions à thèmes 

 
En prévision 
- session d’une journée : « comment aider son enfant à gérer 
ses émotions » ; 
- préparation d’un week-end « les parents dans tous leurs 
états » avec divers partenaires, octobre ou novembre 2011. 



Association Loi 1901 Page 5 A.R.B.R. n° 219 — janvier 2011 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 

 

Jacques 

 
L’A. R. B. R. a perdu une de ses plus belles 
branches, en plein cœur de l’hiver, nous privant 
d’un précieux ami.  
 
Jacques nous a quittés d’une manière brutale, 
inattendue et sidérante. 
 
Jacques, nous n’arrivons pas encore à parler de 
toi au passé ; pour nous, tu es toujours là, 
quelque part et les réunions sans toi seront bien 
différentes.  
 
L’A. R. B. R. : c’est un peu un bébé pour toi, 
comme une deuxième famille et tu vis dans 
l’association des moments qui nous semblent 
aussi forts que ceux que tu peux  vivre avec tes 
amis, tes proches. 
 
Arrivé en 1987 au sein du Comité d’Animation 
de l’A. R. B. R., tu as été président de 
l’association. Tu laisses ton empreinte dans 
notre Bois Raguenet dont tu fais le tour chaque 
matin. 
 
Tu es de tous les événements, mais tu ne te 
contentes pas d’assister : tu participes… Tu 
organises… Tu revendiques… Tu animes… 
 
Le CLOS de l’A. R. B. R. c’est toi : 220 pieds de 
vignes plantés, à une époque où l’on incitait à 
arracher les vignes. La fresque d’Amélie est 
toujours là, témoin de 10 ans de vendanges. 
 
Avant tout Jacques : tu es un révélateur de 
talents.  
 
Tu nous le prouves à travers toutes les soirées 
musicales que tu organises depuis de 
nombreuses années et dans lesquelles tu mets 
en avant les  jeunes talents de 7 à 77 ans.  
 
Tu leur donnes une place privilégiée dans les 
soirées cabarets, salle Saint René ou les 
soirées musicales à la Gobinière.  
 
Tu es un vrai Mélomane. Tu aimes la musique, 
tu la connais et tu lui reconnais des origines très 
diverses ce qui te permet d’offrir de << super >> 
spectacles qui ont toujours un vif succès. 
 
(Suite page 6) 
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(Suite de la page 5) 
 
Nombreux sont ceux à avoir chanté avec toi dans la première 
chorale que tu as créée et orchestrée pour l’A. R. B .R.  
 
Notre chef de chœur. 
 
Tu es un transmetteur qui n’hésite pas à interpeller de nouveaux 
bénévoles pour étoffer le CA et garder son dynamisme à notre 
association. 
 
Fidèle rédacteur en chef du journal de l’A. R. B. R. depuis de 
nombreuses années, tu es l’enquêteur de bonnes nouvelles du 
quartier, l’écrivain de bons mots comme de petites phrases. 
 
Rigoureux et consciencieux, ce que tu t’engages à faire, tu le fais 
bien, jusqu’au bout, et passionnément. 
 
Jacques tu es un orateur, un palabreur ; pour toi, la langue 
française est un jeu incessant de joyeusetés et tergiversations qui 
rendent tes rencontres romanesques,  un grand Jacques !  
 
Festif, tu aimes être avec du monde, tu aimes partager les 
moments conviviaux, tu animes les conversations en Bon Maître 
de séance, avec classe et élégance. 
 
Parlons Saint Jean ! Venise, La guinguette, les années folles… 
Que de souvenirs. 
 
Qui ne t’a pas vu au matin de la Saint Jean, fier au volant du 
camion Sodistock, avec ton bleu de travail, d’ailleurs vert, aux 
couleurs de l’A. R. B. R. Et le soir, toujours de la Saint Jean, tu te 
promènes de table en table et accueilles, à ta façon, les nouveaux 
du quartier, salue les plus anciens…  
 
Jacques, tu es un type exigeant mais pas complaisant ; le cœur 
sur la main, tu offres généreusement ce que tu as de plus beau 
en toi. 
 
Tu sais, Jacques, il y a quelques jours, au dernier CA, nous 
n’avons pas parlé de sport… C’était beaucoup moins drôle sans 
toi. 
 
Jacques, tu nous manques déjà. C’est avec beaucoup de chagrin 
que nous te disons au revoir, car ce n’est qu’un au revoir. 

 

Simon avait 20 ans et il vient de nous quitter subitement. Il a grandi dans 
notre quartier, a co-animé l’atelier rollers de l’A. R. B. R. avec son père 
Philippe Bizouarn durant plusieurs années. 
Simon manque beaucoup à ses copains et à son entourage et nous 
exprimons toute notre amitié à  Philippe, Yvette ses parents, Thomas son 
frère aîné et Marie, sa petite sœur. 
 
Nous remercions Philippe et Yvette pour le poème qu’ils nous permettent 
de publier ici. 
 
« J'ai fait un rêve, Simon, 
Un lac au Canada, un lac glacé, 
Un patineur, la recherche de vitesse : 
Perfection de la glissade, dans l'ombre des grands arbres, 
Vers la lumière du bout du lac, parfaite dans sa transparence aussi. 
 
Tu es ce patineur, tu es la glace, l'ombre des arbres, la lumière, 
En un accord sublime. 
Tu es la puissance des espaces et des temps, 
À jamais de ton amour pour nous, tous, spectateurs incrédules. 
Tu es notre amour, que tu as su, toujours, partager, 
Dans la générosité de ton âme. 
 
Ton père » 

 

 

Simon 


