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Avril 2011 
Samedi 16 à partir de 15 h Aprés-midi Antillaise 

Centre Commercial 
Samedi 16 à 20 h Les Gali'sonates 

Théâtre de la Gobinère 
Mai 2011 

Jeudi 12 à 20 h 30 CA de l'A. R. B. R. 
Ferme Poisson 

(ouvert à tous les adhérents) 
Samedi 14 à 20 h 30 Spectacle Camaïeux 

Salle Saint René 
Lundi 16 au 
vendredi 20 

Semaine portes ouvertes 
des activités 

Samedi 21 Atelier « Image de Soi » 
Dimanche 22 Balade photo / patrimoine 

Jeudi 26 Visite coopérative maraîchère 
Juin 2011 

Samedi 4 Gala de danse à l'Odyssée 
Jeudi 9 à 20 h 30 CA de l'A. R. B. R. 

Ferme Poisson 
(ouvert à tous les adhérents) 

Jeudi 16 de 19 h à 21 h Inscriptions aux activités 
Ferme Poisson 

Réservé aux adhérents 
Vendredi 17 à 20 h 30 Concert Or'Vocal 

Samedi 18 Fête de la Saint Jean 
Samedi 25 Présentation du travail 

de l'atelier Théâtre 
 

Les Gali'sonates 
Jacques Galisson les avaient inventées 
sans leur donner de nom, autre que « soirée 
musicale », l’A. R. B. R. a décidé de lui 
dédier cette soirée et de la renommer, 
chacun le comprendra, en jouant avec son 
nom et la musique qu’il aimait tant. 

 
Cette soirée vous attend nombreux le samedi 16 avril prochain 
à 20 heures précises au théâtre de la Gobinière. Un 
programme à couper le souffle vous y attend, et d’avance nous 
remercions tous les chanteurs et musiciens qui se prêtent à 
cette exposition sur scène, pas toujours simple à envisager. 
Nous remercions surtout le Groupe Au Bonheur des Games, 
créé lui aussi grâce à la complicité de Jacques, pour 
l’organisation de cette soirée… Ils y ont passé beaucoup de 
temps, mis beaucoup de leur cœur, par amitié pour Jacques et 
pour l’A. R. B. R. et nul doute que leur plus belle récompense 
sera votre présence ! 
 
Alors, réservez dès aujourd’hui votre soirée, avec vos enfants 
qui découvriront peut-être des facettes de la musique qu’ils ne 
connaissent pas toujours ! Entrée libre, pour tout public ! 

L'ARBR sort du Bois 
Une exposition très appréciée 

 
L'exposition patchwork 
« l'ARBR sort du bois » a 
attiré plus de 400 visiteurs, 
étonnés par la diversité de 
l'exposition. 

 
Cette exposition a 
promené les visiteurs à 
travers une nature 
revisitée. 

 
 
Comme à chaque exposition, l'Association solidarité 
brûlés Nantes Lomé, nous a fait découvrir l'artisanat du 
Togo et a pu, à l’occasion, recevoir de la part de généreux 
donateurs, des jouets pour les enfants opérés par les 
chirurgiens bénévoles… joujoux qui permettent de 
patienter et de penser à autre chose que la douleur 
lorsque l’enfant est ausculté… Merci à tous, visiteurs et 
donateurs ! 

La fête de la Saint Jean 
L'A. R. B. R., 30 ans et toujours vert 

Samedi 18 juin 2011 
 

Eh oui, l’A. R. B. R. fête ses 30 ans 
d’existence ! Les premiers adminis-
trateurs ont donné la couleur de 
notre association de quartier avec 
force et courage, à une époque où 
rien n’existait pour ses habitants en 
termes d’animation. Petit à petit, l’A. 
R. B. R. a poussé, grandi, s’est 
étoffé de plusieurs branches, de 
nombreuses feuilles vigoureuses ! 
Des projets sont nés, les uns après 
les autres, grâce à la créativité de 
tous les bénévoles qui se sont 
succédés. 

Notre fête de la Saint Jean est l’une des animations les plus 
prisées du quartier, mais aussi des quartiers alentours et 
chaque année, ce sont entre 300 et 500 personnes qui 
viennent danser, chanter, dîner à l’ombre des arbres de notre 
beau parc. 
 
C’est ainsi que les fêtes ont fait voyager ses participants au 
Brésil, avec les corsaires, sur la paille, au bord de la mer et 
en bien d’autres lieux…  Cette année, c’est la Nature qui est 
à l’honneur, l’ARBRe pour être exact et nous espérons que 
cette fête vous permettra de venir encore nombreux, encore 
plus costumés (en vert, en fleurs, en arbre, en papillon, en 
oiseau !!!)… 
 
Des informations plus complètes vous seront données dans 
notre prochain journal, mais d’ores et déjà, réserver votre 
date pour que la fête soit la plus belle possible. On compte 
sur vous ! 
 
On recherche : 
1) des bénévoles pour aider à la mise en place les jeudis 16, 
vendredis 17 et le samedi 18 au matin. Merci de vous faire 
connaître auprès de Marc Guilbaud : 06 04 04 48 32. 
2) des bénévoles pour faire le service du repas le soir de la 
Saint Jean. Se faire connaître auprès de Bernadette Gautier : 
06 14 23 10 77. 
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 Le printemps de l’A. R. B. R. 
Le dimanche 20 mars, les 30 printemps de l’A. R. B. R. ont été dignement fêtés par de multiples animations du quartier grâce 
aux bénévoles et professeurs qui les ont organisées de tout cœur !!! Merci à l’AIPE pour son implication dans cette belle 
fête !! 

 

L’exposition Terre et Volume nous a offert « des 
histoires de chats » tout à fait extraordinaires que nous 
ne pouvons nous empêcher de partager avec vous… 
Quelques idées pour du bricolage, de l’assemblage, 
du modelage, même à la maison !!! 

 

 

 

Beaucoup de petites fées et 
princesses ont fait leur apparition 
cette année, à croire que la magie 
est encore plus présente sur notre 
quartier : la ronde des princesses 
a d’ailleurs été bien suivie ! Les 
parents ont de belles idées pour 
les festivités, alors, qu’ils 
n’hésitent pas à rejoindre le 
Comité d’Animation, une fois par 
mois, pour les partager et offrir 
leur aide à l’organisation des 
prochains temps forts, comme la 
fête de la Saint Jean, par 
exemple !!! merci à tous ! 

Mais le printemps de l’A. R. B. R. ne serait pas complet sans le carnaval des enfants, conjointement organisé avec l'AIPE. 
Soleil, bonne humeur, confettis et superbes déguisements pour un après-midi très réussi. Après le traditionnel défilé dans les 
chemins du quartier, tous les carnavaliers se sont retrouvés pour une ronde endiablée autour des Anibaras, groupe de 
percussion venu nous accompagner pour l'occasion. L'après-midi s'est ensuite poursuivi dans le gymnase pour le goûter et 
la boom des enfants. 

 

Les lauréats toutes catégories 

Biodanza et Roller ont 
fait bon ménage et les 
familles présentes ont 
vécu un vrai moment de 
détente et d’affection en 
musique ! Stéphane 
Chotard a fait des bonds 
qui ont ébloui tout le 
monde ! Bravo les 
artistes ! 

Les coureurs ont sué malgré un vent glacial dans le matin printanier d’un dimanche qui a eu du mal à rassembler les 
amateurs… Pour autant, la course fut belle et les échanges chaleureux !! les CM2 de Mme CHIRON ont été les plus 
nombreux dans leur catégorie, bravo donc… Et bravo au bourg qui a été largement représenté cette année !!! alors les 
Raguenesiens, prêts pour l’an prochain ? 
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Mamelys' crêpes ! Rendez-vous avec les Antilles 

Aline et Gilbert sont de bien sympathiques commerçants arrivés dans 
notre quartier en novembre 2010. 
 
Originaire des Antilles, ils nous apportent leur savoir-faire culinaire de 
ces îles du bout du monde, mais aussi la joie de vivre et le désir de faire 
plaisir à leurs convives. 
 
Gilbert avait déjà une crêperie aux Antilles qu’il a tenue durant 15 ans. 
Arrivé en 2002 en Métropole, il y rencontre Aline qui y réside déjà depuis 
ses 19 ans. Leur rencontre les propulse vers des projets qui les tournent 
résolument vers les autres. C’est ainsi qu’ils rejoignent l’association 
Métisse à Nantes et y préparent de délicieux plats antillais. 
 
Aline et Gilbert ne sont pas seulement commerçants ! Ce sont aussi des 
fonctionnaires de Nantes Métropole qui ont eu envie de se lancer dans 
l’auto-entreprise. Une rencontre a suffi pour les mettre en contact avec le 
propriétaire du local et les décider à oser ! 
 
Mamelys’crêpes propose ainsi des kebabs antillais en sandwichs que 
les jeunes apprécieront particulièrement, mais aussi les fameux boudins 
antillais, acras et des pâtisseries exotiques dont Gilbert a le secret… 
Chut… 
 
Pour les amateurs, liqueurs et autres boissons exotiques peuvent être 
servis en terrasse ou à emporter, mais on peut aussi s’arrêter pour boire 
un café, un thé et papoter entre copines ! 
 
Renseignements pratiques : 
Fermeture le lundi et dimanche après-midi. 
 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 15 h et de 17 h à 22 h et le 
dimanche de 9 h à 13 h. 
 
Dépôt de pain lorsque la boulangerie est fermée : mercredi et 
samedi après-midi. 

 

Visite 
d'une coopérative 

maraîchère 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La culture des légumes frais nantais vous intéresse ? 

 
Nous vous proposons la visite de la coopérative maraîchère 
Océane : production, conditionnement et commercialisation de 
légumes frais nantais : tomate, concombre, mâche, salade, poireau 
et radis. 
 
Nous commencerons par la visite d’une serre de culture de tomate 
(Machecoul) : irrigation goutte à goutte, Protection Biologique 
Intégrée, pollinisation par des bourdons, chaudière bois, 
conditionnement, … 
 
Nous poursuivrons par la visite de la plate-forme logistique (La Chevrolière) : réception et expédition France et exportations, 
bâtiment à bilan énergétique positif avec installation photovoltaïque. 

 
Cette visite est prévue le jeudi 26 mai 2011 de 15 h à 17 h. Entrée libre sous réserve de place disponible : inscription par 
mail auprès de Dominique Calais : adcalais@cegetel.net Dépêchez-vous, il reste encore des places. 

 
Un plan des lieux de rendez-vous sera adressé aux participants. 

Après-midi Antillais 
Le samedi 16 avril 

À partir de 15 h au Centre Commercial 
 
 
Gilbert et Aline, en partenariat avec le Club des 
Jeunes, organisent un après-midi antillais avec la 
venue d’un groupe musical antillais « Cœur 
Caraïbes »…  
 
Des jeux, des surprises attendent petits et grands ! 
Une façon fort sympathique de dire que notre 
Centre Commercial vit encore ! 
 
Le soir, un menu sera proposé sur place ou à 
emporter au prix raisonnable de 15 ! par adulte et 
7 ! par enfant. 
 
Apéritif : ti punch maison ou planteur ; 
Entrée : salade créole accompagnée de boudin ou 
acras de crevette ; 
Plat de résistance : colombo de poulet et son riz ; 
Dessert : salade de fruit créole. 
 
VENEZ NOMBREUX et N’OUBLIEZ PAS VOS 
AMIS, VOISINS, FAMILLES ÉLARGIES !!! 
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À l'occasion des vacances de printemps 2011, le TCBO organise pour enfants, jeunes, ados, un stage ouvert aux adhérents 
et aux non adhérents. Il aura lieu du lundi 2 mai au vendredi 6 mai, au Gymnase du Bois-Raguenet, chaque jour de 13 h à 
14 h 30 et de 14 h 45 à 16 h 30. 
 
La composition des groupes se fera en fonction des inscriptions. 
 
Coût : 40 !. Attention : nombre de places limitées 
 
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. 
 
Les inscriptions seront effectives à réception du dossier complet (fiche d'inscription, attestation d'assurance et certificat 
médical si nécessaire, règlement), à déposer ou à envoyer chez Élisabeth Paquier, 11 rue du Puisatier - 44700 Orvault 
 

Le Club des Jeunes 
Tu as entre 11 et 18 ans, parfois tu t’ennuies ou tes copains et toi ne savez pas trop quoi faire pour occuper votre mercredi 
ou samedi après-midi, votre journée de vacances ? un seul lieu pour t’accueillir et entendre des besoins d’activités : LE 
CLUB DE JEUNES du Bois Raguenet. 
 
Animé par Isabelle et Alexandre, le Club de Jeunes te 
propose de : 

- faire du sport en intérieur comme en extérieur, 
- partir en séjour durant les vacances (sur un projet 

réfléchi avec toi et d’autres jeunes), 
- vivre des activités originales (grands jeux extérieurs, 

ateliers créatifs, musique, … tournois sportifs, etc.) 
- partager des sorties à plusieurs : parc d’attractions, 

patinoire, cinéma, bowling, concerts… 
 
Pour t’inscrire, c’est simple : tes parents et toi, ou toi tout 
seul, tu vas voir Isabelle et Alexandre aux heures d'ouverture 
pour obtenir le bulletin d’inscription que tes parents devront 
obligatoirement signer et approuver. 
 
C’est 3 ! l’adhésion à l’année et 50 % du prix d’entrée de 
chaque sortie organisée (exemple : patinoire tu ne paies que 
la moitié du prix !). 
 
Tu peux dès à présent aller voir comment cela se passe, faire connaissance avec les animateurs et les autres jeunes déjà 
inscrits, sans obligation d’adhésion dans un premier temps…  
 
Pendant les vacances de Printemps, voici ce qui t’est proposé :  

- Motocross le jeudi 28 avril au matin avec la PLJ (Prévention Loisirs Jeunes) ; 
- Accrobanches à Treillières la deuxième semaine des vacances (date à définir) ; 
- Initiation aux percussions d’outre mer le matin au club de jeunes avec Alexandre ; 
- Une soirée jeu vidéo (date à définir). 

 
Jours et heures d’ouverture en période scolaire : mercredi de 14 h à 19 h, et samedi de 14 h à 18 h. 
 
Chaque période de vacances : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 
 
Renseignements au : 02 51 77 85 65 (CSC bugallière) ou au 02 40 63 75 74 (aux heures d’ouverture, numéro du 
gymnase) ou par mail : ej.uahb@orange.fr 

 

Alexandre et Isabelle 

 

Stage de tennis pendant les vacances de printemps au TCBO 
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Fédération des Associations Syndicales 
de la ZAC du Bois Raguenet 

 
Souvent confondue avec l’A. R. B. R., la « Fédé » assure la gestion et l’entretien des voies, espaces et ouvrages d’intérêt 
collectif dont elle est propriétaire sur le quartier. Rien à voir avec l’A. R. B. R. qui est une association de loisir, de culture et 
de sport ! 
 
Composition de la fédération pour 2011 
Président : Pierre SARRAMÉA – 13, rue du Bourrelier – pierre.sarramea@orange.fr 
Vice-Présidents 

Responsable technique du Parc : Jean-Pierre Boivin – 18, impasse du Pigeonnier 
Responsable paye : Christophe Henoux – 3, rue du Savetier 
Responsable travaux : Pierre Hamon – 52, avenue du Couchant 
Supervision : Jean-Luc Cochez – 4, rue du Fournil 
Trésorier : Gérard Grillaud – 2, rue de l’Aire aux Grains 
Secrétaire : Laurent Coutelier – 10, rue de la Vieille Forge 

 
Les Présidents des associations syndicales et groupement 

Orée d’Orvault : Jean-Luc Cochez – 4, rue du Fournil 
Phénix : Pierre Sarramea – 13, rue du Bourrelier 
Bois d’Orvault : Jack Mazuret – 21 impasse du Pigeonnier 
Parc d’Orvault : Fabrice Hubert – 39, rue de la Chevalerie 
Clos de la Rotonde : Christelle Jousset – 5, allée des Sabotiers 
Loges d’Orvault : Yves Labrière – 4, rue du Harnais 
Commerçants : Monsieur Vernhes chez Philippe Chaplais – 4, rue du Couchant 
Hauts du Parc : Gabriel Morel – 16, rue Bonnétable  

 
La « Fédé » met régulièrement le Parc (qui lui appartient) à la disposition de l’A. R. B. R. pour ses manifestations 
emblématiques : le Cross du Printemps de l’A. R. B. R. et la Fête de la Saint Jean. 

 

 
Pierre Sarraméa 

Président de la Fédé 

Balade photos - patrimoine 
 
Cette année, notre balade 
patrimoine du dimanche 22 mai 
aura pour thème la découverte 
du paysage orvaltais ; elle sera 
agrémentée des photos que 
vous viendrez prendre. Que 
vous soyez photographe confir-
mé, amateur, ou photographe 
occasionnel, cette balade est 
pour vous…  
Quel que soit le type d’appareil photo que vous possédiez, 
apportez-le ! Des conseils pourront vous être donnés par 
les plus expérimentés d’entre nous. Qui sait la suite que 
nous pourrons donner à ces prises de vues ? 

 

Le Rendez-vous des parents 
Organisé par la F. E. A. P. I. 

 
Mardi 3 mai à 20 h 

Café du Relais des Cens – Bourg d’Orvault, sur le thème : 
« J’élève mon enfant seule ». 
 
Renseignements et inscriptions : assofeapi@aliceadsl.fr ou 
au 06 14 23 10 77 
 
Droit d’entrée 8 ! (dont 1 consommation) 
 
 

Samedi 28 mai 
À la Ferme Poisson : « Une journée en famille ». 
Programme et modalités d'inscription sur : 
  http://adoptionsanstabou.org 


