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Après le frimas du mois de février, mars annonce le 
printemps et à l’ARBR c’est important !! Comme chaque 
année, il vous sera donc proposé un certain nombre 
d’animations pour ce week-end des 24 et 25 mars, à ne 
pas manquer !!
 
Mais  nous voudrions vous parler aujourd’hui d’une 
situation très grave pour notre quartier, encore nous 
direz-vous !! Eh oui, venez voir la zone commerciale et 
vous comprendrez tout  !!  Il n’y a plus que trois 
commerces qui sont menacés à leur tour de fermeture 
si nous ne réagissons pas. La question que nous 
devons nous poser est : avons-nous encore envie 
d’avoir du pain au Bois Raguenet, sommes-nous donc 
obligés de nous éloigner pour aller chercher les 
médicaments si chers à notre santé et  à celle de nos 
proches, ne pouvons-nous pas aller nous faire coiffer 
tout  près également ??… Nous nous plaignons de voir 
ce centre commercial se vider de sa substance, mais 
que faisons-nous pour la conserver ? Quand y mettons-

nous les pieds ? D’un côté nous nous plaignons de la 
déshumanisation des services qui nous sont rendus, 
mais de l’autre, nous courons vers les lieux de 
l’anonymat et de la consommation à outrance… Quid de 
la proximité ? Quid de ceux qui œuvrent encore pour 
nous rendre ces services que nous avons tant 
appréciés par le passé ? Le Centre Commercial ne sera 
« mort  » que si nous le décidons !! Cela veut aussi dire 
qu’il peut redevenir vivant, si nous le décidons aussi… 
On reconnaît le dynamisme d’un quartier à la 
fréquentation de ses commerces… Que dire du Bois 
Raguenet  ? Dans six mois, dans un an,  à ce rythme, il 
n’y aura plus de centre commercial, juste un no man’s 
land… Et s’il n’y a plus de commerce, les projets liés à 
ce lieu n’en proposeront pas non plus… Qu’on se le 
dise.

Bien à tous
Bernadette Gautier

Présidente



Agenda ARBR 2011 - 2012

Mars 2012Mars 2012

Samedi 17 à 20 h 45
Concert Or'Vocal

Église
du Temple de Bretagne

Samedi 24 Gali’sonates
Samedi 24 - Dimanche 25 Printemps de l'ARBR

Juin 2012Juin 2012

Samedi 16 Fête de la Saint Jean

Association Loi 1901 Page 2 ARBR n° 230 — mars 2012
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/

Une sortie de printemps ?

Depuis quelques années l'ARBR organise au 
printemps,  fin mars début mai, une sortie en groupe . 
Cette année nous aimerions rééditer une visite 
d'entreprise suite au succès de celle de la coopérative 
maraichère « Océane » où nous étions guidés par 
son directeur Dominique Calais.

Nous cherchons donc des cadres ou responsables 
d'entreprise passionnés par leur métier et d'accord 
pour nous communiquer leur enthousiasme et leur 
dynamisme lors d'une visite guidée.

Si vous êtes partant contactez Philippe Chaplais au 
02 40 63 78 17 qui étudiera avec vous les modalités 
pratiques .

ATELIER PHOTOGRAPHIE
     NUMERIQUE

DIMANCHE

4
MARS

2012

10H À 12H

ÉCHANGEONS NOS 
EXPÉRIENCES !

APPRENDRE À MIEUX SE 

SERVIR DE SON 
APPAREIL (COMPACT, 

BRIDGE OU RÉFLEX)

ORGANISER DES SORTIES, DES 

PROJETS COLLECTIFS (EXEMPLE 

REPORTAGE PHOTOS : 1ER RDV AU 

PRINTEMPS DE L’A.R.B.R LE 25 

MARS)

RDV A LA FERME POISSON !POUR DISCUTER DES ENVIES DE CHACUN (VENIR AVEC SON MATÉRIEL) 

Le coin des mamans

Julie,  maman de jeunes enfants a une idée formidable !!! Mais 
voilà,  les bonnes idées ne sont pas toujours faciles à mettre 
en pratique !

L’idée :  un coin pour les mamans et leurs enfants moins de 3 
ans,  une fois par mois, pour commencer… Ce moment serait 
convivial,  un moment  de partage de jeux entre enfants, 
d’astuces et conseils entre mamans et plein d’autres choses 
encore !!  Alors, si cette idée vous tente, Julie vous propose de 
réfléchir avec elle à ce projet qui pourrait voir le jour dès 
l’année scolaire prochaine !

Contact : juliehelvig@gmail.com ; tél : 06 52 26 66 66.

Cercle de jeux de société
de l'ARBR

Prochaine soirée, le jeudi 8 mars prochain, à la 
Ferme Poisson (1er étage), Salle Séquoia,  de 20h30 à 
23h30. Cette fois,  une soirée à thème marocain, avec 
quelques jeux des plus tactiques :

Rappel :  l’activité est ouverte à tous les adhérents de 
l’ARBR, sans participation supplémentaire. Pour tout 
renseignement contacter : Bruno Resano au 02 40 63 
18 32 – bresano@yahoo.fr
Pour vous tenir informé des annonces, inscrivez-vous 
à notre groupe Google en envoyant un e-mail à 
cercle-jeux-arbr+subscribe@googlegroups.com
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Le printemps de l'A. R. B. R.
L'activité Encadrement organise son exposition pendant le week-end du Printemps de l'ARBR.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses à notre exposition. Venez admirer les magnifiques tableaux réalisés 
par les élèves d'Isoline. Nous vous ferons partager le bonheur que nous trouvons à créer nos « chefs d'œuvre ».

Venez nombreux en famille ou avec des amis.
L'exposition se tiendra à la ferme Poisson.
Ouverture :

• samedi 24 mars : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30 ;
• dimanche 25 mars : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 - 18 h.

 
Un vernissage aura lieu le samedi 24 mars à partir de 11 h 30 où vous serez chaleureusement accueillis.

Pour clore en beauté le week-end du printemps de l'ARBR : après-midi spécial enfants 
avec spectacle de cirque, carnaval, goûter et boum.

Le spectacle de cirque est proposé par la troupe de l'ARBR emmenée par Arno. Il se 
déroulera salle saint René à 14h30.

Samedi 24 mars et dimanche 25 mars : exposition encadrement

Samedi 24 mars, à 20 h, théâtre de la Gobinière : les Gali'sonates

Pour continuer dans l'après-midi, aura lieu comme chaque année une déambulation déguisée dans le quartier sous les 
confettis.  Le carnaval du Bois Raguenet partira à 15h30 devant la salle saint René et se terminera vers 16h15 au 
gymnase par un goûter offert par l'AIPE (l'Association Indépendante des Parents d'Elèves) suivi de la boum des 
bout'chous.

• 15h30 départ carnaval devant la salle Saint René ;
• vers 16h15 goûter au gymnase, stand maquillage et boum.

Dimanche 25 mars à partir de 15 h 30 : carnaval des enfants

Dimanche 25 mars à partir de 14 h 30 : spectacle de cirque

Les musiciens amateurs du Bois Raguenet seront présents sur les planches du théâtre de la Gobinière.
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DIMANCHE 25 MARS à 10 h 
Cross de l’ARBR 

 
Pour fêter l’arrivée du printemps, participez en famille et entourés de vos voisins, de vos amis et sans limitation 
au cross de l’ARBR. Rendez-vous pour le départ, au niveau de la salle St-René. Le parcours empruntera le chemin 
des matines, puis rejoindra le parc après avoir traversé la rue Bonnetable via l’allée de cèdres. Arrivé au parc, 
descente jusqu’à l’étang, puis, remontée jusqu’au Centre commercial et arrivée à la salle St-René. Ravis à l’idée de 
vous retrouver nombreux, nous vous souhaitons un bon entraînement ! Attention, ne pas oublier de régler votre 
réveil car nous passerons à l’heure d’été dans la nuit du 24 au 25 mars. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE gratuite si avant le jeudi 22/3 
ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 2 € et 
jusqu’à 10h pour les retardataires. 
 

POUR VOUS INSCRIRE, UTILISEZ LE BON D’INSCRIPTION 
CI-DESSOUS, MERCI. 
Prévoir de vous munir d’épingles pour attacher votre 
dossard, merci ! 
 

 
 COUPES  
 Famille la plus représentée  
 Rue la plus représentée  

 Classe la plus représentée  
 
A MIDI, REMISE DES COUPES ET DES PRIX A TOUS LES 
PARTICIPANTS AUTOUR DU VERRE DE L'AMITIE 
 
APPEL AUX BENEVOLES Nous avons besoin d'une dizaine de 
bénévoles pour le ravitaillement, pour la mise en place du 
parcours et pour assurer la sécurité des coureurs. Les 
bénévoles peuvent s'inscrire auprès des organisateurs. 
 

 
AVIS A TOUS LES PARTICIPANTS 
Cette épreuve sportive est organisée par l'ARBR avec tous les 
moyens mis à sa disposition. Votre participation est placée 
sous votre entière responsabilité, et repose sur la signature du 
bulletin d’inscription. Pour les mineurs, merci aux parents de 
signer le bulletin de participation de votre enfant. 
Les CE2 à CM2 seront encadrés par des adultes sur tout le 
parcours. 
 
APPEL AUX MUSICIENS pour l’animation tout au long du 
parcours 
 

Je, soussigné.............................................................................désire 
m'inscrire au cross du Bois-Raguenet. En cas d'accident survenu au 
cours de cette épreuve sportive, j’autorise les organisateurs, l’ARBR 
à intervenir pour les soins d’urgence et je m'engage à ne pas 
engager de poursuites contre les organisateurs. Je certifie être en 
parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat médical d'aptitude à 
la pratique du sport. 
NOM :.....……………………………PRENOM ......................... 
ADRESSE…………………………………………………………
…............................................................................................. 
Pour les enfants du primaire, classe et nom du professeur : 
……………………………………………………………………… 
ANNEE DE NAISSANCE.......................SEXE............ 
 
SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 
 
 

Je, soussigné...........................................................................désire 
m'inscrire au cross du Bois-Raguenet. En cas d'accident survenu 
au cours de cette épreuve sportive, j’autorise les organisateurs, 
l’ARBR à intervenir pour les soins d’urgence et je m'engage à ne 
pas engager de poursuites contre les organisateurs. Je certifie être 
en parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat médical 
d'aptitude à la pratique du sport. 
NOM :.....……………………………PRENOM ....................... 
ADRESSE………………………………………………………
……........................................................................................ 
Pour les enfants du primaire, classe et nom du professeur : 
…………………………………………………………………….. 
ANNEE DE NAISSANCE.......................SEXE............ 
 
SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 
 

 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 22 MARS CHEZ : 
- Nicolas Sauvestre 10, impasse de la Fenaison Tél : 02 28 07 21 78 
- Bruno Péan   9, rue du Rouet    Tél : 02 40 94 82 72 
- Enfants scolarisés au Bois Raguenet : vous pouvez remettre votre inscription signée par vos parents au professeur de 

votre enfant 

N° Course Heure de Départ Nb de tours Distances Catégorie 
1 10h30 1 1 km CE2 à CM2 
2 10h45 2 2 km Collégiens 
3 11h 4 4 km Lycéennes, femmes et vétérans 
4 11h 6 6 km Lycéens et hommes 
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!

INFO!ESPACE!JEUNES!
!

A!vos!agendas!!!Pour!aider!à!financer!les!projets!des!
jeunes,!une!vente%de%gâteaux%sera!organisée!

%le%samedi%17%mars.%
Venez!nombreux!!!

!à!parGr!de!15h%à!l’Espace!jeunes.!

L’espace%Jeunes
%

C’est! un! l
ieu! accuei

llant! les!

jeunes! de!
11! à! 17! a

ns! dans!

lequel!ils!pe
uvent:!

NpraGquer!
et! découv

rir! des!

acGvités,!ex
primer!leurs!env

ies!

et!projets,!s
eul!ou!en!g

roupe.!

Rappel!des!horaires!

Période!scolaire!:!

Mercredi!14h!N!18h30!

Samedi!14h!N18h30!

!

Vacances!:!

Automne,!Hiver!

Du!Lundi!au!Vendredi!

10h!N12h!13h30!N18h30!

!

Printemps,!Été!:!

Du!Lundi!au!Vendredi!

10h!N12h!14h!N19h!

Renseignements%
Espace%Jeunes%du%Bois%Raguenet%

(Aux!horaires!d’ouverture)!

02.40.63.75.74!
(et!toute!la!semaine)!

02.51.77.85.65%
10%rue%du%Porteur%d’Eau%%(à%côté%du%gymnase)%

Le 
   

Rendez-vous

 

   des  parents 

Association FEAPI
Familles Enfances Adolescences 

Parentés & Individualités

Mardi 13 mars  2012
20h - 22h

 

Café du Relais des Cens
13, place Jeanne d’Arc
44700 Orvault Bourg

(entrée hôtel)

«ADOLESCENCE = CRISE DE LA 
PARENTALITE»

Contact et inscription: 
06.14.23.10.77

assofeapi@aliceadsl.fr

Participation+conso : 
8 euros 

animé par:
Bernadette Gautier 

psychosomatothérapeute 

Mélanie Anjubault Mouchel 
psychologue de l’enfant et de l’adolescent. 

Mardi 6 mars 2012 

Rendez-vous des parents adoptants, Salle Loïc Merlan – Près de la 
Poste à Fay de Bretagne. « l’Enfant adopté et l’école » - 20 h – 22 h, 
renseignements auprès de assofeapi@aliceadsl.fr 

Samedi 17 mars, la chorale de 
l'ARBR, OR'VOCAL donnera un 
concert au Temple de Bretagne. Il 
aura lieu dans l'église du Temple à 
20h45.

En lien avec le comité des fêtes 
local,  ce concert  sera un moment  de 
partage entre la chorale de notre 

quartier et celle des JACQ'AS, 
chorale du quartier St  Jacques de 
Nantes.

Plus de 100 choristes seront donc 
sur scène avec un répertoire varié : 
Negro Spiritual, Variété française 
contemporaine,  chants sacrés ou 
encore traditionnels étrangers !!!

Nous serons très heureux de vous y 
retrouver pour vous donner un 
avant-goût de notre concert  de fin 
d'année, le 15 juin 2012 !!!

Renseignements : Yves ou 
Annabelle au 02 53 51 38 21 ou 
yves.revault@freesbee.fr

Or'Vocal



Conférence « Les risques d'Internet »

La ville d'Orvault  propose, à tous les adultes, une 
conférence/débat sur « Les risques d’internet  » animée 
par M. Paturaux du Centre Départemental de 
Documentation Pédagogique (CDDP 44) :

• identifier les pratiques des jeunes sur Internet ;
• identifier les  atouts  et les risques liés à l'usage 

d'Internet ;
• identi f ier les enjeux éducatifs (att i tudes et 

comportements responsables) ;
• initier une démarche d'éducation à la citoyenneté et 

de prévention de la violence ;

Celle-ci aura lieu le : Mardi 6 mars à 18h30, au 
Kiosque - Mairie annexe - rue Alexandre Goupil.

Accès Libre.

N’hésitez pas à 
transmettre 
l’information autour 
de vous et à venir 
poser vos 
questions.

Renseignements :
service citoyenneté-
prévention au
02 51 78 31 04.

3e forum jobs d'été, emplois saisonniers

Le Point Information Jeunesse de la ville d’Orvault 
organise son 3e forum Jobs d’été emploi saisonniers le 
samedi 3 mars de 13h à 17h à la Ferme du Bignon,  25 
rue Alfred Nobel (arrêt Bignon ou Jean Rostand ligne 3 du 
tramway).

Préparez vos candidatures !

Des offres d’emplois seront affichées dans tous les 
secteurs. Vous pourrez rencontrer directement sur leur 
stand les professionnels de :

• l’hôtellerie –restauration,
• la grande distribution
• l’agriculture
• les services à la personne.
• la Mairie d’Orvault d’Orvault

 
Pour réussir vos cv  et lettres de motivation, entretiens 
d’embauche, vous pourrez vous faire aider sur place par 
les conseillères de la mission locale.

Contact 
information : Point 
Information Jeunesse 
de la Ville d’Orvault, 
Ferme du Bignon,
25 rue Alfred Nobel, 
44700 Orvault
02 28 44 18 20 ou 
pij@mairie-orvault.fr
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Informations mairie

La#Commission!Enfance!Jeunesse!

Prochaine!commission!
Jeudi!1er!mars!

18h30!
Salle!Serre!ondine!

Centre!Socioculturel!de!la!Bugallière!
10,!rue!du!Pont!Marchand!

44!700!Orvault!

De!quoi!y!parleGtGon?!!
Des#ac-ons#menées#en#direc-on#de#l’enfance#et#la#jeunesse#:##

#8####Accueil#Loisirs#6812ans##
8  Accueil#11817ans#(accompagnement#de#projet,#préven-on,#vacances…)#
8  Accompagnement#scolaire#
#

Qui!y!parJcipe?!
8  Toute#personne#intéressée#par#les#ques-ons#de#l’enfance#et#de#la#jeunesse.#
Si#vous#êtes#parents,#habitants#des#quar-ers#Praudière,#Berthelo-ère,#Pe-t#Moulin,#Bois#
Raguenet,#Bourg,#soyez#les#bienvenus#dans#ce#groupe.#

Ouvert!à!!
tous!

Vous#invite….#

02#51#77#85#65#


