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Journal de l'Association des Résidents du Bois Raguenet

LES QUARTIERS DU BOIS RAGUENET AUX COULEURS DE NOEL !

✔ Dimanche 9 décembre : balade de l'ARBR de Noël  pour voir les décorations 
réalisées par les quartiers, départ à  14 h 30 devant la Salle St-René.

✔ 16 h 30 : rendez-vous à la salle St-René pour un goûter collectif avec les  
gâteaux de chaque quartier ! (pâtissiers et pâtissières émérites, ou pas, à  
vos fourneaux !)
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Art In English : l'anglais en s'amusant !

Depuis  7  ans,  à  l'ARBR,  Kim  Dumousseau,  illustratrice  américaine, 
permet, une fois par semaine, à des enfants entre la Petite Section et le 
CP de s'amuser en pratiquant l'anglais.
Tout commence par la lecture d'une histoire en Anglais et en Français. 
L'histoire  change  chaque  semaine  et  les  enfants  abordent  plein  de 
thèmes différents !
La  créativité  est  essentielle,  après  chaque  histoire,  Kim  propose  aux 
enfants une activité ludique en lien avec le thème de la lecture. Elle varie 
chaque semaine que ce soit collage, découpage, papier mâché ou encore 
décoration sur muffins!
Attention : Art in English n'est pas un cours d'anglais ! Kim précise que : 
"c'est une façon d'apprendre l'anglais autrement, la langue étrangère 
devient ordinaire donc beaucoup plus naturelle" .
Ces activités permettent aussi aux garçons et filles d'être moins timides et 
d'oser poser des questions. Mais l'objectif principal de Kim reste d'amuser 
les enfants pour qu'ils passent un bon moment.

Du point  de vue des parents,  l'association entre  la  langue anglaise et  l'activité  manuelle  est  un bonus  
incontestable pour leurs chères têtes blondes. En effet, elle permet de mémoriser et de s'amuser en même 
temps !
Kim anime aussi des activités pour les plus grands dans la même logique d'enthousiasme, de naturel et de  
créativité.

Art in English, chaque mercredi matin de 10 h à 11 h à la Ferme Poisson – Salle Noisetier

Axelle Gicqueau - Reporter de l'ARBR

Axelle, notre journaliste pour l’année 

Axelle a 16 ans. Élève de 1ère, elle  a rejoint l’équipe de rédaction du journal pour la 
saison 2012 – 2013 !!  C’est dans le cadre du Pass’Permis,  dispositif  d’aide mis en 
place par la Municipalité d’Orvault, que cette jeune fille est arrivée à l’ARBR avec le 
projet  de  nous  aider  à  relater  l’actualité  des  activités  ponctuelles  ou  annuelles  de 
l’association. Son ambition ? Devenir une journaliste professionnelle ! Son arrivée nous 
est un support tout à fait complémentaire et rajeunissant et c’est avec plaisir que nous 
travaillons avec elle !

Elle a la lourde charge de faire le tour de toutes les activités de l’ARBR afin d’y interviewer nos animateurs,  
professeurs, mais également, et pourquoi pas, les participants qui pourront ainsi dire ce qu’ils pensent de 
leurs loisirs ! Nous espérons que tous lui réserveront un accueil chaleureux, ainsi qu’à son appareil photo 
qu’elle ne manquera pas de sortir à chaque occasion !

Bienvenue donc !

Les 7, 8 et 9 décembre à la Gobinière et à la Frébaudière !

Tout le programme dans le Cens Pratique de Décembre !
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Agenda ARBR

Décembre 2012

Mardi 4
20 h 30

Réunion Comité 
d'Animation

Ferme Poisson
Salle Noisetier

Dimanche 9 ARBR de Noël Salle St-René

Jeudi 13
14 h 30

Goûter au Coin 
des z'Aînés

Salle St-René

Jeudi 13
20 h 30

Soirée Jeux Ferme Poisson 
Salle Séquoia

Week-end 
des 15 et 16

Flâneries de 
Noël

Le Gobinière

Vendredi 21
17h

Goûter de Noël Salle St-René

Janvier 2013

Jeudi 10
20 h 30

Réunion Comité 
d'Animation

Ferme Poisson
Salle Noisetier

Jeudi 17 Les Z'ainés 
Visite d'expo.

La Gobinière

Jeudi 17
20 h 30

Soirée Jeux Ferme Poisson 
Salle Séquoia

Samedi 19 Concert
Bossa Nova

Salle St-René

Dimanche 20 Tournoi TCBO 
Galette ARBR

Gymnase du 
Bois Raguenet

SOIREE MUSICALE LES GALI’SONATES

Le samedi 13 avril 2013 , les Gali’sonates envahiront 
le théâtre de la Gobinière de sons multiples, de voix 
diverses.

Pour  ce  faire,  l’ARBR  recherche  musiciens  et 
chanteurs,  seuls,  en  duo,  en  trio  ou  en  groupe 
plusnombreux de 7 à 77 ans !  Alors,  lancez-vous, 
inscrivez-vous  avant  le  28  février  2013,  pour  une 
soirée de conviviale de qualité!  Vos voix sont d’or, 
vos musiques nous bercent ou nous font danser ? 

Alors, rejoignez les musiciens et chanteurs qui sont 
déjà  passés  sur  la  scène  des  Gali’sonates  qui 
fêteront leur 30 ans d’existence !  

Anita  Truffet  attend  vos  inscriptions  et  se  tient 
disponible pour vous expliquer l’organisation de cette 
soirée ! 

anita.robin-truffet@orange.fr  

Recherche :  livres enfants

L’ARBR  recherche,  pour 
diverses  activités,  des 
livres  pour  bébés  et  pour 
enfants  plus  grands, 
jusqu’à 10 ans. 

Merci de vos contributions !

Vous pouvez les apporter :

Chez Florence Resano

12 rue du Grenier à Sel

Chez Laurence Vallée

12 impasse du Pigeonnier

(jusqu’à 3 ans)

Pour les joueurs de pétanque :

Le  terrain  de  boules  situé 
rue des Jarres est disponible 
pour les amateurs. 

N’hésitez pas à l’utiliser et y 
inviter  vos  amis  des  autres 
quartiers ! 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Les Flâneries de Noël sont à la Gobinière ! 

L'ARBR sera présente : 

Les ateliers de patchwork, d'encadrement et de 
textile en famille, vous reçoivent au Château ! 
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Chers adhérents de l’A.R.B.R. et lecteurs de notre journal,

Je  me  présente  :  Bruno  Resano,  nouveau  Président  de  l’Association  depuis  le  15  novembre  dernier.  
Habitant le Bois Raguenet depuis 12 ans, je suis venu à l’A.R.B.R. pour participer aux activités, puis rentré à  
son Comité d’Animation après quelques années pour prêter main forte et lancer le Cercle de jeux de société.  
Je succède à Bernadette Gautier, notre dynamique Présidente pendant quatre ans, qui continuera, comme 
Vice-Présidente à porter de nombreux projets.

Les circonstances me font démarrer mon mandat dans l’effervescence, à la suite de la suppression de la 
ligne de bus régulière qui traversait notre quartier et son remplacement par des passages ponctuels. Cette 
situation a provoqué la création d’un Collectif  d’usagers, nommé “Touche pas à mon bus”. L’A.R.B.R. a 
rendu compte de ses actions puis lui a permis de diffuser un tract, distribué avec l’édition précédente de ce  
journal, début novembre.

Ce document manifestait de façon véhémente la déception du Collectif quant à l’attitude de certains de nos 
élus et je reconnais que nous avons manqué de rigueur dans le contrôle de la nature des propos tenus. 

Lors du CA du 15 novembre, nous avons débattu de l’engagement de l’A.R.B.R. auprès du Collectif et avons 
décidé les points suivants :

• L'A.R.B.R. souhaite rester distinct du Collectif  et ne met donc pas à disposition ses moyens, en 
particulier son réseau de diffusion.

• L'A.R.B.R. ne s'associe pas systématiquement aux actions du Collectif.

• Cependant, dans son rôle de représentation des intérêts des résidents du Bois Raguenet, l'A.R.B.R. 
s'attachera à leur donner la parole et continuera d'informer de l'évolution de la situation.

C’est  une position claire  qui  vise à l’apaisement.  Je suis  conscient  qu’elle pénalise l’action du Collectif 
auquel sont attachés plusieurs de nos adhérents. Mais elle est démocratique, transparente, en accord avec 
nos statuts et nécessaire à la poursuite du fonctionnement et des objectifs de l’Association.

Depuis,  nous  avons  reçu  sept  courriers  de  protestation  d’habitants  du  quartier,  synthétisés  dans  une 
demande commune d’une publication visant à contrer le tract du Collectif.

Ces personnes nous disent que « ce document  comportait des affirmations erronées et avait un caractère 
accusateur,  politique,  voire  menaçant  sans rapport  avec les objectifs  de l'A.R.B.R. ».  Selon elles :  « La 
distribution  de  ce  document  était  donc  une  maladresse »  et  elles  souhaitent  «  vivement  que  ce  type 
d’incident ne se reproduise plus. », tout en rappelant leur attachement « à cette association et aux services 
rendus par ses bénévoles. »

Je ne désire pas publier in extenso cette tribune mais simplement y faire écho et ensuite y répondre. Parce 
que je considère que ce n’est pas en répétant une erreur qu’on la corrige mais en affirmant les principes qui 
auraient dû nous conduire à l’éviter.

L’engagement à ne plus diffuser la parole du Collectif a déjà été pris par le CA, de sa propre initiative et je 
n’y reviendrai pas.

Je ne veux pas non plus rentrer dans les querelles partisanes sur les commentaires des commentaires et 
autres artifices de communication. Je regrette seulement que ces échanges ne se fassent pas sur la réalité  
des faits et des décisions à prendre pour une meilleure desserte de notre quartier.
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Je répondrais sur un point : la nature prétendument « politique » du soutien de l’A.R.B.R. au Collectif.

Selon moi, le caractère politique est avéré lorsque toute personne, dans son action au sein de l’association 
fait passer ses engagements extérieurs avant l’intérêt des adhérents et le confort moral et physique des 
résidents.

J’affirme ici que cela  ne s’est pas produit et je veillerai à ce que cela n’arrive pas.

Pour conclure après une période d’expression à mon avis nécessaire, il m’appartient, en tant que Président  
et au nom du Comité d’Animation,  d’y mettre un terme et de considérer cette affaire comme close. 

Enfin, j’appelle chacun à venir nous rejoindre dans nos activités, à la rédaction de ce même journal, à notre  
Comité d’Animation, pour nous retrouver, avec nos différences, mais surtout dans la recherche commune de 
ce qui va nous rassembler.

 

Bruno RESANO

et le Comité d’Animation de l’A.R.B.R.

Membres du Bureau

Bruno RESANO
Président, rédaction journal, soirées jeux, relations mairie, site web

Bernadette GAUTIER
Vice-Présidente, rédaction journal, réflexion club des jeunes,  

relations presse et professeurs

Marie-Hélène MAUBOUSSIN
Vice-Présidente, réservation salles et minibus, assurances

Béatrice CAMELIO
Trésorière

Anne DESMARS
Trésorière-Adjointe, salaires et paye

Maud PESLERBE
Secrétaire

Céline FELIDE
Secrétaire-adjointe

Sylviane GIRARDET
Coordination activités, fichier adhérents

Anne CALAIS
Coordination activités, fichier adhérents

Autres Membres du CA

Benoît AUDUREAU
Réflexion club des jeunes, Coordination Saint Jean

Pascale BOUTAULT

Cécile BRENIER
Référente piano

Philippe CHAPLAIS
Relations commerces et Jardinage

Aurélie CORMERAIS
Relations AIPE

Pierre GADE
Référent matériel, coordination Saint Jean

Morgan GIRARDET

Marc GUILBAUD
Coordination Saint Jean, Adjoint-Matériel

Julie HELVIG
Le coin des Zouzous

Pierre MOLINARO
Site web

Josiane NOURY
Resp. Patchwork, Expos, art textile, les Z'Aînés

Gérard PEZENNEC
Référent matériel adjoint

Florence RESANO
Référente cirque, réflexion club des jeunes

Joséphine ROUX-DEBLIQUIS

Laurence VALLEE
Le coin des Zouzous

Association Loi 1901 Page 5 ARBR n° 238 — décembre 2012 

Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/

mailto:contact@arbr.net
http://www.arbr.net/


Les 1er, 2, 8 et 9 Février 2013 – 20h45 Les 3 et 10 Février 2013 - 15h

Renseignements et réservations : 02 40 94 26 88

THÉÂTRE DE LA GOBINIERE
Création 2013 de la troupe de l’ARBR

COLAS
MAÎTRE 

D'OR
COMEDIE MYSTERE

DE ROLAND BOUSQUET

Avec

Thierry AURAY, Charlotte BAGARD, Sébastien BRISEBOIS, 

Michel GARDEY, Guy MOREAU, Laure PERSEGOL, 

Marie-Thérèse RETIF, Céline SAUVAGE, Catherine TRUCHON

et la participation amicale pour les voix off de 

Gérald LENS-VELLUET (le guet) et Antoine LE GALL (le poète triste)

Mise en scène : Roland Bousquet, Création et confection des costumes : Annie

Montage effets sonores : Jean-Pascal, Réglage lumière : régisseurs de la ville d'Orvault

Spectacle produit par l'Association des Résidents du Bois Raguenet

COLAS  MAÎTRE  D'OR  vous  fait 
remonter  le  temps.  L'aventure  vécue 
par  notre  Colas  est  celle  de  Nicolas 
Flamel, un alchimiste qui vivait à Paris 
au  14°  siècle  et  sur  lequel  bien  des 
historiens  très  sérieux  s'interrogent 
encore  aujourd'hui  :  avait-il  réussi  à 
transmuter  le  plomb  en  or  ?  Avait-il 
découvert le secret de l'immortalité ?

Tous  les  personnages  en  scène  ont 
réellement  existé.  Leur  histoire  est 
véridique,  à  quelques  détails  près 
imposés  par  l'écriture  et  la 
théâtralisation. 

Le  choix  d'une  mise  en  scène 
inhabituelle  m'a  paru  nécessaire  pour 
conter  cette  aventure  qui  ne  l'est  pas 
moins. Le décor traditionnel s'efface au 
profit des costumes (entièrement créés 
et  réalisés par Annie),  des accessoires 
et de la lumière. Le sous-titre de Colas 
est  "comédie  mystère".  L'ambiance  en 
est au diapason car dans cette étrange 
histoire tous les personnages évoluent 
avec beaucoup de nature] et d'humour.

Roland Bousquet

bousquet.nanie@orange.fr
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L’espace Jeunes du Bois Raguenet

En décembre

Ouverture de l’accueil  en période scolaire :

 ● les mercredi et samedi de 14h à 18h30

Ouverture de l’accueil pendant les prochaines vacances :

● Du  lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 (excepté jours fériés)

Activités

▫ Des jeux, du sport, des ateliers en matinée…

▫ Des sorties et soirées programmées en concertation avec les jeunes.

▫ Préparation d’un projet de camp à l’été 2013.

LE COIN DES Z’AÎNÉS S’ACTIVE !

C’est  parti !!!  le  Coin  des  Z’aînés a  réuni,  pour  sa 
première rencontre,  une dizaine de personnes bien 
décidées à s’activer  et  ne pas  rester  seules.  Pour 
preuve,  le  programme  qu’elles  ont  concocté  avec 
l’appui de notre amie Josiane Noury, référente.

Pour le mois de décembre :

• Jeudi 13 décembre : un goûter de Noël est 
prévu ! Venez nombreux à 14h30 à la salle St René, 
une belle surprise vous attend...

• Dimanche  16  décembre : une  balade 
d'environ  1h30  est  prévue  pour  faire  le  tour  des 
Flâneries de Noël à la Gobinière : un covoiturage 
est organisé. 

Pour le mois de janvier :

• Jeudi  17  janvier  2013 :  visite  d’une 
exposition  au  château  de  la  Gobinière.  Le 
transport s'effectuera avec le minibus de la ville !

• Jeudi  31  janvier  2013 :  départ  du  Bois 
Raguenet à 11h45 pour un repas au Lycée Appert. 
Plus d'informations dans notre prochain journal !

Contact : Josiane NOURY au  06 08 65 08 51  
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