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Journal de l'Association des Résidents du Bois Raguenet
LE BRESIL S’INVITE AU BOIS
RAGUENET
avec le groupe CAFE COM LEITE
Vous aimez les chansons Brésiliennes ?
Vous aimez les ambiances chaleureuses,
rythmées ? Cette soirée concert est pour
vous !!
Claude Petit, notre professeur de guitare
et la chanteuse du groupe, Anne-Lise,
enflammeront la salle sur des airs de
bossa, de salsa, de samba, une façon de
visiter cette partie du monde en musique !
et si le cœur vous en dit, vous pourrez
même vous laisser à danser !
Les élèves de Claude, petits et grands,
sont cordialement invités à se joindre aux
spectateurs !
Début à 20 h 30 – Entrée à la Chaussette
– entracte avec bar. Salle Saint René.
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ARBR de Noël : LE BOIS RAGUENET AUX COULEURS DE NOEL
Plusieurs lotissements du quartier ont été décorés
pour les fêtes de Noël et le jury n’a pu se départager
pour dire quelles étaient les plus belles réalisations.
Nul besoin de guirlandes électriques pour illuminer
nos rues ; on a pu noter, en effet, que tout ou
presque a été fait à base de récupération et qu’il est
possible de faire scintiller voies de passage avec peu
de choses ! Gageons qu’au prochain Noël, les
lotissements seront encore plus nombreux à briller
de mille feux !
Merci à ceux qui ont participé à cette animation et
fait preuve de beaucoup d’imagination pour
enchanter les yeux des enfants en attendant la
venue du Père-Noël…
Le dimanche 9 Décembre, une joyeuse troupe a fait
le tour des réalisations de Noël dans le quartier en
commençant par celle de l'orée d'Orvault avec sa
tonnelle décorée de guirlande de capsules à café,
pommes de pins et ballons peints par les enfants.
Bien placé sur le chemin du tram. Les nombreux
participant à son érection ont parait-il dégusté huîtres
et muscadet. Ah! Le petit vin blanc qu'on boit sous la
tonnelle ... Plus loin sur l'avenue du Bois Raguenet
nous attendait le superbe et original sapin revisité du
Bois d'Orvault avec ses multiples niches décorées
par les grands et les petits. Astucieux et bien situé!
Nous nous sommes ensuite rendu au forum des
loges d'Orvault ou une équipe d'une douzaine de

voisins a réalisé un ARBR de Noël d'inspiration
extrême orientale avec drapeaux de prières à la
tibétaine, bouquets de bambous et panneaux de
joyeux Noël multilingues calligraphiés. Gros travail,
résultat élégant et efficace.
Au retour nous avons pu apprécier l'efficacité de
l’équipe du quartier Phénix qui en un tour de main a
transformé en gigantesque paquet cadeau le vieux
châtaignier mort de l'avenue du couchant. La grande
banderole '' Bonnes Fêtes '' jolie et très visuelle
avait malheureusement disparue victime de son
succès auprès de quelque malandrin sans doute ! De
retour à la Salle Saint René nous nous sommes
réchauffés en dégustant les gâteaux préparés par
quelques zélées pâtissières. Il n'est resté que des
miettes notamment pour tous ceux qui avaient raté le
départ et venaient nous rejoindre peu à peu. Tous se
sont accordés pour dire que les objectifs avaient été
atteints : Convivialité, économie de moyens,
recyclage, visibilité et originalité. Les créateurs
semblent avoir déjà des idées pour l'an prochain.
Certains quartiers non partant cette année ont bien
l'intention de faire mieux que les lauréats de cette
année, ce que ces derniers attendent de pied ferme !
Dernière minute: Certaines réalisations ont eu du
mal à résister aux bourrasques , il faudra l'an
prochain faire de l'ARBR durable !

LE COIN DES ZOUZOUS A FAIT VENIR LE PERE-NOEL
Noël oblige, le Père-Noël a fait une apparition en avantpremière au Bois Raguenet pour offrir, aux zouzous de
l’ARBR, un moment de magie et de rêve !!! Ils étaient
nombreux les petits avec leurs parents à ouvrir des yeux tout
ronds, tout grands à la vue du personnage en rouge et blanc !
Confortablement blottis dans les bras de leur maman, certains
ont même pris le risque de faire un bisou à ce grand-père venu
de loin pour les saluer… un goûter a été servi aux plus grands,
pendant que les plus petits profitaient pleinement des tapis de
jeux mis à leur disposition.
Le Coin des Zouzous c’est chaque jeudi matin à partir de 9 h 15 pour les mamans, les papas, les nounous
et les bambins qui ne vont pas encore à l’école Salle Saint René ! Chacun apporte quelque chose à
déguster ! Adhésion : 7 euro pour la saison 2012/2013.
Renseignements : Julie Helvig : juliehelvig@gmail.com ou 02 51 78 66 74
et Laurence Vallée : laurence-lepretre@wanadoo.fr ou 06 62 13 03 25

Goûter Animé
Le vendredi 21 décembre, juste après l'école, l'ARBR a invité les enfants
à fêter les vacances autour de gâteaux, jus de fruit et des animations
pour les plus petits et les plus grands. A l'année prochaine, encore plus
nombreux !
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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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du vendredi 18 janvier au dimanche 20 janvier 2013
…………………………………………………………………………………………………………

Dimanche après-midi : FINALE ET GRAND JEU TENNISTIQUE
Ouvert à toute la famille (apportez vos raquettes !)

Le tournoi se clôturera par la galette offerte par l’ARBR.
………………………………………………………………………………………………………

Bulletin de réservation de la Galette !

Famille :

Tél :

nombre d’adultes ……

(Tournoi de tennis : OUI / NON)

nombre d’enfants .…. âge(s) …………………..

Auprès de :
Béatrice BAROKHEL
Ou

tcbo@fft.fr
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LES Z’AINES FETENT LA NOUVELLE ANNEE

Agenda ARBR
Janvier 2013

Jeudi 10
20h30

Réunion Comité Ferme Poisson
d'Animation

Jeudi 17
14h15

Les Z'ainés
Visite d'expo.

La Gobinière

Jeudi 17
20h30

Soirée Jeux

Ferme Poisson
Salle Séquoia

Samedi 19
20h30

Concert
Bossa Nova

Salle St-René

Dimanche 20

Tournoi TCBO
Galette ARBR

Gymnase du
Bois Raguenet

Jeudi 31

Repas des
Z'aînés

Lycée Nicolas
Appert

Jeudi 31 janvier : Repas au Lycée Nicolas Appert.
Départ de la salle Saint René à 11h45 – retour vers
14h30 – co-voiturage ou minibus prêté par la ville.
Tarif : 22 euros par personne à réserver,
obligatoirement avant le lundi 21 janvier auprès de
Josiane Noury : 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51

Février 2013

Mardi 5
20h30

Réunion Comité Ferme Poisson
d'Animation

Vendredi 8
20h30
Mercredi 13
15h00

Concert « Au
Bonheur des
Gammes »

Vendredis du
Pigeonnier

Atelier “Glaçage
Coin des
de Cupcake”
Zouzous : Salle
St-René

21 au 24
10h-12h30
14h-18h

Exposition
« Le Patch
s'invite »

Salle St-René

LES ARTS TEXTILES au Théâtre de la Gobinière
à partir du 17 janvier 2013

LES JEUDIS DU CERCLE DE JEUX DE L’ARBR
Depuis le mois de septembre dernier, la salle
Séquoia accueille un groupe de fondus des jeux de
société au cours de soirées à l’ambiance à la fois
chaleureuse et sérieuse ! les esprits compétitifs
s’éveillent, les stratèges se révèlent et le maître des
jeux, Bruno, veille à la bonne tenue des règles ! Ces
jeudis attendent encore du monde pour compléter
joyeusement le groupe et vous accueillent, que vous
soyez un joueur impénitent ou un débutant timide !
Retrouvez la bonne humeur au cours de la soirée
jeux du jeudi 17 janvier à partir de
20h30 – Ferme Poisson – Salle Séquoia – 1er étage.
Ouvert à tous les adolescents et adultes d’ici et
d’ailleurs !
Prochaines dates :
Jeudi 14 février 2013

Dimanche 13 janvier 2013 : Conférence de
Pascale GOLDENBERT, artiste textile. Thème : le
travail sur textile des femmes afghanes.

Samedi 16 mars 2013 : Après-midi "Jeux
en famille" à la Salle St-René

Jeudi 17 janvier : Les Z’aînés sont invités à visiter
cette très belle exposition pour laquelle ils seront
accompagnés de Josiane Noury.
Rendez-vous à 14h15 à la salle Saint René, pour un
départ à 14h30 et un retour vers 16h. Co-voiturage
ou minibus prêté par la Ville.

Jeudi 21 mars 2013
Jeudi 11 avril 2013
Jeudi 23 mai 2013
Jeudi 13 juin 2013

Renseignements : Josiane Noury : 02 40 94 85 34
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Comme annoncé lors de nos précédents numéros, nous vous rendons compte du ressenti des résidents
suite à la suppression de la ligne de bus régulière qui traversait notre quartier :

Témoignages recueillis suite à la suppression de la ligne de bus régulière

Colette (76 ans) et Robert (74 ans) – quartier Orée du Bois :
« Nous avons des difficultés à marcher et à porter des provisions et la distance d’accès à la station de bus
est trop éloignée pour nous. Nous ne comprenons pas qu’on ne mette pas de bus par rapport à la densité
de la population et sans penser aux personnes âgées et handicapées. Nous sommes surpris que le
service public ne soit plus rendu. »
Anne-Sophie – 16 ans – lycéenne au Lycée Appert :
« Je manque de bus le matin et ma mère est obligée de m’emmener pour les cours qui commencent à
7h45. Les horaires sont trop justes. Il faudrait un choix de bus plus important le matin, par exemple dès 7h
ou 7h15. J’ai perdu mon indépendance, ce qui est source de conflits avec ma mère. »
Robin – 16 ans – lycée Appert :
« Je ne peux plus revenir le midi en semaine du lycée Appert. »
Antoine – 11 ans – collège Saint Théophane Venard – à Sainte Thérèse ( quartier les loges d’Orvault) :
« Le bus de 7h27 ne passe pas toujours, ou alors à contre-sens… il arrive parfois en retard de 20 minutes.
Le soir, je ne peux plus revenir en bus jusque chez moi, et j’ai un cartable assez lourd parfois (1.2 km de
marche à partir du grand rond-point du bois raguenet). Le mercredi midi, c’est pareil. C’est ma sœur qui
m’amène en voiture au tramway le matin et mes parents viennent me chercher au collège, c’est plus facile
pour moi. »

« LE PATCH S’INVITE » du 21 au 24 février 2013 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
à la salle Saint René dans une exposition de grande qualité !
Un salon de thé et café sera ouvert tout au long de l’exposition et vous
êtes invités au vernissage qui aura lieu le Mercredi 20 février à 18 h.
Comme à chaque exposition de patchwork, l’association Solidarité Brûlés
Nantes Lomé sera présente et Madame HEPNER, une des responsables et
habitante du quartier, proposera des objets artisanaux du Togo à la vente.
Cette association de chirurgiens et médecins œuvre depuis de nombreuses
années maintenant pour permettre à des enfants et des adultes gravement
brûlés de retrouver l’usage de membres fortement touchés, un visage…
sans ces médecins de l’extrême, nombreux seraient ceux condamnés à
vivre avec les marques indélébiles d’accidents tragiques. Le bénéfice du
salon de thé se fera également au profit de cette association.

Rens eigne ment s : Josiane Noury 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51 ou

josianenoury@hotmail.com
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