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Les ARBRS de NOEL
La période de Noël se rapproche, il est temps de penser à la décoration de nos ARBRS, comme le veut la tradition !

L'an passé, nous avions pu admirer pas moins de six magnifiques créations au sein du quartier. Nous espérons que
vous serez au moins aussi nombreux cette année à vous regrouper entre voisins pour proposer une décoration de
Noël qui embellira notre quartier. Les mots d'ordre restent les mêmes : simplicité, récupération et originalité  !
Rendez vous est donné le dimanche 13 décembre 2015 à 10 h 30 à la ferme POISSON pour démarrer la
déambulation dans le quartier et découvrir les différentes créations. La matinée s'achèvera par un apéro - huitres
accompagné d'un vin blanc ou d'un vin chaud selon les goûts.

Convivialité assurée !

Agenda ARBR

Les ARBRS de Noël 13 décembre 2015 - 10 h 30 RV Ferme Poisson
Goûter de Noël 18 décembre 2015 - 16 h 15 Salle Saint René

Papas et mamans peuvent accompagner leurs enfants et ...Le Père Noël a aussi été invité !
Flâneries de Noël 19 et 20 décembre 2015 Théâtre de la Gobinière

Participation des ateliers encadrement et patchwork les après-midi au château de la Gobinière.
Fabrication d'une carte avec bonhomme de neige pour les enfants , à partir de 5/6 ans ,

Comité d'animation 14 janvier 2016 20 h 30 Salle Saint-René
Galette des z'Aînés et marcheurs 26 janvier 2016 16 h 00 Salle Saint-René

Pièce de théatre 29, 30 et 31 janvier 2016 Théatre de la Gobinière
La troupe de l'ARBR de Roland Bousquet présente : ça pense à quoi les poissons rouges ?

Printemps de l'ARBR 18, 19 et 20 mars 2016 Parc et salle St René

Fête de la Saint-Jean
18 juin 2016

"Le Bois Raguenet aux Antilles"
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Julien GALISSON nous a quittés le vendredi 13 décembre, victime de la haine des terroristes au
Bataclan.
Il cultivait le plaisir de la musique et du spectacle, la joie de vivre, le plaisir de profiter du moment
présent et de chaque moment qui s’offrait et se partageait.

Galiss, pour ses potes d’enfance du Bois-Raguenet, est resté Galiss jusqu’à la dernière minute. Son
humanité, sa gentillesse, sa bonté l’ont destiné à se conduire en héros ! Il a protégé de son corps
l’amie qui l’accompagnait.

Galiss est tombé, ironie du sort, sans son chapeau et dans une salle de concert mais il nous quitte
trop jeune.
Nous pensons aujourd’hui à ceux qu’il laisse : sa famille, sa maman, ses amis, son amie, ceux qu’il
laisse démunis, diminués, défaits, stupéfaits, tristes, malheureux… sans mots, sans voix.
Difficile, dans ces conditions, de trouver les mots pour continuer.
La vie, elle, continue et le souvenir de Julien restera dans nos cœurs, le sourire en coin, ce sourire
charmeur, ce sourire rieur, un sourire éternel…

Les attentats ont d’abord provoqué colère et
consternation chez moi. Je n’arrivais pas à imaginer ce
que l’on peut ressentir lorsqu’on est pris sous un flot de
balles alors qu’on est tranquillement installé à une
terrasse de café ou joyeusement debout, chantant avec
le groupe qu’on est venu applaudir en dansant, en
sautant.
Armés de leur seule joie de vivre, de leur amour de la
musique, de leur esprit de fête, Julien et tout le public
des Eagles of Death Metal ont dû faire face à des fous
de Dieu qui ont semé terreur et panique dans ce lieu où
la musique aurait dû être reine.
Ce matin j’ai pleuré pour la première fois depuis les
attentats.
Je me suis trouvée à lire l’article d’Ouest-France
consacré à la veillée organisée par les amis de Julien et
l’émotion m’a submergée.
Julien fêtait la vie, il a trouvé la mort en servant de
bouclier humain pour protéger une amie. Julien, comme
tous ceux qui étaient présents, a d’abord pensé à sauver
une vie, pas la sienne, Julien est parti dans cet acte
ultime malgré la peur qui devait le tenailler.

Je ne connaissais pas Julien, mais quand j’ai su qu’il
faisait partie des victimes de cette barbarie, j’ai
immédiatement pensé à Jacques et Josée et l’ai imaginé
baigné de musique, de chaleur, de joie familiale et
entouré d’un amour inconditionnel. Je ne connaissais
pas Julien, mais j’ai tellement conscience qu’il était le fils
tant aimé, le frère adoré, le pote incroyable.
On ne devrait jamais mourir sous les balles de la haine.
Julien est mort en prodiguant de l’amour, de la chaleur à
celle qui l’accompagnait et si je devais garder une image
de ces événements, ce serait cette image là que je
garderais.
Plus que jamais, c’est de l’amour et de l’amitié dont
nous avons besoin et ce rassemblement me semble
essentiel pour rappeler que rien, pas même le
terrorisme, ne pourra briser les liens invisibles qui
unissent les êtres humains de bonne volonté.
Je voudrais adresser à Josée, aux sœurs de Julien et à
tous vos proches, mes pensées chaleureuses.

Bernadette Gautier

Le 27 novembre, l'ASLPO et de l'ARBR ont invité les personnes du quartier à honorer la mémoire de Julien, Salle St-René.
Nous fûmes 150 à 200 à répondre à cet appel, avec des bougies, des fleurs, des messages puis à écouter la lecture des deux textes ci-dessous.



Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132

Page 3
email : contact@arbr.net

ARBR n° 259 — Décembre 2015
http://www.arbr.net

Arrivés par hasard, restés au Bois Raguenet par plaisir ! 
 

Monsieur et madame Piet sont arrivés au Bois Raguenet par hasard... Pourtant ils n'ont jamais regretté leur choix : « Mon
mari fut nommé à l'équipement à Nantes et  le seul endroit où nous avons trouvé une location, c'était  au Bois Raguenet
dans  les locatifs de la Mondiale !  »  Pourtant, Mme Piet a réalisé après coup qu'elle était déjà venue au Bois Raguenet
quelques années auparavant... 

Sa première visite remonte à 1975 : « Nous étions venus rendre visite à des amis. Nous avions trouvé que le Bois Raguenet
était difficile à trouver et vraiment perdu, un grand bois en friche ! Il n'y avait pas de signalisation routière, c’était un

lotissement privé tout simple où les enfants allaient et venaient en toute confiance. A
l'époque il n'y avait pas de sortie sur la route de Rennes. »
En effet, en 1975, le Bois Raguenet n'en était qu'à ses débuts. C'était un grand bois
ponctué par quelques constructions rassemblées  autour d'un point d'eau. «  A cet
endroit, il y avait un petit château en ruine dans lequel les constructeurs avaient mis
leurs bureaux pour commencer à vendre les lots. » Le projet de la commune était de
construire par la suite une bibliothèque communale dans le château. 
« Malheureusement ce projet n'a pas abouti. »

 
En 1983, quand monsieur et madame  Piet se sont installés  au Bois
Raguenet, le lotissement avait beaucoup changé et évolué. En 8 ans, les
maisons s'étaient construites sur tout le quartier et l'école était en pleine
expansion avec l'arrivée de toutes les familles. « Quand on est arrivé, la
cour de récréation venait d'être clôturée parce que jusqu’alors les vaches y
venaient, c’était champêtre !  »  Madame Piet  connaissait bien l'école
puisqu'elle y a enseigné en primaire  pendant de nombreuses années et l'a
vu  évoluer  année après année.  « Au début, il n'y avait pas de gymnase,
l'entreprise Alcatel nous prêtait le sien. C’était une autre façon de vivre. »
 

« C’était très convivial à l'époque, et ça l’est toujours 30 ans après, ça n’a pas
changé. Dès qu’arrive un nouveau, il est vite intégré.  »  Le Bois Raguenet
est effectivement un quartier très apprécié pour sa convivialité. Cette bonne
ambiance a incité monsieur et madame  Piet à s'installer au Bois Raguenet
définitivement. Ils ont donc acheté une maison en 1990. Depuis cette
période, le quartier a beaucoup changé dans la mesure où tout est terminé, la
végétation a poussé et  les jardins sont bien entretenus
partout. Pourtant, « un peu plus tôt, il y avait encore des endroits où c’était
du bois sauvage, ma voisine allait  y  ramasser les brindilles pour se
chauffer ! »

Cependant, un changement  a largement marqué les esprits : la disparition du centre commercial très  regretté par  les
habitants du quartier. « Au départ tout était au centre commercial, les enfants y allaient, on leur donnait le porte-monnaie et
ils y allaient seuls. Il y avait l’épicerie, la boulangerie, la pharmacie, la boucherie, la marchande de journaux, une marchande
de laine à côté. Maintenant il n’y a plus que la pharmacie et une coiffeuse... » 
Madame Piet apprécie malgré tout toujours le quartier et a d'ailleurs appris par hasard au cours de ses voyages d’où venait
le nom du Bois Raguenet : « J’ai rencontré une dame lors d’un voyage en Croatie dont le nom de jeune fille était Raguenet.
C'était sûrement une descendante d’une vieille famille nantaise. Raguenet est donc le nom d'une famille ! » Et elle conclut
en disant « Le Bois Raguenet : je m'y plais et pense y rester encore longtemps ! »

Propos recueillis par Aude Ketterer
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Le Coin des z'Aînés
Pot-au-feu à la salle St René le jeudi 21 janvier à 12 h.
Préparation : rendez vous à partir de 9 h 30. Les Zouzous prépareront l'entrée du
repas ! Tarif : prix de la viande et des légumes à partager.
Ne pas oublier ses couverts et un bocal pour le bouillon du pot-au-feu.

Contacter Josiane avant le mardi 18 au 02 40 94 85 34

Les z'Aînés
au Lycée Appert

le jeudi 26 novembre

La ville d'Orvault récupère vos sapins de Noël
pour les transformer !
Le service municipal des espaces verts se chargera de les
broyer et de les utiliser en paillage des massifs.
Du 6 au 13 janvier 2016 :

- Bois Raguenet : devant le complexe sportif,
rue des Porteurs d'eau

- Petit Moulin : rue du Petit Moulin,
proximité de la salle de la Cressonnière

L'accompagnement en voiture des personnes le
désirant pour descendre une fois par semaine au Centre
commercial Grand Val fonctionne depuis la fin
septembre.
Les voituriers ont eu plaisir et sourire à accompagner
une ou deux personnes au centre commercial. Les
retours de ces personnes sont très positifs. Il nous faut
élargir notre action et en assurer sa pleine diffusion
pour le plaisir de tous. N'hésitez pas à en parler autour
de vous. Aucun engagement, c'est gratuit et très simple
et c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles têtes, de
tous âges et d’échanger.
Petite amélioration pour les semaines à venir  : les
bénéficiaires sont invités contacter au préalable Georges
au 02 40 63 78 02 (laisser message si absent) qui
centralise toutes les semaines les inscriptions des
bénéficiaires. Cela permet en effet de mieux gérer le
départ (avec récupération possible au domicile à l'aller)

et l’information du voiturier retenu pour préciser le
nombre d'utilisateurs.

Merci à tous de faire connaitre ce petit service, bonnes
courses...

9 h 30
mardi 8 décembre 2015 Laurent
jeudi 17 décembre 2015 Annie
mardi 22 décembre 2015 Josiane M.
mardi 29 décembre 2015 à confirmer
mardi 5 janvier 2016 Georges
jeudi 14 janvier 2016 Laurent
mardi 19 janvier 2016 Josiane M.
jeudi 28 janvier 2016 Georges
mardi 2 février 2016 Laurent
jeudi 11 février 2016 Annie
mardi 16 février 2016 Josiane M.
jeudi 25 février 2016 Georges

18 convives pour ce
très bon repas




