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Portes ouvertes des activités
du lundi 23 mai au samedi 28 mai 201 6

directement sur place à l’heure habituelle du cours

Réinscriptions* aux activités de l’ARBR pour la saison 20162017
Vendredi 2 septembre de 1 8 h 30 à 20 h

Salle Saint René

Nouvelles inscriptions aux activités de l’ARBR pour la saison 20162017
Samedi 3 septembre de 9 h à 1 2 h

Salle SaintRené
Samedi 3 septembre de 1 4 h à 1 8 h

Forum des associations
Mercredi 7 septembre de 1 8 h à 1 9 h 30

Salle SaintRené

Reprise des activités, la semaine 38, lundi 19 septembre 2016

*uniquement si même cours et même heure que pour la saison 20152016 !

Le dicton du mois : en mai fais ce qu’il te plaît…
et surtout offre du muguet !
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Le Coin des Z’ainés

Sortie des z'ainés le jeudi 7
juillet à Nantes

Repas en ville, visite du nouveau
passage Pommeraye et les surprises du "Voyage à Nantes".

Départ à 10 h salle St René , tramway et retour vers 17 h 30

Inscription : 02 40 94 85 34

Les grandes dates à retenir

Fête des voisins, le 27 mai 2016

Fête de la Saint-Jean, le 18 juin 2016
"Les Antilles au Bois Raguenet"

—
Salle St-René

Auditions de Guitare, le 30 juin 2016
Auditions de Piano en juin 2016

—
La Gobinière

Concerts des 10 ans de la Chorale Or'Vocal
les 24 et 25 juin 2016

Spectacle de l'atelier Théâtre, le 17 juin 2106
—

Odyssée
Fête de la Danse, les 4 et 5 juin 2106

Gala de Danse, le 26 juin 2016
"Le corps humain"

Rencontres chorégraphiques régionales, le 8 mai à Luçon

Chers Adhérents
et chers Amis de l’ARBR,

C’est dans une volonté de transparence que
je vous expose notre projet pour pérenniser
l’avenir de l’ARBR.

Notre ARBR a beaucoup grandi depuis sa
création en 1981  : 611 familles adhérentes,
867 participations aux activités pour la saison
2015/2016. C’est une belle réussite, certes liée
à la qualité de nos animateurs et de leurs
compétences, mais aussi très liée à la
disponibilité de nos bénévoles.

L’ARBR n’est plus une association de
quartier mais est devenue une  «  entreprise
associative »

Chacun vient y croquer son fruit préféré
(qui de la gym, de la danse, des arts manuels,
du chant-chorale…) mais trop peu se soucient
de « comment ça marche ? ».

A ce titre, pour découvrir nos activités,
échanger, vous engager à l’ARBR  :  Venez
nombreux à nos portes ouvertes : du lundi 23
mai au samedi 28 mai 2016.

La gestion de cette «  asso-entreprise  » est
assurée par une poignée de bénévoles. La
charge de travail est lourde.

La relève des personnes bénévoles n’est pas
au rendez-vous. Il est vrai que la vie
trépidante de chacun fait que le bénévolat
reste l’affaire de l’autre ou peut effrayer.

Depuis trois ans, une réflexion a été lancée
sur ce sujet, appuyée par un audit extérieur
afin de mieux comprendre et analyser cette
évolution.

Nous en sommes arrivés à la conclusion
qu’il nous faut embaucher une personne
salariée qui soulagera les bénévoles des tâches
administratives.

L’arrivée de ce nouveau salarié sera en partie
financée par une augmentation, au plus juste,
des tarifs des activités.

Rapidement, nous allons mettre en place
une annonce de recrutement afin de trouver
la bonne personne qui devrait être présente
pour l‘ouverture de la nouvelle saison en
septembre 2016.

Prenez date dès maintenant des rendez-vous
de la rentrée : vendredi 2 septembre après-
midi pour les réinscriptions, le samedi 3
septembre pour les inscriptions et notre
présence au Forum des Associations
d’Orvault, samedi 3 septembre après-midi, et
enfin le mercredi 7 en soirée.

Nous comptons sur votre soutien.

Ensemble.
Sylviane Girardet, présidente de l’ARBR

Les voituriers du Bois Raguenet
Accompagnement au centre commercial

9 h 30
mardi 3 mai 2016 Georges
mardi 10 mai 2016 Josiane M.
jeudi 19 mai 2016 Annie
mardi 24 mai 2016 Pierre
jeudi 2 juin à définir

Inscription auprès de Georges Pandolfino au 02 40 63 78 02.
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L'atelier patchwork
de Josiane et sa

journée de l'amitié
pour la confection

d'une bourse
printanière brodée,

Salle Saint-René.

Aperçu en images de la réussite du Printemps de l'ARBR : 18-19-20 mars

Rencontre découverte tricot et crochet pour petits
et grands, Salle Noisetier

Aubade d'Or'vocal, organisée par Yves et
Annabelle, Salle St-René

Exposition encadrement d'art d'Isoline
Ferme Poisson
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Verification du parcours !

Cross de l'ARBR

Le bal costumé des coureurs
dans le parc du Bois Raguenet
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Une nouvelle vie : « la campagne à la ville » !

Lorsqu’elle est arrivée au Bois Raguenet en 1979, Odile a changé radicalement son mode de vie et son
environnement. Installée dans la région parisienne depuis quelques années, elle a alors demandé sa mutation pour Nantes
pour rejoindre son mari , déjà en poste ici depuis plus de six mois.

La recherche d'un logement fut très rapide : « Mon mari a cherché sans moi ! Il n'avait qu'un week-end pour trouver
et visiter. » C'est ainsi que le couple est arrivé dans les locatifs flambants neufs du Bois Raguenet avec leurs deux filles alors
âgées de six et trois ans. « Nous venions de quitter le 5ème étage d'un immeuble d'un quartier de Versailles où la circulation
était dense pour arriver ici ! Ce changement de vie total à la campagne fut malgré tout assez rude ! Il faut dire que le quartier
était encore en chantier : les routes n'étaient pas encore achevées, l'école n'était pas terminée, tout était encore en
construction et les premiers habitants des locatifs arrivaient à peine. Les logements étaient tout juste terminés et certains
câblages électriques n'étaient pas encore reliés ! »

Les premières semaines furent donc un peu difficiles, d'autant plus que la famille était arrivée en mars et que
l'ouverture de l'école au Bois Raguenet était alors seulement promise pour septembre. « Je devais donc emmener ma grande
à l'école du bourg en classe de CP et la plus jeune en maternelle à celle de la Bugallière. Il n'y avait pas non plus de garderie
et je devais déposer mes filles devant l'école avant leur ouverture pour pouvoir arriver avant 9 h au bureau ! »

Chaque minute était comptée pour cette mère de famille qui courait pour réussir à gérer famille et travail dans le centre
ville de Nantes. Heureusement, grâce à l’obtention d’une dérogation pour bénéficier d’ un temps partiel aménagé, elle a pu
s'occuper de ses filles pour les récupérer le soir et les mercredis.

Il faut dire qu'à l'époque, le couple ne connaissait encore personne dans le quartier. Mais très vite, grâce à son
implication dans la création d'une association de parents d'élèves pour la future école où « tout était à faire » , la famille
découvrit avec plaisir la convivialité de ce nouveau quartier. « Il y avait vraiment une très bonne ambiance. »

Seize mois plus tard, alors que la 5ème zone d'habitations allait se construire, la famille décida donc d'acheter un terrain
au Bois Raguenet pour s'y installer durablement : « Nous avons choisi notre parcelle pour l’achat de notre terrain puis fait
construire très vite en un an ! Nous nous sommes tout de suite plus. » Entre temps, la nouvelle école, flambant neuve avec
des maîtresses très investies, avait ouvert ses portes. Ses filles s'intégrèrent alors avec plaisir dans leur quartier,
accompagnées de tous les enfants du voisinage. « C’est ainsi que, les clés autour du cou, elles pouvaient rentrer seules et
étaient libres de circuler en toute sécurité. » L'adaptation fut très facile sur le lieu d’habitation. Par contre, dans le cadre du
travail, ce fut beaucoup plus ardu de s’intégrer et de trouver sa place.

Les fêtes d'école et la Saint Jean, très fêtée et organisée au Bois Raguenet, ainsi que les activités proposées par l'ARBR
favorisaient l'intégration de tous dans le quartier. Les enfants jouaient beaucoup dehors dans le parc. « D'ailleurs, un jour
ma petite fille a disparu dans le parc, véritable maquis par endroit avec plein de ronces et surtout le danger de l’étang : le
voisinage a participé à sa recherche. Quelle angoisse alors qu'elle était finalement tranquillement installée dans le jardin chez
un voisin ! » Nous étions en 1984, une date marquante pour tous puisque le château venait alors d'être démoli. « Hélas, cet
édifice était si bien et contribuait tant au charme du parc : c'était NOTRE château, quelle déception après sa démolition ! »

Une vie très agréable se poursuivit. « La qualité de vie au Bois Raguenet était vraiment appréciable. Nous étions dans
la nature avec tous les petits commerces du centre commercial à notre porte. Nous ne perdions pas de temps dans les
transports pour aller faire les courses. Un petit supermarché (Leclerc) avait ouvert ses portes juste à côté, très loin encore
du grand hangar qu'il est devenu aujourd'hui ! » La famille se plaisait beaucoup dans ce quartier qui fonctionnait comme un
petit village. « C'était un facteur de bonne ambiance, le Bois Raguenet n'était pas un village dortoir sans vie. » Orvault est
d'ailleurs, selon Odile, « une commune très plaisante qui a su préserver ses espaces naturels au plus près des portes de
Nantes. »

Comme elle, beaucoup de familles du quartier sont restées attachées au Bois Raguenet. « Aujourd'hui, les petits enfants
des familles installées ici se rencontrent et même des enfants rachètent des maisons du quartier. » Ce renouvellement
permet au quartier de maintenir son dynamisme et de participer au développement des activités associatives. « D'ailleurs,
certains habitants d'autres quartiers viennent au Bois Raguenet participer aux activités appréciant particulièrement
l'ambiance. Cela favorise aussi la mixité à tous les niveaux et à tous les âges. »

C’est ainsi que désormais la famille participe toujours avec plaisir aux activités socio-culturelles de l’ARBR à la ferme
Poisson et considère que ce lotissement, situé aux abords de la ville et de la campagne est « un véritable privilège du bien-
vivre » .

Propos recueillis par Aude Ketterer

Supplément à l'agenda

Afin d'éviter que les mêmes personnes gagnent chaque année le prix du meilleur déguisement :

Cross Naturiste 1er avril 2017 Parc et sous-bois
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Une habitante de notre
quartier a écrit un livre sur

son enfance difficile.

Contact, commandes :

mademoiselleb44@gmail.com

Tennis Club du Bois
d'Orvault : un petit club qui

monte, qui monte...

Dans un environnement tennis en perte
de vitesse au plan national, le TCBO voit,
quant à lui, tous ses indicateurs en hausse.

Sur le plan statistique, le TCBO, selon Isabelle Romé (Conseillère Sportive
Départementale de la FFT), présente le meilleur ratio jeune/adulte du
département 44 mais c'est également une augmentation de 117% du public
féminin, de 31% du public de moins de 18 ans et enfin de 33% de l'effectif
général.

Sur le plan sportif, après avoir formé le 1er joueur de 2ème série nationale de son
histoire (William Thirion) en 2015, c'est cette fois, l'équipe 1ère homme, qui
accède la saison prochaine au niveau régional, là encore une première historique
.
On peut aussi mettre en évidence deux enfants boursiers de la FFT : Zacharie
CADO & Jules MAGNIER, qui figurent parmi les meilleurs du département de
leur année d'âge. On notera également les joueurs qui soulèvent des trophées  : 

Théo POIRIER (30/2) DOULON 13/14 ans
(dont 2 “perf.” à 15/5 en ½ finale et finale)  .

Gaspard MERLE CIRCUIT ELITE 7/8 ans à la CHOLIERE
Quentin THIRION  (15/1) TC DOULON 17/18 ans

Le Prix Spécial du Jury revient à Thomas Lambert (classé 30/3) qui, s'il n'a pas
gagné le tournoi, passe 6 tours dans le tournoi du TC Carquefou, en réalisant
une perf en ¼ de finale à 15/2 (soit 7 niveaux supérieurs) .

Nous n'oublierons évidemment pas tous les autres, dont la passion n'a d'égale
que l'investissement sur le terrain .
Notre Président Bruno JUDALET et le bureau du club, tiennent à
chaleureusement féliciter ses joueurs, qui portent haut les couleurs du club et du
Bois Raguenet !

L’ASSOCIATION POUR
LE DON DU SANG

BENEVOLE D’ORVAULT

sera heureuse de vous accueillir à la
collecte, si toutefois vous pouvez vous
rendre disponible :

à ORVAULT Bourg
Salle de l’Odyssée

Lundi 23 mai 2016
16H30 à 19H30
Lundi 19 septembre 2016
16H30 à 19H30
Lundi 28 Novembre 2016
16H30 à 19H30

ORVAULT PETIT CHANTILLY
Bâtiment B

Vendredi 27 Mai 2016
16H30 à 19H30
Vendredi 23 Septembre 2016
16H30 à 19H30
Vendredi 02 Décembre 2016
16H30 à 19H30

Dans le quartier du Bois Raguenet et alentours

Le Jeu des Mille euros

Le 10 Mai 2016 à Orvault

Sélection et enregistrement
au Théâtre de la Gobinière à
18 h 30 (Adultes et Jeunes)




