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Il avait neigé sur Terre, toute la journée du 24
décembre. Aussi, quand arriva le soir, un manteau
blanc recouvrait le sol. En haut, le Père Noël qui
était un peu frileux, regardait tout cela d’un air songeur. Il savait par expérience que la nuit allait être
froide. Il ne se trompait pas. Une bise glaciale se
leva, gelant la neige et formant des cristaux étincelants sur le paysage blanc. - Allons donc, se dit le
bon vieux, c’est le moment de rajouter une doublure
de laine à mon costume et de me préparer pour la
tournée. Il était 22 heures et les lutins chargeaient
tous les jouets et les cadeaux dans l’immense traîneau. Dehors, les rennes se
nourrissaient avant le départ de minuit.
La maison du Père Noël était sens dessus-dessous. D’ailleurs plus la date de la
grande nuit magique avait approché, plus
le désordre avait augmenté. Il y avait des
jouets partout. Il faut dire que Père Noël
craignait tellement d’en manquer qu’il
préférait prendre ses précautions et en
avoir trop que pas assez. On en trouvait
jusque dans la penderie ! Pas facile dans ces conditions d’accéder aux vêtements. Père Noël écarta du
pied quelques paquets, histoire d’y voir plus clair
pour prendre son beau costume rouge, mais ce
ne fut pas suffisant. Alors Père Noël retroussa ses
manches et fit place nette en sortant tous les jouets
qui encombraient l’armoire. Peine perdue, pas de
costume rouge en vue ! - Tiens donc ! Pourtant il me
semblait l’avoir posé ici après ma tournée de l’an
dernier…C’est ma mémoire qui doit me jouer des
tours. Il referma la penderie après avoir éloigné un
paquet de friandises multicolores qui gênait encore,
et partit chercher le costume rouge dans l’atelier de
jouets. Le bric à brac qui régnait dans cette pièce
était impressionnant malgré le rangement qu’avaient
commencé les lutins. On ne pouvait y marcher qu’en
enjambant à droite et à gauche… Père Noël enjamba donc, déplaça, redressa et réussit à atteindre le
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placard qui servait de fourre-tout - Je serais étonné
qu’il soit là-dedans, mais sait-on jamais… Il n’y était
pas. Ça devenait gênant cette histoire, parce qu’à
force, il était dix heures et quart ! Peut-être qu’en
remplaçant le costume par un survêtement… Non !
Avait-on déjà vu un Père Noël en survêtement ? Si
encore il avait été rouge, mais même pas, il était
d’un bleu tout ce qu’il y avait de plus bleu !
Une demi-heure de plus passa ainsi en recherches qui ne donnèrent rien. Impossible de
trouver le précieux costume rouge ! Alors le vieux
bonhomme s’énerva. Tout ce qu’il avait réussi à
trouver c’était son écharpe, une écharpe bien jolie
d’ailleurs, toute douce pour passer sous sa barbe
blanche. Mais enfin, une écharpe ne fait pas un habit ! Quand onze heures sonnèrent à la pendule, le
Père Noël se décida à appeler ses rennes. Peut-être
auraient-ils une bonne idée… ça leur
arrivait parfois. - Si je ne retrouve pas
ce costume, c’est une catastrophe planétaire qui nous attend !Tout d’abord
les rennes crûrent à une plaisanterie,
mais en voyant la tête du Père Noël,
ils comprirent que l’affaire était grave.
Ils étaient prêts pour le grand départ,
harnachés de pied en cap, les sabots
bien lustrés, les grelots au cou bien
étincelants, une chaude couverture sur
le dos. - Et c’est maintenant que tu nous le dis ! - Je
le dis… je le dis quand je peux ! Il fallait bien que
je prenne le temps de chercher ! - Mais tu as vu
l’heure ! Dans trois-quarts d’heure il faut partir ! Comme si je ne le savais pas ! Donnez-moi plutôt
une idée au lieu de dire des choses qui n’avancent
à rien !- Ben, comme ça, on n’en a pas ! - Comment
ça vous n’avez pas d’idée ! Comment ça ! Depuis
le temps qu’on travaille ensemble pour les Grandes
Nuits de Noël, c’est la première fois que je vous
demande de l’aide et tout ce que je m’entends dire
c’est «débrouille-toi» ! - On n’a pas dit ça.- Mais si !
Mais si ! Le Père Noël venait de se mettre en colère
tout d’un coup. Le sang lui était monté au visage et
il s’essoufflait à marcher vite dans tous les sens. Je
vous félicite ! Vraiment je vous félicite! Criait-il. Il y a
des centaines de rennes qui voudraient être à votre
place pour avoir l’honneur de tirer mon traîneau,

et vous, vous êtes là à vous gratter la tête sans qu’aucune idée n’en sorte ! Bravo ! - C’est quand même
pas de notre faute, gémit un renne accablé par la
tournure que prenait l’événement. Si tu rangeais
mieux tes affaires… - La question n’est pas là, elle est
qu’il faut trouver une solution et non une raison au
problème ! Pendant ce temps, les aiguilles de la pendule tournaient. Il était à présent onze heure et quart.
Un renne s’avança. - J’ai peut-être le temps de faire
un aller et retour en bas pour louer un costume de
Père Noël, comme ils en font pour ceux qui veulent
se déguiser. - Comment ça ! dit le vieux bonhomme
choqué. Il y en a qui osent porter un habit comme
le mien ? - C’est-à-dire que… - Quoi, c’est-à-dire ?Les
rennes baissèrent le nez. Apparemment, le Père Noël
n’était pas au courant du sacrilège. - Trouvez-moi une
idée plus intelligente ! dit-il. Subitement un renne se
rappela d’une lettre envoyée il y a deux ans par une
petite fille. Elle disait : « Je t’aime tellement fort Papa
Noël, que j’ai pensé à te faire un joli costume pour le
cas où tu abîmerais le tien pendant ta distribution de
joujoux. Il est tout rouge avec des parements blancs
comme celui que tu as. J’ai fait aussi un bonnet avec
un gros pompon et je t’ai tricoté des gants en laine
bien chaude pour que tes mains ne gèlent pas. Tu
pourras le prendre quand tu passeras chez moi, il t’attendra tous les ans à côté de la cheminée avec deux
grandes bottes fourrées que j’ai prises à mon grandpère et que j’ai repeintes en rouge pour être assorties.
Elles étaient noires tu comprends.… Je t’embrasse très
très fort.» - Et où habite cette adorable petite fille ?
demanda le Père Noël. Il avait l’habitude de garder
dans une gigantesque armoire toutes les lettres qu’il
recevait. Elles y étaient classées par commande. Il
suffisait donc de savoir ce qu’avait commandé cette
petite fille. Hélas, personne ne s’en souvenait. - C’est
forcément un truc de fille, dit un renne. - Ah oui ? Ca
c’est une remarque puissante ! dit le Père Noël agacé.
Des trucs de filles, il y en a cent mille au moins !

Étonnés, le Père Noël et les rennes se regardèrent
sans comprendre. - Ca fait que je peux retrouver
l’adresse de la petite fille, conclut le lutin. En demandant une recherche sur les mots «costume rouge» et
«parements blancs» on arrivera sur la commande
de la petite fille, et donc sur son adresse. Là, le Père
Noël resta sans voix. - Ne bougez pas, dit le lutin,
j’en ai pour quelques secondes. Oh ! Personne ne
risquait de bouger, paralysés comme ils l’étaient par
la stupeur. Deux minutes après, le lutin revenait avec
l’adresse. Et comme tout le monde était resté dans la
position de stupeur, il frappa dans ses mains en criant
: - Allez ! Allez ! Il est déjà minuit moins vingt !
C’est quand même le Père Noël qui reprit le
premier ses esprits. Il attela ses rennes à un ancien
traîneau qui, bien que vieux, avait au moins l’avantage d’être vide et donc rapide. Ainsi réussit-il à revenir de chez la petite fille à minuit moins dix avec le
précieux costume. Pendant qu’il s’habillait, les rennes
s’attelèrent vite au traîneau chargé de jouets. Les lutins
redressèrent quelques paquets mal rangés, la hotte fut
posée dessus. Quand Père Noël revint au traîneau,
tout le monde éclata de rire. - Et qu’est-ce que j’ai de
si drôle ? Il avait que si le costume était bien rouge,
le bonnet avait bien le pompon, les parements étaient
bien blancs, en revanche la coupe était de travers et
la taille deux fois trop petite! Si bien que le pauvre
Père Noël avait son gros ventre comprimé et les bras
qui dépassaient des manches du costume. Par contre,
le bonnet était si grand qu’on ne lui voyait plus les
yeux.Et alors ? Quelqu’un a mieux à me proposer
? Après quelques instants de silence prudent, un renne
demanda timidement : - Et les bottes ? Tu ne les mets
pas ? - Je les ai oubliées, voilà ! Ce fut la consternation. Tout le monde savait que le Père Noël était particulièrement frileux des pieds, et qu’il n’endurerait pas
de rester en chaussettes toute la nuit. - Mais non je ne
vais pas rester en chaussettes ! répondit-il. Simplement
la tournée commencera par la petite fille chez qui j’ai
oublié les bottes, voilà tout ! Alors, qu’est-ce que vous
attendez ! Un claquement de langue, un vigoureux
«hop-hop-hop !» et l’équipage démarra dans la nuit
scintillante. En bas, minuit commençait de sonner. Arrivé chez la petite fille, le Père Noël déposa d’abord
les jouets qu’elle avait
commandés, puis il prit
les bottes rouges qui attendaient près de la cheminée, juste à côté des
petits chaussons. Il les prit
en souriant et déposa à la
place un gros bisou que
la fillette trouvera tout
chaud en se réveillant
le matin. Il y rajouta un
petit cadeau supplémentaire. Dehors les cloches
finissaient de sonner les
douze coups de minuit.
Noël illuminait le monde.

Il jeta un coup d’œil à la
pendule. Elle indiquait onze
heures 25. Il ne restait plus
que vingt minutes avant le départ. C’est alors qu’une petite
voix retentit. - Je peux vous
aider. Toutes les têtes se tournèrent vers un lutin qui s’était
avancé. C’était le plus petit de
tous, le plus rapide, le plus silencieux aussi. C’est à peine si on faisait attention à lui
tant il était discret. - Comment t’appelles-tu ? demanda le Père Noël - Gerdinn. - Et bien Gerdinn, nous
t’écoutons. Le petit lutin se redressa. - J’ai remarqué
que dans les commandes, on demandait de plus en
plus d’ordinateurs. Alors un jour, parmi ceux que tu
préparais, j’en ai mis un de côté… Oh! Pas pour moi…
je n’aurais pas osé, mais pour t’aider dans ton travail.
C’était il y a trois ans. Et j’y ai compilé toutes les commandes que tu classes dans l’armoire.
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- Comité d’Animation : -

jeudi14 décembre, Jeudi 18 janvier et jeudi 15 février.

- Décorations de Noël : Cette année, pas de déambulation, mais on peut poursuivre la décoration

des quartiers à partir de début décembre pour les volontaires, sur l’espace public, avec idées novatrices
et sans investissement majeur autre que du temps à y consacrer. De la bonne entente, de la rigolade à
plusieurs et si possible en y intégrant les enfants, avec des matériaux de récupération, initiative permettant
des échanges avec les voisins. «Fête-nous» de beaux quartiers ! La déco des loges , le 2 décembre et pour
ceux qui auront travaillé, du vin chaud après le montage, c’est plus sûr…

- Les Flâneries de Noël :

Les 9 et 10 décembre au château de la Gobinière, l’ARBR, Josiane et
Isoline participent et exposent leurs créations. Un atelier enfant (gratuit)
est proposé pour découvrir la réalisation de ce beau sapin.

- Goûter de Noël : le vendredi 22 décembre à partir de 16h,

Au programme : photos avec le Père Noël à la sortie de l’école, distribution de
friandises. Ensuite la salle St René accueille petits et grands pour partager le
goûter sympathique vers 17 H 30, suivi d’une projection de dessins animés inédits qui permettra aux enfants et à leurs parents de débuter la magie de Noël.

Le coin des Z’Aînés

Visite de l’exposition d’Art Textile :

Jeudi 18 janvier . Départ de la salle st René à 14 H ,
visite de l’exposition au Château de la Gobinière avec pause
café à la Serre rénovée, retour vers 17 H.

- Repas au Lycée Appert : Jeudi 25 janvier , 23€ tout compris .Départ de la salle St Réné à

12 H 50 retour vers 14 H 30, attention, 20 places, Inscription auprès de Josiane Tel : 02 40 94 85 34.

- Pot au feu : jeudi 22 février 12h salle St René avec les Zouzous qui prépare l’entrée ou le dessert.
Préparation du pot au feu le matin.

- Tricot / Papotages : Prochaines dates : le mercredi 20 décembre, et le mercredi 31 janvier, hall de la ferme Poisson de 9 h 30 à 11h30.

-“Club ARBR de Jeux”: Nouvelles dates et Renseignements

Hall de la ferme Poisson : le 1er et le 2ème lundi de chaque mois, de14 H30 à 17 H 30
et c’est gratuit. Dates prévues : Les 4 et 18 décembre : Vous aimez les jeux, inscrivez-vous
et amenez les jeux que vous aimez pour les partager avec d’autres.
Contact : Sylvette Loison : 06 08 65 54 30 (Et membre de l’Association “Questions pour un champion)

- Service voiturier, Planning :

- mardi 5 décembre, Josiane Noury : 02 40 94 85 34
- jeudi 14 décembre, Josiane Noury : 02 40 94 85 34
- mardi 19 décembre, Josiane Maumenée: 02 40 40 91 91
- jeudi 28 décembre,Annie Ravary : 06 33 34 72 45
- mardi 2 janvier, Josiane Noury : 02 40 94 85 34
- jeudi 11 janvier, Georges Pandolfino: 02 40 63 78 02
- mardi 16 janvier, Josiane Maumenée: 02 40 40 91 91
- jeudi 25 janvier, Georges Pandolfino: 02 40 63 78 02
- mardi 30 janvier, Josiane Maumenée: 02 40 40 91 91
Contactez la veille, votre chauffeur du jour.
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La troupe de L’ARBR

Présente sa nouvelle création : «On fera ça sur la terrasse !»
Joyeuse comédie ensoleillée, écrite et mise en scène par Roland Bousquet.

Venez nombreux nous applaudir et nous encourager !

doute, que des textes spécialement pour être
présentés en lectures théâtralisées avec un ou deux
partenaires. Je pourrai “faire un peu l’acteur”. C‘est
beaucoup moins exigeant au point de vue physique et
beaucoup plus souple à mettre en œuvre. Je pourrai
ainsi maintenir le contact ; avec l’ARBR surtout et en
dehors où l’on commence à me reconnaître avec un
intérêt poli ! Il est temps ! Mes trois quarts de siècle
commencent à se faire sentir ! Heureusement, la tête
est intacte… et l’enthousiasme itou ! Roland Bousquet.

Les répétitions ont repris. Je ne
voulais pas repartir cette année
pour une aventure théâtrale, mais j’ai cédé lâchement devant les preuves d’amitié insistantes de notre
Troupe... pour la dernière fois ! C’est officiel, ce sera
la der des ders comme animateur.
Reste à me trouver un successeur, si la troupe doit
continuer. Si l’on est tenté, on peut me contacter. Pour
l’instant, rien de changé jusqu’à la dernière, j’y tiens.
Nous travaillons une comédie de boulevard de mon
cru intitulée “On fera ça sur la terrasse!”. Il règne une
excellente ambiance dans la Troupe comme toujours !
C’est un gros travail car ce type de comédie est assez exigeant (rythme, texte, compositions des personnages). Enfin, c’est franchement drôle et nous nous
amusons beaucoup... mais très sérieusement !
            À l‘avenir, je m’orienterai presque exclusivement
vers la promotion des pièces déjà écrites (25). J‘en
écrirai d‘autres bien sûr, l’esprit plus libre, ainsi sans

Vendredis 26, 27 janvier,
samedis 2, 3 février à 20h45
dimanches 28 janvier, 4 février à 15h
Réservations et tarif : adultes : 8 euros,
jusqu’à 12 ans : 2 euros
Tel : 02 40 94 26 88
ou bousquet.nanie@orange.fr

Retour Exposition de 3 peintres amateurs du Bois-Raguenet : Dialogues et réflexions
C’était pour nous une première, sauf pour
Rouar, (peintre reconnu) et nous avons apprécié,
adoré, tellement étonnés d’avoir 250 visiteurs alors
que nous étions en pleines vacances scolaires et, qui
plus est, des visiteurs intéressés, auxquels nous avons
laissé le choix de parcourir seuls la salle d’exposition
ou bien de les guider, de leur expliquer le pourquoi
de tel ou tel tableau, la méthode utilisée. De Rouar :
Un vrai dialogue s’est instauré durant ces trois
jours, ce qui n ‘est pas coutumier. Nous fûmes très
surpris de l’écoute attentive des plus jeunes. De
nombreuses réactions parfois inattendues. Christine :
un petit garçon a demandé à plusieurs reprises pourquoi les personnages de mes tableaux étaient pieds
nus. Une dame s’est arrêté longuement sur le tableau
représentant ma petite-fille faisant ses révisions pour
le bac, me demandant plein de détails sur elle. Une
autre visiteuse a attiré mon attention sur un détail qui
la gênait sur le nu allongé : Pourquoi j’avais fait des
cheveux courts à mon modèle ? Marie- Agnès : Un
papa et son fils qui me demandait comment je peignais les arbres, un visiteur qui s’est dirigé directement vers mon tableau «les dunes» en me disant «je
suis au Maroc». Et des tas de petits mots gentils...

    Le soleil brillait là-haut dans tous les cœurs, le vernissage a été un vrai succès, la présence de Sylviane,
présidente de l’ARBR, et ses paroles sympathiques
nous ont comblés. Nous avons eu un sérieux coup
de main par la ville et par l’ARBR : Pierre, Gérard
et Franck, que nous remercions très sincèrement ainsi
que nos époux et épouse. Une expérience à renouveler pour d’autres artistes du Bois Raguenet.
Christine, Marie-Agnès, Rouar.

Le concert d’Or’Vocal s’est déroulé le 18 novembre
à l’église ST Thomas de St Herblain à 20 H 45 dans une ambiance chaleureuse et attentive aux chants du monde, gospels, variété française et anglo-saxonne, chants sacrés et traditionnels, merci à Tous de venir nous encourager à chacun de
nos concerts, à bientôt.
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“La musique de la mer
et ses marins” : Le groupe
“Rêve de Mer”
C’est une joyeuse bande familiale et régionale à ses débuts (1992), puis de copains qui
viennent s’ajouter au fil des ans pour former ce
groupe “Rêve de mer”. Ils sont soudés comme
les 10 doigts de la main dont l’un habite “Le
Bois-Raguenet”.

Permettez que je vous les présente :

Yves, dît “Le grand mât”, Jo : “Le calfat”,
Henri : “Le bosco”, Thierry : “Second”, Louis :
“Boujaron d’goutte”, Loulou : “Médecin de
bord”, viennent ensuite, Laurent : “Le mousse”,
Christophe : “le petit mousse” et Michel : “La
Guest star”.
Il font de la musique et chantent la mer et
ses marins en se démarquant des autres formations par un répertoire plus moderne dans le style
attendu et innovant par une mise en scène qui
leur est tout à fait personnelle. En effet, un canote
baptisé «Rêve de mer”, sur remorque, leur permet
d’embarquer à bord tout le
matériel de sonorisation,
enceintes comprises, et de
pouvoir se déplacer d’un
lieu à un autre sur les ports
où ils jouent et cela en fonction des points “chauds” de
fréquentation et des heures
de la journée.
Certains d’entr’eux composent
de
nouvelles
œuvres, d’autres dénicheurs, fouillent l’Histoire
pour retrouver et exhumer
de la poussière des chants
de marins anciens à réactualiser. Tradition et modernité inspirées par Michel
Tonnerre pour les puristes
et les connaisseurs.
Ils privilégient le contact avec le public pour
partager les émotions de l’appel du large, l’ambiance des ports, des chants de travail à bord, les
bateaux, les filles de rencontre parfumées d’embruns…
Cela vous donne certainement envie de
voyager avec eux par leurs chansons !
Ils se produisent dans les ports bretons ; Portsall, Port-Navalo, La Roche-Bernard,
Doëlan... et aussi tout près de chez nous ; Piriac,
La Turballe, Saint-Nazaire. Mais aussi à “l’étranger”, en dehors de la Bretagne ; Port de la
Chaume aux Sables d’Olonne, Boulogne sur mer,
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voire même de l’autre
côté de l’Atlantique, chez
nos cousins du Québec à
ST Jean Port Joli et pourquoi pas à Orvault ?…
(à suivre). Ils ont participé à de nombreux festivals, dont : Paimpol,
Douarnenez etc…
Peut-être les rencontrerez-vous au retour de
W.E. sur la route de Vannes, dans les bouchons…
En effet, Christophe m’a confié une anecdote à
ce sujet. Donc, route de Vannes bloquée, pas de
problème, la barre à tribord toute et les voilà partis dans les méandres des routes secondaires pour
échapper à l’embouteillage. Pas de chance, au
bout de quelques kilomètres, les routes de délestage se bloquèrent elles-aussi. Plus rien ne bouge,
si, le groupe “Rêve de mer” descend des voitures,
et installent leur matériel, puis se mettent à jouer.
Les familles les rejoignent abandonnant leurs autos surchauffées et s’installent dans l’herbe verte
pour un concert impromptu dont de nombreux automobilistes, c’est sûr, se souviennent encore.
Sur scène en extérieur comme en intérieur, ils
s’adaptent à toutes les demandes de prestations.

vous pouvez les retrouver sur leur site :
http://revedemer.fr/
Ils ont produit jusqu’à aujourd’hui 4 CD de qualité qui prolongeront le plaisir de leur musique
dans votre maison. Un cinquième CD vient d’être
enregistré et il sera accompagné d’un DVD, La
sortie de ce CD et DVD est prévue pour fin 2017.
Rêve de Mer a encore de nombreux projets, alors
« Bon vent à Rêve de Mer » et pourquoi pas, un
de ces jours, pour un concert à Orvault...

Le coin des poètes-poètes !

Dont il a l’infuse science.
Pas à pas l’hiver s’acquite
Du repos comme un rite,
Sur le chemin disparu, les pas
Craquent sous la saison en deuil, À bientôt au chemin,
Se dispersent parmi les feuilles, Demain.
Et s’envolent avec le jour bas.
Avec ou sans rimes, osez nous écrire, on vous publiera
Le jardin réfléchit en silence
avec plaisir, la poésie est partout.
Les roses du Printemps,
Contact : journal@arbr.fr
C’est la patience du Temps

Les autres Associations :
C’est parti pour les championnats d’hiver de tennis ! le TCBO consolide ses effectifs et
compte aujourd’hui plus de 120 adhérents avec des enfants en large majorité. C’est pourquoi il a décidé, en plus des équipes adultes habituelles (3 équipes hommes et 1 équipe
femmes) de faire les championnats Galaxie (8,9,10) et jeunes (11,12 ans). Pour la première fois de son histoire, le TCBO présente 4 équipes jeunes avec la ferme intention de décrocher un titre !! certains joueurs sont
très prometteurs et ont déjà été repérés par la fédération. Qui sait ? Un futur FEDERER au BOIS-RAGUENET
??? Du coté des adultes, la saison commence bien avec une première victoire pour l’équipe 1 en régionale .
Alors venez voir des beaux matchs et encourager nos équipes au Gymnase du Bois-Raguenet (toutes les dates
sur notre site internet http://club.quomodo.com/tcbo) et suivez nous sur la page facebook du club (résultats
des matchs en direct).

Initiez-vous à l’informatique ! Stages gratuits organisés par la municipalité

Vous n’avez jamais utilisé d’ordinateur ? La souris, le clavier, la navigation sur Internet, l’envoi de
mails, les démarches administratives en ligne... : tout ceci vous semble trop compliqué ?
Du 7 novembre au 12 décembre, puis entre le 9 janvier et 20 février 2018 . Un autre cycle pour des personnes plus avancées les 15, 22 et 29 mars, ainsi qu’une initiation à l’utilisation des tablettes le 20 mars.La
Ville propose 6 ateliers gratuits d’initiation à l’informatique. Au fil des séances, vous apprendrez, pas à pas
à en pratiquer les principales fonctions (traitement de texte, messagerie, Internet...). Ce cycle est adapté aux
adultes débutants n’ayant aucune expérience en informatique, quel que soit votre âge ! Le matériel informatique est mis à disposition et deux animateurs vous accompagnent à chaque séance.
Inscription obligatoire. Mardis 7, 14, 21, 28 novembre & 5, 12 décembre - 9h à 12h

Ferme du Bignon Informations / inscriptions : 02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr

L’association Le Rendez-Vous des Parents a mis en place des cours de Sophrologie en
groupe pour les enfants de 6 à 10 ans (CP-CM2) les mercredis de 14 h à 15 h 45 et de 15
h à 15 h 45, Salle du Semoir à la Ferme du Bignon. Vous pouvez inscrire votre enfant pour
un ou deux trimestres (60 € le trimestre, 110 € les deux). Vos enfants seront accueillis par
Emmanuelle Bouchand,
u sophrologue certifiée. Inscription en appelant le 07.86.12.31.96 ou
par mail : emmanuelle.bouchand@orange.fr
»
emmanuelle.bouchaud@orange.fr
D’autres ateliers sur : le-rendez-vous-des-parents-44.webnode.fr

M. Hiver est là : Au jardin, Nettoyez vos parterres, ramassez les feuilles mortes

et placez-les au pied des plantes gélives ou fragiles plantées de l’année. Utilisez les
voiles d’hivernage pour les plantes “ exotiques ”. Plantez rosiers, arbres, arbustes et
déplacez ceux qui ne sont pas à la bonne place, vivaces itou et divisez-les. Plantez rapidement les bulbes à floraison printanière. Au potager, récoltez vos dernières salades,
nettoyez, griffez la terre sans bécher. Paillez les pieds de poireaux avec vos feuilles
mortes et plantez vos oignons d’hiver ; semez des salades d’hiver, mais sous tunnel
ou chassis. Récoltez les légumes mâtures : courges. Au verger, Enlevez les fruits restés
sur l’arbre, brossez le tronc des fruitiers par temps sec, pulvérisez une huile d’hiver en
protection, traitez les pommiers et poiriers quand ils n’ont plus de feuilles. Nettoyez au
pied de vos fruitiers nouvellement plantés.

Dicton : «Oignons à trois pelures, signe de froidure. »
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