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Journal de l’Association des Résidents du Bois Raguenet,
Administrée par des bénévoles

Membres élus à l’AG du 30 novembre 2018

Marie-Hélène Mauboussin    Présidente
Sylviane Girardet     Vice-Présidente
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Anne Calais      Secrétaire-Adjointe
Béatrice Camelio     Trésorière
Valérie Benoit     Trésorière-Adjointe
Gérard Pézennec     Comité des fêtes, matériel, achats, équipements
Pierre Gadé      Comité des fêtes, matériel, achats, équipements
Christophe Quillet     Comité des fêtes, 
Bruno Resano     Informatique, site internet, mailings
Josiane Noury     Coin des aînés, relations ville
Françoise Huot     Référente Théâtre
Franck Doulay     Référent journal
Didier Hopchteidre     Référent “Zouzous”
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Les actualités

 La troupe de 
théâtre de l’ARBR 

Début décembre le texte était bien 
maîtrisé, depuis à raison de 6h par semaine, 
les comédiens travaillent  les émotions, les 
situations, les déplacements.

Tout cela se fait dans une bonne 
ambiance, ce qui  permet à chacun 
de s’approprier les personnages, de 
développer leur personnalité.

Notre metteur en scène nous 
prodigue ses remarques, ses directives mais 
est aussi à l’écoute de nos propositions. 
Cette collaboration est enrichissante et 
productive. Chaque répétition est un 
moment de convivialité et de plaisir.

N’hésitez pas à nous contacter ; 
À très bientôt,
La troupe de théâtre de l’ARBR

Réservations ouvertes :

Par mail : theatre.arbr@gmail.com
Ou au  06 16 70 62 81de 10h à 12h
Et 06 88 15 79 34 de 18h à 21h30h

La Gobinière, 37 avenue de la 
Ferrière,

44700 Orvault

La vie de la troupe ne 
s’arrêtera pas le dernier jour des 
représentations,  nous pensons aussi 
à l’année prochaine. 

Aussi, nous aimerions 
accueillir quelques jeunes comédiens 
(selon la pièce à venir) et d’autres 
bénévoles. 

Tout le monde ne souhaite 
pas monter sur scène mais 
certains aimeraient participer à la 
préparation des représentations et 
ainsi, nous faire bénéficier de  leurs 
talents en bricolage, en réalisation 
de costumes, en maquillage, en régie 
son ou lumière ou simplement nous 
aider lors des représentations.

La Troupe a besoin d’un coup de main de béné-
voles pour l’accueil et la billeterie, contactez-nous 
SVP, merci d’avance.
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Exposition Patchwork 
   et création textile 

“Des formes et des couleurs”

Communiqués : 

  N’oubliez pas de fréquenter “La boite à lire” qui vous attend dans le hall de la ferme Poisson aux 
heures d’ouverture. Prenez les livres de votre choix, amenez les vôtres qui vous encombrent ; d’autres 
pourront en profiter, merci.

Pour info : Ne loupez pas l’exposition Artextures au château de la Gobinière du 10 janvier au 
17 février. Josiane Noury responsable de l’atelier Patchwork à l’ARBR et membre organisateur de 
cette manifestation pourra vous servir de guide les dimanches après-midi. Vous pourrez profiter de 
cette promenade pour faire une pause café à la serre.

Toutes les adhérentes de l’atelier patchwork et 
création textile se préparent à vous accueillir 
à la salle St René , lors de l’exposition du 21 
au 24 février.
Un moment de convivialité sera proposé avec 
pause café/thé , gâteaux «maison» , au tarif 
de 1€ au profit de l’Association Brûlés Nantes 
Lomé.

Sa Présidente , Dominique Hepner présentera 
son action et proposera à la vente des objets 
en direct du Togo.
Plusieurs patchworks à gagner lors de la tom-
bola.
Les enfants pourront s’initier à l’aiguille avec 
la fabrication d’un cupcake.Tous les jours de 
15h à 17h.  
Nous vous espérons nombreux pour découvrir 
le travail très varié de cette exposition intitulée 
« Des formes et des couleurs» .

Du jeudi 21 février au dimanche 24 février, salle Saint-René de 10h à 12h30 et 14h à 18h
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Service voiturier, Planning : Contactez la veille, votre chauffeur du jour
 
 - mardi 22 janvier, Josiane Maumenée            02 40 40 91 91
 - jeudi   31 janvier, Annie Ravary       06 33 34 72 55
 - mardi  5 février, Josiane Noury    06 40 94 85 34
 - jeudi  14 février, Annie Ravary   06 33 34 72 55          
 - jeudi  28 février, Georges Pandolfino  02 40 63 78 02
 - mardi  5 mars, Josiane Maumenée   02 40 40 91 91
 - jeudi  14 mars, Josiane Noury   06 40 94 85 34
 - mardi 19 mars, Josiane Maumenée  02 40 40 91 91
 - jeudi  28 mars, Annie Ravary   06 33 34 72 55

ARBR, Ferme Poisson, 4 chemin des Mâtines, 
Le Bois Raguenet, 44700 Orvault

           contact@arbr.fr 

           Association Loi 1901, Agrément 
Jeunesse et Sports n°44S1132

      www.arbr.fr
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Tricot & Papotages : Les Mercredis 30 janvier 2019, 27 février, 
27 mars, 24 avril, 29 mai et 19 juin, hall de la ferme Poisson 
de 9 h 30 à 11h30.

Calendrier des CA : jeudi 10 janvier 2019, jeudi 7 février, jeudi 7 mars, 
jeudi 4 avril, jeudi 16 mai, jeudi 6 juin. Ouvert à tous les adhérents, venez dé-
couvrir la vie de votre Association.

     25, 26, 
27

janvier

1, 2 et 
3

février

21 au 
24

février

22, 23, 
24

mars

semaine
du 13

mai

semaine
du 3

juin

dimanche
23

juin

dimanche
30

juin

Représentations de 
la troupe de théâtre  
 de l’ARBR :
   *Voir article p 2

   

  Exposition Patchwork : 
       salle Saint-René, voir article p 3

   

WE du Printemps de l’ARBR :
 (plus d’infos dans le prochain journal)
     Journée de l’Amitié :
    Vendredi  Salle Saint-René,  
     de 9 H 30 à 17 H

 Après-midi-Jeux Samedi 23, à 15 H
 Concert à 20 h 30
 Le traditionnel cross costumé
Suivi du pot de l’Amitié offert par l’ARBR, 
Dimanche 24 à10 H.

  
  Portes ouvertes

   
             

      Réinscriptions aux activités 

 Fête de la ST Jean :
     (plus d’infos dans le prochain journal)

        
       Spectacle de danse à l’Odyssée
         (plus d’infos dans le prochain journal)


