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Rouen, le 2 février 2011
Chère adhérente, cher adhérent,

Comme annoncé lors de l’AG, nous nous retrouverons désormais tous les mois « impairs » : janvier,
mars, mai, juillet, septembre et novembre. Seule « entorse » à cette règle, l’assemblée générale qui se
tiendra en octobre ! Nous nous retrouverons donc vendredi 11 mars à la baraque, à 20h30 !
Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir aux réunions, la lettre mensuelle annoncera désormais les
activités du mois en cours, celles du mois suivant, et reviendra aussi sur les événements récents.
Programme des activités pour le mois de février :
u Animation Lecture mardi 8 février de 17h à 19h à la Baraque avec Evelyne (02 35 98 06 80).
u Marche Loisir. dimanche 13 février ; départ à 8h30 place Jeanne d’Arc. Merci d’appeler Nicole
(02 35 98 77 52) ou Monique (02 77 76 14 42) si vous comptez participer.
u Repas de l’association. 52 personnes se sont inscrites pour participer à ce moment toujours fort
convivial.
u Vendredi 11 février à 20h30 à la Baraque : Conférence et projection de Paul Le Trévier
L’historien normand nous parlera du bombardement du 17 août 1942, qui toucha le Quartier
Jouvenet et en particulier la place du Boulingrin. Cette opération, de portée mondiale, reste encore
assez peu connue du public rouennais. Voila une soirée qui promet d’être très instructive pour les
« jeunes » qui n’étaient pas nés en 1940. Nous espérons que nos aînés qui ont vécu cette journée
seront là aussi pour nous confier leurs souvenirs. Paul Le Trévier dédicacera ensuite son nouveau livre
« 9 juin 1940 : ce jour où Rouen tomba ». Entrée libre !!!
Programme des activités pour le mois de mars : réservez ces dates !
u Animation lecture : mardi 8 mars
u Randonnée : dimanche 13 mars
u Samedi 12 mars : 14ème carnaval des enfants avec la fanfare « la fanfare d’Alizay» suivi d’un
goûter à l’école Jean de la Fontaine. Préparez vos déguisements et cotillons !
u Vendredi 25 mars, à 20h30, théâtre à la Baraque : « Madame Marguerite » avec la
comédienne Geneviève Tourret du théâtre de l’Écho du Robec. Madame Marguerite, c’est du « solide »,
un texte puissant de Roberto Athayde, adapté par Jean-Loup Dabadie. Voici ce qu’il en dit : « je conçois
Madame Marguerite comme une satire englobant tout ce qui est volonté de puissance… » Pour avoir vu
vendredi dernier cette pièce au théâtre du Robec (à 15€ la place !), nous pouvons vous assurer que la
performance de la comédienne, seule en scène pour ce monologue épuisant, vous étonnera. C’est une
gageure de reprendre un rôle tenu par Annie Girardot… Le pari de Geneviève Tourret est amplement
gagné !!! Entrée : « seulement » 8 € et 6€ (pour les adhérents).
Retour sur les activités de janvier :
u Assemblée générale du 14 janvier 2011 : Elle a entériné les modifications proposées par le
conseil d’administration, notamment la modification de l’exercice comptable de septembre à août de
l’année suivante. Dominique Thibouville, qui était « conseiller technique », a été élu au conseil
d’administration, en remplacement de Jeanine Auzou, qui devient conseillère technique !!! Ce jeu de «
chaises musicales » permet à Dominique d’être « légalement » secrétaire adjoint de l’AHQJ.
u Visite de l’expo « au cœur des œuvres » du musée des Antiquités le jeudi 20 janvier 2011.
La conférencière nous a emmenés avec enthousiasme sur la trace des habitants de l’ancienne
Egypte… Une visite passionnante !
N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez des précisions
sur un sujet d’actualité !
Très cordialement, le bureau

