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Rouen, le 4 mars 2011
Chère adhérente, cher adhérent,

Voici les points principaux qui seront évoqués à la réunion mensuelle du vendredi 11 Mars
2011 à 20h30 à la Baraque à laquelle vous êtes cordialement invités.
Pour celles et 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.
Retour sur les activités de février :
u Repas de l’association. Nous nous sommes retrouvés à plus de 50 personnes (54 plus
précisément) le samedi 5 février à la Baraque autour d’un bon repas, et ce dans une ambiance très
sympathique.
u Conférence et projection de Paul Le Trévier sur le bombardement du 17 août 1942. Devant
une nombreuse assemblée, (environ 80 personnes), l’historien normand a captivé son auditoire en
évoquant le bombardement du 17 août 1942, qui toucha le Quartier Jouvenet et en particulier la place
du Boulingrin. Nos aînés qui ont vécu cette journée, ont pu apporter leur témoignage et nous confier
leurs souvenirs tout en échangeant avec Paul Le Trévier. Cette conférence passionnante s’est achevée
par une séance de dédicaces des livres de Paul Le Trévier.
Programme des activités pour le mois de mars :
u Animation Lecture mardi 8 mars de 17h à 19h à la Baraque avec Evelyne (02 35 98 06 80).
u Marche Loisir. dimanche 13 mars ; 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 Samedi 12 mars : 14ème carnaval des enfants avec la fanfare «Le réveil Dévillois» 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 avec 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… » D’autant que
cette pièce sera présentée à la Baraque en avant-première du festival d’Avignon !!! Seule en scène pour
ce monologue épuisant, Geneviève Tourret y assure une véritable performance de comédienne et nul
doute que son interprétation vous étonnera comme elle a étonné les organisateurs du Festival
d’Avignon qui l’ont invité à la prochaine édition. C’est une gageure de reprendre un rôle tenu par la
regrettée Annie Girardot… Le pari de Geneviève Tourret est amplement gagné !!!
Entrée : « seulement » 8 € et 6 € (pour les adhérents) au lieu de 15 € qui est le tarif habituellement
pratiqué. En raison de la capacité d’accueil de la Baraque, il est prudent de réserver (02 35 98 24 32)
Programme des activités pour le mois d’avril
u Animation lecture : mardi 12 avril
u Marche Loisir : dimanche 10 avril
u Troc-boutures de printemps place Jeanne d’Arc : dimanche 17 avril
Programme des activités pour le mois de mai
u Voyage à Paris organisé le samedi 28 mai 2011. Notre association organise un voyage à
Paris le samedi 28 mai prochain avec le matin une visite guidée du Palais Garnier, Opéra de Paris et
l’après-midi une découverte également guidée du cimetière du Père Lachaise. Vous trouverez le
détail de cette visite dans le programme ci-joint. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Contact
Évelyne : 02 35 98 06 80
N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez des précisions
sur un sujet d’actualité !
Très cordialement, le bureau

