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Rouen, le 7 avril 2011
Chère adhérente, cher adhérent,

Pas de réunion mensuelle en avril, mois pair !!!
Nous nous retrouverons vendredi 13 mai (ça porte bonheur !!!) à la Baraque, à 20 h 30 !
Programme des activités pour le mois d’avril :
Activités allégées ce mois-ci !
u Animation Lecture mardi 12 avril de 17 h à 19 h à la Baraque avec Evelyne (02 35 98 06 80).
u Marche Loisir. dimanche 10 avril ; départ à 8 h 30 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 Dimanche 17 avril, le troc bouture de printemps de 9h à midi place Jeanne d’Arc. Comme
d’habitude, nous échangerons nos trésors végétaux dans la bonne humeur autour d’un café. Alain vous
en dira plus au 02 35 07 06 92.
u Sans oublier tous les clubs et ateliers qui ont lieu chaque semaine !
Quelques infos :
Evelyne Poirel et Alain Cléro ont commencé à relooker le site internet
François Hainigue a été invité le lundi 4 avril par France Bleu pour présenter l’AHQJ sur les ondes.
Et nous avons commencé à préparer l’expo de fin août sur le quartier «Jouvenet d’hier à aujourd’hui».
Retour sur les activités de mars :
u Vendredi 25 mars « Madame Marguerite » 82 spectateurs ont applaudi la performance de
Geneviève Tourret (du théâtre de l’Écho du Robec). A l’issue de la représentation, la comédienne a
expliqué au public les différentes adaptations de la pièce de Roberto Athayde et a parlé des interprètes
précédentes du rôle, dont Annie Girardot dont elle a salué la mémoire. La discussion s’est poursuivie
autour d’un verre !
u Samedi 12 mars : le carnaval a encore réuni sa troupe de déguisements bigarrés dans les rues
du quartier. Le « Réveil Dévillois » et ses majorettes ont donné la cadence au défilé. Parents et
diablotins ont ensuite dévoré le goûter préparé dans la cour de l’école Jean de la Fontaine.
Programme des activités pour les mois de mai et juin : réservez ces dates !
u Animation lecture : mardi 03 mai
u Randonnée : dimanche 15 mai
u Samedi 7 mai « One Two Two » : à 20 h 30, à la Baraque, concert de variétés. Le groupe nous
régalera avec ses titres jazzy chantés a capella.
u Samedi 28 mai : journée à Paris. Le programme concocté par Evelyne (visite de l’Opéra et du
Père Lachaise) vous a emballés… les inscriptions étaient closes en 3 jours !!! Une petite liste d’attente
est même constituée, au cas où les premiers inscrits se désisteraient…
u Samedi 18 juin : Collecte de vêtements. De 8 h 30 à 17 h 30, n’hésitez pas à venir déposer vos
vêtements sur notre stand place Jouvenet au profit de « Solidarité Textile »
uSamedi 18 juin : conférence de Jacques Tanguy sur le 1100ème anniversaire de la
Normandie. à 20 h 30, à la Baraque. Espérons que nous aurons la même affluence qu’à notre dernière
conférence… Nous avons failli refuser du monde !!!
Soyez gentil : pensez à téléphoner à Françoise, au secrétariat, pour réserver. Cela nous permet
d’ajuster le nombre de chaises et … de verres pour le pot après la séance. Cela permet aussi d’éviter
aux gens de se déplacer si la Baraque risque d’éclater, comme pour Molière !

N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez des précisions
sur un sujet d’actualité !
Très cordialement, le bureau

