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Rouen, le 18 novembre 2011
Chère adhérente, cher adhérent,

Je vous rappelle qu’il n’y a pas de réunion mensuelle les mois « pairs »,
nous nous retrouverons donc le vendredi 13 janvier 2012

Retour sur novembre 2011
Grand moment de la vie de l’AHQJ, le salon des artistes a attiré plus de 500 personnes et les
élèves des écoles ont pu se familiariser avec les différents styles picturaux. Au total, 18 œuvres ont
trouvé acquéreur. C’est Madame Papon qui a gagné l’œuvre de Jean-Luc Langlois.
Au cours du vernissage, Valérie Fourneyron, maire de Rouen, a annoncé que la Baraque faisait
partie des sites prochainement équipés d’une connexion internet, sans doute au 1er trimestre 2012...

Voici le programme des activités à venir
u Concert de Françoise Lechevalier et Patrice Siard dimanche 27 novembre. Françoise Siard a
à nouveau imaginé une petite histoire sur laquelle nos deux chanteurs dérouleront des tubes de la
chanson (opérette et variété confondues). Nous vous attendons donc dès 15 heures pour un moment
de bonne humeur ! 6 euros pour les adhérents AHQJ, 8 euros pour les autres (les malchanceux !!!)
u Goûter de Noël des Aînés samedi 10 décembre de 15h à 18h. Si vous avez plus de 70
printemps, vous avez jusqu’au 5 décembre pour vous inscrire au goûter, soit en renvoyant le coupon
réponse ci-joint (ou que vous allez recevoir si vous eu cette lettre par mail), soit en appelant Nicole
Thibouville au 02 35 71 77 88. L’animation choisie par le Bureau devrait vous séduire !...
u Distribution du colis de la Mairie à nos adhérents rouennais de plus de 60 ans. Elle se fera
à la Baraque (local de la banque alimentaire) samedi 10 décembre de 15h à 18h. Les personnes non
disponibles ce jour-là pourront venir chercher leur colis le jeudi 15 décembre à la Baraque entre 14h et
18h. Contact Dominique (02 35 71 77 88).
u Animation Lecture. Les « accros des livres » se réuniront le mardi 13 décembre de 17h à 19h à
la Baraque. Contact : Evelyne (02 35 98 06 80).
u Marche Loisir dimanche 11 décembre. Les couleurs de l’automne seront encore magnifiques ; il
faut en profiter !! 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 Galette des rois du 13 janvier 2012 Suite à la demande insistante de Francis… (mais non c’était
prévu !), nous tirerons les Rois un vendredi 13 (pour plus de bonheur dans l’année). Nous vous
attendons aussi nombreux que pour les AG « d’autrefois ». Et là ce sera mieux, on pourra discuter entre
nous dès 20h30 !!...
u Conférence sur la sécurité informatique vendredi 27 janvier 2012 à 20 h 30 à la Baraque.
Alain Cléro (qui piaffe d’impatience pour son atelier informatique…) vous propose de faire le point sur
les arnaques en tous genres auxquelles nous sommes exposés. Tout ce qu’il faut savoir pour que
l’informatique reste un outil utile et ludique !!!
N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez des précisions sur un sujet d’actualité ou sur un
club !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, pleines de sourires !
Très cordialement, le bureau

