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Rouen, le 17 Décembre 2012
Chère adhérente, cher adhérent,

Retour sur les animations passées :
u Salon des artistes du quartier. Nous étions nombreux à assister au vernissage de la 19 ème édition du salon des Artistes
du Quartier qui s’est déroulée à la Baraque du 10 au 19 novembre avec Madeleine Bordes comme invitée d’honneur, en
présence d’Yvon Robert, Maire de Rouen et de Christine Rambaud, 1ère adjointe à la ville de Rouen et Conseillère Générale.
Près de 600 personnes ont franchi les portes de la Baraque pour admirer les œuvres de nos artistes. Autre satisfaction,
cette exposition a vu également la visite des élèves de nombreuses classes des écoles du quartier.
u Collecte de vêtements. Deux tonnes et demi de vêtements récoltés, tel est le bilan de cette 40 ème collecte de
vêtements qui s’est déroulée le samedi 24 novembre place Jouvenet. Ce chiffre nous été communiqué par M. Hannequin,
Directeur de l’association « Solidarité Textile ». Un grand merci à tous les donateurs.
u Concert des Jolis Chœurs. Nul doute que les personnes présentes à Baraque le samedi 1er décembre dernier pour
assister au concert des Jolis Chœurs n’ont pas regretté leur déplacement. Cette formation talentueuse, composée de
Jacques Agostino, notre sympathique et dynamique animateur de l’atelier guitare accompagné de sa fille Karine et de Pierre,
son frère, nous a gratifié d’une soirée très agréable. Cerise sur le gâteau, l’interprétation surprise de deux œuvres par les
membres de l’atelier guitare. Un grand bravo à tous et à renouveler dès que possible.
u Goûter de Noël de nos aînés. Ils étaient 54 aînés de plus de 70 printemps à s’être inscrits pour participer à ce
traditionnel goûter de Noël le samedi 15 décembre dernier après-midi à la Baraque avec Bourvil en personne comme invité
surprise … enfin Yannick Dumont, son plus fidèle imitateur. Nul doute que ce passage restera gravé dans les mémoires. Après
avoir dégusté les douceurs préparées par l’équipe de l’AHQJ, chacun est reparti avec le cadeau gastronomique offert par la
ville de Rouen.

Activités à venir :
u Conversation anglaise. L’activité conversation anglaise se déroulera à la Baraque le lundi 7 Janvier à 17 h 45... (Contact :
Marie-Claire : 02.35.98.24.32)
u Galette et présentation des vœux. Janvier est traditionnellement le mois des vœux et de la dégustation de la galette
des Rois. Notre association n’y dérogera pas et vous convie le vendredi 11 janvier 2013 à 20 h 30 à la Baraque pour partager
ensemble ce moment de convivialité.
u Marche Loisir. Après avoir effectué la « traversée de Paris » en novembre, Nicole et Monique vous invitent le
dimanche 13 janvier 2013 à 8 h 30 place Jouvenet pour une nouvelle randonnée pédestre. La destination reste encore
secrète… Merci de vous inscrire auprès de Nicole (02 35 98 77 52) ou de Monique (02 77 76 14 42).
Précision importante : Cette activité connaît actuellement une petite baisse de ses effectifs. Nous vous attendons pour
partager ces grands moments de bonheur qu’offre la randonnée.
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 22 janvier 2013 de 16h30 à 18h30 à la Baraque pour
de nouvelles aventures littéraires.
u Repas de l’association. Notez bien la date du samedi 2 février 2013 sur vos tablettes ! C’est celle de notre repas de
l’association qui se déroulera à la Baraque. Vous aurez toutes les précisions dans le courrier de janvier.
u Activité informatique. Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits à l’activité informatique animée par Alain Cléro.
Grâce à la générosité de la MAE, nous allons prochainement disposer de sept unités centrales et de leurs écrans. Nous
pensons être en mesure de débuter cette nouvelle activité vers la mi-janvier 2013. Bien entendu, les personnes déjà inscrites
seront tenues au courant en priorité.
u Activité bridge. Vous avez été une dizaine au sein de notre association à avoir montré votre intérêt pour cette nouvelle
activité. Nous allons prochainement étendre cette enquète par la distribution d’un prospectus dans les boites aux lettres des
habitants de notre quartier.

Rappel : renouvellement des cotisations :

Merci à celles et ceux qui n’ont pas encore réglé leurs cotisations de bien vouloir s’en acquitter dans les meilleurs délais.
Nous avons en effet besoin de votre soutien pour poursuivre nos activités et à en mettre en œuvre de nouvelles.
Le conseil d’administration de l’AHQJ vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année : joyeux Noël à tous !!!
Très cordialement et au plaisir de vous rencontrer à nos activités,
Le Bureau

