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Rouen, le 25 mars 2013
Chère adhérente, cher adhérent,

Retour sur les animations passées :
u Conférence à la Baraque. C’est devant une confortable assistance que Dominique Camus, journaliste et
auteure, nous a présenté à travers une captivante vidéo-projection, son dernier livre "Seine-Maritime, 100 lieux
pour les curieux".
u Un carnaval bondissant. Nous nous sommes retrouvés nombreux le samedi 23 mars pour participer au
traditionnel carnaval de quartier avec un cortège emmené par la fanfare et les majorettes de Déville les Rouen,
sans oublier la grande nouveauté de cette année, à savoir la participation « bondissante » des échassiers urbains
de la compagnie « Normandie Jump ». Autre agréable surprise, la participation à cette manifestation de notre
ministre des sports et des associations, Valérie Fourneyron accompagnée par Christine Rambaud, 1 ère adjointe et
conseillère générale. Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans la cour de l’école Jean de la Fontaine pour le
traditionnel gouter des enfants tout en permettant aux audacieux de s’initier à la pratique des échasses
urbaines.

Activités à venir :
u Marche Loisir. Nicole et Monique vous invitent le dimanche 7 avril 2013 à 8 h 30 place Jouvenet pour une
nouvelle randonnée pédestre. Merci de vous inscrire auprès de Nicole (02 35 98 77 52) ou de Monique (02 77
76 14 42). Nous renouvelons notre appel aux personnes désireuses de faire de belles balades afin d’étoffer les
effectifs de cette activité.
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 9 avril 2013 de 16h30 à 18h30 à la
Baraque pour de nouvelles aventures littéraires.
u Exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen « Éblouissants reflets, 100 chefs-d’œuvre
impressionnistes ». Comme vous le savez, le musée des Beaux-Arts de Rouen organise du 29 avril au 30
septembre 2013 une exposition de prestige dans le cadre de la 2 ème édition Normandie Impressionniste intitulée
« Éblouissants reflets, 100 chefs-d’œuvre impressionnistes ». Nous avons prévu trois visites commentées avec
conférencier aux dates suivantes : jeudi 23 mai à 17 h 30 – mercredi 19 juin à 18 h 30 et lundi 9 septembre à 16
h 30. Précisons que pour chaque visite on ne peut dépasser 30 personnes. Le prix par personne est de 7 euros,
l’association prenant en charge le cout du conférencier. Inscriptions auprès d’Evelyne par mail

e.poirel@orange.fr ou par téléphone au 02 35 98 06 80.
u Armada. Nous sommes actuellement en négociations avec un croisiériste fluvial pour vous faire découvrir
l’Armada. Nous ne manquerons de vous informer des modalités d’inscriptions dès que nous aurons plus de
précisions.
u Théâtre à la Baraque. Notez bien sur votre agenda la date du vendredi 5 avril 2013 pour ne pas louper notre
soirée théâtre avec deux pièces proposées dans la même soirée à savoir d’une part « La paix chez soi » de
Georges Courteline et d’autre part « L’École du diable » d’Eric Emmanuel Schmitt, le tout interprété par la
compagnie Métamorphoses. (Adhérents : 5 € - Non adhérent : 7 €)

u Conférence. Notre ami Bertrand Dévé, adhérent à notre association et habitant du quartier, nous relatera à
travers une vidéo-projection le vendredi 3 mai 2013 à 20 h 30 à la Baraque, l’épopée fantastique de son père,
Max Dévé, qui, avec ses coéquipiers, furent les premiers à effectuer en 1932 la liaison aérienne Paris-Nouméa.
Nul doute que l’aventure et l’émotion seront présentes à l’évocation de cet exploit. (Entrée gratuite)
u Activité informatique. En raison de l’indisponibilité temporaire de notre ami Alain Cléro, nous mettons en
veilleuse l’activité informatique jusqu’à la prochaine rentrée de septembre.
u Activité bridge. Pierre Buisson vous attend le mardi soir à 20 h 30 (sauf le 1 er mardi du mois) à la Baraque
pour vous faire partager les joies de cette nouvelle activité bridge. Jeux de cartes, donnes préparées en sans
atout pour les nouveaux et quelques boîtes d'enchères seront à la disposition des participants débutants ou non.
u Troc-boutures. Malheureusement, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser le dimanche 7 avril le
traditionnel troc-boutures de printemps. Nous donnons rendez-vous aux amateurs de plantes au mois d’octobre
prochain pour l’édition d’automne.

Très cordialement et au plaisir de vous rencontrer à nos activités,

Le Bureau

