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Rouen, le 16 mai 2013
Chère adhérente, cher adhérent,

Retour sur les animations passées :
u Théâtre à la Baraque. C’est devant un nombreux public que la compagnie Métamorphoses a interprété le
vendredi 5 avril 2013 deux pièces 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.
u Conférence. Notre ami Bertrand Dévé a littéralement captivé son auditoire en évoquant le vendredi 3 mai
dernier 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.

Activités à venir :
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 4 juin 2013 de 16h30 à 18h30 à la Baraque
pour de nouvelles aventures littéraires.
u Marche Loisir. Nicole et Monique vous invitent le dimanche 16 juin pour une nouvelle randonnée pédestre
« spéciale Armada » le long de la Seine pour assister au départ des voiliers de l’Armada. Merci de contacter
Nicole (02 35 98 77 52) ou Monique (02 77 76 14 42) pour connaître le détail des horaires, sachant que cette
randonnée se déroulera dans des conditions particulières d’accès.
u Exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen « Éblouissants reflets, 100 chefs-d’œuvre
impressionnistes ». Comme indiqué dans le précédent courrier mensuel, trois visites commentées avec
conférencier sont organisées au musée des Beaux-Arts pour la visite de l’exposition « Éblouissants reflets, 100
chefs-d’œuvre impressionnistes » aux dates suivantes : jeudi 23 mai à 17h30 – mercredi 19 juin à 18h30 et lundi
9 septembre à 16h30. La première visite du 23 mai est d’ores et déjà complète. Il reste encore quelques places
pour les dates du 19 juin et du 9 septembre. Sachant que chaque visite ne peut dépasser 30 personnes, ne
tardez pas trop pour vous inscrire. Rappelons que le prix par personne est de 7 euros et que l’association prend à
sa charge le coût du conférencier. Inscriptions auprès d’Evelyne par mail e.poirel@orange.fr ou par téléphone
au 02 35 98 06 80.
u Collecte de vêtements. Vous pouvez déjà faire de la place dans vos placards en prévision de la collecte de
vêtements du samedi 1er juin, place Jouvenet. Si vous souhaitez faire une permanence de 1 ou 2 heures, entre
8h30 et 17h00, merci de téléphoner à Nicole au 02 35 71 77 88
 Expo photos. Sous la houlette de Marie Leroy, cinq artistes exposeront leurs œuvres du 1er au 9 juin 2013 à
la Baraque sur le thème « Transparence du quotidien ». Venez les admirer tous les après-midis de 15h00 à
18h30. Vous êtes, bien sûr, conviés au vernissage le samedi 1 er juin à 17h00.
u Armada. Agnès nous a organisé une balade en bateau pour découvrir l’Armada le mardi 11 juin 2013 à 18h00 à
bord de la vedette « La Lieutenance ». 50 places ont été réservées au prix très attractif de 10 € pour les
adhérents au lieu de 15 €, les 5 € restant étant pris en charge par l’association. (15 € pour les non-adhérents).
Dépêchez-vous de vous inscrire de préférence par mail à l’adresse suivante benoit.dehais@free.fr ou par
téléphone auprès de Florence au 06 13 63 33 82. Une fois les inscriptions effectuées, merci de déposer ou faire
parvenir vos chèques libellés à l’ordre de l’AHQJ à l’adresse suivante : AHQJ, 6 rue Abbé Bazire – ROUEN.
u Activité bridge. Pierre Buisson vous attend le mardi soir à 20h15 (sauf le premier mardi du mois) à la Baraque
pour vous faire partager les joies de cette nouvelle activité bridge. (Mail : pierre.buisson@bbox.fr - Tél : 06
60 86 13 37)
Très cordialement et au plaisir de vous rencontrer à nos activités,
Le Bureau de l’AHQJ

