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Éditorial
10 ans déjà !

Rétro
Vendredi 11 janvier : Assemblée
générale de l'AHQJ
Samedi 26 janvier : Repas annuel de
l'AHQJ. Environ 45 personnes ont pu
partager cette soirée avec les chanteurs "Sous les becs de gaz"

François Hainigue

Et oui, cela fait maintenant un peu plus de 10 années que notre association affiche sa présence
dans notre quartier au sein de ses multiples animations et activités qu’elle mène régulièrement tout
au long de l’année en direction des habitants du quartier Jouvenet. Cette durabilité n’est pas le fruit
du hasard. En effet, ce bilan positif, nous le devons en tout premier lieu à vous-même, habitants de
notre quartier, qui nous encouragent par votre soutien et votre présence au sein de nos animations
et activités. Comme vous le savez, notre seule et unique ambition est d’apporter convivialité à qui
le veut bien et de permettre à chacun de se retrouver et de partager de bons moments ensemble,
et ce pour toutes générations confondues. Nous avons toujours su préserver notre indépendance
d’esprit à travers une ligne de conduite basée sur le respect des idées et des croyances d’autrui.
Chez nous, il n’y a que de l’associatif et rien que de l’associatif. Nos fondations sont et resteront
construites sur ce postulat. Beaucoup maintenant nous font confiance puisque au 31 décembre
2001, nos effectifs atteignent le chiffre record de 313 adhérents à jour de leurs cotisations.
Une association, cela reste avant tout une grande aventure humaine que vivent
des hommes et des femmes qui ont toutes et tous un point commun à savoir
une grande qualité de cœur. Permettez-moi de rendre hommage en tout premier
lieu aux fondateurs de l’association, à savoir Véronique PERREAU, Christophe
LEROY et Lionel CHANSARD qui ont eu en tout premier la (très bonne) idée et
le courage de mettre en chantier ce projet audacieux que celle de créer une
association de quartier. Cet hommage va également aux nombreux bénévoles
de l’association qui œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de celleci, et en particulier à mes amis du Conseil d’Administration qui souvent, ne
comptent pas leur temps pour préparer les activités qui vous sont proposées.
Depuis juin 1995, date à partir de laquelle j’ai l’immense bonheur de présider
notre association, j’ai souvent eu l’occasion d’admirer leur bénévolat totalement désintéressé et de partager leur amitié. Qu’ils en soient tous remerciés.
Je vous invite à venir faire le point avec nous sur ces 10 années passées, à
travers une petite exposition qui se déroule simultanément avec notre traditionnelle expo photos du 8 au 12 mai prochain à la Baraque au 46 rue du Nord.
J’espère de tout cœur avoir le plaisir de vous rencontrer et de revivre
ensemble, à travers cette exposition, les bons souvenirs de ces instants privilégiés d’amitié et de convivialité à l’image de la toute récente inauguration de la
plaque commémorative apposée le 9 avril dernier sur la façade de la maison
natale de Théodore MONOD au 9 de la rue Henri Lafosse à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du célèbre naturaliste et humaniste.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement complémentaire sur l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet, nous sommes à
votre disposition.
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Vendredi 1er mars : Spectacle musical à la Baraque avec
Julie et Marina qui ont su avec talent interpréter des
musiques de film.

Agenda
Du 8 au 12 mai : 2 évènements photos à ne pas manquer :
l'expo photo "Fenêtre sur Zen" réunissant sept artistes du
quartier et l'expo sur les 10 ans de l'AHQJ.
Vernissage le mercredi 8 mai à 17 heures 30.

Samedi 9 mars : Le Carnaval a encore su réunir les
adultes et surtout les enfants (pas loin de deux cents personnes) pour une balade animée dans le quartier. Merci à
Coccimarket, la Boulangerie Rioult et l'épicerie Ponpon
pour leur contribution au goûter.

Catherine Vallerie

Samedi 25 mai : Nouvelle Collecte de vêtements place
Jouvenet au profit des Restos du Cœur. A vos armoires …
Dimanche 2 juin : l'AHQJ propose à ses adhérents un voyage à Villequier au Musée de Victor Hugo puis une visite du
Pont de Normandie et du port du Havre.
Samedi 15 juin : Tournoi de street-Hockey à l'Ecole Jean de
la Fontaine.
Samedi 22 juin : Réservez votre soirée pour la Fête de la
Musique place Jeanne d'Arc.

Catherine Vallerie

Vendredi 29 mars : la poésie s'est invitée à la Baraque
pour une soirée consacrée à Francis Yard. Ce sont des
comédiens du Passe Théâtre, Francis Facon et François
Creignou qui ont (re)fait découvrir ce poète à près de quarante personnes.
Mardi 9 avril : Inauguration de la plaque commémorative
sur la maison natale de Théodore Monod à l'occasion du
100ème anniversaire de sa naissance.
Week-end des 27 et 28 avril : Bourse aux livres le samedi
place Jouvenet pour la bibliothèque de l'AHQJ et le
dimanche matin place Jeanne d'Arc échanges de plantes,
de conseils et de truc entre jardiniers du quartier.
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Catherine Vallerie

Chorale recherche
chef de choeur...
La Chorale Volicante cherche un nouveau chef de chœur à
partir de septembre 2002.
Forte de soixante dix choristes (dont une vingtaine
d'hommes), la chorale répète tous les lundis soirs à la
Baraque.
Les personnes intéressées par cette aventure musicale peuvent prendre contact avec la chef de chœur actuelle, Mme
Driouich au 02 35 32 10 42 ou la présidente de la chorale
Mme Boileau au 02 35 14 91 86.
site Internet : www.ifrance.com/volicante

Et ça dure depuis dix ans !
L’Association des Habitants
du Quartier Jouvenet
Je les ai vues, moi, en ce soir frileux d’avril : Trois ombres
se pressant au long des murs du quartier. Je me suis tout
de suite douté qu’ils avaient rendez-vous… Je les ai pistés, moi, Monsieur ! Je les ai surpris dans leur conciliabule, ils murmuraient, réfléchissaient et je crois bien que l’un
d’eux écrivait quelque chose comme des statuts.

Très vite, d’autres trublions les rejoignent… Qui se ressemble s’assemble… François Morel qu’il s’appelle, le premier adhérent, j’ai tous les noms ! Et ensuite Gérard
Bossard, Françoise Peltier, qui sévissent encore aujourd’hui
à la tête de la bande ; et ce François Hainigue qui sera
des premiers complices et saura attendre juin 1995 pour
prendre la présidence, ambitieux va !
Je sais de source sûre que la première réunion le 1er
février 1992 va rassembler soixante personnes. Et allez
donc ! Et ces gens-là ont des idées alors que personne ne
leur en demande ; j’en cite pêle-mêle, et des plus folles :
Un vide-grenier qui nous empêche de circuler dans nos voi-

Je dois en oublier de ces inventions tant ils ont eu de
l’imagination, ces bougres ! Ils ont même fait flotter un "je
ne sais quoi" le jour de la grande pagaille et (c’était à prévoir, vu le nom) ils ont emporté le trophée…J’enrage !
Il y en a même d’entre eux qui se piquent d’écrire dans un
journal. Des plumitifs, oui !
Savez-vous que les commerçants les appuient à diverses
occasions ? Oui Monsieur !
Et qu’ils aident plusieurs fois par an des associations caritatives… Quoi c’est généreux ? Bon ça va comme ça !
N’espérez pas de ma part des félicitations et je ne sais
quelle satisfaction béate, ni le moindre compliment. Et je
préviens ici ! Le champagne au prochain vernissage a intérêt d’être frais ! Non mais… Et dans dix ans je refais un
bilan ; et gare aux tire-au-flanc !
Canailles, va !

Fenêtre sur Zen
"Ne vous emportez pas ! A chacun son zen …" ou plutôt laissez vous emporter par ces regards qui
nous ouvrent des fenêtres, des grilles, des portes pour dévoiler des atmosphères particulières.
Sept photographes du quartier ont œuvré sur deux thèmes : l'un, "Zen", qui tentera de prouver que
l'on peut concilier le zen et le plaisir, l'autre, "Ouvertures", qui pénétrera l'indicible présence de trésors cachés.

Marie Leroy

Bernard Cousin

Je ne crains pas de les dénoncer, moi. Il s’agit de
Véronique Perreau, Lionel Chansart et Christophe Leroy.
Leur sombre dessein était de dynamiser le quartier
Jouvenet. Mais de quoi se mêlent-ils !
Et les voilà qui créent une association, en bonne et dûe
forme, dont les statuts sont publiés au Journal Officiel du
16 novembre 1991. Sinon je leur faisais un procès, moi !
L’A.H.Q.J. qu’ils ont appelé ça ! L’Association des
Habitants du Quartier Jouvenet… Quelle originalité !

tures, des ateliers divers d’où les enfants ressortent pleins
de peinture ou de terre ;
Que dire de ces expositions dans lesquelles les peintures
osées succèdent aux photos les plus délirantes ;
Et si ces agitateurs en restaient là, mais non !
Un carnaval d’enfants plein de cris et de déguisements, du
street-hockey pour les jeunes, ah ceux-là ! Un livre sur l’histoire du quartier dans lequel je n’ai même pas ma photo,
des soirées théâtre, jazz, poésie… Pour les intellectuels !
Un repas sur la place publique pour les gourmands, des
visites et des sorties pour les curieux… Rien pour nous
laisser tranquille dans nos intérieurs douillets !

Claudine Anquetil, Marie-Pierre Bastard, Marie Leroy, Nicole Spanjaard, Patrice Daniel, Stanislas
Knock et Dominique Thibouville vous invitent à découvrir ces photographies du mercredi 8 mai au
dimanche 12 mai, à la Baraque 46, rue du Nord (les mercredi et samedi de 10 h à 12h et de 14 h à
16h, les jeudis, vendredi et dimanche de 14h à 18h).
Comment vous persuader de venir nombreux pour partager cet art tout aussi noble qua la peinture ?
Comment vous attirer sur ce lieu et cette exposition fort modeste sur une durée aussi courte ?
Comment, pourquoi la magie de la curiosité vous conduira-t-elle au vernissage de "notre fenêtre" le
mercredi 8 mai à 17 h 30 ? Soyez là, là, là pour quelques émotions f…utiles
L'émotion sera-t-elle dans nos photographies ? A vous d'en juger ; toutefois je puis vous affirmer que
le bonheur intime de capter une image fut bien réel. L'œil avisé guette, capte, saisit, compose sa
vision intense, furtive. Puis vient le temps du souvenir ; je tente de me délecter des traits de la belle
captive qui s'estompent et cèdent à l'oubli…
La quête des photos développées me plonge à nouveau dans un émoi fébrile. Déception ou satisfaction, autocritique, … , peu importe j'ai couru. Le bonheur était dans mon pré de photographe.

3

Maryse et Robert Dubreuil

Ici est né Théodore Monod
Décédé le 22 novembre 2000, Théodore MONOD aurait eu 100 ans le 9 avril 2002. Le 9 avril dernier, nous étions une
bonne centaine de participants tous réunis pour inaugurer une plaque commémorative sur la façade de la maison natale
de Théodore MONOD au 9 rue Henri Lafosse à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du célèbre humaniste
et naturaliste. Cette manifestation s’est déroulée en présence de Monsieur Cyrille MONOD, fils de Théodore MONOD, de
Monsieur Arnaud RICHARD, conseiller municipal délégué aux associations qui représentait Monsieur Pierre ALBERTINI,
Maire de Rouen et Madame Valérie FOURNEYRON, Conseiller régional… Et habitante du quartier.
Cette inauguration a vu le jour à l’initiative conjointe de notre association et de nos amis Maryse et Robert DUBREUIL,
propriétaire de la maison qui ont spontanément accepté de participer à cette opération. Et modestie mise à part, nous
sommes très fiers au sein de l’Association d’avoir contribué de cette manière à rendre hommage à un homme célèbre du
quartier, personnage dont la simplicité et la grande valeur culturelle sont étroitement liées. Nous avons déjà consacré
quelques articles dans les colonnes du Jouvenet Pages sur la vie et l’œuvre de cet homme de foi, fervent partisan du
dialogue entre les familles religieuses et entre tous les peuples et qui était convaincu que la fraternité devait toujours
l’emporter sur la haine. La dimension humaine et spirituelle
de Théodore MONOD est telle qu’elle mériterait d’être
constamment montrée en exemple tant notre époque a
besoin d’homme comme lui. Cette jolie plaque, qui représente
le portrait de Théodore MONOD dessiné avec tout le talent de
notre ami Roger HERSON, a été dévoilée par deux enfants à
la demande de Monsieur Cyrille MONOD qui a souhaité par ce
geste apporter une symbolique d’avenir basée sur l’espoir.
L’on peut y lire l’inscription suivante : ICI EST NE THEODORE
MONOD, NATURALISTE ET HUMANISTE, 1902 – 2000.
Cet hommage s’est conclu par le verre de l’amitié servi dans
la maison natale de Théodore MONOD à l’invitation très
gentille de Maryse et Robert DUBREUIL.

Les écoles de notre quartier :
quelques renseignements...
Savez-vous combien il y a d'écoles dans notre quartier ? Combien d'élèves fréquentent ces écoles ?
Avec ce tableau, vous trouverez toutes les informations pratiques (ces chiffres sont l'image de la situation actuelle des écoles).

écoles publiques
Jean de La Fontaine
Maternelle
Primaire

Chantal Baillif

Théodore Monod
Maternelle
Primaire
écoles privées
Saint Joseph
Maternelle
Primaire
Cours Notre-Dame
Maternelle
Primaire
Collège

direction

téléphone

nbre
classes

nbre
élèves

accueil
matin

cantine

accueil
soir

adresse

Mme BOUJU
Mme LOCHOU

02 35 71 92 23
02 35 70 09 02

3
6

87
147

7 h 45
7 h 45

oui
oui

18 h 00
18 h 00

6, rue Joseph Court
8, rue Joseph Court

Mme Marest
Mme Marest

02 35 71 12 73

2
5

52
106

7 h 45
7 h 45

oui
oui

18 h 00 77, route de Neufchatel
18 h 00

Mme VERGNIER
Mme VERGNIER

02 35 70 60 80
02 35 70 60 80

2
4

38
87

8 h 00

oui

18 h 00

4, rue Verdière

Mme BONNET
Mme BONNET
Mme VATTIER

02 35 71 56 03

1(PS-MS)
6
12

25
102
292

7 h 30

oui

18 h 00

Rue d'Ernemont
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