n u m é r o
a v r i l

À la fin du mois d’avril, l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet installera officiellement son
propre site internet sur la grande toile du Web. Quel intérêt nous direz-vous de créer un site internet
associatif ?
Et bien tout simplement de pouvoir disposer d’une vitrine pour mieux faire connaître notre association
et par la même notre quartier. Un grand nombre d’informations disposées avec méthode à l’intérieur de
rubriques elles-mêmes illustrées par de nombreuses photos et documents pourront ainsi être consultées
par tout un chacun n’importe où en France bien sur, mais également dans le monde. Des dossiers sur
Paul Gauguin, Louis Bouilhet, Francis Yard, Théodore Monod et bien d’autres hommes célèbres qui sont
nés où ont vécu dans le quartier seront ainsi à la disposition des chercheurs et des curieux. À cela s’ajoutent
des rubriques sur les monuments du quartier disparus ou encore présents qui illustreront le chapitre
consacré à l’histoire du quartier. Les activités de l’association ne seront évidemment pas oubliées avec
toutes les animations qui seront détaillées. A cela s’ajoute également la publication des statuts bien
pratiques pour qui voudra s’en inspirer pour créer à son tour une association.
Si vous disposez de documents anciens du quartier, n’hésitez surtout pas à nous contacter afin que nous
puissions les mettre en ligne pour agrémenter notre site de quartier. Merci à l’avance et bonne navigation.
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Il me revient en mémoire une phrase prononcée, il y a peu de temps, par une personne frappée durement par le destin. Elle
disait ceci “Je ne savais pas que la vie associative pouvait procurer autant de bonheur et de chaleur quand on se trouve dans
la difficulté”. Par sa spontanéité, cette phrase nous a été droit au cœur car elle témoigne que l’amitié et l’entraide au sein de
notre grande famille associative ne sont pas de vains mots. Car il est vrai qu’avec près de 350 adhérents, notre association,
tout en proposant un large éventail d’activités en direction de tous, jeunes et moins jeunes, se veut avant tout à l’écoute de
chacun quand tout va bien, cela va de soi, mais également et surtout quand les personnes sont dans la difficulté.
Passons maintenant au quotidien de la vie de notre association.
Vous trouverez dans ce numéro 22 de notre petit, mais néanmoins dynamique journal de quartier, des articles sur nos activités
passées et à venir. Deux moments forts y sont plus largement développés.
Le premier, c’est notre désormais traditionnel rendez-vous avec le monde de la photo à l’occasion de l’exposition qui se
déroulera à la Baraque du 1er au 11 mai prochains. Vous êtes tous conviés à assister au vernissage de cette exposition le
samedi 1er mai à 17 heures.

Bibliothèque de quartier
Vous aimez lire ? Alors n’hésitez plus et venez emprunter un ou plusieurs des quelques 2500 ouvrages qui sont mis à votre disposition à notre
bibliothèque de quartier installée à la Baraque, au 46 de la rue du Nord. La bibliothèque est ouverte le jeudi de 16 heures 30 à 18 heures et le
samedi de 10 heures à 12 heures. Il y en a pour tous les goûts, romans, bibliographies, essais, livres régionaux, sans oublier un important fonds
de livres pour la jeunesse et de bandes dessinées. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour cause d'un handicap ou autre, contactez-nous au
06 07 50 59 86. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre catalogue afin que vous puissiez tranquillement choisir chez vous l’ouvrage
de votre choix qui vous sera ensuite livré à domicile.

J’espère, avec l’ensemble des exposants, avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de cette manifestation autour du verre de l’amitié. Second
événement qui nous tient également très à cœur, le lancement prochain du site internet de l’Association.
C’est effectivement un événement que celui de lancer sur la toile mondiale du web toute la vie de notre quartier à travers nos activités, bien sûr
mais aussi en particulier sur ses hommes célèbres pour la postérité que sont Francis Yard, Louis Bouilhet, Théodore Monod, Paul Gauguin et bien
d’autres encore. Nous y consacrons un article dans ce présent numéro que je vous invite à consulter pour plus de détails.
Comme vous le savez sans doute, du 28 juin au 6 juillet se déroulera l’Armada 2003. Nous donnerons l’occasion à nos adhérents, qui nous font la
gentillesse de nous encourager par leur participation, à découvrir dans les meilleures conditions cette superbe manifestation à bord d’une vedette.

Appel aux musiciens
La fête de la musique du quartier se déroulera le samedi 21 juin prochain, place Jouvenet à partir de 17 heures 30. D’ores et déjà, nous demandons
aux interprètes musiciens qui souhaiteraient participer à cette fête de s’inscrire dès maintenant au 06 07 50 59 86 afin de mieux programmer
les ordres de passage de chacun. Il va de soi que tous les genres musicaux sont acceptés. Une scène et une sono seront également à leur disposition.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations sur nos activités de quartier en nous téléphonant au 06 07 50 59 86
ou en assistant à nos réunions publiques mensuelles chaque second vendredi du mois à la Baraque, au 46 rue du Nord à 20 heures 30.

Collecte de vêtements
Malheureusement, la traditionnelle collecte de vêtement au profit des vestiaires des Restos du Cœur qui devait se dérouler le samedi 24 mai ne
pourra avoir lieu. Motif de cette annulation, les restos du Cœur doivent déménager de leurs locaux actuels et n’ont pas encore trouvé de nouveaux lieux
de stockage pour les quelques 8 tonnes de vêtements récoltés à chaque collecte. Nous avons contacté en vain d’autres organismes caritatifs qui,
en l’absence de véhicules pour acheminer les vêtements, n’ont pu répondre favorablement à notre demande. En lieu et place, nous organisons notre
vente de livres d’occasion au profit de la bibliothèque de quartier ce même jour.
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Histoires de familles.

Repeignons le quartier !
B e r n a rd Cousin

Si on m’avait dit qu’un jour je serais critique théâtral ! Parfaitement ! Et en plus, moi, j’ai vu la pièce dont je vais parler…
De surcroît, l’auteur ne m’a pas donné un sou pour en dire du bien… l’ingrat !
Donc, c’est à la Baraque qu’ont résonnés les trois coups. “Parlons-en”. Non, c’est le nom de la pièce… Mais parlons-en !
Ca commence mal pour expliquer…

Encore du nouveau chez les commerçants du quartier. La droguerie de Bihorel (qui se situe rue de Bihorel - place Jouvenet) change de propriétaire et
se nomme désormais “Droguerie Jouvenet”. C’est du nouveau, mais les propriétaires, eux, ne débarquent pas : 25 ans de quartier Jouvenet, ça
vous cause ! M. et Mme Lattelais habitent rue Abbé Bazire et M. Lattelais y exerce le métier d’artisan peintre ! Eh oui… pour les conseils, je ne
vous dis que ça ! Un professionnel du pinceau et de la déco… un roi de la satinée… un artiste de la brosse et du sabre !
En plus, les produits qu’il vous propose, c’est pas de la gnognote ! Faut pas lui en raconter ! Mais y’en a aussi pour les fondus de barbecue, les
planteurs de clous, les laveurs de vitres, les serreurs de vis et les colmateurs de fuites… Je vais pas vous faire le coup de la défense du petit
commerce, d’ailleurs les petits commerçants ont horreur de ça. N’empêche qu’un quartier qui possède une droguerie a de la chance !
Et allez donc voir tous les services que cette enseigne peut vous rendre.
Assumer deux entreprises leur donne quelques occupations, vous vous en doutez, mais l’accueil est là et le courage ne leur fait pas défaut.
Je résume : gentillesse, compétence, qualité des produits, conseils… allez donc voir… à pieds… sans stress, sans difficulté pour trouver un
produit ou un bon tuyau, et vous saurez quel bonheur il y a d’être ou d’avoir un mari bricoleur !

M a r i e L e r oy

Quel Sujet ! À l’évidence toute photo s’organise autour de ces trois pôles.
Quel Défi ! Comment filer à la source de ces trois composantes essentielles ?
Surprendre, émouvoir autour de ce triangle magique lors de la 4 ème édition de
notre exposition photos. Huit photographes, Claudine Anquetil, Marie Pierre Bastard,
Lionel Chansard, Patrice Daniel, Stanislas Knock, Marie Leroy, Serge Pérignon,
Nicole Spanjaard, et Laurence Stasi, ont tenté de mater, vaincre ce thème bateau.
Quelle Prouesse ! A vous d’en juger du jeudi 1er mai au dimanche 11 mai à la
Baraque, 46 rue du Nord, de 14 h à 18 h 30. Laissez porter vos ombres jusqu’à
nous pour le vernissage du jeudi 1er mai à 17 h, la lumière jaillira de ce pot en
toute simplicité sans y mettre, là, trop de formes.

Agenda
du 1er au 11 mai à la Baraque :
exposition photographique sur le thème “Ombres, lumières
et formes”.
jeudi 1er mai à 17 heures : vernissage

C a t h e rine Vallerie et Francis Guérin
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Le Club des Anciens

samedi 24 mai de 8 heures 30 à 18 heures :
vente de livres place Jouvenet au profit de la bibliothèque
du quartier.

Chaque jeudi, à partir de 14 h 00 et jusqu’à 18 h 00, le club ouvre ses portes, à la Baraque, 46 rue du Nord.
Ce club permet à toute personne de plus de soixante ans de venir partager un moment de détente et de jeux.

samedi 24 mai à 20 heures 30 :
concert de la Chorale Volicante associée à la chorale d’Yvetot
à l’église saint Joseph.

Mais il organise également des sorties comme, par exemple :
le 29 avril : un spectacle à Yvetot
le 13 mai : une sortie à l’abbaye de Valloires et dans ses Jardins (il reste encore de la place)
Lors de toutes ces sorties, le car prend les personnes sur la place Jouvenet.
En septembre, le club sort de la Baraque pour un déjeuner en ville et un autre à la Foire Saint-Romain.
Chaque année, un voyage de plusieurs jours est également organisé : cette année, nos aînés iront au
pays de la tulipe, en Hollande.

mardi 27 mai :
participation sous la forme de stands apéritifs de
l’Association à l’opération nationale “Immeubles en fête”.
samedi 14 juin :
tournoi de Street Hockey des jeunes du quartier dans la
cour de récréation de l’Ecole Jean de la Fontaine.

Chantal Baillif

première autant qu’un aboutissement.
En effet, Inter-Val a choisi notre quartier
(qui lui fournit plusieurs choristes et
instrumentistes) pour interpréter pour
la toute 1ère fois en public l’intégralité
des chœurs de la monumentale Messe
en Si Mineur de Jean-Sébastien Bach,
qui constitue l’une des plus difficiles du
répertoire et est certainement le plus
gros morceau au- quel se soit attaqué
la jeune association. C’est ce formidable
pari qu’instrumentistes et choristes ont
réussi à gagner et, comme le disait
Jean-Claude Flahaut lui-même quelques
jours plus tard : “Notre prestation présentait quelques faiblesses, mais on ne
s’est pas seulement fait plaisir. Nous
avons su émouvoir”. Le prochain concert
en l’Eglise St-Joseph aura lieu le 24 mai
à 20 h 30 et changera radicalement de
style puisque la chorale Volicante et son
invitée, la chorale d’Yvetot, y interpréteront
un répertoire largement tourné vers l’œuvre religieuse et profane de W. A. Mozart.

samedi 21 juin :
fête de la musique place Jeanne d’Arc à partir de 17 heures 30.
entre le 28 juin et le 6 juillet (la date n’est pas encore fixée) :
visite de l’Armada de Rouen à bord d’une vedette.

Isabelle Ducaule

Pari réussi
pour Inter-Val

Ombres,
Lumière, Formes

Bernard Cousin

Dimanche 30 mars, l’Église St-Joseph
accueillait l’association Inter-Val pour
un concert à la fois vocal et instrumental
au profit des Scouts de France. Fondée
il y a dix ans par Jean-Claude Flahaut
(alors directeur de l’école de musique de
Petit-Quevilly et aujourd’hui tout jeune
retraité), Inter-Val, forte de 110 membres,
comprend à la fois un orchestre symphonique et un chœur. La 1ère partie
du concert fut assurée par l’orchestre
par une très belle interprétation de la
Septième Symphonie de Ludwig Van
Beethoven. Mais c’est la 2nde partie
du concert qui constitue une véritable

La pièce, elle, commence bien : La scène est séparée en deux et deux familles y vivent en alternance. Quand l’une va et
vient, l’autre reste immobile, et vice versa. Un diptyque en sorte.
Bon, je continue… Les La Cata et les Lamour sont deux familles… comment dire… contrastées.
Eugène, huissier de son état, et Marie-Sophie La Cata, sa femme, forment un couple de bourgeois compassés, amidonnés,
maniérés, et leur fils Kevin est si bien élevé. Les Lamour, eux, sont terroir, potager et chapeau de paille.
Pour ma part, j’ai préféré les La Cata, plus proches de mon style.
Les enfants des Lamour, Charles, Marie-Antoinette et Marie-Louise n’ont de royaux que leurs prénoms… mais Kevin et
Marie-Louise s’aiment !
Je vais pas vous refaire le script, c’est Roméo et Juliette dans “La vie est un long fleuve tranquille”. En fait, c’est du bon
théâtre de boulevard. Mais la Baraque se situe dans une rue et ce n’est pas du théâtre de rue…
Que c’est dur d’être critique théâtral !
Ca bouge, c’est gai, on rit et rien n’est vulgaire ; en plus j’ai compris !
L’auteur, Philippe Gaury, n’a pas la prétention d’être Corneille mais puise son inspiration dans ses racines bouvillaises
(je me suis retenu de vous parler de mon lierre et de la bruyère de son jardin mais juste Corneille et racines, c’est digne de
Télérama…) pour dépeindre une société contrastée mais
finalement osmosable. (toc !). La troupe est bouvillaise et
se nomme “Compagnie de l’Ecoutille”.
En plus, la femme de l’auteur joue le rôle de Mme Lamour alors
que si vous avez bien suivi, son vrai nom, c’est Mme Gaury.
C’est dingue, non ?
Tout ça pour dire que du théâtre dans le quartier, c’est vraiment
une bonne idée et que si vous n’avez rien compris à cette
critique, c’est normal, c’est toujours comme ça les critiques.
L’auteur prépare une suite à cette pièce, donc pour ceux
qui n’y étaient pas, pas de panique, “Parlons-en encore”
est en gestation et devrait être joué dans notre salle au
public tout acquis… Quoi ! c’est ça la critique !
Vive le théâtre et les théâtreux ! et zut à ceux qui critiquent
les critiques ! (que c’est compliqué…).

Mais, bien sûr, ce club ne peut fonctionner sans la bonne volonté d'une équipe dynamique composée de :
Mme AUREGAN, la Présidente (02 35 70 24 33) et Mme VIVET, la Trésorière (02 35 71 57 35).
Et trois autres dames que vous pouvez contacter si vous désirez plus de renseignements :
Mme LEVEUF (02 35 88 90 75), Mme BORDOT (02 35 89 43 55) et Mme LACROIX (06 86 83 90 60).
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec l’une de ces personnes : elles se feront un plaisir de vous
en dire encore bien davantage sur ce club très dynamique.
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