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François Hainigue

Éditorial
A chaque distribution, vous êtes nombreux à nous exprimer votre satisfaction de recevoir dans votre boite aux lettres notre petit
journal “Le Jouvenet Pages”. Trait d’union entre notre association et vous-mêmes, habitants de notre quartier, notre petit journal
s’efforce de vous divertir, de vous proposer des sujets les plus divers et de vous informer sur les activités que nous organisons à
votre attention tout au long de l’année 2004. Cette 24ème édition illustre parfaitement mes propos avec au sommaire du présent
numéro le planning des activités de l’année, un article sur notre prochaine expo photos qui se déroulera du samedi 15 au
dimanche 23 mai, un retour en arrière sur le concert à la Baraque avec la formation Demesys, le carnaval de quartier et le
troc-boutures, un portait d’une figure du quartier, notre amie Edith Aurégan et pour répondre à la demande des participants à notre
dernier repas de quartier, une succulente recette de la tarte au citron meringuée. Inutile de vous préciser que la joie et la bonne
humeur étaient présentes dans toutes ces activités.
Cette convivialité, chers habitants du quartier, il ne tient qu’à vous de venir la partager avec nous à travers nos animations et
activités. Je le répète à l’infini, notre seule et unique ambition se résume à un seul postulat : animer notre quartier et apporter un
peu de bonheur et de joie de vivre à chacun. Alors sans faire de prosélytisme aucun, faites comme les 354 adhérents qui nous
font l’amitié d’appartenir à notre association et qui nous apportent leur soutien, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

De même, vos remarques et suggestions seront toujours les bienvenues et soyez certains que nous nous montrerons extrêmement attentifs à vous
apporter notre soutien si besoin est. Dans un autre registre, et vous vous en doutez sans doute, un journal fut-il modeste comme le nôtre nécessite
un fort investissement de la part des membres de l’équipe de rédaction. A travers ces lignes permettez-moi de les remercier pour tout le travail
accompli. Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro.

1 jour de sentier, 8 jours de santé !
Catherine Vallérie

En entendant dernièrement la radio rappeler ce vieil adage pour évoquer le renouveau de l’engouement pour la randonnée, j’ai aussi pensé
derechef que ,s’il n’y a que le premier pas qui coûte, un kilomètre à pied, ça use, ça use. Certes, tous les chemins mènent à Rome et la meilleure
façon de marcher reste de mettre un pied devant l’autre, mais quand même : la Normandie, ça n’arrête pas de monter et de descendre ; c’est
rempli de cours d’eau qui vous font faire des détours invraisemblables ; les vaches n’aiment pas toutes qu’on passe le long de leur pré ; les
feuilles mortes y glissent plus que partout ailleurs quand elles ne cachent pas des silex vicieux dans les pentes argileuses.
Eh bien figurez-vous que malgré tout ça, l’AHQJ, qui ne recule vraiment devant rien, offre à ses adhérents de prendre leurs pieds... au sérieux tous
les dimanches matins depuis novembre dernier. “Inquiétant”, me direz-vous. “Pas tant que ça”, vous répondrai-je.
Car, renseignement pris, “l’activité marche” est moins folle qu’elle ne m’en avait l’air. Un dimanche par mois, rendez-vous vous est donné place
Jeanne d’Arc vers 8h45 (surtout, il faut venir en compagnie de vos meilleures chaussures !) pour partir en direction des forêts de la région
rouennaise ou des bords de Seine pour une balade d’environ deux heures. Ouf, rien à voir avec un camp de paras !
D’ailleurs, la vingtaine de personnes qui se sont déjà laissé tenter sont revenues dans le quartier et ne parlent pas de marche forcée, ni
d’ampoules monstrueuses : elles retiennent surtout des temps de rencontres, des moments de contemplation, des discussions à bâtons
rompus, le plaisir de marcher dans la nature et la découverte de paysages autour de Sahurs, Saint Martin de Boscherville, Canteleu, ...
Mais l’équipe de quatre marcheuses en pleine forme (Jeanine, Marie-Agnès, Nicole, Françoise) à qui nous devons cette activité n’a pas encore
vidé son sac de randonnée : il contient encore une idée de balade en bord de mer, un projet de randonnée sur une journée complète... et toutes
les propositions que vous pourrez leur suggérer pour... faire marcher le quartier.
Si vous souhaitez participer à la prochaine sortie, vous pouvez vous inscrire auprès de Jeanine Auzou (02 35 07 06 92) ou Marie-Agnès Armand
(02 35 61 18 36). Il n’y a vraiment que le premier pas qui coûte.

Bernard Cousin

Dites moi, Edith,
Une galerie de portraits dans le journal de quartier ? L’idée m’a immédiatement séduit quoique n’étant
pas de moi…
A tout seigneur, tout honneur !
Edith Auregan !
Au cœur de sa ville, de son quartier, depuis des années !
Dans l’ombre comme dans la lumière. Auprès de Jean, son mari, pour, dès leur union, faire faire du sport
aux enfants handicapés. Chaque samedi, mener ce combat du sport pour tous. Il semble que nombreux
sont ceux qui se souviennent des chasubles oranges de ces jeunes sportifs qui s’entraînaient au stade
Saint Ex.
Edith est aux manettes, elle administre, secrétarise, gère, et comme elle m’en parle, je vois ses coups de
gueule, ses convictions, sa rogne renaître… intemporel tempérament.
Edith, c’est aussi la mère de quatre enfants. Ils sont emportés dans le tourbillon familial et encadrent très
tôt les activités sportives des enfants handicapés en compagnie de “Jean”.
Tu vois Edith, je n’ai pas eu le temps de connaître Jean, étant arrivé dans le quartier en 1995. Mais quand
tu m’en parles, j’en ai l’image :
Altruiste et engagé, au service de sa cité. Comme toi et tes enfants, dont l’un d’entre eux portera ces
convictions familiales jusqu’au sein du conseil municipal de notre ville.
Toi, comme tu t’occupais de la jeunesse sportive, tu verses désormais dans la retraite active. Chaque
habitant du quartier te connait pour ce que tu fais pour les anciens, en animant en ta qualité de Présidente,
le club Saint Joseph qui se réunit chaque jeudi entre 14 et 18 heures à la Baraque.
Tu organises des voyages (voir annonce plus bas sur les voyages en Bretagne et au Puy du Fou), des
visites, des rencontres…
Et ça recommence, tu en parles avec une forme d’emportement, de bourrasque… j’ai vidé mon verre très
vite parce que, quand tu tapes du poing sur la table !
Et pour parfaire ce portrait, je ne dois pas oublier que tu tiens la barre de notre navire amiral : La Baraque.
Elle est gérée de main de maître grâce à toi, et tous les présidents d’associations qui s’y réunissent te
sont reconnaissants de ta rigueur… Vaut mieux d’ailleurs car tout écart est vite rectifié… Y’a qu’à a voir les
choristes de Volicante ranger les chaises après les répétitions… Exactement comme sur le plan accroché
au mur et sans traîner les tables ! Scrogneugneu !
Tu m’as dit que ton médecin te recommandait du repos. Tu ne l’as pas trop secoué au moins ?
Bon Edith, je vais finir sur une note personnelle : un jour que nous te rencontrions dans la rue, tu as
appris que notre fille allait participer au carnaval du quartier. Nous nous sommes aussitôt retrouvés chez
toi, et tu nous a prêté un des costumes que tu avais cousu de tes mains pour une de tes propres filles
quand elles avaient l’âge de se déguiser.
Nous nous connaissions si peu et tu y tenais tant.
C’est tout toi !
Jouvenetiens, chapeau bas !

Quelques brèves
Voyage en Bretagne et au Puy du Fou…
Le Club Saint Joseph organise du 26 juin au 03 juillet 2004 un voyage en Bretagne du Sud. Au programme de cette excursion dans
un car tout confort grand tourisme, figurent des destinations aussi variée que le Parc Naturel de la Brière, Guérande, Rochefort en
Terre, Vannes, Quiberon, les alignements de Carnac, Sainte Anne d’Auray, et plein d’autres sites avec comme point d’orgue
une croisière sur le Golfe de Morbihan avec une escale dans l’Ile aux Moines. Seconde excursion organisée par le Club
des anciens Saint Joseph, celle qui se déroulera du 02 au 04 septembre au Puy du Fou. Attention, le nombre de places
est limité. Pour tout renseignement et inscriptions pour ces deux excursions, contactez Edith Aurégan au 02 35 70 24 33.

François Hainigue

Une nouvelle activité de l’association en projet :
l’Animation Lecture
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Vous aimez lire, nous aussi ! C’est pourquoi nous vous proposons la création d’une nouvelle activité “Animation lecture” qui
pourrait prendre la forme de réunions autour d’un livre, d’un écrivain ou d’un thème, des lectures à plusieurs voix, les nôtres,
les vôtres, celles d’acteurs, des rencontres autour de la lecture… Si cette nouvelle activité vous intéresse, contacter Marie-Agnès
Armand au 02 35 61 18 36 ou Evelyne Poirel au 02 35 98 06 80.

Demesys

Vendredi 20 février le quintette de flûtes à bec Demesys nous offrait une représentation de ses talents
musicaux à la baraque. La programmation originale s’ouvre à des répertoires variés : tango de Thompson,
valse des fleurs de Tchaïkovsky, ragtime de Joplin en passant par spanish gipsy dance de Marquez
sillonnent notre voyage musical. Les musiques de films Indiana Jones de William et James Bond de Barry
réveillent des fougueux héros… les têtes balancent, les lèvres murmurent, les pieds frétillent ! Puis
l’émotion nous enveloppe aux premières notes d’Hey Jude, délicieusement la flûte se dévoile, enjouée,
poétique, endiablée… ensorceleuse. L’humour pointe son bec lorsque les musiciennes nous proposent une
version tango de la lettre à Elise… le public s’amuse de ce pied de nez au sempiternel refrain.
Carine, Chloé, Julie, Noëmie, Perrine ont choisi l’énigmatique appellation de “Demesys” pour brûler les
planches… “note” en lithuanien, voici donc la pièce maîtresse du quintette ; la note qu’elles déclinent avec
ivresse sous le joug de l’instrument redoré ; flûte, flûte, flûte l’éventail des tons s’épanouit du plus aigu au
plus grave au son de la sopralino, la soprano, l’alto, la ténor et la basse.
La famille des instruments à vent s’accoquine d’effets de voix et de quelques percussions malicieuses.
Soudain résonne le fabuleux rock “Around the clock” : rock the flûte at the baraque, les murs tremblent,
vont-elles la casser ? Yes ! La baraque est conquise et salue la performance du quintette.
La salle enthousiaste bat le rappel du groupe. Le souffle des fées flûtistes nous a enchantés, merci et
rendez-vous à la prochaine fête de la musique, place Jeanne d’Arc.

Marie Leroy

Expo photos : Le Temps
Marie Leroy

François Hainigue

Calendrier prévisionnel
de l’année 2004

Le temps des cerises, la valse des mille temps, avec le temps va... tout s’en va… le temps, le temps, le temps n’est rien d’autre ; le temps
d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard… le temps de peindre, de dépeindre du temps présent, du temps passé sur des photographies d’hier
et d’aujourd’hui. Le temps passe, passe inexorablement sur le monde et sur les êtres. La photographie fixe l’image dans un temps donné
et capte des trésors de vie. Cette mémoire se révèle authentique et reflète l’histoire de leurs sujets. Les photographes tenteront de saisir la
substantifique moelle d’un temps qu’ils auront choisi de traiter, mystère des temps, chacun aura sa vérité. Il sera donc temps de vous précipiter
à notre exposition du vendredi 14 mai au dimanche 23 mai à la baraque pour rencontrer les regards des huit photographes : Claudine Anquetil,
Marie Pierre Bastard, Marie Leroy, Nicole Spanjaard, Lionel Chansard, Patrice Daniel, Stanislas Knock. Le samedi 15 mai à 17 heure, une petite
réception offerte à tous ouvrira notre temps, qui ne sera pas compté, de la convivialité.

> Du samedi 15 au dimanche 23 Mai : Exposition à la Baraque des travaux des membres de l’atelier photo sur le thème :
“Le temps”. (vernissage le samedi 15 mai à 17 heures).
> Mardi 25 Mai : Participation de l’Association à l’opération “Immeubles en fête”.
> Samedi 5 juin : 23ème collecte de vêtements au profit des vestiaires des Restos du Cœur (Place Jouvenet).
> Dimanche 13 juin : Excursion au château de Versailles.
> Samedi 19 Juin : Vente de livres place Jouvenet et exposition des livres de la bibliothèque sur un thème restant à définir.
> Samedi 19 juin : Tournoi de street hockey dans la cour de l’école Jean de la Fontaine.
> Samedi 26 juin : 10ème fête de la musique place Jeanne d’Arc avec la fanfare Mona Lisa Klaxon.
> Vendredi 2 Juillet : Pot d’été à la Baraque.
> Dimanche 5 Septembre : 6ème repas de quartier place Jeanne d’Arc avec une animation.
> Dimanche 12 Septembre : Participation au “Quai des livres”, avec vente de livres au profit de notre bibliothèque
> Dimanche 19 Septembre : Visite du quartier dans le cadre de la journée du Patrimoine
> Dimanche 26 Septembre : 10ème vide grenier
> Dimanche 17 Octobre : 9ème troc-bouture d’hiver place Jeanne d’Arc
> Dimanche 17 Octobre : Spectacle de théâtre à la Baraque.
> Vendredi 22 Octobre : Soirée littéraire à la Baraque autour de Louis Bouilhet.
> Du Samedi 6 Novembre au Mardi 16 Novembre : 11ème édition du salon des artistes du quartier à la Baraque avec comme
invitée d’honneur Bénédicte Poussin-Julien (vernissage le Samedi 6 Novembre à 17 heures)
> Dimanche 14 ou 21 Novembre : Concert de Gospel à l’église Saint Joseph.
> Samedi 27 Novembre : 24ème collecte de vêtements au profit des vestiaires des Restos du Cœur (Place Jouvenet).
> Samedi 4 Décembre : Marché de l’Avent place Jouvenet.
> Lundi 6 Décembre : Installation des illuminations du quartier en collaboration avec les commerçants.
> Fin Décembre : Distribution des cadeaux de Noël à nos anciens.
> Et tout au long de l’année : les 10 réunions mensuelles, le 2ème vendredi de chaque mois à 20h30 à La Baraque — la
section gymnastique, le mercredi (18h à 19h et de 19h à 20h) — le street hockey, le samedi après-midi (14h à 16h) —
l’activité marche / loisir, le dimanche matin qui suit la réunion mensuelle — l’atelier photo — la conception et la distribution
du “Jouvenet Pages” — la bibliothèque ouverte le jeudi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h avec le projet de création
d’un atelier lecture — la poursuite de la construction du site internet de l’association.
>>> [ http://asso.jouvenet.rouen.free.fr ]
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Tarte meringuée au citron
Marie Leroy

Ne cherchez plus la recette de la tarte aux citrons qui a eu tant de succès au repas de l’association du samedi 31 janvier, la voici.
Ingrédients :
> 1 pâte feuilletée pur beurre
> 3 œufs
> 2 citrons
> 150 g de sucre en poudre
> beurre ou margarine 40 g
> une cuillère de maïzéna
> 2 pincées de sel.

Allumez le four (thermostat 6/7). Garnissez un moule à tarte avec la pâte feuilletée. Quand le four est bien
chaud, faites précuire la pâte seule 10 mn (mieux vaut garnir l’intérieur avec des cailloux ou des fèves ou
un poids quelconque pour éviter qu’elle ne se soulève…)
Pendant ce temps, préparez la crème. Dans une terrine, malaxez les jaunes des trois œufs, avec une
pincée de sel, et 100 g de sucre (6 cuillérées à soupe).
Ajoutez-y le zeste d’un citron râpé finement, les jus des deux citrons dans lesquels on aura dilué une
cuillère de maïzéna, et 40 g de beurre ou de margarine ramolli.
Etalez cette crème sur la pâte à tarte précuite et remettez au four 10 minutes.

Meringue : Mettez une pincée de sel dans les blancs d’œufs et battez-les en neige très ferme. Incorporez-y légèrement et sans insister 50 g de
sucre en poudre. Recouvrez la tarte, déjà cuite, avec cette meringue. Remettez à four doux, (thermostat 3/4), jusqu’à ce que la meringue soit
dorée… (de 10 à 15 minutes)

Ça s’est passé dans le quartier…
Un carnaval de quartier endiablé
Diables et diablesses étaient effectivement présents le samedi 13 mars dans les rues du quartier avec la
nouvelle tenue arborée par la talentueuse fanfare d’Alizay. Il y en avait même un qui n’a pas du avoir très chaud
dans sa (petite) tenue digne de la Salsa du démon. Le temps était également de la partie contribuant ainsi au
succès de la manifestation, la seule pluie enregistrée non prévue par la météo étant celle des confettis.
Nombreux également ont été les enfants sans oublier quelques adultes qui se sont bien amusés lors de cet
après-midi récréatif qui s’est achevé par un grand goûter dans la cour de l’école Jean de la Fontaine. Un grand
merci aux mamans qui avaient préparé les gâteaux ainsi qu’à nos deux principales pourvoyeuses en crêpes qui
se reconnaîtront. (Merci Mado et Solange)

Car naval !

Concert à Saint Joseph avec la chorale Volicante et l’ensemble Maurice Duruflé
Un grand moment de musique vocale. C’est le sentiment qui prédominait à l’issue du concert organisé à Saint
Joseph le dimanche 11 janvier 2004 avec la chorale Volicante d’une part et l’ensemble Maurice Duruflé d’autre
part. Point fort de ce concert, l’interprétation en solo de Virginie Fabre, chef de chœur de Volicante. Des
après-midi de bonheur comme celui-ci, on en redemande.

Concer t avec la chorale Volicante

Concert de variétés
Tout le monde dans le quartier connaît le talent de chanteuse d’opérette de notre amie Françoise Lechevalier.
Cette foi-ci, accompagnée de la non moins talentueuse Claudia Thomas, c’est dans le registre des chansons sur
le thème “de 1947 à nos jours” qu’elles ont séduit un public tout acquis à leur cause le dimanche 21 mars
après-midi, et ce, devant une salle comble. Comme quoi la bonne chanson de qualité fait toujours recette.

Concer t de variétés

Troc boutures de printemps
C’est devenu maintenant un rendez-vous incontournable des amateurs de jardins. La formule des trocs
boutures qui consiste à échanger pousses, semis, plantes et autres végétaux sans bourse délier puisque
aucun argent ne circule, séduit de plus en plus d’amateurs. Preuve en est les nombreuses personnes qui se
sont déplacées place Jeanne d’Arc devant chez Ponpon le dimanche matin 4 avril. Cette acquisition de plantes
s’accompagne souvent de conseils en jardinage avisés de spécialistes en botanique pour que ces boutures
puissent être repiquées dans de bonnes conditions.

Troc boutures
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