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Éditorial
Un rouennais sur quatre vit seul. Ce titre, paru dans un journal local à parution hebdomadaire, prouve s’il en était besoin que la solitude frappe
un grand nombre de personnes. De par leur grand âge, et nous sommes bien placés pour le savoir à travers la composition des effectifs de notre
association, un grand nombre d’habitants de notre quartier sont malheureusement dans cette situation. La pire des conséquences de la solitude
est le repli sur soi-même. Et c’est là, principalement que se situe la première raison d’être de notre association qui est celle d’apporter réconfort
et convivialité à travers nos activités et animations à toutes les personnes qui en ressentent le besoin et tout particulièrement à celles qui n’ont
personne à qui parler et se confier. Faire l’effort de se déplacer à nos permanences de la bibliothèque pour emprunter un livre et surtout prendre
le temps de parler, participer à l’atelier lecture, assister aux spectacles de la Baraque et aux concerts à Saint Joseph organisés le dimanche
après-midi, pratiquer la randonnée une fois par mois ou la gymnastique d’entretien tous les mercredis soir à partir de 18 heures au gymnase du
Cours Notre Dame sont autant d’activités parmi d’autres où tout un chacun peut participer et surtout échanger.
Dans ces colonnes, vous trouverez un article sur la 7ème édition de notre salon photos qui se déroulera du samedi 30 avril au dimanche 8 mai à
la Baraque sur le thème “Sous toutes ses formes”. D’une année sur l’autre, cette manifestation gagne en notoriété en raison de la grande qualité
des oeuvres exposées. A tel point que cette 7ème édition a rassemblé cette année dix photographes exposants qui auront le plaisir de vous
montrer tout leur talent à travers leurs œuvres exposées. Je vous invite très vivement à aller visiter cette exposition qui sans nul doute ne vous
laissera pas indifférent.
Un petit mot pour terminer sur la vie de l’association. D’année en année, notre grande famille associative prend de plus en de volume avec 365
adhérents au 31 décembre 2004 contre 354 en 2003. Ce chiffre, même s’il nous satisfait pleinement, ne doit pas faire oublier qu’il reste
encore beaucoup à faire au niveau associatif pour répondre aux multiples demandes d’activités que nous ne pouvons mettre en place
actuellement, faute de locaux adaptés. C’est pour toutes ces raisons que nous mettons beaucoup d’espoirs dans l’implantation de la future
maison de quartier prévue dans l’ancienne propriété “Grassyn Delisle” rue du Champ du Pardon. Il va de soi que nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de ce dossier qui, vous le comprendrez parfaitement, nous tient très à cœur.
François Hainigue, Président de l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet

Rejoignez le club Saint Joseph
Amis seniors, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Club Saint Joseph à la Baraque au 46 rue du Nord dont
les membres se retrouvent chaque jeudi après midi de 14 heures à 18 heures. Domino, triomino, belote,
manille, scrabble et autres jeux de sociétés sont autant de divertissements que vous pourrez pratiquer. Et
quand vous saurez que le tout est suivi par un bon goûter et se déroule dans une super ambiance, alors
franchement, il n’y a pas à hésiter. D’autant que le Club Saint Joseph, c’est aussi tout un programme de
sorties et de visites dont voici le détail pour les semaines à venir :
Le jeudi 16 juin : Sortie à Granville avec visite du musée Dior et de l’Aquarium (repas le midi au restaurant
du Casino).
Du 2 au 9 juillet : Voyage dans l’Aveyron avec entre autres visites : Conques, Marcillac, les Gorges du Tarn,
l’Aven Arman, Rocquefort, le Viaduc de Millau, Villefranche de Rouergue, Najac, le tout pour le prix
imbattable de 637 euros plus assurance.
Du 6 au 9 septembre : Excursion en Belgique avec la visite de Bruxelles, Gand, Bruges… pour seulement
325 euros.
Alors, n’hésitez plus, contactez le Club le jeudi à la Baraque ou par téléphone au 02 32 08 48 92
également le jeudi.

Marie Leroy

Expo photo “formes et valeurs”
Le GPJ (Groupe des Photographes Jouvenais) a la pêche, un souffle nouveau a déchaîné le groupe des
photographes Jouvenétiens. L’objectif était d’y mettre les formes et là chacun a déployé une palette de
compositions hétéroclites exprimant des valeurs les plus originales.
Chaque photographe a exploité des sujets divers dont il a tiré les substantifiques formes, dont il a
sublimé certaines valeurs... La quête de la valeur d’une photo! Voici un dessein passionnant que d’atteindre une intensité du
vrai et du beau selon des critères personnels. Les uns ont puisé leurs sources d’inspiration lors de voyages : Nice, le Kenya, en
Irlande, en Bretagne, à Rouen... Voyage, voyage... Prétexte ! La recherche se joue autour d’éléments divers : la rouille sur la
coque d’un bateau; des victuailles variées: crustacés, fruits, coloquintes, pâtisseries; l’urbanisme industriel; l’architecture.
Tout est prétexte ! Les formes et valeurs nous cernent de partout et comment les magnifier pour qu’elles nous charment au
point de pénétrer ému sous la vision ensorceleuse du photographe.
Le GPJ a donc tenté de relever ce défi de vous surprendre, de vous atteindre malicieusement. Ces mots déployés devraient recéler
la saveur d’un fruit irrésistible... Quelle prétention me direz-vous? Certes, mais je voudrais vous attirer comme des abeilles
autour d’un miel où l’on régale ses yeux avec ivresse. Vous viendrez ? Nul doute. Mais notez dès à présent sur votre agenda
le rendez vous ! 10 jours c’est long c’est court !
L’exposition aura lieu du samedi 30 avril au dimanche 8 mai à la Baraque.
Ouverte tous les jours de 14 h à 18h30. Les dimanches 1 et 8 mai, le jeudi 5 mai de 10h à 12h et 14h à 18h30. Le
vernissage se déroulera le samedi 30 avril à 17h en présence du valeureux GPJ très en forme !
Définir le GPJ relève de l’imaginaire de chacun, puisqu’il se définit par la création qu’il vous propose. Venez déguster et
partager ce festin photographique avec ou sans Babeth !
Tout de même des noms derrière ce groupe de 10 photographes :
Marie Pierre Bastard, Marie Pincemin, Nicole Spanjaard, Marie Leroy, Lionel Chansard, Patrice Daniel, Vincent Depardieu,
Dominique Thibouville, Stanislas Knoch, Harry Scott. Eh oui trois nouveaux photographes : Marie, Vincent, Harry nous ont
rejoints, enrichissant notre septième édition ! Un dernier appel : Parlez-en a vos amis ! Ne ratez pas l’événement
photographique turcurellement truculent et culturellement succulent ! A vous de gouter ?

Recette de la
tarte à l’orange
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Le premier mai, si vous voulez respirer d’autres senteurs que le
muguet, rendez-vous place Jeanne d’Arc pour le traditionnel Troc
Boutures. Même si vous n’avez pas de plantes à échanger, les jardiniers
présents vous accueilleront pour discuter, comparer...
L’AHQJ ne se refuse rien et a décidé de vous emmener du côté du
Château de Versailles. Si vous souhaitez admirer les fastes d’antan,
réviser votre histoire de France ou jouer au Roi Soleil, rendez-vous le
22 mai place du Boulingrin à 9 heures pour rejoindre le car(rosse) de
l’association. (inscriptions au 02 35 89 34 12)

Moteur !
Catherine Vallerie

Pâte
Préparer la pâte sablée avec 1 œuf entier – 50 grammes
de sucre – 150 grammes de farine – 1 pincée de sel –
90 grammes de beurre.
Dans un saladier, mélanger l’œuf avec les 50 grammes
de sucre, bien travailler, ajouter 75 grammes de farine.
Dans un autre saladier, mélanger 75 grammes de farine,
1 pincée de sel et 90 grammes de beurre, ramolli et
coupé en morceaux.
Réunir les 2 pâtes et en faire une boule en ajoutant, si
besoin est, un peu de farine.
Laisser reposer 1 à 2 heures.
Garniture
1 œuf – 150 grammes de sucre – 1 orange ou 2
(utiliser de préférence des navelles non traitées après
cueillette) – 70 grammes de beurre.
Beurrer un moule à tarte
Mélanger 1 œuf entier avec le sucre, le jus et le zeste
rappé de l’orange et en dernier lieu le beurre fondu.
Etaler la pâte, en garnir le moule (laisser dépasser un
peu la pâte du moule)
Verser la préparation ci-dessus en décorant soit avec
des bandes de pâte d’un demi centimètre de large et
entrecroisées, soit avec des tranches d’orange.
Bon appétit.
(Tous nos remerciements à Mme Scelles de nous avoir
communiqué cette recette)
La tarte au citron se prépare de la même façon, avec 1
œuf – 150 grammes de sucre – 1 citron – 60 grammes
de beurre.

Amis du quartier,
retenez bien
ces dates

Les beaux jours reviennent, nos âmes de jardinier et de bricoleur
renaissent. Pas de précipitation, vous avez quelques mois pour
accomplir tout ce que vous vous êtes promis de faire durant l’hiver.
N’oubliez pas qu’il existe des créneaux horaires pour utiliser tondeuses
et appareils de bricolage (arrêté préfectoral de janvier 2000) :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h puis de 14h30 à 20h,
le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

Je me recoiffe : j’ai rencontré soeur Assunta. Vous la connaissez : c'est une soeur infirmière qui roule en Renault Twingo et
qui a déjà failli vous écraser.
Assunta, c’est le nom de sa patronne, son nom de religieuse; elle se prénomme Sonia et est née il y environ 60 ans à Saint Saire,
ayant appris à conduire dans les rues de la Paz... Saint Saire, quelle déception. Remarquez que ce nom de village lui va bien :
Sincère. Elle aurait aussi pu naître à Sassetot le Mauconduit, rapport à sa façon de conduire, mais je m’égare.
Donc, si vous voulez savoir ce que veut dire avoir la foi chevillée au corps, faites comme moi, attrapez-la au vol et causez lui.
Il y a des rencontres qu’on n’oublie pas et j’y range notre discussion. Pffiuuu.... Elle me dit demander chaque jour au Christ de
l’aider à boucler sa journée : elle attaque à 6h30, fonce, vole, pique à tour de bras, revient assister à la messe quotidienne, repart,
écoute, rassure, conseille, repart, pilote, évite, freine, pique à nouveau et se couche enfin en remerciant le Seigneur d’y être arrivé.
Deux vies en une ; celle d’une infirmière, qui doit, avec ses deux
collègues laïques, faire fonctionner un centre de soin totalement privé
et celle d’une religieuse formidablement rayonnante. De l’audace ! Elle
«OYEZ! OYEZ ! BRAVES GENS DU
me l’assène ! Le prêtre de Forges Les Eaux, l’abbé Dorn, à l’origine de
QUARTIER»
sa vocation dès l’âge de sept ans, lui a laissé en héritage sa
FÊTE DE LA MUSIQUE DU
détermination.
QUARTIER : 25 JUIN APPEL A
Soeur Assunta m’a enthousiasmé : elle est libre, se dit “bien dans
MUSICIENNES, MUSICIENS,
ses baskets”, affirme ses valeurs et les réalise. Je n’ai pas pu faire
CHANTEUSES, CHANTEURS,
autrement que de lui parler de la disparition du Pape Jean-Paul II. C’est
TROUBADOURS,
un témoin formidable me dit-elle et sa devise “n’ayez pas peur” me va
L’effervescence monte dans le
très bien. J’ai pensé aux piétons qui la croisent quand elle twingote...
quartier ; que la fête soit belle,
C’est sûr, faut pas avoir peur !
inoubliable, portée par
Elle m’a parlé des jeunes, des drames de la séparation, de sa famille
l’insouciance des belles nuits
et de sa jeunesse, de ses plongées dans nos foyers touchés par la
d’été. L’heure des préparatifs
maladie, le doute, l’absence.
est arrivée... Il s’agit dès lors de
Quelle énergie ! Elle m’a montré sa sacoche d’infirmière, je n’y ai vu
s’inscrire pour participer à cette
aucun produit dopant : elle vous dirait qu’elle l’a dans son coeur.
soirée festive, juste pour le
Elle ne possède rien et se contente de ce qu’elle a. Elle dit sa vérité,
plaisir de chanter ensemble,
n’exprime aucun regret. Je dois avoir la bouche grande ouverte et les
d’être ému par vos prestations,
yeux écarquillés, ses paroles sont si différentes de nos discussions
charmés par des répertoires
ordinaires. “Faut pas penser à soi”. Moi je sais pas comment faire,
inconnus, oubliés ou adorés.
alors je dis chapeau bas.
Alors rendez vous Place Jeanne
Ma soeur, attention sur la route, Saint Christophe peut avoir une
d’Arc (en haut de la rue de
absence, pour le reste, foncez !
Reims) le 25 juin à partir de 18
heures.
N’hésitez pas à proposer vos
talents en vous inscrivant au
02 35 71 71 50 auprès de
Marie ou Christophe LEROY !

Fête de la musique

Bernard Coussin

La tête au ciel, le pied au plancher
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La Baraque a accueilli le 18
février dernier le grand conteur
Reynald Flory. Grâce au talent de
ce dernier, les spectateurs ont pu
ainsi découvrir sur scène les
traits et caractères de
personnages tirés des contes de
Maupassant. Des portraits
parfois émouvants joués avec
simplicité et conviction

Ça s’est passé dans le quartier...

Catherine Vallerie

Samedi 12 mars, les voitures
ont laissé place, le temps d’un
défilé, aux enfants et adultes
venus fêter Mardi gras. Ils
étaient accompagnés de la
fanfare des canotiers d’Alizay.
Cette fanfare s’était associée à
la journée de soutien à Florence
Aubenas et Hussein Hanoun
al-Saadi, journalistes retenus en
otages en Irak.
Autre animation musicale :
adultes et enfants de la chorale
Volicante, entraînés et guidés par
Virginie Fabre se sont produits
samedi 12 mars dans l’église du
quartier.

Marie Leroy

Le bénévole
Le bénévole (Activus Bénévolus) est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les Associations où il peut se réunir
avec ses congénères; les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé “CONVOCATION”
On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’oeil vif, le cheveu en bataille et le teint
frais, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler
son budget. Le téléphone et le micro-ordinateur sont des appareils qui sont beaucoup utilisés par le bénévole et qui lui prennent
beaucoup de son temps. Mais ces instruments lui permettent de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le “Yaqua” (nom populaire) dont les origines n’ont pu être, à ce jour, déterminées; le
“Yaqua” est aussi un mammifère bipède , mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de connaître
que l’expression : “Y’a qu’a” ce qui explique son nom. Le “Yaqua”, bien abrité dans l’anonymat d’une assemblée, attend. Il attend
le moment où le bénévole fera une grave erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera
chez celui-ci une maladie grave : le “DECOURAGEMENT”. Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont rapidement
visibles: absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne
à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint.
Heureusement, il en faut beaucoup plus pour décourager les bénévoles et la tendance serait plutôt à leur développement. Leur
enthousiasme, leur bonne humeur et leur sens de l’intérêt général représentent finalement la meilleure antidote contre les
“Yaqua” qui n’ont toujours pas trouvé la parade contre ces vaccins efficaces.
Précision (très importante). Les “Yaqua” n’ont jamais pu s’introduire au sein de notre association… Et ce tout simplement grâce
à la vigilance de ses adhérents qui préfèrent de loin l’action à l’immobilisme.
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