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Maison de quartier Théodore Monod :

Anticiper sans se précipiter
Savez-vous à quelle date la nouvelle maison de quartier va ouvrir ses portes ?
Cette question, combien de fois l’ai-je entendue lors de réunions ou de rencontres inopinées dans les rues du quartier de la
part d’habitants soucieux d’être tenus au courant pour ne pas louper les inscriptions aux animations prévues dans ce tout
nouveau local. Et bien maintenant nous pouvons officiellement apporter une réponse à ces demandes d’information :
les activités prévues dans ce nouvel établissement débuteront à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2009.
Certaines verront le jour dès la mi-septembre ; d’autres se mettront progressivement en place tout au long de ce quatrième
trimestre.

François Hainigue, président de l’AHQJ

A nous maintenant de prendre les contacts avec les personnes responsables de ces
animations et de mettre en place un planning d’occupation pour cette fin d’année mais
aussi d’anticiper sur l’année 2010. Rappelons que ce retard vient principalement de
travaux de finition qui tardaient à être exécutés. Cela ne nous a pas empêchés d’anticiper
sans nous précipiter (d’où le titre de cet édito) pour préparer les animations qui se
tiendront dans ce local. A titre d’exemple, nous allons bientôt passer commande de
matériels informatiques pour équiper la salle dévolue à cette animation.
Nous avions anticipé en provisionnant sur nos fonds propres un budget de 3000 euros
pour cette activité. Nous allons également avoir besoin d’un photocopieur pour tous nos
tirages. Pour ce dernier équipement, nous avons eu la chance qu’il nous ait été offert
récemment par un généreux donateur.
Armoires, réfrigérateur et autres matériels seront également achetés par nos soins.
Précisons toutefois que la majeure partie du matériel, puisqu’il s’agit des tables et des
chaises va être prise en charge par la mairie.
Pourquoi tous ces achats sur nos fonds propres ? Tout simplement parce que nous considérons que notre association se doit
de gérer, avec toute la rigueur qu’il convient, les fonds qui lui ont été confiés (subvention de la mairie et cotisations de ses
adhérents) ou ont été acquis lors de manifestations comme les vide-greniers. En ces périodes difficiles, nous nous devons,
nous aussi, de faire preuve d’initiatives pour élargir le champ de nos recettes et ne pas tout attendre de la mairie de Rouen qui
se montre déjà généreuse à notre égard en mettant à notre disposition le matériel (bancs, plateaux, scène, panneaux
d’exposition etc…) pour les évènements organisés à l’extérieur, et qui de surcroît nous permet de gérer et d’animer ce bel outil
qu’est la maison de quartier Théodore Monod.
Une foi finalisé le planning des animations, nous ne manquerons de vous indiquer par le biais d’une petite publication diffusée
dans les boites aux lettres, le descriptif des activités ainsi que les procédures d’inscriptions. De même, si vous vous sentez
l’âme d’un animateur pour encadrer une activité que vous aimeriez voir en place, n’hésitez pas à nous contacter afin d’en
étudier la faisabilité. Celle-ci pourra venir en complément des animations comme le yoga, l’atelier couture, l’atelier mosaïque,
l’atelier informatique, l’animation conférences, l’atelier lecture et bibliothèque, les cours et conversations d’Italien et d’Anglais
et le cercle d’échanges et de pratiques artistiques qui sont déjà prévues.
Deux souhaits pour conclure.
Soyez nombreux à assister au moment fort de la vie culturelle de notre quartier qu’est la 11ème édition de l’expo photos, dont
le vernissage se déroulera le samedi 16 mai prochain à 17 heures à la Baraque. Enfin, merci de répondre à l’appel au
bénévolat de la Société Saint Vincent de Paul pour la distribution des colis alimentaires, Société à laquelle nous consacrons un
article dans ces pages.

Propos hâtifs
J'étais bien inquiet ! M'envoyer dans un salon de coiffure. Et pourquoi pas un institut de beauté ?
La rédaction du journal ne m'avait pas laissé le choix. J'avais remonté le col de mon trench-coat et vérifier
que mon stylo était chargé. Fichu métier.
L'ancien propriétaire était parti. Le salon avait été rénové et il était désormais ouvert à l'enseigne de deux
prénoms féminins. Je trouvais tout cela mystérieux.
J'entrais dans le salon joliment décoré, et puis... L'eau chaude qui s'écoulait sur mes cheveux m'avait fait
perdre la notion du temps. La jeune femme me parlait d'une voix douce qui me semblait lointaine, et une
torpeur m'envahissait insidieusement. J'aurais dû me méfier, j'étais à un cheveu de m'endormir.
Il fallait pourtant que je l'interroge, que je mène mon enquête sur les raisons de sa présence dans notre
quartier. Je devais sortir de l'hypnose dans laquelle elle me plongeait. Le changement de fauteuil m'obligea
à revenir à ma légendaire perspicacité.

Dans le reflet du miroir j'observais une grande professionnelle.
Elle faisait cliqueter une paire de ciseaux et jouait du rasoir.
L'acier tranchant glissait autour de mes oreilles. Une musique
sud-américaine emplissait l'espace, lointaine, chaleureuse.
Il fallait que je la fasse parler, que je satisfasse la curiosité de mes
lecteurs :
– “Qu'êtes vous venue chercher dans le quartier ?”, lui dis-je sans
ménagement, comme Humphrey Bogart dans OSS 117...
Elle me parle de son goût d'aller de l'avant, de l'esprit d'entreprise, du
frisson de la création... et de l'excellente réputation de notre quartier.
– “Avec votre associée, ce n'est qu'une histoire d'argent ?”
Elle me répond “amie d'enfance”, “complicité”, je la coupe ! Ah Ah,
couper une coiffeuse, c'est osé ! Si elle fait pareil avec mes oreilles....
– “Mixte, c'est surtout pour femmes ?”.
Elle est à un cheveu de perdre son sang froid. “Vous verrez en sortant”
me répond-elle. Évidemment, si elle arrive à donner à ma tignasse en
bataille un aspect présentable, je serais bien obligé de reconnaître
ses compétences pour les coupes masculines.

Bernard Cousin

En faisant pivoter mon siège vers elle, j'avais tourné une grosse lampe pour l'éblouir et je lui ai dit “on
reprend tout depuis le début !”. Dans la rue, les passants allaient de commerce en commerce, sans se
douter du huis clos qui se déroulait à deux pas. Au mur, le portrait d'Audrey Hepburn me souriait... Je
tournais à nouveau mon siège. Je la voyais dans le miroir. Au fur et à mesure qu'elle maniait ses outils
tranchants, ma ressemblance avec Georges Clooney s'accentuait. Elle s'appelait Guilène, sa complice
Valérie.
– “Ainsi, vous allez vous intéresser aux racines du quartier ?”
Je frisais l'insolence. Elle ne répondait pas. La musique qui passait en boucle comblait le silence. C'était
“une nuit sur le mont chauve” de Modest Moussorgsky... chef d'œuvre de la musique classique, hymne des
coiffeurs! Tout sauf Antoine... Avec lui, la profession serait en péril puisqu'il ne se fait couper les cheveux
que tous les 20 ans! Au passage, vous remarquerez qu'il fait de la publicité pour des lunettes, pas pour du
shampoing. Bon je transgresse, je m'ébouriffe, je décolore mon propos.
Elle avait sorti un énorme révolver en plastique qui pulsait de l'air chaud. Je voguais dans les alizés, je me
perdais dans le souffle du sirocco... Cet endroit me plaisait et la personnalité de sa propriétaire y était pour
quelque chose. Le portrait d'Audrey Hepburn me regardait avec étonnement, croyant définitivement
reconnaître Georges Clooney.
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Je pris mon chapeau à la main et remontait le col de mon imper mastic. J'ai mon article, mon scoop.
Le patron du journal sera content. Le quartier Jouvenet a un nouveau salon de coiffure et ses propriétaires
sont formidables. Bienvenue à Guilène et Valérie nos deux coiffeuses, dont j'atteste du professionnalisme
tant ma nouvelle coupe fit sensation à la rédaction du journal. Les anciens parlaient de Bogart, les jeunes
de Johnny Depp.
Je laissais dire, grâce à Guilène et Valérie, coiffeuses place Jouvenet, mon article était bouclé.
Salon Guilène et Valérie, 63 rue de Bihorel (place Jouvenet), 02 35 70 63 50, du mardi au vendredi de 9h à
19h non-stop, et de 8h30 à 18h le samedi.

Le petit garçon et la nuit étoilée

Mathilde a conçu cette petite histoire pour endormir son fils Maxence ; elle vous propose de la conter à vos enfants, petits
enfants... Pour que le rêve se prolonge dans le ciel étoilé du quartier !

Il était une fois… un petit garçon qui aimait regarder le ciel.
Il aimait regarder le ciel la nuit, parce qu'il aimait la lune et les étoiles. Il aimait bien compter les étoiles : un, deux, trois,
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix…
“Oh là là, il y a beaucoup trop d'étoiles ! Je n'arriverai jamais à toutes les compter” se disait le petit garçon.
Il aimait aussi regarder les couleurs. Il y avait des étoiles jaunes, rouges, blanches, vertes, oranges ; il y en avait de toutes les
couleurs!
Une nuit, alors qu'il regardait les belles étoiles dans le ciel, une fée lui apparut.
Elle était très jolie et très gentille. Elle se présenta à lui et lui dit d'une voix très douce :
“Bonjour beau petit garçon tout blond, je te connais, je te regarde tous les soirs. Je suis la fée Morphée.
Tu peux venir avec moi, on va visiter les étoiles. Si tu veux, on va aller faire dodo sur l'une d'entre elles. Je vais te présenter!”

Mathilde Levrel

Alors la fée Morphée prit la main du petit garçon et l'emmena avec lui. Ils s'envolèrent dans le ciel et firent un beau voyage.
C'était très agréable de traverser les nuages et de sentir l'air chaud des étoiles sur ses joues ;
Quand ils arrivèrent en haut des étoiles, la jolie et gentille fée dit au petit garçon:
“Tu peux choisir l'étoile que tu veux pour faire dodo ; elles sont toutes très gentilles”
Le petit garçon vit une toute petite étoile, toute jaune, qui était toute mignonne et qui brillait de mille feux.
“Je veux dormir sur cette petite étoile là”, dit le petit garçon ;
Elle l'emmena voir l'étoile jaune.
“Bonjour étoile jaune”, dit le petit garçon.
“Bonjour petit garçon”, répondit l'étoile ;
“Je te regarde souvent quand tu fais dodo. Chaque fois que tu t'endors, je veille sur toi et je brille de mille feux pour mieux te
réchauffer. Tu sais, tu n'es jamais tout seul la nuit ; je suis toujours là pour te réconforter !”
“Souvent, je me dis :”
“Oh j'espère que ce gentil garçon me choisira un jour comme son étoile pour faire dodo. Il a l'air tellement gentil, tellement
doux et tellement câlin. Moi aussi, j'ai envie de lui faire des gros câlins tout chauds.”
“Viens contre moi, je vais te bercer, te câliner, te raconter des histoires…”
“Viens tout contre moi petit garçon ; c'est tout chaud, c'est tout chaud chez moi !”
Le petit garçon s'installa sur l'étoile jaune et s'endormit immédiatement ; Il serrait encore bien fort la main de la fée Morphée qui
lui chuchota à l'oreille : “Bonne Nuit mon bébé !”

3

Il était une fois
C'est magique!
L'imaginaire de chacun frétille sur ces quatre mots;
“Il était une fois”
J'adore! Tous les sens s'apprêtent à recevoir des émotions.
Alors, il était une fois neuf photographes heureux de vous offrir leurs
photos, leurs regards, leurs histoires;
En caressant l'espoir de toucher votre sensibilité…

Marie Leroy

Suivez le parcours d'une femme avec Marie Pierre Bastard,
Entrez dans l'univers de la danse avec Patrice Daniel,
Émerveillez-vous des habitants qui vous entourent avec Marie Pincemin,
Embarquez-vous dans l'Armada de Madeleine Bordes,
Traversez le pont de Normandie avec Jean Pierre Fruit,
Tournez quelques pages des livres de Harry Scott,
Découvrez les multiples facettes d'un visage cher avec Lionel Chansard,
Gardez l'œil ouvert sur le règne animal avec Dominique Thibouville,
Suspendez votre regard sur les lignes tendues de Marie Leroy !
Autant d'aventures qui vous sont offertes
Du samedi 16 mai à 17 heures au dimanche 24 mai à 18h30
A “La Baraque”, rue du Nord, de 14 h 30 à 18h30 tous les jours,
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h 30 dimanche et jours fériés.
Histoire de vous émouvoir, nous vous invitons,
Au “VERNISSAGE” LE SAMEDI 16 MAI A 17 H !
Ouvrez l'œil sur cet évènement photographique.
Invitez vos proches, amis et voisins, à s'enrichir de ces photos.

Fête de la musique et Rock en Jouv
Appel à candidature…
Comme chaque année depuis 13 ans, l'AHQJ organise “sa” fête de la musique le samedi 27 juin 2009, mais celle-ci ne pourra être
réussie que si les habitants-musiciens s’y invitent, s’y inscrivent… Elle se déroulera, comme ces dernières années en 3 parties.
A 14h30 le tremplin Rock en Jouv ouvert aux groupes
rock de tous styles, (y compris pour ceux qui n’ont jamais fait
de scène) ; si vous faites partie d’un groupe et que vous avez
envie de jouer en plein air, sur une vraie scène, avec une vrai
sono… alors n’hésitez-pas, inscrivez-vous !
De 18 heures à 20 heures, c’est le moment réservé
aux habitants, artistes du quartier de tous âges et de tous
styles de musique, dans l’esprit des premières fêtes de la
musique… pour simplement le plaisir de partager la musique,
sa musique… inscriptions jusqu’au 24 juin.
Enfin à 20h30, le quartier pourra se retrouver autours
de la traditionnelle merguez-brochettes-frites et écouter 2 groupes
de musiciens confirmés, précédés du gagnant du tremplin et
finir la soirée en musique et… en dansant.
Contact fête de la musique et Rock en Jouv : Christophe Leroy
(02 35 71 71 50 ou 06 08 48 79 98)
Marie Leroy
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Rétro-quartier
Samedi 22 novembre : collecte de vêtements
Nicole Thibouville n’a pas fait déranger Solidarité Textiles pour rien. Les dons de vêtements, chaussures,
linge de maison ont encore rempli 3 camionnettes ! Tous vos dons sont correctement utilisés, directement
ou après réfection dans les ateliers de l’association. Continuez à nous les apporter !

Samedi 6 décembre : goûter des Aînés
Mauricette a dit un jour “quand nous allons porter le cadeau de Noël au domicile de nos adhérents de plus
de 70 ans, nous ne restons que quelques minutes. Pourquoi ne pas plutôt leur consacrer un après-midi
entier ?” Proverbe AHQJien : “chose imaginée, chose mise sur pied !”. Pour un premier essai, ce fut un
succès ! 48 personnes ont répondu présentes pour un goûter fort sympathique, animé par un prestidigitateur
de grande classe, puis Françoise Lechevallier a fait chanter l’assistance qui a vite retrouvé les refrains de ses
20 ans. Bref, tout le monde a été enchanté et quelques-uns se sont même déjà inscrits pour l’an prochain !
Vendredi 9 janvier : Assemblée Générale et galette des Rois
Rendez-vous incontournable, notre AG attire toujours une centaine de personnes (sur les 365 que compte
notre association), venues aussi bien pour le discours du président… que pour la traditionnelle galette
arrosée du cidre Ponpon ! Après le bilan des activités de 2008 et la présentation du calendrier prévisionnel
de 2009, François Hainigue a rendu hommage à Mauricette Picot qui a souhaité prendre quelque repos bien
mérité. Il faut dire qu’entre les photocopies, les mises sous pli, les bonnes idées (voir plus haut) et j’en
passe, elle ne chômait pas Mauricette ! Merci de nous avoir consacré autant de temps !
Samedi 31 janvier : repas de l’asso
“J’viendrais bien, mais j’ai un peu peur de sortir toute seule à la nuit …”
“Pas de souci, on vient vous chercher à 19h !”
Pas question de rater un moment convivial pour un problème facile à résoudre ! C’est ainsi que notre repas
annuel a encore attiré du monde. Il faut dire que la qualité de nos commerçants n’est plus à démontrer :
plats cuisinés de chez Avice, vins et fromages du “Fruitier”, pain de notre boulanger... encore un bon repas
dans une ambiance détendue !
Samedi 14 mars : carnaval !
Une nouveauté cette année : la fanfare “les canotiers d’Alizay” s’était adjoint les services de quatre jolies
diablesses qui ont fait tourner les têtes des enfants (et de leurs papas...) pendant le défilé coloré dans nos
rues, avant le goûter à l’école Jean de la Fontaine. Un prix a récompensé les 2 enfants arborant les
déguisements les plus originaux ! Un grand merci à la police municipale qui a sécurisé le défilé et au service
de la voirie qui a investi l’école immédiatement après le départ des enfants pour nettoyer la cour des confettis
qu’ils avaient abondamment lancés !
Michel Bussi, invité de l’atelier lecture
A l’invitation d’Evelyne Poirel, responsable de l’atelier, nos lectrices acharnées recevaient le mardi 17 février
2009 à la Baraque l’écrivain Michel Bussi.. L’auteur s’est essayé avec succès au « polar » avec « le Code
Lupin » en 2006, « Omaha Crimes » en 2007 et « Mourir sur Seine » en 2008. Pendant plus d’une heure,
il a répondu avec humour et gentillesse aux questions qu’ont posé les membres de l’atelier lecture et a ensuite
dédicacé ses ouvrages. Lire, c’est bien, mais pouvoir appréhender les émotions de l’écrivain, c’est encore
mieux !... Qui sera le prochain invité d’Evelyne ??
Samedi 4 avril : Benoît Hauchecorne à la Baraque
Quand la poésie est servie par un bon chanteur, cela fait une soirée tout en nuances. Sur des mélodies
d’Emmanuel Dufay, superbement interprétées par le pianiste Raphaël Drouin, Benoît Hauchecorne nous a fait
découvrir ses nouveaux textes, tendres, drôles, nostalgiques, parfois un peu iconoclastes, mais toujours
portés par la justesse des émotions de la vie. Une belle soirée de bonnes chansons !

Dimanche 5 avril : troc-boutures
Alain Auzou avait installé le barnum pour le rendez-vous des jardiniers amateurs. Encore une bonne matinée
à échanger les idées fleuries en sirotant un thé à la menthe !

Françoise Peltier
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Agenda
Du 16 au 24 mai à la Baraque :
expo photo “il était une fois...”
Ouverte du lundi au vendredi, de
14h30 à 18h30 ;
dimanche et jeudi de l’Ascension
de 10h à midi et de 14h30 à
18h30

Dimanche 17 mai : marche loisir
Nicole Spanjaard et Monique
Longval-Bernier nous proposent
encore une belle balade d’une
dizaine de kilomètres, de 8h30 à
midi. Pour en savoir plus, 02 35
98 77 52
Mardi 19 mai : atelier lecture,
de 17h à 19h à la Baraque (02
35 98 06 80)

Vendredi 5 juin : chansons
des années 30 par “la Belle
Equipe” à 20h30 à la Baraque
(renseignements et réservations
au 02 35 98 24 32)
Samedi 6 juin : collecte de
vêtements de 8h à 17h place
Jouvenet (02 35 71 77 88)
Dimanche 14 juin : marche loisir
balade d’une journée. Nicole
peaufine encore son programme
(02 35 98 77 52)

Mardi 16 juin : atelier lecture à
la Baraque de 17h à 19h
Samedi 20 juin : visite de
l’assemblée nationale et de
l’exposition “les portes du
ciel“, (sur l’Egypte) au musée
du Louvre. Nous partons en car
à 8h et revenons vers 19h ;
inscriptions au 02 35 98 06 80,
les adhérents seront inscrits en
priorité.

Quelques nouvelles
de votre association
L’AHQJ, comme toute association digne de ce nom, dispose d’un Bureau et d’un Conseil d’Administration. Les membres
du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale (donc par vous, cher adhérent et lecteur) et font ensuite
fonctionner l’association et son bureau. Depuis la dernière Assemblée Générale de janvier 2009, tous les mois, ce sont donc
désormais quinze habitants du quartier qui se réunissent pour mettre au point les animations qui vous sont proposées et
étudier les demandes et les suggestions des adhérents de l’association.

Catherine Vallerie

Mais qui sont-ils ? Les voici !!
Assis au 1er rang (de gauche à droite) : Bernard Cousin, Evelyne Poirel, Agnès Dudonné, François Hainigue, Françoise Peltier,
Gérard Bossard
Debout au second rang (de gauche à droite) : Nicole Thibouville, Jeanine Auzou, Nicole Spanjaard, Alain Auzou, Dominique
Thibouville, Catherine Vallerie, Roger Métayer, Lionel Chansard, Christophe Leroy
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Vous souhaitez entrer en contact avec le conseil d’administration ? Vous pouvez nous écrire !
une adresse mail : asso.quartier.jouvenet@voila.fr – une boîte aux lettres : 6, rue Abbé Bazire
deux numéros de téléphone : 02 35 98 24 32 ou 06 07 50 59 86
Enfin, l’Association a un site internet http://asso.jouvenet.rouen.free.fr/ que vous pouvez consulter pour connaître le calendrier
des animations et découvrir les reportages photos. Nous avons modifié sa présentation et faisons tout pour le mettre à jour
régulièrement. Alors, aucune excuse pour que ce site ne fasse pas partie de vos sites favoris !

Juin - juillet - août : Evelyne
Poirel nous concocte un jeu
concours d’été. Sur quelle
piste va-t-elle nous entraîner ?
Surveillez bien vos boîtes aux
lettres !
Samedi 27 juin : Fête de la
musique
dans l’après-midi, concours pour
les groupes amateurs (inscription au 02 35 71 71 50) ;
en soirée, concert avec une
formation connue (à déterminer)

Samedi 18 juillet : Hommage à
Louis Bouilhet
A l’occasion du 140ème anniversaire de sa disparition, l’AHQJ
déposera une gerbe sur la
tombe de l’écrivain au cimetière
monumental, avec lecture de ses
œuvres (rendez-vous à 15h au
cimetière) (06 07 50 59 86)
Dimanche 6 septembre : repas
de quartier à partir de midi,
place Jeanne d’Arc. Remise des
prix du concours à 16h30 à la
Baraque (02 35 98 24 32)

Début septembre à 17h : visite
de l’exposition “les gaulois
face à Rome” au musée des
Antiquités. Le jour reste à
déterminer (l’exposition est
ouverte du 19 mai au 21
septembre)
Dimanche 20 septembre :
Journée du Patrimoine. Nicole
Spanjaard nous concoctera à
nouveau un programme insolite !
Détails dans la lettre mensuelle
de septembre

Dimanche 27 septembre : Vide
grenier
Inscriptions du 3 au 19
septembre auprès de Jeanine
Auzou (02 35 07 06 92).
Des affiches chez les
commerçants du quartier vous
renseigneront sur les modalités
d’inscription (a priori, ce sera le
soir chez elle (horaires à préciser)
et les samedis de 10h à midi à
la Baraque).
Françoise Peltier

Vendredi 3 juillet : pot d’été à
la Baraque

Les octrois du quartier
Avant d’évoquer les cinq octrois qui étaient installés dans notre quartier, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’étaient les
octrois et surtout à quoi ils servaient. L’origine de l’octroi remonte au Moyen-Âge. En gros, c’était un droit perçu par les
municipalités sur les marchandises qui entraient dans les villes. Pas grand-chose n’y échappait : aliments divers comme les
liquides, viandes, poissons, gibiers, œufs, fromages, fruits, légumes, mais aussi bêtes sur pieds, les combustibles comme le
bois, le charbon, les matériaux de construction comme les ardoises, les briques etc…

François Hainigue

Le produit de cette taxe représentait une part
importante des ressources des villes. Pour récolter
cet impôt perçu à la source, il existait à chaque
entrée de la ville de Rouen des édifices, sorte de
douane communale, où travaillaient des “octroyens”
qui filtraient les personnes et qui avaient autorité pour
précompter l’octroi.
En 1913, cette taxe apportait à la ville de Rouen 48 %
des recettes municipales.
Cinq bureaux d’octroi avaient été aménagés dans
notre quartier : route de Neufchâtel (à hauteur de la
rue de Lille), rue d’Ernemont (face à la rue Louis
Dubreuil), rue de Reims, rue d’Orléans (l’actuelle
rue du Docteur Léonard) et rue de Bihorel (angle de
la rue de Bihorel et de la rue Carnot).
Ils ne fonctionnaient que durant la journée. La nuit,
une barrière métallique installée à travers toute la
chaussée empêchait toute circulation des véhicules.
L’octroi le plus rémunérateur était bien entendu
celui de la route de Neufchâtel, où d’ailleurs existe
toujours la maison du receveur au numéro 84.
L’année 1927 vit la suppression des octrois. Plusieurs raisons à cela : la première, et sans doute la plus importante est celle
de la suppression de la recette des droits sur les alcools perçus par l’Etat en 1918. La gêne à la circulation des biens et des
véhicules a aussi sonné le glas de cette taxe impopulaire.
Et enfin, réalisme économique oblige, le coût important que représentait cette perception d’un autre âge, sans oublier
l’entretien des locaux et les traitements des 184 “octroyens” ont définitivement porté le coup de grâce des octrois. Inutile de
préciser que la fin de cette très ancienne servitude ne fut regrettée par personne.
Sources : Le quartier Jouvenet à Rouen “2 siècles d’histoire” de Ghilaine Lhermitte
Histoire de Rouen 1900 – 1939 de Guy Pessiot
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Distribution des colis
alimentaires :

La conférence Saint Joseph de Rouen a besoin de votre aide
Si vous avez quelques disponibilités, quelques heures suffisent, n’hésitez pas à rejoindre les rangs de la
Société Saint Vincent de Paul, conférence Saint Joseph de Rouen, pour aider ses membres à distribuer les
colis alimentaires aux personnes défavorisées. Elle commence, en effet, à manquer cruellement de bras
pour mener à bien son œuvre humanitaire en direction de personnes que la vie n’a, hélas, pas souvent
épargnées. Le centre de la Baraque accueille de 40 à 50 familles soit l’équivalent de 80 à 110 personnes.
La distribution des denrées alimentaires fonctionne tous les mardis en dehors des vacances d’été. A titre
d’exemple, cela a représenté 44 jours de présence en 2008.
Le mardi matin est plus spécifiquement réservé à l’approvisionnement. Grâce à un fourgon et à un chauffeur
mis gracieusement à disposition par la Banque Alimentaire, les marchandises sont acheminées de
l’entrepôt situé au Houlme jusqu’à la Baraque au 46 rue du Nord. Le problème est que les marchandises
livrées sont lourdes à manipuler et nécessitent pour les bénévoles présents de faire de gros efforts que
certains ne sont plus en mesure d’effectuer. (Packs de 6 litres de lait, cartons contenant plusieurs paquets
individuels, congelés et produits laitiers transportés dans des conteneurs isothermes de 80 litres, sacs de
pommes de terre, de carottes, cartons de 6 bouteilles d’eau, cageots de pommes, de légumes, etc…).
La conférence Saint Joseph de Rouen recherche donc d’urgence deux à trois personnes qui pourraient à
tour de rôle se rendre disponibles le mardi matin entre 9h15 et 10h30 environ. Bien sûr, il ne peut s’agir
que de bénévoles car les moyens financiers de la Société ne permettent pas une quelconque rémunération.
Il est bon de préciser également que ces volontaires ne sont pas obligés d’adhérer à la Société Saint
Vincent de Paul pour donner ponctuellement un coup de main.
La conférence recherche aussi des bénévoles pour assurer le mardi après-midi de 13h30 à 15h30 la
distribution des colis. Le travail est beaucoup moins pénible que le matin. Là aussi, il n’est pas nécessaire
d’être présent chaque semaine. Tout dépend en fait des disponibilités et du nombre de personnes qui
peuvent se rendre libre.

François Hainigue

Et puis si l’aspect religieux en retient encore quelques uns, j’affirme pour l’avoir constaté et connaître la
plupart des bénévoles que la seule “religion” pratiquée est celle de l’entraide et de la générosité de cœur,
sans prosélytisme aucun. Alors, n’hésitez pas à venir aider les bénévoles de la conférence Saint Joseph de
Rouen et apporter ainsi, par votre contribution, un peu de chaleur humaine à des personnes qui justement
n’ont pas eu la chance d’en bénéficier en raison d’un parcours de la vie souvent chaotique.
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