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Édito
Vous avez été très nombreux à franchir les portes de la « Baraque » pendant les
deux semaines qu’a duré notre exposition « Le Quartier Jouvenet – 100 ans de
changement » du 27 août au 11 septembre dernier. Beaucoup d’entre vous nous ont
d’ailleurs fait part de leur émotion et de leur joie devant les vues anciennes et actuelles
du quartier qui ont fait rejaillir à la surface moult souvenirs de jeunesse.
De même, c’était la grande foule le dimanche 25 septembre dernier, rue de Reims
et place Jeanne d’Arc pour la 16ème édition de notre désormais traditionnel vide-grenier
qui s’est déroulé sous un soleil radieux. Ce jour-là, comme pour l’exposition, nous étions
simplement heureux… de voir les gens heureux, comme quoi le bonheur associatif tient à
peu de chose !!!
Ces deux manifestations, ajoutées à celles organisées tout au long de l’année, sont
l’expression concrète du lien social apporté par notre association en direction des
habitants du quartier.
Alors, me direz-vous, pourquoi cette réflexion teintée de sentimentalisme ? La
réponse tient dans un seul chiffre : 20 ans !
Car en 2012 cela fera déjà 20 ans que nous vous proposons des activités
puisque c’est en février 1992 que l’Association a vu le jour… Mais il est un peu prématuré
d’en parler maintenant. Sachez simplement que nous travaillons déjà à l’organisation d’un
événement auquel, bien entendu, l’ensemble des habitants du quartier sera convié pour
fêter ensemble cet anniversaire comme il se doit.
Revenons maintenant si vous le voulez bien à l’actualité. Comme chaque année à
cette période, nous vous invitons à venir découvrir les multiples talents de nos artistes à
l’occasion de la 18ème édition des artistes du quartier qui se déroulera à la Baraque du
samedi 5 au dimanche 13 novembre. Nous aurons le plaisir d’accueillir à cette
manifestation quelque 30 artistes autour de Jean-Luc Langlois, notre invité d’honneur.
Vous ferez sa connaissance dans l’article que Marie Leroy lui consacre.
Autre manifestation qui nous tient à cœur, celle du goûter de Noël de nos aînés
que nous accueillerons à la Baraque le samedi 10 décembre après-midi.
Je vous invite, pour plus de détails, à consulter le calendrier prévisionnel de nos
animations et activités.
Avant de conclure, je voudrais lancer un appel aux bonnes volontés : nous avons
besoin d’aide pour la diffusion de nos informations dans les boîtes aux lettres du quartier
(notre objectif : « un distributeur par rue » !!!...) ou pour nous donner un coup de main à la
préparation matérielle de certaines animations (montage des tentes, installation des
tables et bancs en plein air ou des chaises à la Baraque…). Nous sommes devenus
maintenant une grande famille associative et votre apport, fût-il ponctuel, reste le
bienvenu. N’hésitez pas à nous retourner le formulaire en fin de journal si vous souhaitez
nous aider et, à l’avance, permettez-moi de vous adresser un très grand merci !
Au plaisir de vous rencontrer dans le quartier ou à l’occasion d’un prochain
évènement.

Francois Hainigue,
Président de l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet
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Une des œuvres de Jean-Luc Langlois que
vous pourrez admirer à l’expo de peinture
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Jean-Luc Langlois
Touchée par la poésie de sa peinture, je voudrais
vous délivrer par des mots l'émotion, l'évasion qu'elle
procure.
Le temps s'arrête et vous transporte au cœur de
paysages marins empreints de douceur et de quiétude. On
aimerait se fondre dans ces espaces magnifiés par des
lignes et perspectives infinies. L'univers est parcellé mais
unique, synthétisé dans une douce harmonie. La représentation est figurative mais bousculée, recréée de façon
originale et poétique. La quête de la lumière est omniprésente et fait vibrer l'eau, le ciel, les bateaux. La mer est
sa source d'inspiration privilégiée : il sillonne la côte bretonne et parcourt l'Italie, sur la côte et près des lacs. Il
étudie avec soin ses compositions : il dessine, esquisse,
structure ses paysages.
Jean Luc Langlois maîtrise ses contrastes avec
audace et donne un rythme puissant à toutes ses toiles.
Amoureux de la gouache, le peintre excelle dans cette
technique qu'il déploie par des aplats sur toiles ou
cartons contrecollés. Sa palette nourrie de blanc, ocre, terre
de sienne, bleu, vert émeraude et noir est à l'image
d'un peintre déterminé par les teintes qu'il veut conjuguer dans ses œuvres comme une signature.
Jean-Luc Langlois affirme un style qu'il tente de faire évoluer depuis des années. Il cherche… authentique, persévérant,
sincère dans sa démarche picturale. Au fil du temps il veut toucher à l'essentiel et ôter le superflu. Cette quête profonde qu'il
déploie avec humilité depuis des années lui a permis d'atteindre un épanouissement, une expression picturale élégante.
Jean Luc Langlois possède un parcours étoffé. Il dessine dès l'âge de 10 ans, suit les cours du soir à l'école des Beaux-Arts
de Rouen dans les années 1965 (études, natures mortes et croquis) ; il intègrera l'atelier de Lionel Ouine en 1990.
Il suit les cours de nus avec le peintre Daniel Caplain puis il perfectionne encore les croquis de nus à l'école des Beaux Arts entre 1998 et 1999. Il ouvre la galerie du Vieux Marché avec trois autres peintres de 1991 à 1997.
Participant à de très nombreuses expositions dans la région, mais aussi à Paris au salon de la Marine en 2001 et en 2010,
l’artiste a obtenu sept prix entre 1991 et 2001 affirmant son talent aussi bien à la gouache qu'à l'huile et à l'aquarelle.
A l'heure de la retraite le peintre prend un nouveau départ et peut se livrer sans contrainte et avec beaucoup
d'exigence à sa passion. Aujourd’hui, Jean-Luc Langlois aimerait travailler avec une galerie et souhaite orienter ses recherches vers la représentation humaine.
Un très grand merci à cet artiste dont j'ai vivement apprécié l'humilité, la profondeur de la création et la sincérité de l’engagement.
Nous sommes donc très fiers d'accueillir Jean-Luc Langlois lors de la 18ème édition du salon des artistes du quartier qui se
tiendra du samedi 5 au dimanche 13 novembre à la Baraque, 46 rue du Nord. Le vernissage de cette exposition se déroulera le samedi 5 novembre à 17h : nous vous y attendons !!

Marie LEROY

Un nouveau site internet pour l’Asso
Bon d’accord, on y a mis le temps ! Mais maintenant c’est chose faite. Alain Cléro a relooké le site créé par Olivier Armand. Vous accéderez directement sur la page d’accueil de notre nouveau site internet en cliquant sur le lien suivant :

www.asso-jouvenet-rouen.fr
Mais comme Paris ne s’est pas fait en un jour, quelques pages restent encore à construire. Mais d’ores et déjà, plusieurs
rubriques sont à la disposition des adhérents et des internautes de tout poil, où tout un chacun pourra découvrir nos animations
ainsi que les personnalités qui ont marqué le quartier. Notons à ce sujet que nous avons pris la décision d’ajouter dans cette rubrique notre ami peintre Roger Herson, disparu le 1er octobre 2008.
Bonne navigation !

François Hainigue
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Histoire de la Passe-Crassane
Cette fois chers lecteurs, le comité de rédaction a fait appel à mes talents de
botaniste. Il faut dire que l'affaire n'est pas banale. C'est M. Yves Pivert, de la rue
de Bihorel, qui a attiré l'attention du Président de l'AHQJ sur une naissance au
cœur de notre quartier ! Je sens chez vous quelque impatience…
Nous sommes le 6 février 1855, un pépiniériste presse le pas. D'une main il
tient son chapeau plissant sous le vent froid et sec, de l’autre un panier d'osier qu'il
couve des yeux comme un trésor. Il pousse une porte où luit une plaque « Société
Centrale d'Horticulture de la Seine-Inférieure ».
Un sociétaire l’accueille : « Ah Boisbunel ! Quoi de neuf, mon vieil ami ? »
Le pépiniériste pose 6 poires sur le bureau ; une seule est sans défaut avec sa peau
jaune marbrée de brun. Elle fait l'admiration : La Passe-Crassane est née ce jour là !
Quelle patience, quelle science il a fallu à Louis Boisbunel pour en arriver là :
dix années de semis et de boutures… Boisbunel était un pépiniériste de génie !
Reportez-vous à la page 232 du livre sur l'histoire du quartier « le quartier Jouvenet à Rouen, deux siècles d'histoire »
et vous verrez que les pépinières Boisbunel étaient situées à l'emplacement de l'actuelle pharmacie, place Jouvenet (6, rue de
Bihorel pour l'époque, à l'angle de la rue Jouvenet et de la rue de Bihorel.)
Vous avez bien lu : la passe-crassane est née dans le quartier Jouvenet !
Les Boisbunel travaillaient en famille. Le père (Louis Michel 1783-1856) disparaîtra un an après cette création. Le fils
(1829-1896) poursuivra son œuvre.
Pourquoi Passe-Crassane ? Parce qu'il existait une variété ancienne, la Crassane, et que celle-ci la dépassait en taille et
en qualité… Passe-Crassane. Certaines peuvent peser jusqu'à 1 kg, c'est dire !
Voyez-vous d'ici Gauguin croquer une Passe-Crassane en peignant le quartier ?
En ce qui me concerne, mon jardin recèle deux poiriers dont un "Passe-Crassane". Vous me voyez venir ?!... Bien sûr,
mon Passe-Crassane est issu en ligne directe du premier arbre des Boisbunel !!! Comment pourrait-il en être autrement ?!
Désormais je ne regarderai ni ne mangerai mes poires sans penser à ces horticulteurs poêtes à qui nous devons ces saveurs si subtiles, si différentes et ces noms si évocateurs : Doyenne du Comice, Merveille Ribet, Beurré de Naghin, Milan de
Rouen, Fondante de Bihorel, Courte queue d'hiver....
Enfin pour le goût, je me suis reporté au bulletin du 3ème trimestre 1951 de la société centrale d'horticulture de
Rouen qui rendait hommage à la Passe-Crassane qui fêtait ses cent ans ! « La chair est fine, blanche et fondante. Son eau est
sucrée et parfumée et son goût se rapproche de la Crassane dont elle n'a pas l'âcreté ».
Alors un grand merci à M. Pivert d'avoir ravivé nos mémoires sur ce fruit merveilleux et rappelé à chacun d'entre nous
que notre quartier a un parfum particulier, de poire peut-être.…..

Bernard Cousin

La Bibliothèque à l'Hôpital de Rouen et sa Région
Nous sommes heureux de mettre en lumière dans notre journal l'association « la Bibliothèque à l'hôpital de Rouen et sa
Région » car elle a besoin de vous et sait qu'elle peut compter sur nous.
En effet vous répondez présents dans le quartier depuis bien longtemps. C'est pourquoi elle n'hésite pas à vous interpeler à nouveau par la voix de sa charmante vice-présidente Lorraine Deboos à qui je cède la parole.
« L’association La Bibliothèque à l’Hôpital remercie vivement les Habitants du Quartier Jouvenet pour leurs dons de
revues. Votre générosité profite aux personnes hospitalisées au CHU Hôpitaux de Rouen et Bois-Guillaume et au Centre Henri
Becquerel.
Nous nous permettons de vous rappeler que nous prenons tous les magazines hebdomadaires de moins de 3 mois
(Femme actuelle, Paris Match, Nous Deux, Point de vue, …) et les mensuels de moins d’un an (Historia, Géo, Terres Sauvages,
Pays de Normandie, etc) et que vous pouvez les déposer dans les boîtes aux adresses suivantes :
- 4 bis rue des Pleins Champs
- 7 rue Bonnefoi
Nous recherchons également des bénévoles pour la distribution des lectures au chevet des malades pour les hôpitaux
de Charles Nicolle et de Bois-Guillaume (formation assurée). Si vous êtes intéressés, contactez Madame Feuillette
au 02 35 80 90 01. Merci d’avance !!! »

Marie Leroy
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Rétro quartier

Françoise Peltier

A la rentrée, l’exposition à la Baraque : « Quartier Jouvenet : 100 ans de changement » n’a
pas désempli pendant 2 semaines. Certains sont même venus plusieurs fois, entraînant leurs
amis ; d’autres ont commandé la photo ancienne de leur rue ! Encore bravo à Dominique
Thibouville pour les clichés modernes et à Jacques Calu pour le DVD (qui s’est vendu comme
des p’tits pains, ce qui a réjoui notre spécialiste ès-diaporama !)
Dimanche 4 Septembre : Le 13ème repas de quartier place Jeanne
d’Arc a été arrosé sans modération du côté du ciel !!! Qu’importe,
l’ambiance était bonne sous notre village de tentes. Il faudra quand
même penser à les faire … réimperméabiliser !

Dimanche 25 Septembre : vif succès pour
le 16ème vide-grenier ! Cette belle journée
ensoleillée, après l’été morose, ne pouvait
qu’inviter à la promenade. A l’instar de notre
équipe de sécurité, visible de loin avec ses
gilets jaunes, nombreux ont cédé à la pause
sur les bancs installés sur la place. Bravo à
Jeanine Auzou pour l’organisation !

Dimanche 2 Octobre :
22ème troc-bouture sous
un soleil radieux ! Mr et
Mme Soulet m’ont donné
l’idée de faire un défilé de
brouettes dans le quartier
à la prochaine édition...
« Et pourquoi pas des
chars fleuris ? », a ironisé
le Président… Tant pis
pour ma bucolique idée !

Vendredi 14 octobre : Assemblée générale. Bizarre de se retrouver en automne pour l’AG ! Vous avez été 72 à y assister.
« On mange pas la galette ? », a réclamé Francis… Patience, elle est prévue le vendredi 13 janvier : çà porte bonheur !

Agenda
- Du samedi 5 novembre au dimanche 13 novembre à la Baraque : 18ème édition du Salon des Artistes du Quartier ; invité
d’honneur : Jean-Luc Langlois. Tous les après-midis de 15h à 19h. 02 35 71 77 88 ou 06 07 50 59 86
- Dimanche 27 novembre à la Baraque à 15 h : Concert de variétés et d’opérettes avec Françoise Lechevalier et Patrice
Siard. Au piano : Line Ferriès. Mise en scène de Françoise Siard. Réservation : 02 35 98 24 32
- Samedi 10 décembre à la baraque de 15h à 18h : Animation goûter pour nos aînés avec animation musicale et remise des
cadeaux de la Mairie. Inscription obligatoire au 02 35 71 77 88 ou 02 35 98 24 32
- Vendredi 13 janvier 2012 à la Baraque à 20h30 : Dégustation de la galette des rois. Renseignements au 02 35 98 24 32
- Samedi 4 février à la Baraque à 19h30 : 14ème repas de l’Association à la Baraque. Inscription obligatoire au 02 35 71 77 88
- Vendredi 17 février à la baraque à 20 h 30 : Conférence de Jacques Tanguy. 06 07 50 59 86
- Samedi 17 mars : 15ème carnaval des enfants avec la fanfare de Déville-Lès-Rouen suivi d’un goûter à l’école Jean de la
Fontaine. 02 35 71 77 88
- Du samedi 24 mars au dimanche 1er avril à la Baraque : Expo photos tous les après-midis de 15h à 19h. 02 35 71 71 50
- Dimanche 15 avril place Jeanne d’Arc de 9h à midi : 23ème troc-boutures de Printemps place Jeanne d’Arc. 02 35 07 06 92

Appel aux bonnes volontés !
Coupon à renvoyer à D. Thibouville au 53 rue
Jouvenet (ou à glisser dans sa boîte aux lettres !)

Nos clubs et ateliers
* A la Baraque (46 rue du Nord):

Madame, Monsieur ………………….………..…………………
Demeurant ……………………………………....……………………
……………………………………………………..….……………….……..
Téléphone : …………………………..…………...…………………
E-mail : …………………………..…………………..………………...

- Yoga : le lundi de 9h30 à 10h30, le mercredi de 9h30 à 10h30, de 18h à 19h
et de 19h à 20h. Contact : Elisabeth au 02 35 70 86 27.
- Atelier théâtre : le lundi de 20h30 à 23h. Contact : Claire au 06 22 04 53 47
- Guitare plaisir : le mardi de 19h à 20h. Contact : Jacques au 02 35 70 86 27
- Club des anciens : le jeudi de 14h à 18h. Contact : Monique, 02 35 98 21 29
- Atelier mosaïque : le jeudi de 18h à 19h30. Contact : Alain, 02 35 07 06 92
- Conversation anglaise : un lundi sur deux, de 18h à 19h. Contact :

* Peut distribuer le journal et les flyers rue
……………………………………………….……………………………….

- Atelier lecture : un mardi par mois de 17h à 19h. Contact : Evelyne 02 35 98

(il y a 2 journaux par an et 2-3 flyers)

* Peut occasionnellement aider l’Asso lors des
manifestations à la Baraque (spectacles) ou
place Jouvenet (collectes) et place Jeanne
d’Arc (repas, vide-grenier) :
oui - non
Une réunion d’information sera organisée à la Baraque
en janvier pour les personnes volontaires. Vous serez prévenus de la date par téléphone ou par mail.

Marie-Claire : 02 35 98 24 32.
06 80.

* Au gymnase Notre Dame, rue d’Ernemont :

Gymnastique d’entretien tous les mercredis, de 18h à 19h ou de 19h à 20h.

Contact : Nicole au 02 35 98 77 52.
* Au grand air !!

Marche loisir : un dimanche matin par mois. Contact : Nicole au 02 35 98 77 52

ou Monique au 06 61 51 05 40.

