Association des Habitants du Quartier Jouvenet

Numéro 39– Juin 2011

Édito
Nous voici déjà à la fin du premier semestre 2011. Pendant cette période, nous avons eu le plaisir de constater que les animations
et spectacles qui vous été proposés ont tous remporté un grand succès, témoin le carnaval qui a réuni plus d’une centaine d’enfants
ou encore les conférences et spectacles à la Baraque (Madame Marguerite avec la comédienne Geneviève Tourret et la formation
vocale One Two Two) qui ont tous fait le plein de spectateurs.
Il faut maintenant songer à la programmation qui va débuter juste après la
rentrée scolaire. C’est ainsi que nous préparons déjà notre vide-greniers qui se
déroulera le dimanche 25 septembre prochain.
Mais auparavant nous vous donnons rendez-vous à la Baraque le samedi 27
août pour l’inauguration de l’exposition sur le quartier intitulée « Le Quartier
Jouvenet, 100 ans de changement » qui retracera son évolution à travers plus
d’un siècle. Cette exposition se déroulera du 27 août au 11 septembre 2011. Nul
doute que la nostalgie et l’émotion seront au rendez-vous de cette évocation de
notre quartier par l’image…

La place Jouvenet à un siècle d’intervalle

Autre événement artistique et culturel, qui a obtenu ses lettres de
noblesse puisque nous en sommes déjà à la 18ème édition, le très attendu salon
des artistes du quartier se tiendra du 5 au 15 novembre 2011 avec Jean-Luc
Langlois comme invité d’honneur. Bien entendu, vous êtes toutes et tous conviés
au vernissage le samedi 5 novembre à 17 heures.

Autre sujet qui touche directement le fonctionnement de notre
association : la modification de l’année statutaire qui débutera désormais le 1er
septembre pour s’achever le 31 août (en lieu et place du 1er janvier au 31
décembre). Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’assemblée générale qui
s’est réunie le 14 janvier dernier, ce changement nous a été fortement
conseillé pour être en concordance budgétaire et réglementaire avec la plupart
de nos animations régulières qui suivent l’année scolaire (yoga, gym, ateliers
lecture, mosaïque, randonnée et conversation anglaise). C’est en effet en
septembre que nous enregistrons les inscriptions et encaissons les
participations financières à ces animations. 2011 sera donc une année de
transition avec deux assemblées générales : celle qui s’est déjà déroulée en
janvier dernier et celle prévue le vendredi 14 octobre à 20h30 à la Baraque.
Bien entendu, les 417 adhérents à jour de leur cotisation recevront en temps et en heure une convocation pour cette réunion
importante. Et que les gourmands se rassurent… nous dégusterons tout de même la traditionnelle galette en janvier !...
Un mot pour terminer sous forme d’appel à candidature. Nous sommes à la recherche d’un animateur pour mettre en route notre
section théâtre à partir de septembre prochain. Si le cœur vous en dit, n’hésitez surtout pas à nous contacter, vous serez le
bienvenu. Un grand merci à l’avance !

Francois Hainigue,
Président de l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet
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Quartier Jouvenet : 100 ans de changement
Comparer l’évolution de notre quartier il y a plus de cent ans avec l’époque actuelle, tel est le thème de l’exposition qui vous
sera présentée dès la prochaine rentrée du samedi 27 août au dimanche 11 septembre 2011 à la Baraque.

Intitulée « Le Quartier Jouvenet, 100
ans de changement », cette exposition n’a
d’autre ambition que de vous montrer l’évolution
de notre quartier à travers une comparaison de
cartes postales et de photos anciennes dont certaines inédites - avec des prises de
vues actuelles. Car même si la nostalgie sera
présente à travers les vues anciennes, il est
intéressant de visualiser à travers deux instantanés pris à plus de 100 ans de distance comment le quartier s’est développé durant cette
période.

La rue d’Orléans
est aujourd’hui la
Rue du Docteur Léonard
Ces photos récentes, nous les devons au talent de
Dominique Thibouville, qui a su restituer ces ambiances
de rues propres à notre quartier. Et Dieu sait que le
challenge n’a pas été facile à réaliser, tant il s’est avéré parfois difficile de retrouver les mêmes cadrages en
raison tout simplement de l’évolution des paysages due à
l’urbanisation progressive.
Les cimaises de la baraque n’étant pas extensibles,
le plus difficile pour nous a été de faire des choix parmi
la grande quantité de documents en notre possession.
C’est pourquoi et pour se démarquer un tant soi peu de
la dernière exposition déjà réalisée sur ce thème en
1996, nous nous sommes volontairement concentrés sur
ce que nous pouvons appeler le cœur de notre quartier,
à savoir la place Jouvenet et ses rues adjacentes. Toutefois, nous nous sommes permis quelques incursions
dans d’autres endroits proches comme par exemple la
place Beauvoisine, la place du Boulingrin et la route de
Neufchâtel.
De même, et ceci afin de coller à l’actualité, un panneau retracera également les grandes festivités organisées place du Boulingrin et sur les boulevards à l’occasion du millénaire de la Normandie, en 1911, ceci afin d’apporter notre « très modeste »
contribution au 1100ème anniversaire de la création de la Normandie !
Afin d’immortaliser cet événement..., nous avons également demandé à notre ami Jacques Calu de nous réaliser un DVD sur
cette exposition, DVD qui comprendra quelques bonifications supplémentaires et que vous pourrez vous procurer pour un prix
très modeste. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de visualiser ce DVD en projection continue lors de votre visite à cette exposition. Rappelons que Jacques Calu avait déjà réalisé un DVD sur la présence de Gauguin dans notre quartier l’année passée dans le
cadre de « Normandie Impressionniste ».
Nul doute que la surprise sera au rendez-vous de cette exposition que nous ne saurions trop vous conseiller de venir admirer
à la fin de vos vacances ! Bien entendu, vous êtes toutes et tous cordialement invités à l’inauguration qui se déroulera le samedi
27 août 2011 à 17 heures à la Baraque au 46 rue du Nord.

François Hainigue
Directeur de la publication : François Hainigue, Président de l’AHQJ
Comité de rédaction : Bernard Cousin, Marie Leroy, Françoise Peltier, Catherine Vallerie
Mise en page et impression : AHQJ— N° ISSN : 1266-9954
Secrétariat AHQJ : 02 35 98 24 32 ou 06 83 50 55 11 — E-mail : asso.quartier.jouvenet@voila.fr
Site internet : http://asso.jouvenet.rouen.free.fr/
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Un mal, des mots
S.O.S. Amitié
Il est des gens qui cultivent l’amitié avec art. Un sourire aux lèvres,
ils sont toujours prêts à éclairer votre journée. Au sortir du cours de
gym, ce mercredi, je croise l’un d’eux : Jacques Agostino.
Jacques, vous le connaissez : avec les « Jolis Chœurs », il est venu à
deux reprises chanter pour vous à la Baraque. Il a en ce moment un projet
pour l’AHQJ : créer un atelier « guitare plaisir » !
Mais aujourd’hui, c’est le vice-président de SOS Amitié Rouen qui me
parle de son association … avec passion évidemment. S.O.S. Amitié,
Jacques pourrait en parler pendant des heures, tant cet engagement lui
tient à cœur !
« Le but de SOS Amitié est l’écoute anonyme, non directive de toute
personne en situation de crise », explique Jacques Agostino. « L’anonymat
protège à la fois l’écoutant et l’appelant ; même le lieu de permanence de
SOS Amitiés n’est pas connu du public. Seules la présidente et le viceprésident ont un visage afin de faire connaître l’association. »
Jacques précise ce qu’on attend des écoutants : « Ce qui étonne les
écoutants, quand ils commencent à travailler avec nous, c’est qu’on ne leur
demande pas de donner des conseils, mais d’écouter ce que les appelants
ont à dire. Cela les déroute souvent et ils ont l’impression de ne pas servir à grand-chose. Nous leur apprenons que se mettre
en retrait pour écouter l’autre est une preuve de respect qui met l’appelant au premier plan. Les écoutants ne sont pas
« mieux » que ceux qui appellent et n’ont donc pas à imposer des solutions : l’expérience des écoutants face à un problème ne
leur donne pas le droit de donner un conseil que l’appelant se croira parfois incapable de suivre, ce qui amplifiera son malaise. »

« Etre écoutant a donc parfois un côté frustrant, mais apprend l’humilité et la tolérance, enlève les œillères et les a priori.
Il faut écouter sans juger. SOS Amitié n’est pas dans l’intervention, mais dans le réconfort ; c’est un accompagnement, un
éclairage qui permet à la personne de réfléchir sur ce qu’elle vit. Les appels durent en moyenne 20 minutes, mais peuvent aussi
être très brefs ou beaucoup plus longs. Afin de ne pas rester seuls face aux appels parfois très lourds qu’ils reçoivent, les
écoutants sont réunis tous les mois par l’équipe ; une manière de partager leur expérience.
« Etre écoutant demande une certaine exigence, mais apporte un immense retour . Je me demande parfois si l’écoute ne fait
pas autant de bien à l’écoutant qu’à l’appelant ! » précise Jacques Agostino pour terminer.
SOS amitié existe en France depuis 1960 et il y a 50 antennes qui tiennent congrès tous les 3 ans pour faire le point sur
leur action. L’antenne de Rouen comptait 25 écoutants il y a 15 ans, mais en 2011, il n’y a qu’une petite douzaine de volontaires
et ce n’est plus suffisant. L’association a donc besoin de vous.
Une formation, à la fois théorique et pratique, va débuter en septembre, à raison de 2 à 4 heures par semaine pendant 4
mois. Après cette formation, les bénévoles s’engagent à assurer 20 heures de permanence par mois (le matin, l’après-midi ou le
soir, selon leurs disponibilités). L’équipe de S.O.S. Amitié Rouen vous attend pour une grande aventure humaine !
Si vous êtes intéressé(e), envoyez une lettre de motivation (courrier ou mail) à l’une des adresses suivantes :
SOS Amitié BP 1104 76174 Rouen Cedex 1
sos.amitie.rouen@orange.fr
En regardant Jacques s’éloigner, je me dis que cet homme-là a décidément plus d’un c(h)œur !

Françoise Peltier

« Guitare plaisir »
Jacques Agostino propose de créer un nouvel atelier à la rentrée de septembre 2011, tous les mardis de 19h à 20h à la
Baraque. « Cet atelier s’adresse plutôt à des adultes débutants désireux d’apprendre à s’accompagner à la guitare sans la

« corvée » du solfège !!!…. En petit groupe, on peut acquérir une certaine aisance en quelques mois… si on fait consciencieusement les exercices ! », explique Jacques.

Deux conditions pour s’inscrire : - posséder une guitare classique ou folk (électrique s’abstenir !) avec des cordes en bon état
- et avoir envie de se faire plaisir !!!
Vous êtes tenté(e) : appelez Jacques au 02 35 70 86 27 ou venez le mardi 13 septembre à 19h à la Baraque !
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3 étoiles montantes
Voici l'histoire de trois jeune filles habitant notre quartier qui ont révélé, chacune dans leur domaine, des talents
remarquables et remarqués. Je suis d'autant plus heureuse de les mettre en lumière que je les ai connues toutes petites
à l'école maternelle Jean de la Fontaine. Et deux d'entre elles, Marie Roullet et Elisa Jo ont été mes élèves en petite
section ! Je vous invite donc à suivre le chemin de mes trois étoiles…

Ma première étoile a des mains d'orfèvre qui valent de l'or !
Marianne Roullier a été nommée en septembre 2010
« meilleure apprentie de France en gravure " .
Marianne s'oriente un peu par hasard vers la gravure à la suite d'une visite au salon
des métiers du fer. Elle suit une formation sur deux ans de gravure en modelé au lycée
Ferdinand Fillod à Saint Amour, dans le Jura. Elle effectue deux stages en entreprise
dont un à Paris auprès d'une graveuse spécialisée dans la confection de sceaux et de
moules à gaufrer sur laiton et cuivre.
La gravure se spécialise en deux domaines majeurs : l'un, artistique, est consacré à
la réalisation de médailles, de plaques commémoratives ou plaques de médecin… ; l'autre,
industriel, est axé sur la production de moules à bouteilles d'eau ou encore de tableau
de bord de voiture. Marianne dont la sensibilité artistique est vive, préfère se consacrer à la création plus artisanale.
A l'issue de la première année, le professeur de Marianne décèle des compétences
exceptionnelles et lui propose de s'inscrire au concours de meilleure apprentie de
France : elle obtient déjà une médaille d'argent régionale.
Elle participe à nouveau au concours l'année suivante et obtient la médaille d'or nationale ! Et en juillet, un jury la désigne comme meilleure apprentie de France, à 21 ans...
Magnifique!
Marianne reçoit alors une invitation au sénat le 23 février 2011 pour couronner son succès. Quelque peu émue de franchir
l'escalier d'honneur et de fouler le tapis rouge, Marianne reçoit avec 250 autres meilleurs apprentis de France une belle médaille qu'elle aurait pu graver de ses belles mains !
Malheureusement Marianne, qui veut se spécialiser en ciselure, n'est pas parvenue à trouver un maître d'apprentissage à
l'école de bijouterie de Saumur. Elle a donc décidé d'ajouter de nouvelles cordes à son arc, en suivant une formation de céramiste visant l'obtention de 2 CAP en tournage et décor au centre de formation céramiste de Bolbec.
Bon courage, Marianne!

Ma deuxième étoile a le pouvoir de vous rendre belles, belles, belles… comme le jour !
Marie Roullet a en effet été nommée en
septembre 2010 « meilleure apprentie de France
en esthétique-cosmétique » !
La belle histoire commence par une première expérience dans le salon de coiffure et d'esthétique de sa tante et de son oncle à Bacqueville en Caux. Marie découvre un univers qui la séduit et décide de s'orienter à 15 ans vers une école d'esthétique- cosmétique.
Très motivée, Marie prépare donc un CAP à l'école Catherine Lorène à Rouen ;
lors de la deuxième année, elle est sélectionnée avec quatre autres élèves pour participer au concours régional et départemental de meilleure apprentie de France en
mars 2010. Elle se prépare donc avec enthousiasme en suivant quelques cours le samedi. Son savoir faire est récompensée puisqu'elle obtient la médaille d'or régionale.
L'étoile monte !
Marie obtient son CAP en juin 2010 et c'est alors qu'un nouveau challenge lui est
proposé ; elle est sélectionnée avec les 24 meilleures apprenties de France pour
participer aux épreuves nationales à Paris en septembre 2010.
La directrice de son école, Madame Toulier, s'enorgueillit à juste titre de ce
succès puisque c'est la première élève à atteindre ce niveau ! Elle lui propose donc
une série de stages et d'animations qui vont permettre à Marie de se perfectionner et de découvrir de nouvelles choses. Cette
fois la pression monte d'un cran mais Marie toujours confiante est là pour le plaisir et pour apprendre.
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Voici le thème du concours : " les plumes". Les impératifs de l'épreuve sont les suivants : maquillage gala, couleur au choix,
motif visage et/ou décolleté, pose de faux cils.
A l’issue de l'épreuve d’une durée de 2h 30, un jury de professionnels délibère de longues heures… Suspense !
Les résultats sont enfin délivrés : Marie est désignée meilleure apprentie de France en esthétique-cosmétique grâce à une
épreuve de maquillage artistique, avec 7 autres lauréates. Bravo Marie ! Tu es au firmament.
Marie file sur la route dorée du Sénat le fameux 23 février 2011 pour la remise des médailles et retrouve Marianne sur le
tapis rouge de la prestigieuse assemblée. Très heureuse de cette reconnaissance, elle est impressionnée et émue d'être ainsi
honorée.
Cette année, Marie achève son brevet professionnel et va poursuivre en octobre une formation en maquillage et effets spéciaux, durant huit mois à Strasbourg, à l'école Métamorphoses . Le cinéma lui ouvrira peut être la porte de nouveaux défis artistiques. Bravo Marie!

Ma troisième étoile brille par sa voix
étincelante,
c'est Elisa qui vous enchantera.
Elisa a 17 ans et chante depuis sa plus tendre enfance. Sa
passion pour le piano lui a été transmise par sa grand-mère
Mamie Josette, à laquelle elle rend hommage en prenant le diminutif " Jo" comme nom de scène.
A 10 ans, Elisa débute donc le piano sous la houlette de son
professeur David Dauthieux. A 15 ans elle intègre le groupe de
rock " Wacky Walrus" issu du lycée Corneille ; elle acquiert
ainsi une expérience en effectuant durant deux ans divers
concerts à l'Exo 7, dans les bars et autres scènes rouennaises.
Au fil des années David Dauthieux décèle des compétences
exceptionnelles et fait travailler cette voix magnifique au timbre légèrement éraillé et d'une grande sensibilité. Ce passionné
croit en elle et devient son compositeur : David crée des mélodies et travaille les arrangements tandis qu'Elisa écrit les paroles
en anglais.… cela coule de source !
Leur rencontre donne naissance à un univers de Folk/Pop teinté de blues, de soul et de jazz mettant en valeur une voix pleine
d'émotions. Le premier album " Sunny days", mixé l'été dernier, est sorti en octobre 2010.
Elisa participe au dispositif Booster, concours qui choisit trois artistes par an pour les encadrer et les accompagner pendant
trois ans ; elle est choisie par un jury de professionnels, directeurs artistiques, éditeurs et tourneurs.
Plébiscité par Myspace avec plus de 600000 visites en six mois, Elisa affirme un succès qui s'amplifie au fil des concerts : à
Rouen, elle est plusieurs fois sur la scène de l'Almandra, en première partie de Yaël Naim au hangar 106 puis de ZAZ à Lillebonne ; à Sotteville, au Trianon, elle chante avec June et Lula.
Elisa confirme son talent et séduit le public du Zénith lors d'un concert des "Talents France Bleu". Elle se souvient du trac
précédant le concert mais plus encore de l'enthousiasme qui s'empara d'elle sur scène. Oui, elle aurait bien chanté plus de deux
chansons ! Patience Elisa !...
L'aventure se poursuit le 17 mars à Paris lors d'un concert à "La Flèche d'or" ; Elisa est attendue par la profession qui semble séduite. Elle y fait la connaissance de son « tourneur », c’est-à-dire son organisateur et programmateur de concerts. Puis en
avril, Elisa rencontre son nouveau manager Laurent Manganas.
Les choses sont allées très vite pour Elisa mais elle reste très lucide et analyse avec maturité les risques d'un succès trop
rapide. Elle vient d'achever une première année de "Langues étrangères appliquées" et veut obtenir une licence. Elle tâchera de
concilier parallèlement ses études et sa passion, en évoluant avec sagesse. Ses parents encouragent et guident Elisa dans sa
jeune carrière ; Papa à Paris et maman à Rouen lui assurent une bienveillance et une tendresse protectrice.
J'ai assisté à deux concerts d'Elisa et suis tombée sous le charme ! Je vous convie à la découvrir afin de goûter à de délicieux instants de grâce et d'émotion, lors des prochaines scènes précisées ci-dessous :
- le 21 juin à l'hôtel de Région de Rouen à 19h30
- le 24 juin au Festival de rock dans tous ses états, à Evreux à 17h
- le 25 juin sur le même lieu à minuit
- le 14 juillet, dans le cadre des Terrasses du jeudi, à l’espace du palais à 19h
- le 24 septembre à la MJC du Silo à Verneuil sur Avre à 20h30.

Bonne chance à vous mes 3 petites étoiles ! Nul doute que vous scintillerez encore longtemps.
Merci Marianne, Marie et Elisa pour ces échanges chaleureux.

Marie Leroy
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Une voix n’est pas coutume...
Cette fois, chers lecteurs, le comité de rédaction, reconnaissant mes talents de critique musical, me charge de couvrir un
événement culturel : le concert de Volicante le dimanche 22 mai à 15 h à l'église Saint Joseph.
Attention lecteur attentif, j'ai l'oreille fine et la dent dure. C'est un dimanche après-midi de grand soleil et l'idée m'effleure que le comité de rédaction n'a pas vu en moi qu'un mélomane... eux qui étaient tous à la plage !....
Et bien croyez-moi si vous voulez, il y a des moments de grâce. Des
instants où la beauté se mêle à l'émotion : j'ai assisté à un concert de
grande qualité : justes, harmonieux, avec des rythmes, des nuances, les
chants de tous styles (liturgie russe, répertoire classique, mais aussi Piaf)
se sont succédés sous l'autorité de Cédric Despalins, le chef de chœur.
Le vrai soleil il était sous la nef, pas au dessus. De noir vêtus, ténor et
basse rayonnaient, altos et sopranos irradiaient.
Sincèrement, j'ai passé un formidable moment et à la fin de ce concert, comme s'il s'agissait d'une apothéose, le chef de chœur et la présidente de la chorale, Catherine Boileau, ont annoncé avec émotion qu'ils
quittaient leurs fonctions, l'un parce que jeune papa et l'autre parce que
future parisienne.
Les larmes n'ont jamais empêché de chanter : le final fut éblouissant, « les cloches ont sonné à Novgorod » la mélancolie
slave si adaptée à cet instant !
Rassurez-vous chers lecteurs mélomanes, un nouveau chef de chœur (cette fois sud américain) est attendu pour la rentrée et Catherine sera remplacée après une élection conforme aux règles de fonctionnement des associations.
Voilà ce qu'un dimanche peut réserver dans notre quartier. Si vous aimez le chant, rejoignez cette chorale, elle vous emmènera là où vous n'auriez jamais imaginé aller. (tous les jeudis à 20h30 à la Baraque)

Bernard Cousin

Agenda

Pensez à noter sur vos tablettes les manifestations de ce second semestre 2011

Du 27 août au 11 septembre : « Quartier Jouvenet : 100 ans de changement »
À la Baraque, tous les après-midis de 14h à 19h, les samedi et dimanche de 10h à midi et de 14h à 19h
Vernissage le samedi 27 août à 17h
02 35 71 77 88

Dimanche 4 septembre : Repas de quartier

place Jeanne d’Arc (haut de la rue de Reims) de midi à 16h
Apportez vos spécialités, nous offrons l’apéro !
02 35 98 24 32

Dimanche 2 Octobre : troc-bouture d’Hiver
place Jeanne d’Arc. 02 35 07 06

Dimanche 25 Septembre : 16ème vide grenier
Si vous souhaitez exposer, inscrivez-vous auprès de Jeanine Auzou
- jusqu’au 16 septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à
20h, 76 rue de Reims - 02 35 07 06 92
- les samedis 3, 10 et 17 septembre, de 10h à midi, à la Baraque

2 mètres minimum et 4 mètres maximum ; 5 € le mètre
apportez la liste de vos objets à vendre (en double exemplaire),
une carte d’identité et un justificatif de domicile

Vendredi 14 octobre : Assemblée générale

Présentation du bilan du 1er semestre 2011 et du programme prévisionnel septembre 2011 – août 2012
Nous vous attendons à la Baraque pour la même « cérémonie » que d’habitude,
mais sans galette... (nous la dégusterons quand même en janvier 2012 en échangeant nos vœux !!!).

Vous recevrez début septembre, les convocations et les pouvoirs à nous renvoyer si vous êtes empêchés de venir. 02 35 98 24 32

Date à définir
Concert d’opérette et variété
Françoise Lechevalier et Patrice Siard
avec la complicité de Line Ferries et Françoise Siard
Renseignements au 02 35 98 24 32

Samedi 19 novembre
Collecte de vêtements,
chaussures, linge de maison….
au profit de solidarité Textiles.

(Merci de bien vouloir attacher les chaussures par paires !)

Contact : 02 35 71 77 88
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Du 5 au 15 novembre

18ème Salon des artistes du quartier à la Baraque.
invité d’honneur Jean-Luc Langlois
Vernissage le samedi 5 novembre à 17h
Renseignements au 02 35 71 77 88

Samedi 10 décembre : Goûter pour nos aînés

Pour la 4ème année, nous vous convions à un goûter
avec une animation de 15h à 18h, à la Baraque.
Si vous avez plus de 70 printemps, n’hésitez pas à
vous inscrire au 02 35 98 24 32 avant le 1er décembre

Rétro quartier

Vendredi 14 Janvier : deux
Assemblées Générales
pour le prix d’une !
Les auditeurs ont ensuite essayé
de ne pas se casser une dent sur la
fève ; cette année, Blanche-Neige
et les sept nains s’étaient cachés
dans les galettes !

Jeudi 20 janvier : Visite de l’exposition « Au cœur
des Œuvres » au musée des Antiquités. Cette
année, c’est une toute jeune conférencière,
Agnès Bouilhoc,
qui nous a fait partager sa passion pour les collections égyptiennes : en l’écoutant, on se retrouvait
plongé dans les rues de la Thèbes antique !

Samedi 5 février : 14ème
repas de l’Association à la
Baraque. Comme d’habitude,
nous nous sommes régalés des
produits de nos commerçants,
la boucherie Avice et le
Fruitier. La gourmandise,
très joli défaut, a fait
reprendre des desserts
(maison pour la plupart) à
beaucoup d’entre nous !...
Samedi 12 Mars : 14ème
carnaval des enfants avec la
fanfare « le Réveil Dévillois »
avant le goûter
à l’école Jean de la Fontaine.

Vendredi 11 Février : La conférence de
Paul Le Trévier a fait carton plein : la salle
était bien remplie et nous avons dû installer
les derniers arrivants sur l’estrade ! 86 passionnés
ont écouté l’historien parler du bombardement du
17 août 1942 qui toucha le quartier. Il y a eu des
échanges très intéressants entre l’historien et
plusieurs témoins de ce jour-là, déjà habitants du
quartier. Jeanne Carbonnier, notamment, a apporté
des précisions fort émouvantes sur ces évènements.
Paul Le Trévier a ensuite dédicacé ses livres,
dont le dernier sorti :
« 9 juin 1940 : Ce jour où Rouen tomba ».
Vendredi 25 mars : La comédienne
Geneviève Tourret,
du théâtre de l’Écho du Robec, a
investi la scène de la Baraque avec
« Madame Marguerite »
Une heure trente d’un monologue
exigeant, une performance saluée par
un public conquis.
Geneviève jouera la pièce au prochain
festival d’Avignon.

Samedi 7 mai : « les One Two Two »
ont semé une ambiance jazzy à la
Baraque !! Avec beaucoup d’humour, ils
ont présenté, a capella, un répertoire
varié sur des mises en scène soignées.

Françoise Peltier

Dimanche 17 avril : le 21ème trocboutures de Printemps a vu débarquer une
équipe de France 3 qui a interviewé quelques
chalands. Le reportage est passé le midi sur
les ondes normandes et a même été vu sur
Paris ... La célébrité, j’vous dis !…

Samedi 28 mai : Paris réserve toujours des
merveilles à découvrir ! Evelyne a emmené 51
personnes visiter les coulisses de l’Opéra
Garnier. Après le repas, sous un beau soleil, 2
conférencières ont commenté les monuments
du cimetière du Père Lachaise : Chopin, Piaf,
Bécaud, Sarah Bernard, Desproges, Balzac ;
que de vieilles connaissances à saluer !…
Il y avait même une manifestation en l’honneur du 140ème anniversaire de la Commune !

Animations et ateliers : programme 2011/2012
Les activités de l’AHQJ reprennent en septembre ! N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables de ces animations et ateliers pour vous inscrire et obtenir tous renseignements complémentaires. Précisons par ailleurs que toute personne qui souhaite participer à une ou plusieurs activités, gratuites ou payantes, doit s’acquitter obligatoirement de la
cotisation annuelle à l’association dont le montant est de 10 euros pour une personne et 15 euros pour un couple.
ATELIER LECTURE

CONVERSATION ANGLAISE

Activité gratuite, l’atelier lecture reprendra le mardi 20 septembre 2011.
Il y a une séance par mois, à la Baraque le mardi, de 17h à 19h.
calendrier 2011-2012 : 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre,
10 janvier 2012, 14 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai, 5 juin et 26 juin.
Inscriptions : Evelyne Poirel : 02 35 98 06 80 – E-mail : e.poirel@orange.fr

ATELIER MOSAÏQUE

L’ atelier mosaïque reprendra le jeudi 15 septembre de 18 h à 19 h 30 à la Baraque.
Cet atelier est gratuit avec toutefois la nécessité d’acheter quelques outils et
matériaux. Les personnes souhaitant s’inscrire auront toutes les informations
concernant l’acquisition du matériel de base et le mode de fonctionnement.
Tous les jeudis de 18h à 19h30 - Inscriptions : 02 35 15 09 91

Cet atelier de langue anglaise, animé par
Marie-Claire Nouvel, s’adresse aux
personnes qui possèdent une pratique
moyenne de la langue et qui désirent
rafraîchir leurs connaissances. Il se
déroule un lundi sur deux de 18h à 19h
à la Baraque.
Cette activité est gratuite et peut
accueillir un maximum de 15 personnes.
Reprise : lundi 19 septembre 2011
Inscriptions : 02 77 76 50 61

CLUB DES AINÉS

Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus, vous disposez d’un peu de temps libre entre 14h et 18h30 le jeudi après-midi, vous souhaitez
vous distraire et partager un bon moment de détente et de convivialité, alors n’hésitez plus, vous remplissez toutes les conditions
pour rejoindre le club des aînés.
Un grand nombre de distractions vous est déjà proposé chaque jeudi après-midi à la Baraque : jeux de sociétés (dominos, scrabble, jeux de cartes, etc…), goûter, sorties et repas. A cela s’ajouteront bientôt d’autres activités comme projections de films et
cycles de conférences.
Contact Monique Bordot (02 35 98 21 29) ou Alain Auzou (02 35 07 06 92)

GYMNASTIQUE

Reprise des cours de la gym le mercredi 7 septembre 2011 de 18h à 19h ou de 19h à 20h. Les
cours sont dispensés tous les mercredis au gymnase du Cours Notre-Dame (entrée rue d’Ernemont) et sont assurés par une animatrice diplômée par la Fédération Française de Gymnastique Volontaire.
Un certificat médical est obligatoire pour participer à cette activité.
Inscriptions et tarifs : Nicole Spanjaard : 02 35 98 77 52 - E-mail : nspanja@orange.fr

RANDONNEE

L’activité randonnée est gratuite et reprendra à partir du dimanche 11 septembre 2011. Une
sortie est prévue un dimanche matin par mois selon le calendrier suivant :
Dimanche 16 Octobre 2011, 13 Novembre, 11 Décembre, 15 Janvier 2012, 19 février, 18
Mars, 15 Avril, 13 Mai et 17 Juin (journée entière)
Rendez-vous est donné aux pratiquants le dimanche matin à 8h30 place Jeanne d’Arc devant
l’ancienne épicerie Ponpon.
Un certificat médical est obligatoire pour participer à cette activité.
Inscriptions : Nicole Spanjaard : 02 35 98 77 52 – 06 67 98 10 49 nspanja@orange.fr
Monique Longval-Bernier : 02 77 76 14 42 - 06 61 51 05 40

YOGA

Trois cours de yoga vous sont
proposés par semaine à la
Baraque : le lundi de 9h30 h à
10h30 et le mercredi de 18h à
19h et de 19 h à 20 h.
Début des cours : mercredi 14
septembre 2011.
Les cours sont assurés par
Enrique Guilem, professeur de
Hatha yoga.
Un certificat médical est
obligatoire pour participer à
cette activité.
Inscription et renseignements :
Elisabeth Agostino
02 35 70 86 27

Votre soutien nous est précieux. Si vous souhaitez adhérer à l’AHQJ, rien de plus simple ! Remplissez le bulletin ci-dessous
Bulletin d’adhésion à l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet pour l’année 2011-2012
Me
Mr

……………………………………….. …... Prénom ………………………………
……………………………………………. Prénom ………………………………

date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _
date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous recevoir la lettre mensuelle de l’AHQJ par e-mail ?
10 euros pour une personne
15 euros pour deux personnes adultes vivant sous le même toit

oui

non
règlement par
règlement par

:
:

chèque
chèque

espèces
espèces

Bulletin d’adhésion à retourner avec votre règlement à l’adresse suivante : AHQJ – 6 , rue Abbé Bazire – 76000 ROUEN
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Vos suggestions sont les bienvenues : une idée de club, l’envie d’écrire un article ou de venir nous aider …
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’AHQJ au 02 35 98 24 32.
Répétons-le : les bonnes idées sont celles qu’on réalise !

