Association des Habitants du Quartier Jouvenet
Lettre bimestrielle d’information - Février 2016
Edito
Nouvelle année, nouveaux engagements ! L’Association des Habitants du Quartier Jouvenet remet en
place une lettre d’information pour que chacun d’entre vous connaisse, par mail ou par courrier, les
manifestations à venir.
Au programme de cette lettre : conférences, carnaval, concert, premier vide-jardins et lancement des
inscriptions pour la sortie culturelle prévue au mois de juin.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous voir nombreux lors de ces événements,
Le Conseil d’Administration de l’AHQJ
Contacts AHQJ :
Tél: 09 52 34 29 56 / 06 07 50 59 86
Mail : bureau@asso-jouvenet-rouen.fr


Conférences


Vendredi 26 février 2016 : « A la découverte du Cimetière Monumental de Rouen »

Conférence animée par Jacques Tanguy
A l’issue de la conférence, Jacques Tanguy dédicacera son ouvrage « Rouen insolite et secret – t. 3 »
Vendredi 11 mars 2016 : « Sois belle et tais-toi …, dit-il … - et si je parle … ? »
Conférence animée par Véronique Fruit et Bénédicte Hubert dans le cadre de la journée des Droits
des Femmes. Il y sera question de témoignages de femmes « en sursis », condamnées à des survies
précaires allant jusqu’à nier leur humanité. Il y sera aussi question, du laid, du beau, de fidélité, de défi
et de résistance.
Vendredi 29 avril 2016 : « La période rouennaise du peintre Paul Gauguin »
Conférence animée par François Hainigue

Ces trois conférences se déroulent à la Baraque à partir de 20 heures 30 - Entrée libre

Carnaval
Samedi 5 mars 2016 à partir de 15 heures
Sur le thème du Brésil (thème tout indiqué en cette année des Jeux Olympiques), le Carnaval
partira de la place Jeanne d’Arc à 15 heures et déambulera dans le quartier avec la fanfare
Orphéon Piston.
Arrivée du défilé vers 16 heures à l’école Jean de la Fontaine où les enfants seront attendus
pour un goûter et pour une rencontre avec Bidule Le Magicien, sculpteur de ballons.
Il vous reste à trouver votre déguisement : les plus beaux seront récompensés !
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Troc Boutures & Vide-Jardins
Dimanche 20 mars 2016 - Place Jeanne d’Arc de 9 heures à 13 heures
Dimanche 20 mars 2016, jour du printemps, l’AHQJ vous propose le premier vide-jardins
associé au troc boutures.
Comment fonctionne le Troc Boutures ?
Comme les années précédentes, il se tient sur le principe de l’échange gratuit de plantes,
boutures et conseils de jardinage. Il n’est pas nécessaire de vous inscrire. Des tables et tentes
seront mises à disposition par l’AHQJ.
Comment fonctionne le Vide-Jardins ?
Sur le même principe que le vide-greniers, les habitants du quartier pourront vendre à prix
modique leurs outils ou matériels d’occasion liés au jardin (exemple : jardinières, pots, outils,
arrosoirs, meubles et décorations de jardin…)
Frais de participation : 5 € / emplacement
Pour la première édition, nous avons limité le nombre d’exposants à 30 : ne tardez pas à vous
inscrire !
Renseignements et inscriptions auprès de Jeanine & Alain Auzou (02 35 07 06 92)

Concert avec le Chœur d’Hommes de Rouen et l’Ensemble Vocal Cepheus
Dimanche 24 avril 2016 - Eglise St-Joseph à 17 heures
Ces deux ensembles vocaux rouennais, dirigés respectivement par Martine Bécuwe et Michèle
Latour, s’associent pour nous proposer un programme varié composé d’œuvres pour chœur à
voix mixtes et pour chœur d’hommes de la Renaissance au XXIe siècle.
Libre participation


Si vous n’avez pas encore adhéré à l’AHQJ ou si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, il n’est pas trop tard !
Votre soutien nous sera utile pour continuer à proposer animations et occasions de rencontres aux habitants du
quartier.
Montant de l’adhésion : 5 € (pour un enfant), 10 € (pour une personne), 15 € (pour deux adultes vivant dans le même foyer)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion 2015/2016 à l’Association des Habitants du Quartier Jouvenet


Prénom /Nom
Adresse
Année de naissance
Mail
Tél
Bulletin d’adhésion et chèque à l’ordre de l’AHQJ à déposer chez François Hainigue (6, rue Abbé Bazire)
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Sortie culturelle le samedi 25 Juin 2016
Réservez dès maintenant !
L’AHQJ vous propose deux visites en région parisienne :
- Château et Parc de Champs-sur-Marne, joyaux du XVIIIe siècle classique français
- Siège français de Nestlé (ancienne chocolaterie Menier) à Noisiel : classée monument
historique et chef-d’œuvre de l’architecture industrielle du XIXe siècle.
Nombre maximum de places : 50 personnes
Cette sortie est ouverte aux enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’un adulte)

Frais de participation (incluant le transport en car et les entrées sur les deux sites) :
 30 € pour un adulte adhérent à l’AHQJ
 35 € pour un adulte non adhérent
 25 € pour un enfant.
Prévoyez un pique-nique.
Départ place du Boulingrin le samedi matin à 7 heures, retour sur Rouen vers 18 heures 30.
Vous avez des questions ? Vous pouvez contacter les organisatrices :
Evelyne Poirel
tél : 06 86 04 10 85
Claudine Beunard
tél : 02 35 59 78 31
Nicole Spanjaard
tél : 02 35 98 77 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Sortie culturelle le samedi 25 juin 2016
Coupon d’inscription
Prénom

Nom
Adresse

Tél
Mail

Montant de l’inscription
à régler

soit un total de

.............. €

Date et signature :

Coupon d’inscription à retourner accompagné impérativement de votre règlement
par chèque (à l’ordre de l’AHQJ) avant le 20 mai 2016 à :
Madame Nicole SPANJAARD
18, rue Sainte-Catherine - 76000 Rouen
Tél : 02 35 98 77 52 / E-mail : nspanja@orange.fr
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