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Allo, la neige !
Ça vient ?

MEILLEURS VŒUX
POUR CETTE ANNEE 2016 !
L’association fêtera ses 20 ans !
Le Village n° 50 - Janvier 2016
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La trêve de Noël :
Et la part du pauvre…

DITO

Que cette année 2016 apporte un peu plus
de paix dans ce monde, près de vous et loin
ailleurs. Notre association essaie d'y
contribuer, à son échelle, qui est celle de ce
quartier, et de la ville, au quotidien.
Nous fêterons en 2016 les 20 ans du
« Village Croix de pierre » : bilan, questions,
projets, etc. Tout ceci sera déjà à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale annuelle, qui
aura lieu
DIMANCHE 24 JANVIER, 16h,
salle St NICAISE, rue Poussin.
Réunion ouverte à tous, même si n'ont le
droit de vote que les adhérents : c'est le
moment de rencontre de celles et ceux qui
s'intéressent à la vie du quartier et de
l'association. J'ai envie de reprendre ici les
objectifs qui figurent en tête des statuts de
l'association déposés en préfecture le 16
février 1996 :
« Cette association a pour but d'améliorer les
qualités de vie, de l'environnement et de
l'animation du quartier »
Débats, critiques, suggestions sont toujours
les bienvenus, c'est avec votre participation
que nous pourrons évoluer et construire du
positif.
Le quartier change, de nombreux
commerces ont fermé depuis quelques
années, mais il semble bien qu'il reste un
esprit « Croix de pierre », fait de convivialité,
d'échanges, de mélanges et de diversité,
auquel nous espérons contribuer avec vous en
cette nouvelle année.
A bientôt !
Edwige BLAD, qui ne pourrait rien sans
toute l’équipe qui fait fonctionner l’association

(un texte donné par Gildas)

Les héritages de nos diverses traditions, liés
à cette période de l’hiver, (j'entends ici de celles
dont on dit qu'elles furent de tous temps, de bien
avant l'avant) évoquent toutes l'espoir d'un renouveau.
Qu'on nomme actuellement celles-ci fêtes religieuses, nouvel an, solstice, qu'on parle de Saint
Nicolas, du père Noël ou d'une date sur un calendrier, les fêtes de fin d'année, pour les appeler au
delà de toutes philosophies ou confessions sont
de toujours et avant tout les fêtes de l'espoir...
d'un avenir confortable où les difficultés du quotidien, même si celui-ci n'est pas idyllique, restent
du moins supportables.
Aussi, dans cette période troublée, entre les
difficultés économiques, les guerres et attentats
qui secouent la planète, bref, l'ensemble des catastrophes annoncées, la trêve de Noël, m’apparaît aujourd'hui comme l'incontournable fait dont
nous avons tous besoin.
Quelques heures de répit pour se rappeler
que, quelque soit l'ordre et la nature des conflits,
c'est dans la paix que nous vivons le mieux.
Loin de toutes convictions haineuses, loin des
luttes partisanes, les aléas du climat hivernal
nous rappellent chaque année le tranquille bonheur d'être ensemble par la nécessité des liens
affectifs.
Prendre soin des siens, réunir pour un moment
les isolés de tous les jours, offrir à tous le sentiment de faire partie d'une grande famille et donc partager ce que nous avons de meilleur...
Selon nos moyens !
Voilà que nous parlons tous avec emphase de solidarité, de convivialité, d'unions et de partages,
que nous luttons, pour certains, contre les inégalités...
Et derrière ces grands mots qui font parfois un peu peur, parce qu'ils cachent de trop grands
idéaux, presque impossible à mettre en œuvre dans une vie d'être humain, se cachent les petits
actes de tous les jours comme un sourire, une aide apportée sans rien attendre d'autre, qui forment
les seuls premiers pas tangibles vers une véritable paix tranquille.
C'est un autre mot un peu oublié qu'il faudrait ressortir de nos dictionnaires : "La concorde".
Réunion au delà de toutes nos différences... Dont un des synonymes est "harmonie"… pour retrouver sereinement la base même de ce que nous sommes tous :
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des êtres vivants sensibles qui avons tous besoin de nous sentir aimés.
De cette importance de se sentir exister comme ça parce que nous sommes nés quelque part et
que ce quelque part n'a en réalité strictement aucune importance.
Aussi, nature, culture, convictions, principes ou religions qui nous divisent tout autant qu'ils
nous enrichissent (de nos différents points de vue), s'effacent toujours lorsque nous redevenons
l'enfant émerveillé d'innocence dans le jardin tranquille de la confiance en l'autre.
Et même si ceci peut paraître polémique (parce que lié à ce que certains appelleront sensiblerie naïve) j'aime me rappeler cette image d'une famille réunie autour d'une botte de paille, attendant la naissance d'un nouveau né.
Parfaitement conscient que l'accueil de ce petit bout de vie nouvelle n'a rien de parfait, que le
froid et la précarité sont une réalité tangible, chacun y va de son souffle pour réchauffer l'atmosphère pesante, afin de garantir de minutes en secondes, l'avenir toujours porteur de renouvellement sinon d'espoir.
Qu'on soit d'un bord ou d'un autre, la réalité crue de cette allégorie ne laissera indifférent que
les insensibles.
Derrière les faux-semblants de nos points de vues, de nos prises de conscience, de nos alibis
intellectuels, nous rappeler au moins une fois l'an que le bonheur ne tient qu'à un fil et que ce
fil... est toujours celui de la paix,
est plus que jamais une réalité toute simple.
GLD.

Lavomatic Tour,
ça continue !
C'est maintenant
chaque 1er mercredi du mois à 18h30
au 82 Rue Saint-Hilaire

Venez avec une chaussette à laver,
une chansonnette à pousser,
un poème à dire, etc... Une ambiance très
sympa, différente à chaque fois !

3

FOIRE A
Retour sur la

TOUT 2015

,

Le vide grenier, rendez-vous de rentrée du quartier
attendu à la Croix de pierre, a tenu ses promesses.
De nombreux exposants se sont installés pour une
vente d'objets très hétéroclites qui trouvent toujours
preneur.
Nous avons pu compter sur Florence pour assurer
l'animation musicale avec Jean-Luc Guillotin et son
orgue de barbarie, accompagné de la môme Kaoutchouc, la Dame Clown Pirouette et ses dessins
improvisés et collaboratifs, et Les Marineros, en fanfare, toute habillée de jaune fluo, avec
percussions et saxophones. Au Grand Comptoir, Béné avait invité Marita, Sophie Lephay et Nicolas
Beucher pour des chansons françaises, auxquels s’est jointe une Vieille Canaille, pour le plaisir.
Cette année, le nouveau stand du Fil Vert, sur la place, a suscité un vif intérêt avec l'apprentissage
de la fabrication de jardinières à partir de palettes. C'est un bon début pour fleurir et verdir les
façades (voir photos et article page 6 ).
Bref une excellente cuvée 2015, « sous le soleil exactement , juste en dessous » ! Comme dans la
chanson de Gainsbourg....
Sylviane
Avec quelques images, voici quelques chiffres : il y eut
250 inscriptions, dont 36 de commerçants ou assimilés.
1013 mètres d'emplacements furent réservés, sur une
distance totale d'environ 1750 mètres, représentant les
2 côtés des rues St Vivien, Colonel Trupel, Edouard
Adam, et St Hilaire, la place de la Croix de pierre , et la
moitié ouest de la place St Hilaire. La différence
s'explique par les portes, les emplacements de
poubelles, les croisements de rues, les commerces
avec droit de terrasse, et, par ci, par là, quelques mètres non loués.
Hélas, 3 fois hélas, malgré notre courrier aux habitants déposé à chaque boîte à lettres, malgré les
flyers dont nous avons inondé les voitures en stationnement pendant une semaine, malgré les
panneaux de signalisation posés par les services
municipaux, il y eut une dizaine de véhicules
emportés par la fourrière. Comment faire pour qu'il
n'y en ait pas ?
Quant aux bénéfices financiers pour l’association,
ils servent à :
 Payer tous les frais d’organisation et de
communication (affiches, flyers, etc.)
 Éditer ce petit journal gratuit (environ 3 fois par an)
 Proposer les animations festives sur la Foire à
Tout. (suite page 5 ci-contre)
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Pour tout savoir en détail, venez à
l’assemblée générale de l’association
dimanche 24 janvier, 16h,
salle St Nicaise, rue Poussin.

La rubrique : C'EST… À DIRE
Greffon numérique
Yeux rivés dessus, pouces agiles
textotant et consultant,
la marche urbaine est ainsi maintenant.
Regard furtif qui se dresse puis recolle à l'écran,
attention quand même au poteau et aux gens !

Jean-Luc et la Möme Kaoutchouc

Bourgeon mutant, il essaime indubitablement,
le terreau commercial le multiplie assurément ;
grandissant, plus question de le ranger dans une
poche évidemment.
Tuteur d'un savoir possiblement,
il répond à tout immédiatement.
Ah tiens, l'écran noir soudainement :
horreur ! Comment être maintenant ?
Prendre un instant et penser, faire autrement.
Les contacts, le savoir n'ont pas toujours existé sur
écran.
La machine repartira inexorablement !

Les Marineros

Merci encore à toutes celles et ceux qui
ont donné un peu de leur temps pour la
réalisation de cette manifestation, et en
font un événement attendu chaque
année dans le quartier.
EB

En attendant, vous êtes là, bien présent et vivant !
Muriel

Marita et Vieille Canaille

Mademoiselle Pirouette,
Dame Clown
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En 2016,
notre vide-grenier aura lieu
dimanche 11 septembre !

Suivez le FIL… VERT

On plante, on plante !
Et voilà, les premiers
décaissages demandés à
la Mairie de Rouen par des habitants ont
été réalisés, ne reste plus qu’à les garnir.
Ceci fut fait lors de 2 premiers ateliers
« plantation » en novembre et décembre.
Bordures, treillages, tuteurs, fixations aux
murs : des travaux en annexe, pour
lesquels toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
L’atelier « Palette » et le stand Fil Vert lors de la Foire à Tout
Pour les demandes de décaissage, les
démarches prennent du temps, alors n’hésitez
pas à vous manifester dès que possible !
Tous renseignements et contact :
Sophie Crouvezier, Tél : 06 75 74 69 77
Fil.vert.normandie@gmail.com
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A suivre
Plantations après les premiers décaissages de trottoirs

Branches de noisetier tressées, et voilà une bordure !

Et en voilà un autre type, avec des planches de palettes
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Au sujet de LA FONTAINE DE LA CROIX DE PIERRE
La croix qui se dressait près de la fontaine, mutilée par le temps, n'offrait
plus qu'un amas de pierres informe en 1774. Devenue une gêne pour la
circulation, les habitants demandèrent son entière démolition.
Cela leur fut accordé après la pose préalable d'une croix en pierre en
haut de la fontaine publique existante.
Cette croix subsista jusqu'à la révolution ; elle fut alors renversée et
remplacée par le buste de Marat.
En février 1795, ce buste fut enlevé,
traîné dans la boue et jeté à la rivière.
En 1816, les habitants du quartier
sollicitèrent la permission de réédifier à leurs frais une nouvelle
croix. Le 24 août, elle fut bénie par le Cardinal Cambacérès dans
l'église St Vivien, puis amenée en procession à la fontaine, ornée
par les habitants de tentures blanches et entourée d'arbustes en
fleurs. On la plaça sur le haut du monument.
La fontaine présente trois étages en forme de pyramide ; son aspect est infiniment gracieux. Elle est
alimentée par une source de Darnétal et coula pour la première fois en 1515.
(FrFr)

CITATIONS
D’ACTUALITE…
« Quand le dernier arbre sera mort, la
dernière rivière empoisonnée, le dernier
poisson capturé, alors le visage pâle
s’apercevra que l’argent ne se mange
pas. » Sitting Bull

Ajout à partir de Wikipedia : Finalement elle a été
démontée dans le courant du XIX siècle (1869) et
réédifiée dans le jardin Sainte Marie où l’on peut
encore la voir. Celle qui la remplace de nos jours en
est une fidèle reproduction effectuée par Eugène
Barthélémy.
L’originale...

« Ce n’est pas la couleur de notre peau qui
nous rend différents, mais la couleur de nos
pensées. » Steven Aitchison
« L’esprit est comme un parachute, il ne
fonctionne que lorsqu’il est ouvert. » Thomas
Dewar

Années 1970

« La sagesse populaire, on connaît. C’est
elle qui a élu Hitler en 1930. » Pierre
Desproges

1900

« Si voter changeait quelque chose, il y a
longtemps que ce serait interdit. » Coluche
Et puis « cool » ….. « Pour être heureux
dans la vie, il faut simplement laisser venir ce
qui vient et
laisser partir ce qui s’en
va. » Paul Coelho
NINI

Avez-vous remarqué la
présence ou l’absence de la
grille autour de la fontaine ?
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Un livre qui vient de paraître : SUR LE CHEMIN DE NOS ECOLES
Les écoles publiques de Rouen hier et aujourd'hui
Auteurs : Mauricette Langlois, Philippe Lebarc,
Jean-Louis Marchal, et Guillaume Bichaux pour les
photographies.

« Découvrez ce riche patrimoine dans un livre
émaillé d'anecdotes et illustré de documents
d'archives locales, inédits ou méconnus.
Retrouvez les grandes étapes qui ont façonné
les écoles de la ville, les lois scolaires et les
décisions municipales. Partagez l'hommage
rendu aux hommes et aux femmes dont les
noms sont inscrits aux frontons de nos
bâtiments scolaires ». [Extrait du texte de
présentation au dos du livre]
L'un des auteurs est aussi un adhérent de
notre association, parmi ses multiples
activités, et c'est aussi pour le féliciter pour ce travail passionnant que nous en parlons ici.
Il nous en fera probablement une présentation au cours de l'année 2016.
Vous pouvez trouver ce superbe livre dans les bonnes librairies ou auprès des auteurs pour 29 €.
Site : http://surlechemindenosecoles.jimdo.com ; mail : surlechemindenosecoles@gmail.com

Le souvenir de Patrice Quéréel
Les membres de l'AVCP (asso Village
Croix de pierre) garderont mémoire de Patrice Quéréel, décédé en février 2015.
Ce grand personnage de la vie culturelle
rouennaise avait accepté en 2004 de nous
emmener dans sa balade commentée du village croix de pierre.
Un parcours plein de surprises qu'avait décrit
Edwige dans un article de juin 2004 :
« ….Savez-vous que si l'Elbeuvienne a tant
d'angelots et de fleurs, c'est que les Jésuites
espéraient attirer vers la religion par le beau
et le bien après les démons à faire peur et autres gargouilles du Moyen-âge... » Et ses commentaires truculents et anecdotes avaient ravi les quatre-vingt baladeurs.
Mais il nous enchantait aussi par ses côtés provocateurs :
- Ses visites des détails érotiques de l'architecture de
Rouen.
- Ses enterrements d'œuvres d'art au cimetière mondial de
l'art à Nolleval.
- Sa tentative échouée de sauver le bâtiment art déco de
la piscine Gambetta.

Libre pensée

Il était aussi un fervent défenseur de l'œuvre de Duchamp.
Son dernier livre « Marcel Duchamp, l'indigène » prouve
combien il en était un grand connaisseur.
Sylviane

Muriel
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Etre déraciné
Pas de terreau
Pas de culture

ZOOM sur ...
UNE MAISON TRES SOLAIRE (premier épisode)
Au 14, rue Orbe (le numéro n’existe plus actuellement) une maison en cours de construction tentera de créer une intimité aussi chaleureuse que possible avec notre étoile, ou comment faire du solaire
au cœur de la ville ?



Energie thermique
Décoration



Energie électrique
Ce premier article (vous risquez d’en subir encore deux) vous donne en « quelques » mots le mode
d’utilisation de l’énergie solaire thermique choisi. L’idée directrice est d’exploiter au mieux l’installation
quand, la plupart du temps, on ne récupère pas les calories fournies par les panneaux quand leur température est inférieure à 65° ni, en grande partie, l’été puisqu’à cette saison, les besoins en eau chaude
sanitaire sont plus que couverts alors que le soleil apporte beaucoup plus d’énergie qu’en hiver. Des
panneaux sur la façade sud (face à la rue du colonel Trupel) réchaufferont de l’eau qui, elle-même,
chauffera prioritairement 500 litres d’eau sanitaire ; puis 2000 litres d’une réserve et enfin, le sol sous la
maison lorsque les besoins des deux réserves d’eau seront satisfaits ou lorsque la température de l’eau
des panneaux sera inférieure à celle de la réserve. Pas très simple ? Tentons quelques explications.
La réserve de 2000 litres chauffera l’eau sanitaire ou la maison par des tuyaux enfouis dans les planchers et dans les murs. En effet, afin d’obtenir une inertie la plus importante possible (source de confort)
trois planchers et les murs de deux étages en béton seront chauffants. Une masse aussi importante
pourra chauffer l’air sans elle-même être élevée à une température supérieure à 23° (contrairement à
60° pour un radiateur conventionnel et 28° pour un plancher chauffant basse température).
D’autre part, le renouvellement de l’air sera obtenu par une ventilation mécanique qui aspirera l’air à
travers un seul orifice, les murs et les ouvertures étant aussi étanches que possible. Ainsi, cet air pourra
être réchauffé par son passage dans le sol sous la maison avant son introduction dans les pièces
(chaleur géologique comme pour un puits provençal, augmentée de l’apport solaire des panneaux).

Assez simple d’imaginer que l’installation sera « un peu » complexe et JP, qui habite presque le
quartier, a déjà commencé à étudier de près la question.
A suivre …
YP
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RANDONNEES
Saison 2015-2016
Celles qui sont faites :
30 août : Ry-Vascoeuil (expo)
27 septembre : Port-St-Ouen, Ymare
18 octobre : St Pierre de Vauvray
8 novembre : Forêt de Roumare
Après-midi, 29 novembre : Rive gauche
20 décembre : Val de Reuil, Biotropica
A faire : 17 janvier 2016
7 février
28 février
20 mars
Reprise à la journée : 10 avril
5 mai (jeudi de l’Ascension)
22 mai
12 juin
3 juillet

l'Atelier couture
 Le lundi de 14h30 à 17h.
 Le lundi soir de 18h30 à 21h.
 Le mardi de 14h30 à 17h.

Tarifs :
 25 euros pour un cours de 2h30.
 Carte de 5 cours : 110 euros (soit 22 euros
le cours) , valable jusqu'à fin juin 2016.
 Carte de 10 cours : 200 euros (soit 20 euros
le cours de 2h30), valable jusqu'à fin juin 2016.
 Les cartes ne sont pas nominatives
Les cours se passent sur inscription auprès de
Marion, en petit comité (5 personnes) au local
de l’association, 22 rue Mollien.
Contact : Marion Vallée / Menthe Poivrée
Designer-Styliste, Artisan d'Art
tel : 06 15 61 58 28 / Vallee.marion@yahoo.fr

Renseignements :
02-35-89-32-11 / 06-83-19-41-65
Edwige.blad@wanadoo.fr

www.menthe-poivree.eu

TRUCS EN CUISINE
Si je sale trop
« J’ajoute à mes préparations (soupes, plats en sauce…) un filet de citron, car l’acidité neutralise
l’excès de sel. Si c’est encore trop salé, je rajoute quelques croûtes de pain. »
Pour une volaille moelleuse
« Je privilégie une cuisson lente, en commençant par cuire ma volaille pendant 30 min à 200°C,
puis je baisse à 150°C pour éviter que la viande ne se dessèche. C’est tendre dedans et croustillant à l’extérieur. »
Faire murir un avocat plus vite
« Je le place dans ma corbeille à fruits, enveloppé dans un sachet plastique avec deux bananes
qui vont accélérer son mûrissement. »
Du poisson parfumé
« Pour rendre plus savoureux et parfumés les maquereaux au barbecue, je garnis l’intérieur de
quelques brins d’aneth, de thym ou de laurier. »

NINI
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Les Zendimanchés

Vivez tout en douceur
les bonnes résolutions de l’année

THEATRE
Les Zendimanchés vous
accueillent un dimanche
et un mercredi par mois
au local rue Mollien pour
vous exercer au travail théâtral dans la
bonne humeur et la détente.
Anne FAUQUEMBERGUE, animatrice :
06 65 74 69 04

Les mercredis
de 18h30 à 20h30
Le 06/01/2016
Le 03/02/2016

Le 09/03/2016
Le 27/04/2016
Le 18/05/2016
Le 09/06/2016

Les dimanches
de 9h30 à 12h30
Le 17/01/2016
Le 28/02/2016

Le 20/03/2016
Le 24/04/2016
Le 22/05/2016
Le 19/06/2016

La Gym douce a repris ses quartiers d’hiver à la
maison de l’association
« Village Croix de Pierre » 22 rue Mollien
tous les jeudis à partir de 18h30
Cette activité sera cocoonée par
Edwige, professeur de gym retraitée émérite, accompagnée de
ses fidèles petites mains, Sylviane, Alain, et Béatrice.

Une fois par mois,
le deuxième jeudi du mois, Béatrice vous proposera une initiation au massage assis. Pour
ce massage, il est conseillé d’amener son polaire
pour ne pas se refroidir. Ce type de massage peut se
dérouler en tout lieu, à la maison, lors d’un piquenique avec des amis, pour peu que l’on ait une
bonne chaise pour s’appuyer et envie de partager
un moment de bien-être.

A vous de jouer !

Participation aux frais : 2,00 € la séance de gym
douce et massage, ou 15,00 € les dix séances. Pour
mémoire, deux séances d’essai sont possibles et un
massage assis « découverte » d'une quinzaine de
minutes sera offert aux curieux sur une chaise de
massage assis.

L'activité TAROT a lieu le mardi, tous
les 15 jours ou 3 semaines en moyenne
( hors vacances scolaires ), à 18h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez
appeler Xavier Charlet
au 06-32-02-05-66
A bientôt peut-être ?
MURIEL

Renseignements :
Béatrice
06 32 72 10 69
Ou Edw
06 83 19 41 65

Comité des Anciens
St Vivien
Jeux de société divers
Chaque mardi et jeudi, de 14 à 16h
Centre social St Vivien, salle sur le côté,
Rue du Général Sarrail
(en face de la gendarmerie)

LE VILLAGE
édité et réalisé par
Village Croix de Pierre
Association loi 1901
19 rue de la Cigogne du Mont
76000 ROUEN
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C’est l’hiver ?
Alors que les sapins déshabillés de
leurs décorations envahissent les
trottoirs, nous sommes début janvier, sur
l'île Lacroix fleurissent des iris… et un
peu partout en ville, d’autres fleurs de
printemps, ou des petites roses qui n’ont
pas encore senti venir l’hiver… Au bout du pont, rive droite, des
jonquilles sont sur le point
Document d’archives
de s'ouvrir. Rue Lamauve, elles sont déjà bien hautes…
Drôle de saison…ou est-elle seulement en retard ?

Connaissez-vous la symphorine ?
Un joli nom pour cet arbuste que l'on ne
remarque guère tant qu'il a ses feuilles ; mais vous
avez sûrement déjà vu ses baies blanches, qu'on
dirait des boules de polystyrène ! On en a trouvé
au cours d’une randonnée sur les bords de l'Eure,
mais on peut aussi en voir dans les jardins de
l'Hôtel de ville ou ailleurs, là où poussent des
arbustes décoratifs.
Présidente
Edwige BLAD
02 35 89 32 11
edwige.blad@wanadoo.fr
Vice-présidente
Sylviane DION
Secrétaire
Katherine VACQUER
Trésorière
Françoise FRECHARD
Site Internet
http://croix2pierre.com
facebook
David DOUCET

BULLETIN D’ADHESION
À l’association VILLAGE CROIX DE PIERRE
NOM : ……………………...……………….…..PRENOM : ………………………………………...………
Adresse : …………………………………………………...……………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………..…. Adresse mail : …………...………………………………………….……….

Adhésion : Individuelle : 12 € - Famille : 18 € ( Nbre adultes : …...)
Date : ………….………………
Chèque à l’ordre de VILLAGE CROIX DE PIERRE et adressé au siège :
19, rue de la Cigogne du Mont - 76000 ROUEN

