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Un rappel : toutes nos réunions sont ouvertes
à qui s’intéresse au quartier et à l’association
Chaque 2e mardi du mois, de 18h30 à
20h30, au local, 22 rue Mollien
(sauf changement si jour férié ou autre motif)
Et puis, si on se promène dans le quartier,
ou si on y fait ses courses, ça ne serait pas
bien difficile de trouver quelqu’un de
l’association, ne serait-ce qu’en demandant à
Béné du « Grand Comptoir » ou à Saïd de
Médiacopie… où on peut trouver ce petit
journal, avec des coordonnées de contact…
Pour finir, je ne peux qu’espérer très fort
que la météo nous sera favorable le 20
septembre prochain : nous faisons de notre
mieux pour l’organisation de la Foire à Tout,
mais c’est le soleil qui, au final, décide de la
réussite de cette journée de fête.
L’association aura son stand sur la place
de la Croix de pierre, avec son extension « Fil
vert » : le moment idéal de venir nous voir et
vous renseigner !

Qui peut bien lire cet édito ? C’est vrai que
lorsque je suis amenée à l’écrire, je m’adresse
à tout le monde et à personne, aux habitants
du
quartier,
aux
commerçants,
aux
personnalités de la Mairie, etc. La tradition
vient de la présidente précédente, et ça se
fait, un édito, dans un journal sérieux comme
le nôtre... L’ennui, c’est que ça se répète un
peu, les appels à participation, les
remerciements à tous ceux qui permettent à
cette association d’exister et de vivre...
Je pourrai aussi m’adresser à cette
personne qui nous traite d‘«association
fantôme » sur notre facebook parce qu’un n°
de téléphone ne répond pas… Nous avons
certes un local, mais nous n’y tenons pas de
permanence, faute de volontaires disponibles
pour ça. Donc, si ce monsieur veut bien…
Il fut une période où d’autres disaient que
nous étions comme une secte… Vous
connaissez le proverbe « Bien faire et laisser
braire » ?
On fait ce qu’on peut avec qui est là, c’est
un peu ma devise…

Edwige BLAD, qui ne pourrait rien sans toute
l’équipe qui fait fonctionner l’association

Nouveaux horaires des douches municipales
Voici les nouveaux horaires d'ouverture des douches municipales de la rue Orbe à Rouen :
Tous les jours de 8h30 à 12h15
Fermeture le mercredi et le dimanche.
La douche coûte 0, 50 euros et le kit toilette 0,50 euros.
Pour information, si vous vous déplacez en France, beaucoup de villes mettent
à la disposition de tous, des établissements de douches publiques :
A PARIS on trouve 18 établissements de douches gratuites dont vous obtiendrez les adresses et descriptifs sur le guide du zonard.
A NANTES les bains douches, très fréquentés, jouxtent la maison des associations. C'est ouvert tous les jours pour 1,45 euros.
Il y a un établissement aussi à LILLE, à NICE, à MERIGNAC (système automatique), à SETE. Il y en deux à STRASBOURG et à LYON : dans le 1er et le
7ème arrondissements.
La mauvaise élève c'est MARSEILLE : pas de douches municipales ! Ce qui suscite beaucoup
de critiques...
Sylviane
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FOIRE A TOUT 2015
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Pour les animations, sont annoncés
Mademoiselle Pirouette, dame clown
Jean-Luc et son orgue de Barbarie (accompagné de la môme Caoutchouc ?)
Les Marineros, en fanfare !
Et ce sera aussi la bonne humeur que chacun apportera !
ET MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI DONNENT UN PEU, BEAUCOUP, DE
LEUR TEMPS ET DE LEUR ENERGIE POUR QUE CETTE MANIFESTATION AIT LIEU !
L’association « RESISTES », qui œuvre pour la récupération et la transformation des objets
qui ne servent plus, sera présente et fera un ramassage de ce que les exposants ne
veulent pas rapporter chez eux. Les déchets, eux, seront à mettre dans les bennes de
regroupements des ordures ménagères qui émaillent nos rues.
BONNE JOURNEE A TOUS !

Lavomatic Tour
C'est maintenant chaque 1er mardi du mois à 18h30
au 82 Rue Saint-Hilaire, disions-nous en mai, mais…

le prochain aura lieu
le mardi 22 septembre ! (à vérifier)
Même heure, même endroit !
Venez avec une chaussette à laver
une chansonnette à pousser
un poème à dire, etc...
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CROIX DE PIERRE EN MAI
30 et 31 mai 2015

Malgré la pluie du dimanche, deux belles journées
SAMEDI 30 MAI
Douze créateurs d’artisanat d’art se sont installés toute la journée du
samedi sur la place de la Croix de pierre, sous les abris de jardins prêtés par
l’association : le beau temps est là, les affaires marchent en cette veille de
fête des mères, il y a aussi de nombreux badauds qui admirent les
réalisations.
Neuf groupes de
musiciens amateurs se
succèdent sur le podium
prêté par la Ville de Rouen,
avec une sono louée au
département, renforcée par
des prêts de matériel de Studio Accès Digital ;
Adrien, salarié de l’association pour la journée,
maîtrise tous les éléments techniques du son.

Un duo d’enfer, musicien et chanteur, les
Tombstone brothers, anime plusieurs lieux et
commerces du quartier au cours de leur Marathon
Rock, voir article pages 7-8.
Les gagnants du concours photos
organisé par l’association reçoivent leur prix (bons
d’achats) à la Bibliothèque des Capucins, où ont
été exposées les photos participantes ; le jury et la
remise des prix ont été présidés par Pierre
Olingue, les gagnants sont :
1er prix : KADYSZEWSKI Nadine, photo n° 6 de
notre dernière de couverture, à droite ci-contre
2e prix : POIGNYE Patrick, au centre, photo n° 14
3e prix : COIGNARD Christine, représentée par la
personne à gauche, photo n° 4 de la page 16.

Les Z’endimanchés, troupe de théâtre de
l’association, fait une lecture de leur prochaine
pièce, « Le colloque des bébés », de Roland Fichet, tous en tenue, au Square Halbout.
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TABLE DE DONS
Lors de la manifestation « Croix de Pierre en
mai », une table de dons a été installée à l’entrée du
square Halbout. On pouvait apporter et prendre ce
que l’on voulait.
Il y a eu beaucoup de passages, les personnes
étaient très satisfaites de cette initiative et nous ont demandé à ce qu’elle soit
renouvelée.
Très peu de choses sont restées sur la table à la fin de la journée. Cette réussite
est due à la présence des bénévoles qui se
sont relayées toute la journée (chapeau à Marie
Laure pour son énergie), l’Association les
remercie.
Nous pensons que cette table de dons
pourra être renouvelée à la prochaine occasion,
il faudra juste envisager un fléchage approprié
car beaucoup de personnes ne savaient pas où
se trouvait le square Halbout.
Françoise et Joëlle

DIMANCHE 31 MAI
Patatras ! Il pleut ! dès le matin… et aucune amélioration n'est annoncée. Nous renonçons à
installer les créateurs, itou pour les tables et chaises prêtées par la Ville pour le Repas de
quartier. Le Bar du Grand Comptoir nous sert de QG et d’abri : nous rajoutons quelques tables et
abris de jardin, et avec le pique-nique apporté ou les moules frites de Béné, ceux qui sont là
apprécient le groupe de musiciens « INU » qui nous ensoleille.
Dehors, sous l’auvent, Gul de Boa
recueille mots et réflexions à propos du
quartier auprès de qui veut bien. Il les
mettra en paroles et musique et en fera
« l’hymne à la Croix de pierre » qui sera
enregistré dans l’après-midi au Studio
Accès Digital avec les chanteurs
volontaires. Il est mis en ligne sur le site
de l'association, croix2pierre.com et sera à
vendre en cd à notre stand de la Foire à
Tout, sur la place. (voir page suivante)

Ce n’était pas le Repas de quartier comme
prévu, sur la Place, mais tous ceux qui étaient
présents ont apprécié l’accueil de Béné et son équipe,
et l’ambiance plus intimiste que nous a imposée la
pluie normande…
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Crucipierriens
Refrain :
C’est pas une croix de bois
Pas une croix de fer
Pas une croix de roi
Pas une croix de guerre
C’est une croix de joie
C’est une croix d’enfer
C’est une croix de quoi ?
Une Croix de Pierre
1
3

Hier, c’était déjà ailleurs
Le rendez-vous des oubliés

Un oasis d’humanité

Qui pour se mettre du baume au cœur

Dans une ville aseptisée

Après avoir trop travaillé

Demain sera un autre jour

Apportaient leur pierre à la Croix

Oui mais ici ce s’ra toujours

Et trainaient tout au long des rues.

Comme dit Monsieur de Civille * hé

C’était hier comme il se doit

Trois fois mort et ressuscité

Même le 112 a disparu

Nous sommes tous Crucipierriens

C’était hier comme il se doit

Et n’aurons jamais peur de rien

Même le 112 a disparu

Nous sommes tous Crucipierriens
Et n’aurons jamais peur de rien

2
Aujourd’hui elle est toujours là
Droite dans la fumée des moteurs
Cosmopolite, sans caméra
Et n’en déplaise aux promoteurs
Par Saint Hilaire et Saint Vivien
Pour cajoler les cœurs perdus
Nous sommes tous Crucipierriens
Y’aura toujours une main tendue.
Nous sommes tous Crucipierriens
Y’aura toujours une main tendue
Musique et adaptation de GUL DE BOA, paroles de Crucipierriens,
interprétation par Gul, Dominique, Lisa, et ceux qui ont bien voulu.
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* François de Civille (cité dans l’hymne)
Le 12 avril 1537 à Rouen, la mère de François s’apprête à lui donner le jour,
hélas elle meurt. On l’enterre. Le lendemain le père qui était absent fait exhumer le corps de son épouse. On peut alors retirer l’enfant des entrailles de sa
mère.
Le 15 octobre 1562, il est grièvement blessé d’un coup d’arquebuse à la joue
et à la mâchoire. Le coup le fait trébucher et tomber d’une hauteur de 20 m.
On le croit mort, et il est mis succinctement en terre. Son valet veut lui donner
une sépulture décente. Après plusieurs heures il le retrouve et le porte vers le
monastère Ste Claire, où se trouve l’hôpital militaire. Les chirurgiens qui le
croient mourant refusent de s’en occuper. Il est transporté à l’hôtel de Coquéreaumont chez son ami Jean Duboc où il est finalement soigné.
Mais la guerre civile n’est pas terminée, l’hôtel de Coquéreaumont est envahi, et notre homme est
jeté du deuxième étage. Heureusement, il tombe sur un tas de fumier. Il y reste 3 jours et 3 nuits
quasiment nu. Il est soigné chez son cousin, le sieur Leclerc de Croisset, puis au château de Bailleul
près d’Angerville….
Après une vie encore bien mouvementée, il meurt à Rouen le 23 décembre 1610, mais ne sera inhumé que le 19 février 1611.
(J'ai trouvé les textes sur François de Civille sur le site de « chrisagde, à la découverte de l'histoire de
France ». Sylviane)
[ savez-vous où est la rue François de Civille dans notre quartier ?]

Un Tour dans l'Histoire du rock
Qu'il soit Punk et sauvage avec les Dead Kennedys ou hippie et docile avec Dylan, le Rock anglo-américain, est une expression de la contre
culture et de la pensée contestataire face à
l'ordre établi.
A la fête « Croix de pierre en mai 2015» des
« bloody froggies » - affreuses grenouilles, c'est
comme çà que les anglais nous injurient - sont
sorties de leur bocal pour faire un tour dans les
reprises des Tombstone Brothers. Leurs chansons ont évoqué des moments forts de notre
histoire et de notre jeunesse pour certain-e-s...
disent que les rockers célèbres ont deux à trois
fois plus de risques de mourir prématurément !
Pour respecter le timing, Tom et Jack n'ont pas
eu le temps de chanter « Blackbird » des
Beatles, un texte qui fait référence à Angela Davis, militante dans les années 70 pour l'égalité
des noirs et des blancs aux USA. Et son combat
n'est pas fini !

Jack à la guitare et Tom le chanteur sont arrivés
de leurs Black Mountains galloises, vous savez,
ces célèbres mines de charbons ! Là où en
1984, les mineurs en grève pour garder leurs
emplois, ont été laminés par Thatcher.
Avec rage et beaucoup de talent ils nous ont interprété une quarantaine de rocks, tous de
grands succès. Parmi eux, tout à trac, nous
avons reconnu les plus vieux : Mystery Train
d'Elvis Presley en 1955, Lucille de Little Richard
en 1957.
Des auteurs/interprètes de plusieurs de leurs
morceaux font partie du « club des 27 » ceux et
celles qui sont morts à 27 ans : Jimi Hendrix,
Janis Joplin, Jim Morrison... Les commentateurs

Bob Dylan lui, n'a pas échappé à leur répertoire.
Cet artiste fit partie du « Summer of love » de
1967. Ses chansons véhiculaient des messages
de paix et d'amour juste le temps d'une saison
éphémère et utopique à San Francisco. Les enfants fleurs de ce fameux été n'ont pas résisté
longtemps à leurs propres excès. [suite page 8]
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Une nouvelle rubrique : C'EST … À DIRE
« Chers automobilistes »
L'utilisation du vélo est maintenant bien ancrée à Rouen, depuis
plusieurs années.
Malgré tout, des révisions ( ou apprentissages ) sont nécessaires,
pour assurer à tous un partage de la rue serein .
Notre quartier comporte beaucoup de rues à sens unique, en fait unique pour
les voitures, mais dont beaucoup sont autorisées dans les deux sens pour les
vélos. En témoigne le panneau à double sens cyclable. MAIS : la bande cyclable adjointe n'est valable que dans un seul sens de circulation, comme
l'indique bien le panneau.
Or, nombre d'automobilistes, ( et de cyclistes ), pensent à tort : à coups de klaxon et d'invectives,
que les cyclistes doivent l'emprunter dans les deux sens : erreur. Les cyclistes roulent de façon
partagée avec les voitures, sur la rue, dans le sens de circulation pour tous, comme indiqué par
une flèche seule.
De plus, il faut savoir que les cyclistes doivent laisser un mètre entre eux et les voitures garées,
pour éviter l'ouverture intempestive d'une portière, par un conducteur qui aurait négligé de vérifier
que la voie était libre. Auquel cas, ceci pourrait être très dangereux pour les cyclistes .
Enfin, dans les rues à sens unique encore une fois, , les cyclistes roulent judicieusement sans
raser les trottoirs, ou voitures stationnées ; ainsi, ils laissent un espace suffisant pour se décaler à
droite si nécessaire, et, éviter les nids de poule, immanquables qui jalonnent les rues, et représentent un danger réel
pour les cyclistes.
Alors automobilistes, pensez-y.
Sachons partager la rue, qu'on se le dise !
Muriel

Un Tour dans l'Histoire du rock, suite
Nous avons suivi Jack et Tom dans presque
toutes leurs escales : Au Grand Comptoir,
pourtant séparés par une cloison, ils ne se sont
pas entendus ; ensuite à l'Insoumise ça va de
soi ; on a aussi fait salon chez Marie-Jo ; un
détour par le collectif d'en face et le Studio de
François ; enfin ils en ont fait des Tonnes à
l'apéro....

La preuve que le rock sous toutes ses formes
n'est pas encore sous six pieds de terre. De
jeunes danseuses les ont accompagnés dans
un rythme endiablé et partout le public ravi les
a ovationnés !
Longue vie au Rock'n'Roll !
Sylviane
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Ne perdez pas le fil...
Lors du dernier week-end d'août quelques adeptes
du « fil vert » se sont exercés à démonter des
palettes. Avec quelques planchettes de toutes
dimensions on a réparé les plus anciens bacs du
quartier : Ils ont déjà 3 ans ! Il en reste un stock qui
attend les amateurs.
L'association invite les habitants du quartier à
continuer ces fabrications lors du vide grenier le 20 septembre sur la place de la Croix de
Pierre.
Les enfants peuvent aussi apporter des bouteilles en
plastique, et en faire des supports de plantes. Quant à
ceux qui aurait déjà des boutures ou de la terre à
donner, merci à eux.
On vous donnera quelques conseils techniques et la
marche à suivre pour participer à l'embellissement de
nos rues en les végétalisant et les fleurissant.

La mairie soutient et favorise l'initiative en fonction
d'une charte où sont écrits et seront signés les
engagements des différents partenaires : la Ville,
l’association, le particulier jardinier.
Résumé de la démarche si vous souhaitez planter du
vert sur le trottoir : vous vous signalez au groupe « Fil
vert » du « Village Croix de pierre », qui transmet
votre demande à la Mairie (surtout en cas de
« décaissage » du trottoir) qui en étudie la faisabilité. En cas d’accord, l’association vous
demande la signature de la Charte et une adhésion symbolique de 2 €.
Contact : Sophie Crouvezier, Tél : 06 75 74 69 77
Fil.vert.normandie@gmail.com
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CROIX DE PIERRE,
RUE DE LA ROSE
« Dans la rue de la Rose, l’escalier est un élémentclé,« coupant la rue en deux tronçons d’à peine cent mètres
chacun. Il est une frontière : en dessous, couche de population ouvrière extrêmement dense ; au-dessus, population
bourgeoise, clairsemée. Il est aussi et surtout un élément
essentiel dans la réalisation du groupement de voisinage.
Par lui, la circulation est coupée, et la rue transformée en
une grande courée. Autour de lui, tous les jeunes se rassemblent et se fréquentent : jeux divers sur les marches,
descente sur les rampes de fer, barres fixes, poursuites ou
longs palabres assis ou couchés sur la pierre quand un
rayon de soleil l’a agréablement chauffée. Un courant de
relation est créé, les parents ne peuvent y échapper…ils
sont très dépendants des enfants. »

CITATIONS
NOTRE CONDITION…
« Sois heureux un instant, cet instant est
ta vie »
Omar Khayyam ( poète et mathématicien
persan du 11ème siècle )
« Celui qui n’a pas le courage de se
rebeller n’a pas le droit de se lamenter »
Che Guevara (1928 – 1967)
« La plus belle sépulture des morts, c’est
la mémoire des vivants »
André Malraux (1901 – 1976 )

Une scène de vie : « C’est un soir, il fait beau.
Quelques fenêtres ouvertes. Des bavards sur le pas
des portes. Dans la rue, tout un groupe de jeunes, petits et grands, gars et filles, jouent. On se cache, on se
poursuit. Le but, c’est l’escalier. Cris, rires, courses
effrénées, chahut, disparitions dans les couloirs, voire
même dans les maisons, d’où l’on ressort par les fenêtres du rez-de-chaussée. Et cela dure une demiheure, trois quarts d’heure. Ensuite, essoufflés, en
sueur, ils s’arrêtent enfin. Tout le monde occupe l’escalier. Quelques éclats de voix et quelques bourrades
encore, puis le calme s’établit. Un garçon se décide à
partir. « Bonsoir Josette ! ». Un gros bec retentit. « Et
toi, Paulette ! » Un autre…et puis un autre…Josette
servie sert maintenant les autres. Bonsoir Paul ; et
d’un et de deux, et ici et là... Tout le monde y passe…
Chut ! S’ils ne l’ont pas vu et si par hasard ils lisent
ces lignes, que les parents ne se fâchent pas : nous
leur assurons que c’était gentil. »

« J’AIME AUSSI … »
« La guerre est un massacre de gens qui
ne se connaissent pas, au profit de gens
Extrait du livre sélectionné par Henri, pages 225-226
qui se connaissent, mais ne se
Michel Quoist : « La Ville et l’homme » Editions
massacrent pas. »
Ouvrières / Economie et humanisme – 1952
Paul Valéry ( 1871-1945 )
On peut consulter ce livre à la Bibliothèque Villon,
NINI

mais pas le sortir. Si vous le trouver un jour chez un
bouquiniste, dîtes le nous !
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ZOOM sur ...

LE FOOT FAUTEUIL
ou le foot pour les plus handicapés

Un gymnase, un bruit strident de cris de joie et de pneus qui crissent... Intrigué, vous entrez... Et
là vous découvrez le foot fauteuil électrique. Si le football est le sport le plus populaire sur la planète, le
Foot-Fauteuil un de ses dérivés, c'est surtout le seul sport collectif accessible aux personnes utilisant
un fauteuil électrique dans leur vie quotidienne, il permet à tous atteints par un handicap «lourd » de se
dépasser dans le sport, de connaître le plaisir du sport loisir, le bonheur des victoires, l’adrénaline et la
pression de la compétition et surtout de partager les valeurs ancestrales du sport, le partage, l’amitié et
la convivialité.
Comment se joue t'il ?
Le Foot-Fauteuil Electrique se pratique sur un terrain de basket-ball. Les équipes sont constituées d’un gardien et de trois joueurs de champs. Le jeu en lui-même s’apparente au football joué par
les valides et seules quelques adaptations aux règles sont nécessaires pour la fluidité du jeux et la sécurité :
- Le « 2 contre 1 » (deux joueurs ne peuvent défendre ou attaquer contre un seul),
- une distance de 3m est à respecter entre les joueur de champs et 5 m de l'adversaire lorsqu'il
fait une remise en jeu, qui se fait toujours au sol ;
- le « 3 dans la boite » (seul un joueur est autorisé à entrer dans la boite pour aider son gardien)
Pour permettre aux joueurs d’avancer avec le ballon et de pratiquer la passe, nous installons un
pare-choc, fixé devant le fauteuil.
Le club des truenormands de Rouen, le 1er de Normandie
Le club créé dans les années 90 s'est développé petit à petit et a commencé la compétition en
2006 et n'a cessé de progresser depuis : du championnat région île de France remporté 3 fois en 2011,
2013, 2015, il accède à l'inter-région avec 5 autres champions de région pour 2 places en 3ème division, ce que le club a réussi cette saison ! notre club fait partie de l’association Handisport Grand
Rouen (sport pour handicap physique et visuel), à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui
a été créée en 1982. Elle recense entre 45 et 50 licenciés et propose diverses disciplines de compétition ou de loisirs : Foot Fauteuil Electrique, Tennis de table, Athlétisme, Natation, Basket, Handbike,
Torbal, Boccia.
Des coûts financiers énormes et une recherche d'aide permanent
La pratique du Foot-Fauteuil entraîne des coûts financiers considérables. En plus de l’équipement classique de tous sports collectifs, nous rencontrons une énorme difficulté pour celui du déplacement de l’équipe sur les différents lieux de compétition (5 week-ends complets dans 5 villes en France).
Etant donnés les problèmes liés à l’accessibilité des moyens de transport, nous passons obligatoirement par la location d’un bus prévu à cet effet. De plus l’équipe a besoin de fauteuils électriques performants (12 000€) pour rester compétitive.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus encore, et nous suivre sur notre site internet http://truenormands.foot-fauteuil.net et notre page Facebook
Cédric, habitant du quartier, rencontré chez Saïd
Contacts : kevin.lefevre@live.fr ou M. Mallard : handisport.grandrouen@gmail.com
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RANDONNEE
C’est le dimanche, et on se donne rendez-vous
vers 10h ou 10h30 sur la place Pilavoine (parking
de l’école Legouy) pour s’organiser en covoiturage. C’est de la marche tranquille, entre 15
et 18 kms, en Seine-Maritime ou dans l’Eure. De
temps à autre, on ajoute une visite d’exposition, ou
Paris, ou la Baie de Somme, ou autre. Cette année, probablement BIOTROPICA à Léry-Poses, et
peut-être CAEN.
L’hiver, c’est seulement l’après-midi, souvent dans
la ville ou aux environs, des secteurs que l’on ne
connaît pas vraiment.
C’est une fois toutes les 3 semaines environ, selon
le calendrier ci-contre, susceptible de changement.
Pour être informé par mail ou par courrier, au fur et
à mesure du calendrier, il suffit de s’inscrire. Il
n’est pas indispensable d’être adhérent à l’association, une participation est demandée à chaque
fois, 1 € pour les adhérents, 2 € pour les nonadhérents.

A vous de jouer !
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

Le Comité des Anciens
St Vivien

Calendrier des RANDOS 2015-2016
30 août (déjà faite, Ry-Vascoeuil)
27 septembre
18 octobre
8 novembre
Après-midi :
29 novembre
20 décembre
17 janvier 2016
7 février
28 février
20 mars
Reprise à la journée : 10 avril
Jeudi 5 mai (Ascension)
22 mai
12 juin
3 juillet
Renseignements :
02-35-89-32-11 / 06-83-19-41-65
Edwige.blad@wanadoo.fr

Libre pensée

Vous invite à venir jouer à des
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)
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Très bel été cette année,
s'en souvenir
au cœur de l'hiver
Muriel

Les Zendimanchés

Anne FAUQUEMBERGUE : 06 65 74 69 04 - Sophie OLIARJ : 06 80 23 42 72

Les mercredis de
18h30 à 20h30
Le 16/09/2015
Le 14/10/2015

Le 18/11/2015
Le 09/12/2015
Le 06/01/2016
Le 03/02/2016

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

Trésorière
Françoise FRECHARD

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

Adhésion : Individuel (12 €) - Famille (18 €)
Nbre adultes : ……..……….
Date : …………………
À l’ordre de VILLAGE CROIX DE PIERRE et adressé au siège :
19, rue de la Cigogne du Mont - 76000 ROUEN
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Vice-présidente
Sylviane DION

Les dimanches
de 9h30 à 12h30
Le 06/09/2015
Le 04/10/2015
Le 08/11/2015
Le 13/10/2015
Le 17/01/2016
Le 28/02/2016
Le 20/03/2016
Le 24/04/2016
Le 22/05/2016
Le 19/06/2016

Présidente
Edwige BLAD
02 35 89 32 11
edwige.blad@wanadoo.fr

Une tenue souple
Une dose de sourire qui explose en fou rire
Deux oreilles pour l'écoute
Une pincée de sensibilité
Un morceau de musique
Un bol de vocalises pour chauffer la voix
Un demi litre d'exercices
Quelques thèmes à respecter
Un texte à travailler
Mélanger le tout pendant 2 ou 3 heures
Les Zendimanchés vous accueillent un dimanche et un
mercredi par mois pour vous exercer au travail théâtral dans la bonne humeur et la détente

Secrétaire
Katherine VACQUER

Site Internet
http://croix2pierre.com
facebook
David DOUCET

Lecture du « Colloque des bébés » lors de »Croix de Pierre en Mai »

RANDONNEES, témoignage

l'Atelier couture

Rando du 5 juillet à St Aubin sur mer
Partis confiants à une dizaine pour le bord
de mer, ce fut rapidement la désolation climatique qui nous obligea jusqu’à 14H à
trouver refuge en des lieux sympas certes,
mais tout de même…

 Le lundi de 14h30 à 17h.
 Le lundi soir de 18h30 à

21h.
 Le mardi après-midi de
14h30 à 17h.
Les cours sont ouverts à tous (Rouennais et nonRouennais) à partir de 12 ans, adhérents de l’association. (12 euros/adulte pour un an). Pour celles et
ceux qui ont déjà adhéré, un renouvellement d'adhésion sera demandé à la date anniversaire à laquelle
ils avaient adhéré l'année dernière.
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

Quand le ciel enfin se montra clément, nous
rencontrâmes à nouveau la belle nature et
ses attributs, nos amies les bêtes représentées ce jour par le taureau et ses vaches
mais aussi en travers du chemin, une foule
Les cours se passent en petit comité (5 perde gastéropodes ravis de notre déconvenue sonnes) afin que chacun puisse progresser et être
préalable …
guidé du mieux possible.
Les cours commenceraient à partir de mardi 1er
Septembre 2015 au local 22 rue Mollien
Marion Vallée
Designer-Styliste, Artisan d'Art
Menthe Poivrée
tel : 06 15 61 58 28 / Vallee.marion@yahoo.fr
www.menthe-poivree.eu

En définitive et comme toujours, une superbe
journée animée aussi de temps à autre par
les manifestations de la Fête du Lin !

[malgré l’illustration, les machines de Marion ne sont
ni à manivelle ni à pédale…]

LE VILLAGE
édité et réalisé par
Village Croix de Pierre
Association loi 1901
19 rue de la Cigogne du Mont
76000 ROUEN

Merci Edwige !
NINI
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RECETTE DE FRANÇOISE

Fondant au chocolat - crème de marron
4 œufs
500g de crème de marron
100 g de chocolat noir (très noir!)
80g de beurre salé

MIAM...

Faire fondre beurre + chocolat.
Battre les œufs et la crème de marron. Ajouter le beurre et le chocolat fondus.
Tapisser un moule carré de 20 cm de diamètre.
Préchauffer le four à 160°. Cuire 30 mn. Laisser refroidir.
Mettre au réfrigérateur 2h.

Une nouvelle habitante
dans le quartier

Peut être accompagné d'une crème
anglaise, d'une boule de glace ou
d'un caramel au beurre salé.

TRUCS
ON PEUT ESSAYER EN CUISINE …


Pour éviter que mon beurre de
cuisson ne noircisse dans la
poêle, on y ajoute un peu d’huile.



Contre les odeurs de cuisson, déposer dans une poêle chaude,
quelques branches de romarin ou
de feuilles de laurier sèches. C’est
imparable pour venir à bout des
odeurs de cuisine, surtout celles
de poisson.



Lorsque la texture de la confiture
maison est trop compacte, on
ajoute une ou deux cuillères d’eau
chaude, ou deux de jus de citron,
en remuant bien jusqu’à la consistance désirée.
NINI
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Voici quelque temps, c’était un lapin qui ravageait
des plates-bandes rue St Hilaire.
Et voilà que Viviane a vu de sa fenêtre et pris en
photo… une renarde, du côté des remparts qui
longent le lycée Jeanne d’Arc.
Comme on dit toujours,
il y a de tout à la Croix de pierre !

Le Village n° 49 - Septembre 2015

Pour laquelle auriez-vous voté ?
Le 30 Mai 2015, les gagnants furent… voir page 4

