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« BOUTIQUE A DONS » 
À la Maison de quartier  

Croix de pierre  
du Cloître des pénitents 

8 Allée Daniel Lavallée  
 

Samedi 28 janvier  
de 10h à 17h 

 
On apporte des objets en bon 

état, que l’on a oubliés, ne nous 
servent pas, encombrent les 

placards. 
On prend la bricole coup de cœur, 

ou, justement, ce truc dont on a 
besoin depuis quelques jours… 

 
Pas de livres ni de vêtements. 

Ce qui restera partira à 
l’association « Résiste » 

 

 MARDI  29  NOVEMBRE   

RENCONTRE  DEBAT   

SUR  LA PHOTOGRAPHIE   

A  LA  BIBLIOTHEQUE  DES  CAPUCINS 
 

 Accueillis fort agréablement autour d'un apéritif par 

José et Mélissa nous étions une quinzaine de participants 

autour de la grande table, dans le cadre privilégié de cette 

ancienne chapelle du couvent des Ursulines. 

Pierre Olingue, photographe, a su rendre intéressant ce 

moment de convivialité. 

 " Pourquoi mémoriser telle ou telle chose ? " ,  " Quels enjeux la photo représente t'elle dans le 

cadre familial ? ",  " Qu'est-ce qui fait qu'une photo donne plus de sens qu'une autre ? ",  " Comment 

améliorer sa prise de vue ? "  :  quelques-unes des questions auxquelles furent sensibles les 

photographes en herbe ou confirmés venus aussi présenter leurs clichés. 

Proposition fut faite par José, à la fin de la séance, de présenter à la bibliothèque, suite à ce moment 

également pédagogique,  quelques unes de nos photos créées ou remaniées et " prises selon un 

angle de vue inattendu ". Exposition  en janvier 2017. 

La prochaine rencontre est prévue en avril prochain. A vos objectifs !!!             NINI                                                                                             

EDITO  
     Que cet te nouvel le  année qui  commence 
appor te de la paix  e t  de la f ratern i té.  Et  ça peut 
commencer par  ses vois ins,  et  ce l les et  ceux 
que l ’on cro ise dans la rue ou a i l leurs.  
     L ’associat ion a 20 ans :  b ien sûr qu ’e l le  n ’a 
pas fa i t  tout  ce qu ’on peut  at tendre d ’e l le ,  et  qui 
est  souvent beaucoup (voir  l ’enquête que nous 
av ions réal isée pour  les 10 ans) .  I l  y  a souvent 
des « i l  faudrai t  que» et  des «yakas» auxquels 
nous répondons :  qui  le  fa i t  ?  Comment  ça peut 
s ’organiser  ?  
     Lors de l ’assemblée générale  du 
dimanche 22 janvier ,  ce sera le moment  de 
fa i re le  b i lan de l ’année passée et  de présenter 
les pro jets  pour 2017.  C ’est  un moment 
impor tant  d ’échanges pour  la  v ie de 
l ’assoc iat ion.  Aut res moments d ’organisat ion,  
les réunions mensuel les auxque l les vous êtes 
inv i tés,  chaque 2ème mardi  du mois,  18h30,  
au Cloî t re des péni tents .  Ce peut  êt re 
l ’occas ion de vo ir  concrètement  la  d ivers i té des 
tâches à par tager  au sein de l ’asso.  
     Pour  les prochains numéros du «Vi l lage»,  
nous a l lons rencont rer les commerçants du 
quar t ier  pour  mieux les fa i re connaî t re,  en 
commençant par  ceux qui  permettent  de «  se 
met tre à table  »,  puis  ceux qui  s ’occupent  de 
santé,  beauté,  et  aut res b ienfa i ts .  

BONNE ANNEE A TOUS !  
 

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



 

Soirée d’automne  
avec les  Aminches  

samedi 26 novembre 2016 au Cloître 
 
 
 
 

Vous vous rappelez, la chanson de Renaud ? 
Nous étions bien quarante à cinquante, filles et 

garçons, (pas plus de trois ou quatre hommes, ça fait quand 
même un pluriel) enfin des adultes, à fêter cette soirée 
d’automne au Cloître des Pénitents. 
D’abord autour des tables, des plats copieux, rillettes, cakes, 
salades, tartes, et salé, sucré, avec du très bon pain, et on 
trinque au Beaujolais nouveau. On fêtait aussi la présence de 
quelques « aminches » nouveaux-nouvelles, même descendus 
de Mont St Aignan, c’est vous dire la réputation du Village 
Croix de pierre. Copain-copines aussi de l’atelier d’écriture de 
Sophie. 
Avec l’arrivée de nos quatre Aminches, tronche d’amour mais 
pas gueule de voyou, nous sommes passés du buffet au 
plateau de danse, On pousse les tables, et v’là qu’ça guinche, 
guitare, grosse caisse, violon et accordéon, avec les 
Aminches. Musique tsigane, Europe de l’Est et Balkans, des 
couples se forment, on fait des rondes. Le temps passe, on a 
du mal à se quitter, mais c’est déjà 22 heures. 
Et chacun rentre coucher chez soi, je sais bien qu’on était au 

Cloître des Pénitents, mais nous on ne nous met pas en 

pénitence, on est pas des moinillons et des moinillonnes cloîtrées.!!!  

On reviendra l’année prochaine, et même avant  pour d’autres festivités…                             Henri 

 

« Ecoutez ça, les aminches 
les escarpes et les marlous, 

c’est l’histoire d’un drôle de grinche, 
tronche d’amour, gueule de voyou. » 

Question de santé publique 

L'abonnement au service « Air Normand » 
permet d'obtenir quotidiennement l'indice de 
la qualité de l'air à Rouen. Ses deux capteurs 
sont installés près du palais de justice et 
près du pont Guillaume le Conquérant. 
 
Du 25 au 30 novembre, l'air était déjà de mé-
diocre qualité sur la ville : c'est la pollution 
structurelle. Sur une échelle de 10, l'indice 
variait de 5 à 7. Et ce fut le pompon à partir 
du 1er décembre : hors le week-end du 3 et 
4/12 où il y a moins de circulation, l'indice 
allait de 7 à 10 ! : pics signalés par les 
alertes. 
 
Ce service donnant des prévisions, on pour-
rait espérer des mesures efficaces comme la 
gratuité des transports en commun avec par-
kings relais, l'encouragement aux déplace-
ments automobiles utiles, aux déplacements 

à vélo et à pied et à l'abandon du déplace-
ment de confort en voiture. 
Seule la gratuité du stationnement résidentiel 
a été proposée les 8 et 9/12. 
 
Il est regrettable que les informations de 
« Air Normand » ne soient pas signalées sur 
France 3 aux infos régionales, dans le jour-
nal local et sur des panneaux urbains d'info 
routière. 
Cela permettrait par exemple, que les spor-
tifs dont les joggers soient prévenus qu'ils 
vont respirer des particules fines à plein pou-
mons ! 
Quand on connaît la mortalité prématurée et 
les maladies engendrées par ces pollutions, 
on attend des réponses à ces questions de 
santé publique qui vont se multiplier, on peut 
le craindre... 

Sylviane 
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THEATRE au CLOITRE 
 
Samedi 5 novembre 2016, nous étions vingt deux 
spectateurs bien chanceux d'assister à la pièce : 
« L'horlogerie » de Dubillard par la compagnie La 
Phaleine. Les textes sont un plaisir à découvrir ou 
redécouvrir grâce à une mise en scène alliant le jeu 
des comédiens aux mots. Une gymnastique de l’es-
prit réjouissante. Nos amis parisiens ont aussi ap-
précié l'attention du public rouennais de la croix de 
pierre. 

Pour un premier spectacle dans nos 
nouveaux locaux du cloître des pénitents ce fut un succès. Le cadre est très 
agréable, mais le manque de chauffage et d'indications extérieures pour que 
le public nous retrouve, nous a fait défaut. Nous espérons que la Mairie sau-
ra y remédier rapidement pour notre prochaine soirée théâtre début 2017. 
Nous ne manquerons pas de vous en informer.  

Anne 

FOIRE A TOUT 2016 

Tout le monde a apprécié les inscriptions au 
Cloître. Avec le soleil !  

Qui fut aussi là le dimanche pour Cuiv’Raï,  
les Vaches Folles, et le petit Jo, fils de Gul,  
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MAISON DE QUARTIER « CROIX DE PIERRE »  
Cloître des pénitents, 8 allée Daniel Lavallée 

 
Voici les activités qui se déroulent au Cloître 
depuis septembre 2016. La salle peut être 
réservée par des associations de façon régulière 
ou ponctuelle, auprès de la direction de la vie 
associative de Rouen. 

 
LUNDI : couture, 14h30-17h et 18h30-21h 
 
MARDI : couture, 14h30 -17h et deux fois par mois 
18h30-21h 
    réunion Village Croix de pierre, 2ème mardi 
du mois, 18h30-21h 
 
MERCREDI : QI-Gong, 10h-11h30 
           Tango, cours ou pratique, 18h-22h 
 
JEUDI : Remise en forme relaxation, 17h30-18h30 
   Stretching, 18h30-19h30 
   Massage assis, 2e jeudi du mois,19h30-20h 
   Chorale La Gioja, 20h15- 22h 
 
VENDREDI : Revue de presse,  1er vendredi du mois, 14h30-16h30 
           Danse africaine enfants, 17h30-18h30 
           Percussions africaines, 18h30-19h30 
 

SAMEDI :  Atelier écriture, une fois par 
mois, 10h-12h15 (voir calendrier) 
 
DIMANCHE :  Théâtre les 
Zendimanchés,  une fois par mois, 9h30-
12h30 (voir calendrier) 
 

Les activités du « Village Croix de 
pierre » sont présentées en détail dans 

le précédent numéro du « Village » 
paru en septembre. Vous pouvez aussi 

les retrouver sur le site 
« croix2pierre.com » ou facebook. 

 
 

Occupations ponctuelles sur les 
autres créneaux disponibles 

 

Contacts : Mairie de Rouen, 
rouen.sallesdva@rouen.fr  

ou 02 76 08 89 21 

Activités « Village Croix de pierre » : 

06 83 19 41 65 

Couture Marion Vallée 06 15 61 58 28 

Stretching Edwige Blad 06 83 19 41 65 

Massage Béatrice 06 32 72 10 69 

Revue de presse  Claudia 06 26 04 58 37 

Ecriture Sophie Oliarj 06 80 23 42 72 

Théâtre Anne 06 65 74 69 04 

Activités autres associations 

QI-Gong Asso Shen Tao 06 03 17 59 81 

Remise en forme Asso Jing Li 06 65 31 71 02 

Chorale La Gioja Dominique Duprey 06 08 57 58 98 

Tango CuatroTango 
cuatrotango@gmail.com 

Danse et percus-
sions africaines 

Asso Une touche d'ébène 

associationebene@yahoo.fr 

 Sous réserve d’autres activités non connues à ce jour 

mailto:rouen.sallesdva@rouen.fr


 

TAROT 
 

Le mardi, à 18h30, 

toutes les 2 ou 3 semaines 

en moyenne, chez les participants.  

 

Pour tout renseignement :  

Xavier Charlet , 06-32-02-05-66 
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RANDONNEES 

ça marche ! 

Les habitué(e)s se sont organisé(e)s : 

chaque 2ème dimanche du mois, une 

rando est proposée par l’un des 

participants. 

RV à 13h place Pilavoine 

Attention ! S’il n’y a pas de proposition,  

il n’y a pas de rando ! 

 

Renseignements : 07-68-81-02-80  

 

Lavomatic Tour,  
ça continue ! rue d’Amiens ! 

C'est toujours 

chaque 1er mercredi du mois à 18h30  
 

Venez avec une chaussette à laver, une 

histoire à raconter, une chansonnette à 

pousser, un poème à dire, etc...  

Et Lisa a présenté sa petite Romane ! 

VU  DANS  L'OUVRAGE  DE  

ALAIN  BARATON 

"LA  HAINE  DE  

L'ARBRE  

n’est pas une fatalité" 
Ce livre est disponible à la 

bibliothèque des Capucins 

 

Jacques Lacarrière :  

" Des branches. Des feuilles. 

 Des pétioles. Des folioles. 

 Un monde ramifié qui bouge, bruit et bondit. 

 Un royaume de verdures,  

 de vertiges et de vents. 

  Un labyrinthe de souffles et de murmures. 

                                       Un arbre en somme. » 

Cyril Tarquiny ( interprète Y. Noah ) :  

« Puisqu'il faut changer les choses 

Aux arbres citoyens ! 

Il est grand temps qu'on propose 

Un monde pour demain » 

Georges Brassens :   

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux 

J'aurais jamais dû m'éloigner d'mon arbre 

 Auprès de mon arbre, je vivais heureux 

J'aurais jamais dû le quitter des yeux. »                                                                                                          

NINI 

A  TESTER  :  
“ASTUCES  ANIMALIERES “  

de NINI 
 

ça sent le chien mouillé 
Pour faire disparaître cette odeur, faire bouillir de 
l’eau dans une casserole sans couvercle, avec du 
vinaigre blanc et des écorces de citron. La vapeur 

parfumée est le meilleur des désodorisants. 
 

Le divan s’est transformé en griffoir. 
De petits sachets de poivre en grains glissés entre 

les coussins tiendront Minou à distance. Et s’il 
s’attaque régulièrement aux pieds de table, on les 
badigeonne avec de l’essence de citronnelle. ( Voir 

cependant si le matériau le supporte )  
 

Le bac à litière n’embaume pas la rose. 
Contre le pipi de chat, le bicarbonate de soude ! 

Il suffit d’en saupoudrer le fond de la  caisse (avant 
de mettre la litière) ou l’endroit de la maison qui a 

été souillé. 



 

« Auprès de mon arbre »... 
 
De nombreuses déceptions et protestations, face au 
traitement des arbres de nos espaces publics par la 
municipalité, bruissent dans notre ville et notre quartier. 
 
On abat des vieux arbres dans les jardins publics. On 
cisaille des jeunes pour les remplacer par... d'aussi 
jeunes. 
Lors d'une réunion d'information sur la politique de 
l'arbre à la mairie, des spécialistes et des élus ont ex-
pliqué le bien fondé de leur entreprise avec des argu-
ments tels que : 
- Les arbres en fin de vie sont dangereux et peuvent provoquer des accidents 
- Beaucoup d'arbres sont malades. 
- Il faut penser aux générations suivantes et repenser les espaces verts pour elles. 
- Des habitants se plaignent des nuisances sur leur habitat et sur le sol. 
 
Mais ces réponses n'ont pas convaincu tout le monde, c'est le moins qu'on puisse écrire... 
 
On devrait s'accorder pour laisser un environnement en bon état et agréable à nos descendant-e-s.  
Laisser vieillir quelques gros arbres remarquables, voire les accompagner pendant de nombreuses 
années en aménageant leur espace, planter de nouveaux arbres à haute tige : chênes, platanes, 
hêtres... et assumer le coût de leur entretien, ils en en valent tous la peine. Tout en effectuant 
quelques tailles régulières quand ils nuisent à des habitants. 
Supprimer ces arbres en les remplaçant par la minéralisation des lieux avec quelques bosquets d'hor-
tensias, pourrait-t-il être apprécié par nos petits enfants ? 
Par ailleurs, en appliquant des mesures efficaces pour diminuer la pollution, les arbres seraient certai-
nement moins sensibles aux maladies...  
 
Outre les aspects esthétiques et sentimentaux, les 
arbres sont utiles à la santé publique. Il apportent de 
l'ombre et de la fraîcheur lors des canicules. Leurs 
feuillages absorbent une partie de la pollution émise 
par les véhicules.  
Des racines descellent parfois une bordure de trottoir, 
mais cette gêne est beaucoup moins importante pour 
les piétons que les bacs poubelles, les déjections et 
les voitures qui y stationnent sans coup férir. 

 

Beaucoup d'habitants qui « aiment les arbres » res-
tent mécontents de cette politique et du manque 
d'échanges et informations. Ils n'ont pas bénéficié, 
eux, des mêmes négociations et de la même atten-
tion que Marcel Campion, grand défenseur des fo-
rains (et aux dires de médias, « sulfureux déci-
deur ») pour lesquels on a sacrifié des dizaines 
d'arbres magnifiques cet été... 

Sylviane 

Rue d’Amiens : ces arbres élagués ont été 
abattus. Ils seront remplacés, par quoi ?… Les 

autres, encore debout,  
en sursis ? A suivre... 

A PROPOS D’ARBRES 

Rue du Dr Blanche : en sursis ? 
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Place du Lieutenant Aubert : 4 prunus abattus et 
seront remplacés. A suivre ! 



 

Un habitant du quartier raconte… 

Soir d’hiver sous les étoiles 

 C’était au temps d’avant la télé, on n’avait même pas l’électricité. Aussi, nos longues soirées 

d’hiver, on faisait la veillée. Les voisins arrivaient des villages voisins avec leur pile Wonder, on 

passait la soirée au chaud, à la lumière des lampes à pétrole. 

 Voilà comme ça finissait, dans la ferme de mes parents :  

nous disons au revoir à nos invités, nous  rentrons dans la maison, nous ramassons les jeux de 

cartes, nous lavons les verres et les tasses à café, Maman nettoie soigneusement le grand 

gaufrier noir et la poêle à crêpes. Il est minuit passé. C’était une belle veillée ! Les hommes ont 

joué aux cartes, les femmes ont tricoté, fait des gaufres et fait sauter des crêpes, car c’était 

aujourd’hui la Chandeleur. Les enfants ont joué à colin-maillard dans la grande chambre, puis 

joué aux petits chevaux, mais à cette heure-ci, ça commence à bâiller… 

Papa, Michel et moi, nous sortons de la maison pour aller pisser dans la cour de ferme ; comme 

ça, comme font les hommes, ça dérange personne. Nous n’avons pas l’électricité, mais la nuit est 

claire. Dans ces nuits d’hiver par grand froid, le ciel est limpide, et quand on pisse comme ça, 

sans se presser, on peut regarder les étoiles. Le ciel étoilé, pur et net, nous couvre de son  

immense coupole, piquée d’innombrables points scintillants, traversée par moments du rapide 

coup de crayon d’une étoile filante. L’air est froid, vif et strict. Il va y avoir une belle gelée blanche 

demain matin, attention aux plaques de glace en partant à l’école… 

Nous cherchons l’étoile polaire comme l’instituteur nous l’a appris ; il faut d’abord repérer la 

Grande Ourse, le grand chariot, on l’appelle aussi « la grande casserole ». Et en regardant bien, 

en partant du bord extérieur de la grande casserole, on remonte jusqu’à l’étoile polaire. Papa 

nous parle d’histoires d’évasion de la guerre de 14 qu’on lui a racontées, et maintenant, en 1945, 

que la guerre est finie, on peut lire beaucoup de livres d’évasion. Il en a fallu du courage et de 

l’astuce à ces prisonniers qui se sont fait la belle, partis à deux ou trois, marchant de nuit, sans la 

moindre carte, à la lumière de l’étoile polaire, dormant de jour dans des granges  isolées, se 

nourrissant de chapardages et qui réussissent à retrouver le chemin du pays natal ! 

L’été dernier, on pouvait voir très clairement la Voie lactée, cette longue écharpe de brouillard 

lumineux au dessus de nos têtes. On l’appelle aussi le Chemin de St Jacques, elle conduirait les 

pèlerins tout droit vers l’Espagne, comme faisaient les pèlerins au Moyen Age. Compostelle, ça 

voudrait dire « chemin d’étoiles – campus stellae » nous a expliqué le maître. Je demande à mon 

père si c’est possible, suivre ce chemin d’étoiles, et marcher de nuit ? Il ne sait pas trop, les 

pèlerins marchent plutôt de jour, ils ne se cachent pas comme les évadés. 

« Bon, allons voir les bêtes avant d’aller nous coucher » dit Papa. En deux ou trois enjambées, 

nous entrons dans l’étable. La « Fleurie », la plus belle de nos quatre vaches parthenaises, 

devrait vêler cette nuit ou demain matin ; papa devra sûrement se relever un peu plus tard pour 

venir voir. Le petit veau de la « Jaunette », né ce 

matin, se relève quand nous entrons et arrive à se 

tenir debout sur ses maigres guiboles, il se 

recouche et nous lui jetons une brassée de paille 

sur le corps. Monette, notre petite chienne se lève 

de sa niche pour venir nous saluer et quêter une 

caresse. 

Allez, bonne nuit, tout le monde, les gens, les 

bêtes et les étoiles !                                         Henri 

Avoir des idées derrière la tête 
 

        Se retourner 
 

                       Elles se sont envolées ! 
 

Muriel 
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Atelier d'Ecriture 
(un samedi matin par mois de 10h00 à midi) 

Voici quelques écrits ou débuts d'écrits des participants à l'Atelier d'écriture, Aïcha, Henri, Isabelle, 
Jeanne, Muriel, Véronique, Yannick, avec la consigne donnée suivante :  
Cette personne vous fait terriblement penser à une amie / un ami. Cela vous trouble car vous 
ne savez pas de qui il s'agit, ni ce qui s'est passé avec cette personne mais vous êtes quasi-
ment sûr(e) qu'il s'est passé quelque chose, peut-être de très anodin même. Vous imaginez le 
dialogue qui va s'instaurer avec cette personne, à votre initiative. Vos souvenirs sont positifs. 

- Oh, ça alors, bonjour ! je ne vous ai pas déjà 
rencontrée quelque part ?   - … 
- Ces yeux, ces cheveux, ce sourire… Vous me faites penser à une amie d’enfance 
- Mais vous aussi, votre tête me dit quelque chose… voyons… 
- Vous avez connu Monique Graindorge ? 
- Monique Graindorge ? Mais oui, c’était l’année du bac ! 
- Ah voilà, j’y suis ! C’était pendant les vacances d’été, juste après le bac ! 
- Mais oui, tu es Isabelle, on a fait du camping ensemble ! Moi c’est Isabelle aussi, enfin Isabo ! 
- Ah, Isabo, ça y est, je m’en souviens bien, ces vacances à Orange, avec cette chaleur, et la fraîcheur 
des pins dans le camping… 

J’arrive seul à cette soirée. Aurais-je dû venir ? 

Je ne dois pas y connaitre grand monde. Après quelques 

pas vers le buffet, je remarque une jeune femme dont 

la tenue décontractée contraste avec la recherche ves-

timentaire évidente des autres invités. 

Nos regards se croisent et j’ai instantanément la certi-

tude que nous nous connaissons ... Nous sommes à une soirée, le 26 mai, fête 
annuelle des voisins. Elle a lieu dans notre 
longue rue, bordée de maisons de différentes 
époques. Au détour d'une de nos conversa-
tions, mon regard se fige sur le visage d’une 
femme, grande, élégante et avenante,....  

Nos regards se sont croisés. 
Un trouble...Ton visage, j’ai l’impression de le connaître. 
Mais d’où ? D’où ? D’où ? J’égraine certains souvenirs pour 
tenter de retrouver notre rencontre. En Italie, en Toscane, 
lors de ce stage de chant, où ta voix faisait vibrer les murs. 
Je garde en mémoire cette vibration qui s’est réanimée en 
te croisant. 

Occupée à feuilleter un livre dans une librairie, j'aper-
çois tout à coup une personne, que j'ai déjà vue 
quelque part. Je m'approche d'elle : 
- Bonjour, il me semble qu'on s'est déjà rencontrée ? 
- Euh, vous pensez ? Je ne crois pas vous connaître, 
désolée. 
- Mais si, cet été, en Lozère au stage de yoga, non ? 
- Vous vous trompez, je ne pratique pas cette activité. 
- On était hébergé dans une très belle bâtisse, dans 
un cadre verdoyant, plein de sérénité. 
- Vraiment vous faîtes erreur, même si je suis déjà 
allée en Lozère effectivement. 
- Ah vous voyez, nous avions été très bien accueil-
lies, et avions partagé des moments forts, ressour-
çants. 
- Désolée, n'insistez pas... 
- Ah excusez-moi alors, pourtant vous ressemblez 
terriblement à une personne qui était installée à côté 
de moi durant tout le stage : brune, la même coiffure 
que vous, des lunettes aussi. 
- Bien je dois y aller, bon après-midi. 

- Oh attention ! vous avez perdu votre écharpe. 

Tenez, elle s’est un peu salie 

- Merci, je suis très en retard, je ne faisais pas 

attention 

- On dirait que vous allez à la manif ? 

- Oui, et vous aussi ? c’est place de la cathé-

drale ou de l’hôtel de ville ? 

- Place de l’hôtel de ville, Madame, mais à 

votre façon de me regarder, c’est comme si 

nous nous connaissions… 

- Je ne sais pas, monsieur, mais ça ne me dé-

plairait pas si nous avions des points com-

muns…. 

Lui, à part soi : ça ne serait pas une copine de 

la fac à Censier, mais y’a vingt ans de ça, elle 

serait la grande brune à la fac de droit, la pe-

tite aventure qu’on avait eu ensemble ? 

Elle, enchaîne : Notre point commun, en tout 

cas, c’est que nous nous intéressons tous deux 

à la politique, sinon un samedi matin on aurait 

fait la grasse matinée… 

- Mais il me vient à l’idée, votre visage, on se 

serait rencontrés à la fac peut-être , moi j’étais 

à Censier... 
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UNE MAISON TRES SOLAIRE, 3 :  

OUI, mais ça tient comment ? 

 

Commençons par le toit !!! Des pannes franchissent les 5,6 m de 
largeur de la construction pour s’appuyer sur des murs en ossature 

bois : poteaux verticaux et panneaux de bois qui assurent le 
contreventement (éviter la déformation du mur dans son plan). Le 

plancher est, lui aussi constitués de pannes qui traversent l’espace 
et sur lesquelles reposent des dalles de copeaux agglomérés. 

 

Au troisième : les murs porteurs latéraux sont aussi en ossature 
bois. Ils sont désolidarisés des constructions voisines. Le 
plancher est du même type qu’au dessus. Les murs côté rue et 
côté jardin ne sont pas porteurs. Ils recevront une isolation (30 
cm de cellulose), porteront les ouvertures et la peau extérieure.  

 

 

Au second : même pannes, 
même type de murs pour les 

appuyer mais aujourd’hui il 
manque le plancher qui sera constitué de poutres en acier qui 

recevront des caissons en bois de peuplier et sur lesquels 
s’appuiera un dallage en 

béton. 

 

 

Au premier : on passe de la charpente à la maçonnerie. Les 
murs sont en béton banché : une plaque de béton blanc derrière 
laquelle est coulé un béton gris (ordinaire). Le mur peut ainsi 
contenir (à gauche sur la photo) des tuyaux de chauffage 
comme pour le sol et devenir un radiateur. 

 

Au RDC : toujours du béton 
banché soit derrière une plaque de béton blanc soit dans des 

blocs à bancher (on empile les blocs et on verse du béton à 
l’intérieur et toujours : passage des tuyaux de chauffage. Le 

plafond nous montre des pré-dalles (plaque de béton) qui ont 
été acheminées avec une grue pour reposer sur les deux murs 

latéraux.  

 

Au sous-sol : le mur en 
béton banché vient contre 
les constructions voisines 
ou contre la rue. Il laisse apparaître, en partie haute les pierres 
qui servaient de fondations à un immeuble préexistant. Lorsque 
Gildas passe par là il s’aperçoit que la terre qu’il faut retirer 
pour construire les murs est en fait de l’argile alors !!!! mise de 
côté, elle servira à construire un four : cuisson conviviale de 
nourriture à prévoir mais espoir de cuisson de poterie. 

A suivre… 

Yves 
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Sécurité des piétons place St Hilaire 
 
La demande à la mairie par 2 conseils de quartier 
d'un décompteur de feux pour améliorer la 
sécurité des piétons place St Hilaire est restée 
sans suite. Elle a été transmise à la métropole... 
Pour info, résultat de la sécurité routière de 
novembre 2016 en France : + 16 % de piétons 
tués sur les passage protégés. 

Sylviane 

« J’AIME » 

Ce courrier d’un lecteur de  
Télérama ( 16/12/15 ) 

  

Le lobby pétrolier nous condamne à 
consommer des énergies fossiles 

jusqu’à ce que mort s’ensuive.  
Le lobby pharmaceutique nous fait 

ingurgiter des remèdes, à long 
terme plus nocifs que guérisseurs. 

Le lobby de l’agro-industrie, au 
prétexte de nourrir la planète, nous 

empoisonne à petit feu. 
Le lobby bancaire pèse de tout son 
poids pour créer un monde où le 

paradis n’est que fiscal. 
Le lobby des armes tue des milliers 
d’êtres humains sans qu’aucun ne 

puisse lever le petit doigt. 
 

A quand le lobby des alouettes, des 
perce-neige, des coccinelles ? Du 
chant des oiseaux, des cachalots, 

du bruit des ruisseaux ?  
 

A quand le lobby des binious et des 
riens du tout ? de la poésie, du 
minuscule, du sans-souci et du 

merci ?     
Garzuel – Lassigny 

 NINI 

 Travaux au CHU 
Nous en avions parlé en mai 2015, lorsqu’ils ont 
été annoncés. Le schéma ci-dessous vient du n°
431 de Rouen Mag (mars-avril 2015) que vous 
pouvez retrouver sur le site de la mairie. 

Difficile de voir quel en sera l’impact sur la rue 
Eau de Robec, mais il y en aura : lumière, circu-
lation, stationnement, etc.  Le chantier se cache 
derrière des bâches, mais on l’aperçoit quand 
même. Un de nos adhérents doit se renseigner 
pour avoir plus d’informations. 
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Dates à retenir 

 
 Dimanche 22 janvier 2017, 16h  

Assemblée générale de l’association 
 

 
 

 Samedi 28 janvier de 10h à 17h30 
« BOUTIQUE A DONS » (voir page 2) 

 
 Samedi 4 février, 20h 

Théâtre impros par les Zendimanchés 

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  

Prochaine  Foire à tout 

Dimanche 10 septembre 2017 


