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Foire à Tout Croix de pierre 

 Dimanche 10 septembre 2017 

Photos des musiciens de la Foire à tout 2016 

Dans ce numéro : 
 
Echos de 2017 

 Concours photos 

 Soirée de printemps 

 Marché de créateurs 
 
Agenda et activités 2017-2018 

Théâtre, écriture, stretching, 
revue de presse, randonnée, 

tarot, sophrologie, soirées d’au-
tomne et de printemps, bou-

tiques gratuites objets et vête-
ments, couscoussier partagé, 

etc. 
 
Commerces du quartier, suite 
 
Clocher voisin, St Nicaise 
 
Maison de quartier 
 
Trucs et autres écrits divers... 

Des encombrants sauvages ou pas, sur 
les trottoirs : pensez téléphone ! 

0 800 021 021 

 
Problèmes  

de saleté sur l’es-
pace public (rues, 

parcs) : 
Téléphone de la 

brigade propreté : 
 

02 35 08 87 45 
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REUNION de l ’associat ion 
chaque 2ème lundi  ou mardi  

du mois,  18h30,  à la  nouvel le  
adresse  

de «  Vi l lage Croix de pierre  »  
Maison de quart ier  

8 a l lée  Daniel  Laval lée 
Cloî tre  des péni tents   

76000 ROUEN  

site « croix2pierre.com » 

RETOUR sur la SOIREE 
DE PRINTEMPS 

du Samedi 13 mai 2017 à la 
Maison de quartier 

 

 Nous n’étions pas très nombreux, mais cha-
cun a apprécié, et les plats apportés, et la  boisson 
offerte, et le spectacle de  

danses orientales par Evelyne Grenet  

et Lucille, des 
« Danses du Nil » 

 Quant à l’initiation, on y a 
mis du sien, mais il y aurait du 
chemin à faire… 

 
Le principe de nos soirées : les 
participants apportent un plat à 
partager (ça se répartit assez 

bien entre sucré et salé), 
l’association organise l’anima-

tion et les boissons 
(voir agenda ci-contre) 

NOM de RUE 
Edouard Adam : plaque visible rue 
Eau de Robec en face de la Cantine 

EDITO  
     .De tout un peu dans ce numéro du « Village », comme 
d’habitude, au gré des participations des volontaires. C’est 
la rentrée des activités, c’est la préparation du vide-grenier, 
c’est l’occasion de faire connaître l’association. 
     Cette année, « Croix de pierre en Mai » n’a pas eu lieu 
sur la place, faute de terrasse de café. Néanmoins cet 
évènement s’est déroulé à la Maison de quartier, ce qui 
nous a permis de la faire connaître ainsi que les possibilités 
qu’elle offre. Nos « boutiques gratuites » ont du succès, 
ainsi que le marché de créateurs, avec fanfare et signalé-
tique des grandes fleurs de Marion tout au long des rues. 
     Il y a bien des choses qui se font ou qui seraient à faire 
pour ce quartier : Fil vert s’occupe d’y développer plantes et 
fleurs, une demande de fontaine a été faite pour le square 
Halbout près des bacs de compostage, au conseil de 
quartier a été demandé le nettoyage des emplacements des 
bennes de regroupement des ordures ménagères, nous 
essayons de trouver les informations concernant les travaux 
du CHU, etc. A propos de la place St Hilaire, il semblerait 
qu’un autre interlocuteur s’occupe de la possibilité d’un 
élément signalant aux piétons que leur appui sur le bouton 
sert à quelque chose (vu à Paris : voyant lumineux 
« demande prise en compte »). Que d’énergies perdues 
avec l’absence de réponses des collectivités, ou, parfois, 
des réponses incompréhensibles…  
     C’est au quotidien que la communication existe entre les 
personnes bien réelles qui vivent dans ce quartier, 
l’association espère bien y contribuer. 

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



 

Evènements 
 

soirée d'automne 
samedi 25 novembre, 18h-22h 

 
2018 

assemblée générale de l'association 
dimanche 21 janvier, 15h30-19h 

 
soirée de printemps 

samedi 24 mars, 18h-22h 
 

repas de quartier 
dimanche 27 mai, 11h-16h 

 
expo-vente de créateurs  

samedi 9 juin, 9h-19h 

     Avec la nouvelle Maison de quartier, il nous 
faut prévoir encore plus à l’avance les soirées et 
autres animations qui s’y déroulent. A vous de 
noter, même si nous y reviendrons au fur et à 
mesure de l’année, par affichage, mails, infos du 
site, flyers, etc. 
 

FOIRE A TOUT 2017 
Inscriptions : 
Jeudi 31 août, 17h-20h, pour les 

adhérents de l’association et les habi-

tants du quartier (justificatif à pré-

voir) 

Vendredi 1er septembre, 17h-20h  

Samedi 2 septembre, 14h –17h 

pour tout le monde (= particuliers de 

la métropole) 

À la Maison de quartier, 8 allée Da-

niel Lavallée, Cloître des pénitents 

76000 Rouen. 

Soirées THEATRE 
 

De 19h à 22h, impros ou lectures 

ou pièce de théâtre, au Cloître : 

 

samedi 7 octobre  

samedi 18 novembre 

samedi 9 décembre 

samedi 13 janvier 2018  

samedi 10 février 

samedi 17 mars 

samedi 7 avril 

samedi 12 mai 

samedi 9 juin 

samedi 23 juin 

(Dates à confirmer ) 

Boutique gratuite  
et troc vêtements 

On donne, on prend, on échange… ça a bien 
marché en 2016-2017, on continue. 
 
samedi 14 octobre, 9h30-18h, boutique gratuite 

samedi 2 décembre, 13h-18h, troc vêtements 

samedi 13 janvier, 13h-18h, boutique gratuite  

samedi 3 février, 13h-18h, troc vêtements 

samedi 17 mars, 13h-18h, boutique gratuite  

samedi 14 avril, 13h-18h, troc vêtements 
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L’AGENDA 2017-2018 
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MARCHE DE CREATEURS 2017 

Le samedi 10 juin, c’est la fanfare Cuivres et zinc qui a 
emmené, entre autres, 

les participants du pique-
nique de la bibliothèque, 

jusqu’au Cloître où 
exposaient une vingtaine 

de créateurs. Une 

femme-sandwich s’est proposée pour 
mieux informer les passants ! Puis la 
Chorale à maman, dirigée par Claire, 

a animé les lieux, où les objets de 
toutes sortes ont fait le bonheur de 
petits ou grands. Et cette année, les 

exposants ne se sont pas pris la pluie... 

EUTRAPELIE. Kezako ? 
L'eutrapélie est essentielle : c'est le juste milieu entre la paresse et l'agitation permanente. 
L'homme a besoin d'un repos physique pour la reconstitution des forces de son corps et il en 
est de même pour l'esprit. 
« Le repos de l'esprit, c'est le plaisir. C'est pourquoi il faut remédier à la fatigue de l'esprit en 
s'accordant quelque plaisir. L'esprit de l'homme se briserait s'il ne se relâchait jamais de son 
application. Ces paroles et actions, où l'on ne recherche que le plaisir de l'esprit s'appellent 
divertissements ou récréations, le jeu, les plaisanteries. Il est donc nécessaire d'en user de 
temps à autre pour donner à l'esprit un certain repos. » 

Thomas d'Aquin, 1225-1274 
Bonnes vacances et bonne rentrée ! 

FrFr 

Mr de la Fontaine, toujours 

 

Il était une fois 

Une langue je crois 

Qui se tenait là. 

Elle disait top là 

Ecrivez le cas 

Une réponse viendra. 

Et le temps passa 

Sans que rien soit là. 

On se dit ma foi 

Ce n'est pas la joie 

Mais une mauvaise foi. 

Elle se met je crois 

Bien dans l'embarras 

Car elle seule y croit. 

La parole n'est pas 

Bien du monde le voit, 

C'est elle qui se noie 

On en reste coi. 

 

Voilà en l'état 

Chacun son endroit 

On en reste là ! 

 

                  Le lynx 

 

Activités « Village Croix de pierre »  au Cloître, 

présentées dans les pages suivantes 

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 O 06 80 23 42 72 

Théâtre Anne 06 65 74 69 04 

Sophrologie Laure 06 85 48 30 68 

Connaissez-vous ces fleurs ? 



 

LE COUSCOUSSIER 
 PARTAGÉ  

 
VOUS, vous avez besoin ... 
NOUS, nous avons …. 
Vous déposez votre demande, la date de 
votre besoin, votre adresse mail ou votre 

téléphone sur l'adresse : 
« associationcroixdepierre@gmail.com », 

elle sera transmise à tous les adhérents de 
l'association.               
             Joëlle 
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ATELIER ECRITURE 
 

Le samedi, une fois par mois,  
de 10h à 12h, au Cloître des pénitents. 

 
23 septembre / 7 octobre / 18 novembre 
2 décembre / 13 janvier 2018 / 17 février  

17 mars / 14 avril / 26 mai 
 

Renseignements et inscriptions :  
Sophie O : 06 80 23 42 72 

GYM STRETCHING 
 

Le jeudi, de 18h45 à 19h30  
au cloître des pénitents 

 

30€ par trimestre 
 

Des étirements, ça fait tou-
jours du bien, y’a qu’à re-

garder un chat… 
Venez essayer avant de 

vous inscrire ! 
 

Début des cours jeudi 21 septembre 
 

Renseignements : Edwige 
06 83 19 41 65 

Parfois, massage assis, avec Béatrice 
06 32 72 10 69 selon disponibilité 

THEATRE  
avec les Zendimanchés 

Jeux d’Improvisations le dimanche, de 9h30 à 
12h30 

 8 octobre / 19 novembre / 10 décembre 
14 janvier 2018 / 11 février / 18 mars 

8 avril / 13 mai / 10 juin 
 

Travail de texte et de théâtre, 
le mercredi de 18h30 à 20h30 

11 octobre / 18 octobre / 8 novembre 
15 novembre / 6 décembre / 13 dé-

cembre 
10 janvier 2018 / 17 janvier / 7 fé-

vrier 
14 février / 14 mars / 21 mars 

4 avril / 11 avril / 9 mai 
16 mai / 13 juin / 20 juin 

 

Renseignements :  

Anne 06 65 74 69 04 

Les coins-coins, glaneurs de mots 
  

le vendredi, une fois par mois,  
de 15h à 17h 

Revue de presse : A la Maison 

de quartier, 15 septembre,  
10 novembre, 8 décembre . 

Lectures : au square Halbout, 

29 septembre, 27 octobre,  
24 novembre. 

 

Renseignements :  
Claudia 06 26 04 58 37 

 
Tarot : Xavier 

06 32 02 05 66 

LES ACTIVITES 2017-2018 de l’association 

Maison de quartier du Cloître des pénitents ou ailleurs 

mailto:pierre@gmail.com


 

ATELIER COUTURE avec Marion 
 

Titulaire d’un diplôme des Métiers d’Art et ayant obtenu 
la mention Artisan d’Art en juin 2015, je me ferai un plai-
sir de vous guider et de vous enseigner la couture au fur 
et à mesure de vos projets et envies (habillement, déco-
ration, accessoires…)  

 

Chaque mardi, de 14h30 à 17h  
ou de 18h30 à 21h. 

 

Ce sont des cours de couture pour débutants et initiés, 
qui ont lieu à la Maison de quartier de la Croix de 

pierre (Cloître des pénitents), 8 allée Daniel Lavallée, 
à Rouen. 

 

Les cours sont ouverts à tous (Rouennais et non-Rouennais) à partir de 12 ans, adhérents de 
l’association. (adhésion : 12 euros/adulte pour l’année). Pour info l’adhésion à l’association vous 
permet de profiter des diverses activités proposées par celle-ci.  
 

Les cours sont donnés à la carte, c’est à dire que vous réservez votre place quand vous le souhai-
tez, suivant vos moments libres. Il n’y a pas d’abonnement, néanmoins des cartes de plusieurs 
cours vous sont proposées. 
Tarifs :  
 25 euros pour un cours de 2h30 (tarif dégressif à partir de 5 cours).  
 Carte de 5 cours : 110 euros (soit 22 euros le cours) , valable jusqu’à fin juin 2017  
 Carte de 10 cours : 200 euros (soit 20 euros le cours de 2h30), valable jusqu’à fin juin 2018 
 
Vous êtes totalement débutant(e)? Ce n’est pas un souci. Pour un premier cours, vous apprendrez 
à confectionner une trousse, un porte-chéquier ou une 
broche « nœud ». (promis, rien d’insurmontable, tout le 
monde est reparti avec son objet terminé).  
Je vous guide afin d’avoir la machine à coudre en main. 
Nous apprendrons les bases ensemble (pose de fermeture 
à glissière, ourlet, boutonnière…) Si besoin, vous appren-
drez à reprendre un patron et à l’ajuster à votre morpholo-
gie, puis à confectionner votre vêtement vous-même.  
Les cours se passent en petit comité afin que chacun 
puisse progresser et être guidé du mieux possible.  
Vous pouvez venir avec votre projet (confection 

de vêtements, sacs, accessoires, coussins…). Des ma-

chines à coudre sont disponibles sur place, les aiguilles et 

les fils sont fournis, il ne vous reste qu’à amener le tissu nécessaire à votre projet et l’accastillage 

suivant celui-ci (fermeture Eclair, œillets…).  

Vous avez votre machine et vous souhaitez apprendre sur celle-ci ? Ce n’est pas un souci, au con-

traire ! Vous pouvez l’apporter, il est toujours mieux d’apprendre sur sa propre machine. 

Les cours commenceront à partir du 5 septembre 2017. 

Pour toutes réservations contactez-moi au 06.15.61.58.28, ou par mail à l’adresse suivante : 

vallee.marion@yahoo.fr  

 Au plaisir de vous retrouver ! 

Marion Vallée [ Menthe Poivrée]  

Designer-Styliste, Artisan d'Art / www.menthe-poivree.eu /  

Menthe Poivrée - Facebook / Instagram @menthe_poivree  

RANDONNEES 

ça marche ! 
Chaque 2ème dimanche du mois,  

une rando est proposée par l’un(e) des 

participant(e)s. 
 

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  
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LES ACTIVITES 2017-2018 de l’association 

Maison de quartier du Cloître des pénitents ou ailleurs 
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Saison 2017-2018 
                 

Séances collectives chaque lundi de 18h30 à 19h45  
                                (sauf vacances scolaires) 
 

   Séance d’essai et inscriptions : 6 novembre 2017 
          18h30-19h45 -  Réservation obligatoire 

   Début des séances : 13 novembre 2017 
 

Lieu des séances : Cloître des pénitents (8, allée Daniel Lavallée 76 000 Rouen)  
 

Stress, Anxiété, Problèmes de sommeil, Douleurs corporelles 
                                   Emotions négatives, Manque d’estime et de confiance en soi… 

 

La sophrologie est aujourd’hui une méthode reconnue par le monde médical permettant de re-
trouver un mieux être et un sentiment de contrôle sur son existence. 

A travers différentes techniques mobilisant la concentration et la dynamique du 
corps (mouvements, techniques respiratoires, visualisations mentales), la sophrologie vise à dé-
velopper un apaisement sur le plan physique et psychologique.  

Elle permet par ailleurs de prendre conscience de ses ressources, souvent insoupçon-
nées (confiance, lâcher prise, concentration, positivité etc.) et de les renforcer par des techniques 
spécifiques. 

L’intégration progressive des techniques dans les gestes et actions du quotidien permet à 
tout un chacun d’utiliser de manière optimale tout son potentiel et de développer une sérénité in-
térieure permettant de voir, ressentir et vivre son existence de manière plus positive.                                                                    

 Laure Chaumont, sophrologue professionnelle 

Renseignements, tarifs, inscriptions : 
laurechaumont.sophro@gmail.com    06.85.48.30.68   www.ressource-sophrologie-rouen.fr 

ATELIER DE SOPHROLOGIE  

 

MAISON DE QUARTIER  
en attente de nom  

Cloître des pénitents, 
 8 allée Daniel Lavallée 

 

Pour la trouver : 
- à partir de la place de la Croix de 
pierre, prendre la rue St Hilaire, puis la 
4e rue à gauche ; 
- À partir de la place St Hilaire, prendre 
la rue St Hilaire puis la 2e rue à droite 
(à pieds ou en vélo) 
 

Le planning des activités qui s’y dé-
roulent depuis septembre 2016 est 
affiché à gauche du portillon d’en-
trée. Pour plus d’informations : 

 

Contact : Mairie de Rouen 
rouen.sallesdva@rouen.fr  

 
ou 02 76 08 89 21 

LES ACTIVITES 2017-2018 de l’association 

Maison de quartier du Cloître des pénitents ou ailleurs 

Activités d’autres associations au Cloître 

QI-Gong Asso Shen Tao   06 03 17 59 81 

Taï Chi Qi gong Qi 
danse 

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 percussions 
africaines 

Asso Une touche d'ébène 

associationebene@yahoo.fr 

Alcooliques  
anonymes 

Le vendredi de 20h45 à 22h 
Franck  06 17 33 04 14 

AJRD percussions et 
danse 

Association des jeunes ressortis-
sants de Dembancané 
ajrdrouen@gmail.com 

Garden Swing gardenswing@outlook.fr  danse 
lindy hop. 06 63 88 06 16 

Rouen Séniors Gymnastique, Pilates, Yoga  
02 35 07 06 88 

mailto:laurechaumont.sophro@gmail.com
http://www.ressource-sophrologie-rouen.fr/
mailto:rouen.sallesdva@rouen.fr


 

Commerces de la Croix de pierre,  

votre bulletin de santé, s’il vous plaît ? 

 Aucun laboratoire scientifique ne s’est penché sur 

notre quartier pour analyser ses points forts et ses fai-

blesses. On ne peut en parler qu’avec quelques chiffres 

épinglés ici ou là. Dans notre Journal d’avril 2017, nous 

avions fait un tour d’horizon, La Croix de pierre à table, au-

tour des commerces de bouche.  

 Il faudrait continuer en allant rendre visite à d’autres 

activités, qui seraient par exemple, « La Croix de pierre se fait une beauté », coiffeurs, parfumerie, es-

théticienne, cordonnier. « La Croix de pierre se soigne » parlerait du monde de la santé, pharmaciens, 

médecins, infirmières, kinésithérapeutes. L’hôpital et la Clinique St Hilaire ne datent pas d’hier. Et ces 

listes risquent d’oublier d’autres secteurs… !  

 Mais revenons nous mettre  à table à La Croix de pierre et ses commerces de bouche. Nous pou-

vons au moins faire des comparaisons à partir, d’une part : de l’article de notre Journal n° 54 d’avril 

dernier avec 72 enseignes dont 13 récemment fermées, et d’autre part : de la liste de 1983, qui était 

parue dans Liberté Dimanche du 11 décembre 1983. Tous ces noms, ceux de 1983 et ceux de 2017 

sont à retrouver dans ce numéro d’avril. 

 Comment Liberté Dimanche avait-il établi cette liste de toutes les activités, par une enquête de 

journaliste, ou à partir de publicités payantes ? A voir. En tout cas, la comparaison est éloquente. La 

liste de 1983 annonçait « 94 boutiques, 3 pharmaciens, un kinésithérapeute, réunis pour mieux vous 

servir ») elle faisait  le compte de 16 cafés-bars-brasseries, dont un « Bar du cinéma », de quatre res-

taurants (déjà un « St Hilaire »), de deux poissonneries, de cinq boulangeries, de quatre Alimentations, 

et de 13 boucheries ou charcuteries… ! 

 Alors que, cette année 2017, nous ne trouvons plus que trois boucheries, Vaillant et Baraka,  l’ex-

cellent Karim vient de fermer, mais une autre, Adda, qui vient d’ouvrir rue St Hilaire, pas loin de la 

place. De boulangeries, il n’y en a plus que deux. Quatre épiceries ou supérettes (Carrefour City), cinq 

restaurants ou brasseries, mais – ce qui semble vraiment nouveau – cinq restaurations rapides, Kebab 

ou autres, encore que les enseignes de ce type changent souvent. Les cafés se sont raréfiés, mais Le 

Grand Comptoir a rouvert. 

 Comment expliquer cette diminution des enseignes, surtout dans le secteur alimentaire ? L’expli-

cation la plus évidente : les habitants de notre quartier, depuis les années 70, ont de plus en plus choisi 

de prendre leur voiture pour faire leurs emplettes dans les grandes surfaces, et les petits commerces 

n’ont pas pu résister. Cependant les City markets comme le nôtre font leur retour et rendent un vrai 

service de proximité. Mais tout a un revers : les plus petites enseignes, épiceries, alimentations, en 

souffrent inévitablement, perdent du chiffre d’affaires et peuvent être menacées… 

Ne pas oublier des activités qui se sont beaucoup développées, des infirmières et des kinés, et plus 

d’une dizaine de coiffeurs….Il sera intéressant de les repérer et de les lister.          (Henri) 

LES COMMERCES DU QUARTIER 1983-2017 
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Querelles de clochers ? 
 

Dans notre quartier voisin, depuis plusieurs mois, un groupe 
de résistants - l’association La Boise- se bat avec ténacité 
pour sauver son église Saint Nicaise. 
 

Depuis le XIIIème siècle cette église, (comme saint Nicaise 
martyrisé à Gasny), a subi bien des vicissitudes :  
Son clocher central s’est effondré sur l’édifice le 16 mars 1518 
suite à un ouragan, puis elle fut dévastée par les Protestants 
en 1562. Après un incendie accidentel en mars 1934 il ne lui 
restait plus que le choeur ! 
Pierre Chirol l’a reconstruite en béton armé qui a très mal ré-
sisté au temps. 
 

Désacralisée, elle est aujourd’hui fermée. Pourtant selon les 
spécialistes du patrimoine elle présente beaucoup d’intérêts : 
S’ajoutant au choeur flamboyant, la construction en béton ar-
mé de la nef et du clocher par Mr Chirol est une belle perfor-
mance. A l’intérieur, Max Ingrand est l’auteur des vitraux dont on peut admirer les photos sur le site de 
« la boise de saint Nicaise » ainsi que le maître-autel, le reliquaire, les grandes orgues... 
 

Malgré la mobilisation de l’association et de ses soutiens, la municipalité dit ne pas avoir les moyens 
financiers pour faire effectuer les lourds travaux nécessaires à sa réouverture. 
 

L’association n’entend pas se faire voler « la Boise » une deuxième fois* et continue ses démarches 
pour expliquer les objectifs de chacun de ses trois axes : patrimonial, social et culturel.  
 

Mais qu’en est-il de tous les riverains et habitants de ce quartier ? 
- Veulent-ils la conserver et la restaurer pour un lieu de culture et d’utilité sociale ? 
- Souhaitent-ils sa démolition avec en corollaire le probable remplissage de l’espace par le béton et les 
voitures** etc, annihilant tout espoir de verdure et d’art ? 
Pourront-ils donner leurs avis avec tous les arguments nécessaires à la compréhension de sa sauve-
garde ou de sa disparition ? 
 

Attendons la suite qui sera donnée aux rencontres, dialogues et propositions dont dépend l’histoire de 
ce quartier.  
 

* Référence à la boise (poutre servant de banc à St Nicaise pour se réunir au XVIIe siècle) qui fut volée et dé-
truite par les paroissiens de St Godard. S’en suivirent de nombreux conflits et émeutes entre le quartier de st 
Nicaise et celui de St Godard… 
 

** Le canon 1187 du Code de droit canonique de 1917 stipule qu’un lieu de culte peut être dépouillé de son 
usage sacré « si quelque église ne peut plus du tout servir au culte divin et s’il n’y a aucun moyen de la réparer, 
elle peut être réduite à un usage profane qui ne soit pas inconvenant; 
 

Sylviane 

Et voici quelques idées pour les piquets anti-stationnement, vues ailleurs ! 

Photo du site « rouen-histoire.com »  
de jacques Tanguy 
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« J’AIME » de NINI 
 

GUY BEDOS, CITATIONS EN VRAC 
 

"Contre le camp de la majorité silencieuse, 

j'ai choisi la minorité bavarde" 
 

"Il ne faut pas prendre les gens pour des 

cons, il y a assez de cons qu'on prend pour 

des gens" 

"Il n'y a pas que des 

salauds au 

gouvernement. Il faut 

être objectif. Il y a 

aussi des 

incompétents" 

"Qu'il soit noir, juif ou 

arabe, un type bien 

est un type bien et un 

enfoiré sera toujours un enfoiré" 

"Le racisme n'est pas une opinion, c'est un 

délit" 

"C'est plus agréable d'être amoureux d'une 

femme qu' indifférent à cinq" 

"Boire un peu pour boire longtemps" 

Vous reprendrez bien un peu de 
« vromage » ? 

 
Ne pas répondre « vrolontiers », cela pour-
rait blesser votre hôte dans ses convictions. 
En effet, il ne s'agit pas d'une fantaisie de 
prononciation mais d'un nouveau produit. 
Qu'est-ce qu'un « vromage » ? : un fromage 
végétal, garanti sans lait de vache, brebis ou 
chèvre, et fabriqué à base de lait de soja, 
d'amande, de noix de macadamia… 
Les végétariens, végétaliens et autres vé-
gans raffolent de ces camemberts qui fleu-
rissent au pis des tiges de sureau. 
En bonne normande je reste fidèle au 
« Neufchâtel ». Chacun fera son choix. 

 
Bon appétit !                FrFr 

Les gagnants (ci-dessus en compagnie de Pierre Olingue, président du jury) 
du concours photos 2017 sur le thème « les gens à la Croix de pierre » sont : 

1er prix : Chloé Mottet, photo G 
2e prix : Françoise Leverrier, photo B 

3e prix : Georges Weisberger, photo K 
 

 Voir page ci-contre l’ensemble des photos 
présentées. Le thème était un peu difficile…   
Nous attendons vos idées pour le concours 

2018 !!! 
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 LES  TRUCS  DE  L'ETE  A  ESSAYER 

Fruits : mettez des bouchons de liège dans 

votre corbeille pour éviter qu'ils ne s'abiment. 

Guêpes : pour les éloigner de l'endroit où vous 

êtes, écrasez sommairement quelques clous de 

girofle et mettez les dans une ou plusieurs sou-

coupes, sur la table par exemple. Elles ne sup-

portent pas l'odeur. 

Gros glaçons : pour en avoir, remplissez chaque 

moitié des emplacements d'une boite à œufs en 

plastique avec de l'eau. 

Piqûres de moustiques : pour calmer instantané-

ment l'irritation engendrée, frottez les avec un 

oignon coupé en deux ou bien avec un coton 

imbibé de vinaigre. Laissez en contact quelques 

minutes. 

Erratum N° 54 : le marc de café utile au pied de vos 

plantations doit être préalablement séché car mouillé 

il moisit. 

NINI 
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Le Village n° 55  -  Août 2017 

 

 Passage du Bon Pasteur : des arbres vont être remplacés : 
lesquels ? pourquoi ? Il en manque un depuis longtemps, dont 
la souche est visible sur cette photo… 
 Pour plus d’informations, voir le site de la ville de Rouen, 
institution, services et démarches, gestion des espaces verts, 
patrimoine arboré. Il y a une rubrique « contact ». 

Bientôt, Petit évènement bucolique, 
à l’astéroïde du Petit Prince 

vendredi 29 et samedi 30 septembre 
Entre le Robec et le stade St Exupéry 

 

Présidente : Edwige BLAD  
 06 83 19 41 65  

edwige.blad@wanadoo.fr 
 

Vice-présidente :  
Sylviane DION 

 

Secrétaire : 
 Katherine VACQUER 

 

Trésorière :  
Simone LEROY 

 

Site Internet etc 
http://croix2pierre.com 

villagecdp@free.fr 
associationcroixdepierre 

@gmail.com 
Facebook 

 

David DOUCET 
Florence DEMEULENAERE 

Marion VALLEE 
Joëlle FLECQ 

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 : 

8 Allée Daniel Lavallée - 76000 ROUEN  

Un livre à lire ! 
La vie secrète des arbres 

Ce qu’ils ressentent, comment ils communi-
quent, un monde inconnu s’ouvre à nous 

De Peter WOHLLEBEN 

mailto:pierre@gmail.com
mailto:pierre@gmail.com

