
 

REUNION de l ’associat ion ouver te à tous,   
chaque 2ème mardi  du mois,  18h30,   

à la «  Maison de quar t ier  du Cloî t re des Pénitents  »  
8 a l lée  Daniel  Laval lée 76000 ROUEN  

Août 2018  -  Numéro 57       

ILLAGE 
LE J O U R N A L  D E  Q U A R T I E R 

 

ÉDITÉ PAR L’ASSOCIATION « VILLAGE CROIX DE PIERRE » 

Le Village n° 57  -  Août 2018 

Dans ce numéro : 

 Activités 2018-2019 : 

Théâtre, carton, écriture, 
stretching, revue de 
presse, randonnée, tarot, 
sophrologie, soirée d’au-
tomne et de printemps, 
boutiques gratuites objets 
et vêtements, couscous-
sier partagé, lectures, etc. 

 Un robinet pour la Fon-

taine ! 

 Retour sur... 

 Commerces du quartier 

 Vivre ensemble ou… 

 Animaux 

 Autres écrits et images 

divers... 

site « croix2pierre.com » 

Merci à tous de faire 
que cette Foire à Tout 

soit une fête ! 
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BUDGET PARTICIPATIF 

     Avec un nouveau fonctionnement, 

tout un chacun, habitant ou association 

de Rouen, pouvait déposer un projet 

pour la ville. Sélection sera faite, puis 

« votation »… 

      Sylviane, pour notre asso Croix de 

pierre, a déposé celui-ci en mai 2018 :  

De l’eau à la Fontaine 

     L’eau est indispensable à la vie quo-

tidienne d’un quartier. 

     Ce n’est pas sans raison que des 

Fontaines étaient installées en de nom-

breux points de la ville il y a encore peu. 

Mais c’est aussi un bien précieux qu’il 

ne faut pas gaspiller. 

     Aussi nous proposons une arrivée 

d’eau à la Fontaine de la Croix de 

Pierre avec un bouton poussoir ou 

un robinet. 

     L’eau potable est utile pour ceux qui vivent, travail-

lent ou se promènent dans la rue. Et les habitants du 

quartier pourraient régulièrement arroser les plantes 

des plates bandes que Fil Vert a mis en place à proxi-

mité. 

     Il est inadmissible de faire couler l’eau « non 

stop ». Le coût d’un système de contrôle et d’arrêt de 

son débit sera vite amorti par l’économie d’eau. 

EDITO  
 

     Ce numéro est fait début juillet et ne sera envoyé aux 
adhérents ou déposé chez les commerçants que mi-
août, ça veut dire que si je vous parle de grosse chaleur, 
par exemple, ce ne sera peut-être plus d'actualité. Ah, de 
l'eau aux fontaines rouennaises, que ça ferait du bien !!! 
car notre Croix de pierre n'est pas la seule à être privée 
d'eau… Nos demandes reçoivent parfois une réponse, 8 
mois plus tard… 
     Depuis fin juin, c'est reparti pour l'organisation de la 
Foire à Tout 2018. Nous faisons appel à toutes les 
bonnes volontés pour qu'elle perpétue son image de 
convivialité et de bonne humeur qui la caractérise, aux 
dires des gens qui y participent.    
     Nous avons toujours besoin de personnes pour : 
- le marquage au sol des emplacements 
- distribuer affiches, courrier aux habitants, flyers 
voitures, etc. 
- assurer les permanences des inscriptions 
- être présent aux barrières le jour J, etc. 
 
Prochaine réunion pour faire le point : jeudi 16 août, 

18h30, MQ du Cloître des pénitents 
 

     C'est grâce à tous ceux qui se mobilisent que nous 
arrivons à l'organiser depuis… pas mal d'années. Après, 
c'est aussi une question de météo, et là…   
     Comme je manque d’inspiration, à vous de lire tout ce 
petit journal bien rempli (il a fallu rajouter des pages). 
Peut-être qu’il vous donnera des idées pour le thème 
2019 du concours photo, par exemple, ou pour un article 
à votre façon lors du prochain numéro. 

 

 A bientôt !!! 
 

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

Bouton poussoir vu au Mont Saint Michel 

Tout l’agenda ci-contre et pages suivantes est donné à titre indicatif :  

il peut y avoir des changements imprévus !  

Surveillez l’affichage sur la place, dans le quartier, et au Cloître ! 



 

 SOIREE D’AUTOMNE 
Samedi 24 novembre 2018  

à la Maison de quartier, de 18h30 à 22h 
 

Le principe de nos soirées : les participants appor-
tent un plat à partager (sucré, salé, les 2, au choix), 

l’association propose  
l’animation musicale et les boissons. 

Boutique gratuite  
et troc vêtements 

On donne, on prend, on échange…  

 

 

 

 

 

 

samedi 13 octobre, 13h30-17h30 

troc vêtements 

 

samedi 15 décembre, 13h30-17h30 

 boutique gratuite  

samedi 2 mars, 13h30-17h30 

troc vêtements 

samedi 27 avril, 13h30-17h30 

 boutique gratuite  

 

Samedi 10 novembre, 20h30-22h 
Maison de quartier du Cloître des pénitents 

 

Lecture à voix haute  
par le groupe « Les mots ont la parole » 

« INCROYABLES JARDINS » 
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L’AGENDA 2018-2019 

LECTURE VIVANTE autour de 
James Dean  

par  LES ZENDIMANCHÉS 
Samedi 6 octobre 2018 à 19h 

 
avec François Spriet, Marie-Claude Carles, 
Philippe Lemasle, Anne Fauquembergue 
 
« Regardez-moi bien. Qui sait si je serai en-
core là demain.... » 
 

 Si célèbre soit-il, James 
Dean, symbole de la 
jeunesse éternelle, de-
meure toujours aussi 
insaisissable... 

 La troupe de la Croix de 
pierre vous prépare une 
soirée spéciale, pour 
tous ceux qui ont raté 
celle d’avril dernier (voir article page 8).  

Autres évènements 2018– 2019 
 

Assemblée générale 
Dimanche 27 janvier 2019, 16h-19h 

 
Soirée de printemps 

Samedi 23 mars, 18h30-22h 
 

Expo-vente de créateurs 
samedi 18 mai, 10h-19h 

 
Repas de quartier 

dimanche 26 mai, 11h-16h 

13 octobre 

SOIREES JEUX 
 

Samedi 13 octobre, 19h30-22h00 

Samedi 8 décembre, 19h30-22h00 

Samedi 2 février 2019, 19h30-22h00 

Samedi 3 mai, 19h30-22h00 
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Activités « Village Croix de pierre »  au Cloître des pénitents 

Sophrologie Lundi 18h30-19h45 Laure 06 85 48 30 68 
laurechaumont@hotmail.com 

Couture Mardi 14h30-17h et 
18h30-21h 

Marion  06 15 61 58 28 
vallee.marion@yahoo.fr  

Cartonnage Mercredi 14h-16h Sylvie B 06 09 42 39 68 

Etirements 
(stretching) 

Jeudi 18h45-19h30  
( Massage, occasionnel 

Edwige 
Béatrice 

06 83 19 41 65  
06 32 72 10 69 ) 

Revue de presse  
Les Coins-coins 

2e vendredi du mois, 
15h-17h 

Marie-
Claude 

 
06 26 04 58 37 

Atelier Ecriture Un samedi par mois,  
10h-12h 

Sophie O  
06 80 23 42 72 

Théâtre  
Les Zendimanchés 

par mois : un mercredi lec-
ture, un ou 2 mardi théâtre, 
un dimanche impros  

Anne F  
06 65 74 69 04 

Commission  
Journal 

Lundi, 20h-22h 
occasionnelle 

 sylviane.dion76@outlook.fr 

Activités de l’association ailleurs qu’au Cloître 

Randonnées 2e dimanche du mois, 
Sur proposition 

associationcroixdepierre @gmail.com 

Tarot  Xavier 06 32 02 05 66 

Couscoussier  
partagé 

                On emprunte pour un besoin ponctuel via un appel aux adhérents...  

associationcroixdepierre @gmail.com 

 

Gestion du stress et des émotions 

Développement de la positivité 

Renforcement de la confiance en soi  

Réduction des tensions musculaires                                                                                                                                                     

 

Séances tous les lundis de 18h30 à 19h45 
Cloître des Pénitents 8 Allée Daniel Lavallée, Rouen 

ATELIER DE SOPHROLOGIE 

 

Inscription au semestre ou à l’année 
 

Séance de découverte :  
Lundi 10 septembre 2018 de 18h30 à 19h45 * 

*Sur réservation, places limitées 
Début des ateliers : Lundi 17 septembre 2018 

 

Renseignements, tarifs, inscriptions : 
 

Laure Chaumont 
06.85.48.30.68          

laurechaumont@hotmail.com 
www.ressource-sophrologie-rouen.fr                

mailto:laurechaumont.sophro@gmail.com
mailto:pierre@gmail.com
mailto:pierre@gmail.com
mailto:laurechaumont@hotmail.com
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THEATRE avec les Zendimanchés 
 

            Vous l’avez toujours rêvé, mais jamais fait le premier pas !  
                      Dans une ambiance détente mais suivie, je vous propose 
de rejoindre la troupe des Zendimanchés pour différentes 
expériences :  
- un dimanche de 10h à 12h30 ( 9h30 pour un café) , nous 
travaillons en jouant comme de grands enfants , nous impro-
visons.   
- un mardi de 18h30 à 21 h (ou le lundi, en étude) nous mon-
tons une pièces de théâtre. Nous avons monté des dialogues, 
des monologues, «  le colloque des bébés » et sommes sur 
TOC TOC que nous revisitons.    
- Un mercredi de 18h à 19h30 nous travaillons la lecture de 
textes. Nous avons présenté au printemps «  Vivre vite » sur 

la vie de James Dean que nous rejouerons le premier trimestre.   
Nous préparons un stage clown pour le premier trimestre.  Voilà !  Vous pouvez me contacter  
au 06 65 74 69 04 ou zendimanches@gmail.com pour plus de renseignements.  A tout bientôt,       Anne   

 
Prochaines dates : 

 

Jeux d’Improvisations le dimanche, de 9h30 à 12h30 :  23 septembre / 7 octobre / 18 novembre /  
2 décembre / 20 janvier 2019 / 3 février / 17 mars / 28 avril / 12 mai / 16juin 

 

Travail de texte le mercredi de 18h à 19h30 : 19 sep-
tembre / 10 octobre / 21 novembre /  

5 décembre /  23 janvier 2019 / 6 février / 20 mars / 3 
avril / 15 mai / 19 juin  

 

Travail sur la pièce TOC TOC le mardi de 18h30 à 
20h30 : 11 et 18 septembre / 2 et 9 octobre /  

13 et 20 novembre / 4 et 11 décembre / 14 et 22 janvier 
2019 / 5 et 26 février / 12 et 19 mars /  

2 et 20 avril / 14 et 21 mai / 12 et 18 juin 

LES ACTIVITES 2018-2019 de « Village Croix de pierre »  
À la Maison de quartier du Cloître des pénitents 

Nouveau : Atelier Carton ! 
 

     Sylvie B. vous propose un atelier de carton le 
mercredi de 14h à 16h à la Maison de quartier du 
Cloître des pénitents. 
     Dans un premier temps les élèves seront initiés 
à la technique du meuble en carton. Ces bases 
sont  indispensables pour ensuite pouvoir fabriquer 
ses propres meubles à la maison. 
     Par la suite, Sylvie proposera de confectionner 
un contour de miroir, par exemple, l'objectif de cet 
atelier étant de faire découvrir le travail du carton 
dans sa globalité. 
L'atelier débutera mercredi 12 septembre. Renseignements et inscription : 06 09 42 39 68 
 

Le tarif est de 20 € la séance de deux heures + adhésion à l’association (voir dernière page). 

Réalisations de la 
séance d’essai 



 

Revue de presse 
participative,  

les coins-coins 
Atelier mensuel, autour de la 
presse écrite, ouvert à tous. 

  

le 2e vendredi du  mois,  
de 15h à 17h,  

à la Maison de quartier 

 

         Chaque participant choisit un journal, un 
article, le lit pour soi, le communique au 
groupe, s'exprime lors des échanges. 
La simplicité, le partage, l'écoute et le respect 
sont à la "Une". Chacun vient avec un 
canard, et le met en commun. 
      L’intitulé de l'article, les notes des 
participants, le nom du journaliste, le nom du 
journal et la date sont recensés dans un cahier 
et sont à la disposition des adhérents de 
l'association. 
   Au gré des découvertes dans le journal, 
une petite sortie, une visite d'expo peuvent être 
organisées. 

 

Prochaine dates : 14 septembre,  
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre. 

 

Renseignements :  
Marie-Claude 06 26 04 58 37 

Activités d’autres associations au Cloître 

Le planning des activités qui s’y déroulent est 
affiché à gauche du portillon d’entrée. Pour 
plus d’informations : 

 

Mairie de Rouen rouen.sallesdva@rouen.fr  
ou 02 76 08 89 21 

Ou site de la ville, chercher la rubrique 
« maisons de quartier » 

QI-Gong Asso Shen Tao   06 03 17 59 81 

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 per-
cussions afri-
caines 

Asso Une touche d'ébène 

associationebene@yahoo.fr 

Alcooliques  
anonymes 

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

Garden 
Swing 

gardenswing@outlook.fr  danse lin-
dy hop. 06 63 88 06 16 

Rouen Se-
niors 

Gymnastique, Pilates, Yoga  
02 35 07 06 88 

Ecoles et autres... 

 
Partenariat avec 

Bibliothèque des Capucins 
 

Mardi 9 octobre à 19h 
 

Mémoire  
de la Croix de Pierre. 2 

 

Echanges sur l’histoire populaire du 

quartier avec Martine. Pour ce 2ème 

moment : les ouvriers du textile et la 

tradition revendicative de la Croix de 

pierre. Apportez des documents, photos, 

écrits, si vous en avez. 

Un instant charmant 

Un seau rempli par la pluie 

Un merle s'y baigne, 

Et s'y rebaigne 

Avec beaucoup de plaisir. 

Puis il va s'ébrouer sur le mur, 

Et regarde Sylvie à la fenêtre. 

FrFr 

LES ACTIVITES 2018-2019 de « Village Croix de pierre » ou d’autres associations 
À la Maison de quartier du Cloître des pénitents 
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LES ACTIVITES 2018-2019 de « Village Croix de pierre »  
À la Maison de quartier du Cloître des pénitents 

 

 

 
 

 
 

Vous avez envie d’écrire, d’inventer des histoires, de jouer avec les mots, 
de vous essayer à l'écriture et de partager un moment de convivialité.  

 
L'association Prête-moi tes mots  vous propose, avec Village Croix de 

Pierre, de participer à  des Ateliers d'écriture.  
 

Et pour participer, il suffit d'avoir envie d'écrire.    
 
 

Pour vous inscrire au premier  atelier, 
c'est très simple :  

Envoyez un mail à pretemoitesmots@gmail.com 

en précisant dans l'objet Participation à l'Atelier 

d'écriture de la Croix de Pierre avec votre pré-

nom (ou envoyer un SMS  au 06 80 23 42 72 ou 

appelez-moi)  

Venez avec des stylos, un cahier, des feuilles,  

votre tablette,   

Participation aux ateliers : 90 €  payable en 3 

fois (atelier d'essai gratuit) 

Adresse des ateliers :   

Maison de quartier du Cloître des Pénitents  

     8 Allée Daniel Lavallée - 76000 Rouen 

Sophie O 

et L'association Village Croix de Pierre 

 CALENDRIER  2018 / 2019 

- Le samedi de 10h00 à 12h15 - 

Le samedi 22 septembre   

 Le samedi 6 octobre 

 Le samedi 17 novembre   

 Le samedi  8 décembre 2018  

 Le samedi 12 janvier  2019  

 Le samedi 2 février 2019  

 Le samedi 16 mars  2019  

 Le samedi 27 avril  2019  

 Le samedi 25 mai  2019  
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(photo de juin 2017, séance à la campagne) 

mailto:pretemoitesmots@gmail.com
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Qui est qui : Sylviane, Françoise, Laure, Nicole… et une autre, qui est-elle ? 

… Viviane, Edwige, Simone, Florence. Vous aviez deviné ? 

Résultat du concours photos 2018 
 
 Cette année encore l’association Village Croix de Pierre a 
proposé un concours photos sur le thème « Les portes, 
porches et grilles de notre quartier ». 
 Quatorze participant-e-s nous ont fait découvrir de nou-
veaux angles de vue de nos bâtisses et de notre architec-
ture.  
 L’exposition de leurs œuvres dans la bibliothèque des 
Capucins (Ancienne chapelle des Ursulines), nous a per-
mis de faire une promenade dans nos rues au milieu des livres. 
Pierre Olingue artiste photographe nous a donné quelques éléments pour regarder une photo au-delà 
la représentation du réel.   
Le jury a beaucoup discuté avant de désigner les trois gagnant-e-s : (photos à voir ci-contre) 
1er prix : Enzo LAPERT (photo A, rue des Célestins) 
2ème prix : Michelle COICAULT (photo I, rue de la Cigogne du mont) 
3ème prix : Clarence BLONDEL  (photo J, rue des Capucins) 

Nous leur renouvelons nos félicitations.  

Soirée du 20 avril 2018  
par les Zendimanchés 

 
     J'ai beaucoup apprécié ces lectures théâtralisées au-
tour de la vie de James Dean. J'y ai appris bien des 
choses, bien des détails. 
     Merci à Philippe qui a déniché le livre de Philippe 
Besson qui a servi de base de travail. 
     Un grand merci et bravo à toute l'équipe pour son 
professionnalisme, et ces évocations souvent tou-
chantes de la vie de l'acteur. 
     Dommage pour les nombreux absents qui n'ont pas 
profité de cette excellente soirée. 

Fr. Fr.  
Du coup, les Zendimanchés nous le propose à nouveau 
samedi  6 octobre 2018 (page 3) 

Rencontre de randonnée  
sur la côte des Deux-Amants 

RETOUR sur... 
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CONCOURS PHOTOS 2018 Village Croix de pierre 

A 

C E 

F 

G 
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N 

I 

H 

B 

D 

L 

M 

O 

Sauriez-vous trouver 
où ont été prises ces 
photos ? Difficile... 



 

      Notre quartier change toujours, et les commerces 

ferment, ouvrent, changent de propriétaires, etc. 

 Patricia, au bar-tabac Le Royal rue St Hilaire, a 

embelli sa devanture avec une superbe jardinière 

colorée pleine de plantes 

 Amandine et son équipe ont pris la suite de Jé-

rôme, avec « L’atelier des fleurs » place de la 

Croix de pierre 

 Rue St Hilaire, à la place de Photos Réparations, 

« Rouen Roue » semble s’installer...  

 Le Coiffeur de la Place a fermé 

 « Saveurs d’orient », plats cuisinés, a ouvert à la place de la boucherie de Karim, rue St Vivien, avec 

Nadia et Bouchra 

 Le Flash, rue Edouard Adam, a été repris par Rachid Harbit 

 EdiCarto, bureau d’études de cartographies, a remplacé notre Saïd rue St Hilaire 

 Un salon de thé « ô KLM » semble ouvrir rue St Hilaire 

 Place St Vivien, une pizzéria, Papa Milano (vente à emporter) ouvre à l’angle de la rue du Dr Blanche 

LES COMMERCES DU QUARTIER 2018, petite chronique, suite 
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Ceci n’est pas une page de publicité. 
S’il y manque des éléments, merci de nous en informer pour le prochain numéro. 

Le chantier du CHU 
continue 

 

   Image maquette de ce qui 
s’annonce rue Eau de Ro-
bec, avec l’extension du 
CHU. Vue sur la porte d’un 
immeuble riverain… 
    Inquiétudes sur la future 
circulation et les stationne-
ments des véhicules... 

Rue Edouard Adam 
 

     Ce chantier près duquel vous passez depuis 
longtemps, où des arbustes poussent et les 
palissades se décorent de multiples tags et autres 
écritures, c’est une « base-vie » du Centre 
Becquerel, autorisée par la Mairie de Rouen. Cette 
dernière a demandé un peu d’entretien… ce qui a 
été fait, un peu, depuis cette photo. 
     Mais combien de temps ce chantier va-t-il encore 
occuper le domaine public ? Là-dessus, pas de 
réponse… C’est pourtant une rue... 



 

NOS  ANIMAUX  DOMESTIQUES 
BON  A  SAVOIR 

DISPARITION  : ( Expérience personnelle ) 

      Hormis les sites où la signaler comme petalert.fr ou chat-

perdu.org, les visites et le signalement à la SNPA sur l'Ile Lacroix,  

vous pouvez en désespoir de cause vous adresser au Hangar 183, 

situé sur le quai bas Jacques Anquetil, rive gauche et en face de 

l'Ile Lacroix. Tel : 0235631742. 

      Il y est tenu un registre des animaux trouvés morts sur la voie publique. Il m'a été dit qu'ils 

étaient ramenés par les agents de la voierie et conservés un moment jusqu'à incinération .  

ANIMAL BLESSE SUR LA VOIE PUBLIQUE : ( Expérience personne proche ) 

 Il convient d'appeler la mairie de la commune concernée qui se charge elle même  d'appeler la po-

lice municipale pour récupération de l'animal et orientation vers un vétérinaire. 

ANIMAL EN SOUFFRANCE DANS UNE VOITURE PAR TEMPS CHAUD : 

( Lu sur le site de La Fondation Assistance aux animaux ) 

 Voici comment procéder pour secourir l’animal en assurant ses arrières : 

- Appelez le commissariat ou la gendarmerie, décrivez la 

scène et demandez l’assistance d’un représentant de 

l’ordre. 

- Immédiatement après, appelez la Fondation Assistance 

aux Animaux ou une association locale de protection 

pour les informer du problème et du fait que vous ris-

quez d’être amené à briser la vitre de la voiture dans 

laquelle est enfermé un animal en souffrance. 

- Si les policiers tardent à arriver et que la situation de-

vient critique, demandez à deux témoins de rester auprès de vous (ils témoigneront de votre bonne 

foi si besoin est), cassez une vitre et sortez l’animal de la voiture surchauffée. Conduisez l’animal à 

l’ombre et enveloppez-le dans un linge mouillé pour faire baisser sa température. 

- Restez auprès de lui jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. 

- Expliquez les circonstances et produisez vos témoins. 

     L’association contactée vous épaulera si on vous demande des 

comptes et sachez qu’elle est seule habilitée à porter plainte 

contre le propriétaire de l’animal secouru. 

Ce que dit la loi : Article 122-7 du code pénal 

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un 

danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un 

bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la per-

sonne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens em-

ployés et la gravité de la menace.» 

NINI  
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REPAS  DE  QUARTIER  DU  27  MAI  

Ce fut un très joli moment sous des cieux cléments, ce jour là, au Square Halbout.  

Belles tablées ou déjeuner sur l’herbe, belle musique avec  le collectif Swing « Entre amis ». 

Tout le monde a apprécié ce retour au square... 
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(Photos de Nini et François) 

RETOUR sur... 
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 La couverture est bleu-blanc-rouge. Les trois couleurs 

de nos modernes Gaulois font très anachroniques si on 

les rapporte aux personnages, car au milieu 

du blanc national se font face sur le bleu et le rouge, 

deux énergumènes hirsutes tout juste sortis de leur 

grotte préhistorique qui, le gourdin brandi haut et fort 

vont bientôt se fracasser la tête. Je leur suggérerais 

d’ailleurs  pour plus d’efficacité que l’un des deux es-

saie de changer de main, car un droitier face à un gau-

cher cela donnerait un choc de  deux gourdins, qui se 

briseraient l’un l’autre, mais ne casseraient pas forcé-

ment le crâne d’en face ; mais dans leur petite boîte 

crânienne assez élémentaire ils finiront bien par le 

comprendre. Le pire est encore évitable car leur geste 

est suspendu et une bulle en point d’interrogation si-

gnale dans leur tête primitive comme un instant d’hési-

tation. Vont-ils cogner et peut-être s’occire mutuelle-

ment, ou bien vont-ils inventer une alternative moins 

brutale à leur rivalité ? C’est peut-être un peu tôt pour 

parler de négociation, qui supposerait un langage arti-

culé un peu plus subtil que la matraque en usage dans 

leurs hordes familiales respectives. Alors, donnons-leur 

une chance et suspendons la rixe. 
 

 Ah, s’ils pouvaient lire ce que nous avons écrit sur la 

couverture de notre livre : Vivre ensemble, et dessous 

en plus petit, ou mourir comme des idiots. Oui, nos deux compères l’ignorent, mais depuis leur temps, 

nous sommes passés à l’écriture, et ces deux lignes sont le titre d’un livre. On aimerait pouvoir leur dire que 

nous avons depuis fondé de-la-civilisation, et que les humains ont trouvé d’autres modes de résolution des 

conflits. Sur la couverture, outre le titre, on peut voir un indice plutôt rassurant, deux mots en majuscules : 

DEUX PLUMES, l’éditeur…oui, messieurs les analphabètes, je vous présente un livre, et un livre ce sont 

des feuilles blanches, du papier fait du même bois que vos armes primitives, qu’on appelle des pages. 
 

 Voici donc, cher lecteur de ces lignes, ce que nous aurions aimé dire à nos deux bagarreurs, et ce que nous 

voudrions vous faire savoir à vous,  gens civilisés et de bon sens, pour que vous en fassiez votre profit: 

Vivre ensemble, c’est possible, et pour vous en convaincre, nous venons d’écrire 27 histoires, nous le club 

des Ving-sept, chacun et tous ensemble, pour raconter que « Vivre ensemble » nous avons essayé et pas 

mal réussi, du pas grandiose peut-être mais du vrai, et que nous avons bien l’intention de continuer.. 

 

 Voilà notre histoire, voici notre livre. Deux jeunes fous ont décidé de tuer un prêtre ? Eh bien, nous, nous ne 

baissons pas les bras…Baisser les bras, nos deux types de la couverture feraient bien, eux de baisser les 

bras. Bon, je me mélange un  peu dans les mots, tu comprends très bien, lecteur. 

 

 Entre donc dans notre livre-aventure, tu y trouveras des recettes de cuisine, tu choisiras thé ou café, on dira 

« tendresse des peuples », des gens de toutes religions ou sans religion, tu rencontreras des noms de fa-

mille qui fleurent bon l’Hexagone aussi bien que le Maghreb ou l’Afrique, tu entendras la musique intersidé-

rale du Groupe local, tu seras invité à une réunion sous un  baobab… 

Henri Couturier 

Le livre est en vente à l’Armitière (6,90 euros) ou à emprunter à la bibliothèque des Capucins. 

Alors ? Vivre ensemble… ou mourir comme des idiots ??? 
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MARCHE DE CREATEURS 
du samedi 9 juin 2018 :  
 

la fanfare « Cuivre et zinc » a été 

fort appréciée dans les rues en 

conduisant les passants jusqu’au 

Cloître des pénitents.  

En attendant des panneaux qui 

l’indiquent… on pouvait aussi 

suivre les fleurs de Marion ! 

Carnaval des écoles le 24 avril 

             RETOUR sur... 

16 juin : Pique-nique sur les marches à la bibliothèque des Capucins,  
puis visite du quartier avec Aurélie Daniel 

La qualité a compensé le nombre... 



 

     Les habitants du quartier ont vu des travaux de voirie se faire au nom de la 
Métropole à la sortie de plusieurs rues (la plupart en impasse) donnant sur la 
rue St Hilaire : un courrier fut envoyé à Monsieur Sanchez demandant des ex-
plications sur ces travaux appelés « réfection voirie en asphalte » alors que de 
nombreux trous égaient trottoirs et chaussées. Pas de réponse… Puis ces 
bouts de rues ont été recouverts de jaune : les ouvriers nous ont dit : ce sont 
des zones de rencontre… 

     Nous sommes donc allés voir ce qu’en dit le code 
de la route :  
« DEFINITION / Art R 110-21  
Section ou ensemble de sections de voies en agglo-
mération constituant une zone affectée à la circula-
tion de tous les usagers. Dans cette zone, les pié-
tons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhi-
cules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 
km/h »  [extrait d’un document de 8 pages] 
 

     Peut-être que vous ne direz 
plus « c’est quoi, ces trucs 
jaunes ? », et que vous remar-
querez les nouveaux panneaux 
de signalisation… Mais atten-

tion, il n’est pas question de « stationner » sur ces zones, ni pour les piétons, ni pour 
les voitures (voir les détails dans le texte code de la route sur internet). Mais là où 
elles ont été faites (rues en impasse), ces « zones de rencontre », servent-elles vraiment à quelque 
chose ? 
 

     Autre sujet : nous avons appris, sans autres précisions, via le Conseil de quartier, qu’il y aurait un 
stand de la Métropole rue des Capucins le 25 juin : nous y sommes allées voir. Il s’agit d’une 
« observation » pour un « diagnostic » des us et coutumes des gens croisés là, ce jour-là. Il y aura 
d’autres journées : 8, 12 et 19 septembre (jours, lieux et horaires à confirmer ou préciser [non connus à 
ce jour]. Il est bien dit qu’il ne s’agit pas de « concertation » ni de « consultation »… Cette étude est 
menée par « Esopa productions » : « accompagnement, production et conception de projets, Art et terri-
toire ». De belles images de décoration urbaine sont exposées…  
     Embellir et améliorer le quartier, bien sûr que nous sommes pour ! Mais d’aucuns pensent qu’il fau-
drait commencer par nettoyer les emplacements de poubelles et réparer les trous des trottoirs et des 
chaussées... 

La métropole et nous 

Passage du Bon pasteur, 
suite 

Les arbres abattus ont bien été 
remplacés (sauf un) par des 

magnolias. A parier que ce ne sont 
pas les mêmes que celui qui 
s’épanouit dans le square ! 
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    Et dans la ville, les abattages 
continuent, avec des motifs divers et 

variés, dont celui-ci, devant la gare, où 
tous les arbres existants, sauf un, ont 

été abattus : 

« Remettre la nature 
au cœur du quartier » 

AVANT 
APRES 
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PETIT EVENEMENT BUCOLIQUE 
Annoncé pour les 28 et 29 septembre 

Aux jardins de l’astéroïde du Petit Prince 
Rue des Petites eaux de Robec 

Une boîte à lettres vue dans une rue très passante 
de Rouen centre rive droite : à vous de chercher ! 

 

Il y a un autre très beau pochoir représentant la 
cathédrale rue du Père Adam. 


