
 

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 
Péni tents  » 8  a l lée Daniel  Laval lée  

76000 ROUEN  

Janvier 2019  -  Numéro 58       

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° 58  -  Janvier 2019 

site « croix2pierre.com » 

Dans ce numéro : Activités 2018-2019 : Théâtre, carton, écriture, stretching, revue de presse, randon-
née, tarot, sophrologie, couscoussier partagé, soirée de printemps, boutiques gratuites objets et vê-
tements, marché de créateurs, repas de quartier, etc. 
Autres écrits et images divers : robinet pour la Fontaine, caserne Philippon, hêtre pourpre, FAT, etc... 

LA FOIRE A 
TOUT 2019  

aura-t-elle lieu ? 

Avenue Porte des 
Champs, 

Serai-je encore là 
quand ce journal 

paraîtra ? 

Assemblée générale de 

l’association  

dimanche 27 janvier 

16h au Cloître 
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BUDGET PARTICIPATIF, suite, à propos de fontaines… 

            Au square Halbout : une borne fontaine a été demandée par le Conseil de quar-
tier dans le cadre du budget participatif 2018. 
     Réponses de la Mairie : « … impossible d'accéder à votre demande… la potabilité 
de l'eau n'étant garantie que jusqu'au compteur d'eau… De nombreuses dégrada-
tions empêchent la mise en place de tout nouveau dispositif sur le territoire de 
Rouen »... « coûts liés à la maintenance ».  
     Jardins de l’Hôtel de ville : photo ci-contre, cette borne fontaine, depuis longtemps 
cassée, vient d’être remise à neuf ou remplacée... 
     Comme une fontaine a aussi été demandée par un autre Conseil de quartier, il a 
été dit qu’un bilan de l’existant serait fait ainsi qu’une 
recherche à propos de la réglementation sur les 
points d’eau en ville et dans les jardins publics. A ce 
jour, aucune nouvelle de ces 2 éléments dans les 
comptes-rendus du Conseil de quartier publiés  sur le site 
« rouenensemble ». Quant à l’assemblée de la vie partici-
pative, où les projets sont examinés, pas de comptes-
rendus publiés sur le site... 

Edwige 

EDITO  
Que cet te  nouvel le  année vous 

apporte  santé  e t  pa ix  !  
   Comment  ne pas se répéter  d ’un 
numéro à l ’aut re de not re pet i t  journal  ?   
   Besoin de vot re par t ic ipat ion,  de vos 
idées,  de vot re a ide,  comme toujours :  
cer tes,  nous sommes encouragées à 
l ’occas ion des d i f férents événements ou 
mani festat ions que nous organisons, 
mais i l  y  a du t ravai l  der r ière tout  ça !  
   Merc i  à cel les qui  ont  donné de leur 
temps et  de leurs compétences et  qui  
qui t tent  le  CA,  merci  à cel les et  ceux qui  
cont inuent ,  et  à d ’aut res qui  ar r ivent.   
   Venez à l ’assemblée générale d iman -
che 27 janv ier  à 16h,  ou à l ’une de nos 
réunions (2ème mardi  du mois,  18h30)  
pour  vous rendre compte des tâches 
nécessaires au fonct ionnement  de l ’asso 
et  à la  mise en œuvre de ce que nous 
organisons.  Venez avec vos idées,  vos 
cr i t iques,  vos proposi t ions !  
 «L ’assoc iat ion ne pourra i t -el le pas. . .» :  
el le fa i t  ce qu ’e l le  peut  avec les 
personnes qui  par t ic ipent  act ivement .  Et  
nous ne sommes pas s i  nombreux/ses 
que ça… Donc. . .  
   Nous appréc ions de bénéf ic ier  des 
locaux de la Maison de quar t ier  du 
Cloî t re des péni tents,  nous essayons de 
la fa i re v ivre,  mais at tendons toujours 
des panneaux indicateurs ! . . .  

      

 A bientôt !!! 
 

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

Fontaine,  

on ne boira pas de ton eau : 
 

     L’association « village croix de pierre » avait 

demandé, dans le cadre des projets participatifs 

organisés par la ville, une mise en eau perma-

nente avec système d’arrêt à la fontaine de la 

Croix de Pierre.   

     Actuellement, elle fonctionne de façon aléa-

toire et l’eau potable y coule non stop pendant 

quelques semaines l’été. 

Cette proposition a été rejetée dès la première 

sélection pour les raisons suivantes : 

« Monument historique que l’on ne peut pas mo-

difier » 

« Pas de solution pour passer les réseaux »   

« Pas de garantie de la potabilité de l’eau » 
 

Comprenne qui pourra… 

Sylviane 

Pardonne aux autres, non parce qu’ils 

méritent le pardon, mais parce que toi 

tu mérites la paix. 

Proverbe indien, proposé par Françoise 



 

 

Assemblée générale de l’association 
Dimanche 27 janvier 2019 à 16h 

 
Maison de quartier  

du Cloître des pénitents 
 

A l’ordre du jour : 
Bilans financiers et moraux, projets, débats, vie 

de l’association. 
C’est le moment de participer ! 

 
Réunion ouverte à tous,  

seuls les adhérents à jour de leur cotisation peu-
vent voter pour élire le Conseil d’administration. 
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L’AGENDA 2018-2019 

 

Autres évènements 2019 
 

 

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 
Square Halbout ou Cloître 

Boutique gratuite  
et troc vêtements 

On donne, on prend, on échange…  

 

samedi 2 mars 2019, 13h30-17h30 

troc vêtements 

samedi 27 avril 2019, 13h30-17h30 

 boutique gratuite  
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SOIREES JEUX 
 

Samedi 2 février 2019, 19h30-22h00 

Samedi 3 mai, 19h30-22h00 

LA FOIRE A 
TOUT 2019  

aura-t-elle lieu ? 

Surveillez les affichages sur 

la place, dans le quartier,  

et au Cloître ! 

THEATRE 
 

Soirées du  samedi 16 mars 2019 
et samedi 11 mai 

 

 
 

NB : Il y a un « frigo solidaire » près du Burger green, rue Général Leclerc, près du Théâtre des Arts 
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THEATRE avec les Zendimanchés 
 

     Nouveauté de cette nouvelle année, les Zendimanchés vous proposent de découvrir l'improvisa-
tion théâtrale en venant jouer chez vous, avec vos invités, amis, familles, collègues, lors d'une soi-
rée ou un après midi festif. 1, 2 ou 3 zendimanchés viennent chez vous vous initier aux exercices 
de l'improvisation théâtrale. 

Rires et bonne humeur garantis ! 
Objectif : s’amuser et partager un moment convivial avec 
ses invités durant 1 heure à 1 heure 30 ! 
   N’hésitez plus : commandez l’initiation à l’improvisation 
théâtrale chez vous !!! 30 € la prestation. 
Et qui sait :) vous rejoindrez peut-être ensuite les zendi-
manchés de l’atelier d’improvisations théâtrales. UN atelier 
par mois, UN dimanche matin : 9h30 pour 1 café puis jeux 
de 10h à 12h30.  
   Pour les amoureux des textes, nous travaillons aussi des pièces UN mercredi par mois : lecture 
théâtralisée de 17h30/18h30 suivie de la mise en scène jusqu'à 21h . 

 

            Vous pouvez me contacter au 06 65 74 69 04 ou zendimanchestheatre@gmail.com        Anne                                                                                          

Prochaines dates : 
Jeux d’Improvisations le dimanche, de 9h30 à 12h30 :  20 janvier 2019 / 3 février / 17 mars / 28 avril / 

12 mai / 16juin 
 

Travail de texte le mercredi de 17h30 à 18h30 /mise en scène 21h : 23 janvier 2019 / 6 février /  
20 mars / 3 avril / 15 mai / 19 juin  

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 lecture 
+ 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 

joelle.flecq@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 

mailto:laurechaumont.sophro@gmail.com
mailto:pierre@gmail.com
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LES ACTIVITES 2018-2019 de « Village Croix de pierre »  
À la Maison de quartier du Cloître des pénitents 

ATELIER CARTON ! 
 

     Sylvie vous propose un atelier de carton le mercredi de 14h à 16h à la Maison de quartier 

du Cloître des pénitents. 

 

     Technique du meuble en carton ou fabrication d’autres 

objets, l'objectif de cet atelier est de faire découvrir le travail du 

carton dans sa globalité. 

Renseignements et inscription : 06 09 42 39 68 

Le tarif est de 20 € la séance de deux heures  

+ adhésion à l’association (12€/an). 

Revue de presse participative, les coins-coins 
Venez participer à cet atelier mensuel, ouvert à tous, en toute simplicité :  

lectures et échanges autour de la presse écrite 
  

le 2e vendredi du  mois, de 15h à 17h, à la Maison de quartier du Cloître des pénitents 

Exemples d’articles d’une précédente séance : 

 les détritus du futur, par Nicolas Carreau, Marianne 

 Touche pas au grisbi de dingue ! Par Jack Dion, Marianne 

 La mobilisation des gilets jaunes recoupe la diagonale du vide, par Eric 

Fotorino et Laurent Greihsenner, Le 1 
 

A noter les prochaines dates : 8 février, 8 mars. 

Renseignements : Marie-Claude 06 26 04 58 37 

ATELIER DE SOPHROLOGIE 
la sophrologie, Pour quoi faire? 

     Pour évacuer le stress, relâcher les tensions, réduire l’anxiété, dy-
namiser sa confiance en soi ou encore retrouver un sommeil de meil-
leure qualité... 
     Dans une société où la vitesse et la compétitivité sont devenues les 
maîtres mots, la sophrologie propose, elle, de se replacer au centre de 
son existence. A travers l’acquisition progressive 

d’outils agissant aussi bien sur le 
corps que sur le mental, la méthode 
permet de retrouver un apaisement 
intérieur et de redevenir rapidement 
pleinement acteur de sa vie. 

SEANCE DE SOPHROLOGIE 
Gratuite , Ouverte à tous 

 

Lundi 25 Février à 18h30 
A la Maison de quartier du Cloître des 

Pénitents (8 allée Daniel Lavallée 76000 Rouen) 

 
*Participation sur réservation 

Places limitées  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
Laure Chaumont : 06.85.48.30.68 

laurechaumont@hotmail.com 

www.ressource-sophrologie-rouen.fr 



 

     « Auprès de mon arbre,  

je vivais heureux... »  
     ...mélancolique, cet air de Brassens flotte dans 

ma tête. Mais ce n'est pas moi qui le quitte, c'est lui 

qui va s'en aller. 

   Je viens d'apprendre que le hêtre pourpre de notre 

quartier était voué à l'abattage. Aucune information, 

aucun panneau au pied de l'arbre. Pour le savoir, il 

faut lire entre les lignes de l'annonce parue dans le 

Rouen Mag N° 481 : "123 arbres de la ville de 

Rouen doivent être abattus, dont un (ou plusieurs ?) 

avenue de la Porte de Champs." Pour en savoir plus, 

il faut donc se reporter à la brochure de la Mairie 

« Guide de l'arbre », « Gestion du Patrimoine arbo-

ré » et y découvrir : "1 hêtre pourpre remplacé par 1 

conifère (Abattage 1er trimestre 2019 - Replantation 

mars 2019) ". 

    Je suis triste. Je déplore la perte annoncée d'un 

être vivant – d'un hêtre vivant. Depuis que j'habite à 

la Croix de Pierre, au moins quatre fois par jour pour 

mon travail, puis régulièrement pour mes déplace-

ments, je suis passée et je passe toujours devant ce 

hêtre, « mon » arbre, et je l'admire, et il me fait du 

bien. Il est posté là, juste devant l'arrêt du bus qui 

m'amène en ville. Quand je le regarde, je ne m'en-

nuie jamais, même si le bus tarde. Je n'ai pas atten-

du la vogue de la sylvothérapie pour ressentir le pou-

voir régénérant des arbres. Il est qualifié de 

« monumental » par Bernard Boullard dans son 

livre : Plantes et arbres remarquables des rues, 

squares et jardins de Rouen, où il figure en bonne 

place, photo pleine page à l'appui. Ce hêtre, c'est 

mon paysage rassurant, ma forêt en ville. Frappée par sa beau-

té, sa majesté, je l'ai souvent photographié. Devrai-je me con-

tenter désormais de ces souvenirs figés ? 

   L'abattage des arbres est annoncé dans un n° de Rouen Mag 

consacré à l'écologie, au développement durable et à la lutte 

contre le réchauffement climatique : Planter le décor, Rouen et 

son environnement, chapeauté par un éditorial d'Y. Robert : 

Rouen conforte ses engagements environnementaux. Pour moi, 

ça passe mal. Comme le démontre la quarantaine de cher-

cheurs regroupés autour de Nathan Stephenson, écologiste à la 

US Geological Survey de Three Rivers, en Californie, dans un 

article publié dans la revue Nature : « plus un arbre est vieux, 

plus il capture de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ». 

   Comment alors affirmer qu'un arbre abattu sera « remplacé » 

à l'identique par un jeune arbuste souffreteux ? 

    Les jalons de l'abattage dans notre quartier sont bien con-

nus : la rue d'Amiens, le passage du Bon Pasteur, et aujour-

d’hui, coup de grâce, le hêtre remarquable. Avec, au-delà de 

notre « village » un « cœur de métropole » largement pavé ! 

    Les arguments pour le sacrifice des arbres varient – souf-

france des trottoirs et de leur sous-sol, chute des feuilles (hé 

LES ACTIVITES 2018-2019  
de « Village Croix de pierre » (suite) 
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Vous avez envie d’écrire, d’inventer 

des histoires, de jouer avec les mots, de 

vous essayer à l'écriture ? 
 

Pour vous inscrire :  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 prénom, ou 

envoyez un SMS au 06 80 23 42 72. 

Participation aux ateliers : 90 € pour l’année, 

payable en 3 fois. (atelier d'essai gratuit) 

Le samedi de 10h00 à 12h15 à la Maison 

de quartier du Cloître des Pénitents  

     8 Allée Daniel Lavallée - 76000 Rouen 

 

CALENDRIER 2019 
 

12 janvier  2019  
2 février 2019  
16 mars  2019   
27 avril  2019  
25 mai  2019  

- Sophie O - 

mailto:pretemoitesmots@gmail.com


 

Vieux, beau et sécurisé  
   Le robinier de la place Viviani à Paris âgé de 400 ans est 

étayé pour soutenir "ses vieilles branches" et entouré 

d'une clôture qui s'intègre parfaitement dans le paysage.  

 

"A Arbre remarquable,  

traitement 

remarquable"  

et importance du rôle 

social de l'arbre  

Paris.fr :   

L’arbre remarquable, c’est l’arbre qu'on remarque ! Il se distingue par sa 

singularité, sa morphologie, son identité ou encore son rôle social. 

Cette distinction lui permet d’entrer au panthéon du patrimoine naturel, 

culturel ou paysager. Les quelques 191 spécimens remarquables répertoriés à Paris appartiennent à 52 

essences d'arbres différentes. Les platanes, les hêtres et les marronniers sont les plus représentés de par 

leur longévité et leur port impressionnant. Ils se trouvent majoritairement dans les jardins (131 sujets), dans 

les bois de Vincennes et Boulogne (37 sujets) mais aussi en voie publique (14 sujets), ou dans les 

cimetières (9 sujets).                                                                               Sylviane 

Un ancêtre va disparaître  

du quartier 

         J’aime admirer depuis mes fenêtres ce spéci-

men dit « Remarquable » qu’est le hêtre 

pourpre de l’Avenue de la Porte des Champs. 

    Ce hêtre pourpre est âgé d’environ 150 ans 

et atteint 4m50 de circonférence. Il domine 

l’Avenue du haut de ses 12 m et sa ramure cui-

vrée l’été est du plus bel effet. 

    Malheureusement il vieillit malgré l’attention 

qu’on lui portait. Plusieurs grosses branches lui 

ont été ôtées par « sécurité ». D’autres ont été 

maintenues par des câbles. De grosses loupes 

ponctuent son tronc et l’une d’entre elle est 

énorme, des champignons lignivores sont ap-

parus, des branches charpentières se sont 

creusées, signes de vieillissement. 

    Ce hêtre est très majestueux. N’hésitez pas 

à lui rendre visite tant qu’il est encore là car son 

abattage est prévu pour le 1er trimestre 2019.   

   Il manquera énormément dans le paysage du 

quartier.  Nombre de personnes s’asseyaient 

sous ses branches pour profiter de son ombre.  

Je ne pourrai plus l’admirer de mes fenêtres, ni  

Anne, ma voisine, qui le connaît depuis fort 

longtemps car dans sa jeunesse elle avait l’ha-

bitude d’aller jouer autour. 

     Heureusement ce petit coin de nature ne va 

pas disparaître avec le Maître des lieux, il sera 

remplacé par un conifère. 

Simone 
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oui, on a découvert l'automne !) et, aujourd'hui, cette sen-

tence affirmée : « malade ou représente un risque pour la 

population ». On comprend que les arbres puissent être 

malades, mais l'explication est bien courte. On aimerait 

des arguments plus solides. 

   Pour nous rassurer, on écrit que le diagnostic est confié 

à une « entreprise indépendante ». Pour ce qui me con-

cerne, l'effet est inverse : les services municipaux, je con-

nais, mais cette entreprise, d'où vient-elle ? « Extérieur à 

la collectivité locale et aux services publics » ne signifie 

pas « indépendant ». 

   De passage à Paris, square Louise Mi-

chel, au pied du Sacré Cœur, je suis aler-

tée par une affichette apposée sur un 

arbre. C'est une information du Service 

de l'Arbre et des Bois auprès de la Direc-

tion des Espaces verts, Division Nord de 

la Ville de Paris.  

"Les charpentières de ce sophora étaient devenues dan-

gereuses. Plutôt que d'être abattu, cet arbre a subi une 

taille de mise en sécurité pour être 

conservé quelques années de 

plus. Cette taille radicale va per-

mettre la création d'habitats par-

fois trop rares pour la faune."... 

S'ensuivent quelques dessins ex-

plicatifs.  

   Pourquoi les Rouennais n'ont-

ils pas droit à de telles informa-

tions ?   

   Pourquoi si peu d'efforts pour 

préserver nos vieux arbres ? 

Martine 



 

samedi 10 novembre 

Mes « Incroyables Jardins »  
à découvrir 

 

              Tout d'abord ! Pour mettre une bonne note, 
critique et artistique, à la lecture des textes 
poétiques « Incroyables jardins ». « Et bravo à la 
troupe ! » Ce fut un fort bon moment de 
divertissement avec la compagnie «Les mots ont 
la parole» ! Dans l'interprétation des textes 
empreints de poésie avec des passages chantés et 
des contines, entrecoupés par des scènes 
théâtrales. Beaux dans l'esprit ! Poétiquement 
parlant, parfois bucolique, dans de belles 
compositions aux dialogues forts, intéressants dans 
l'art et la manière. Et qui donne un large sourire ! A 
la fibre artistique des lecteurs dans la lecture et 
dans l'écoute. « Citations dites ! » Avec des textes 
de poètes connus disparus, tels Antoine de Saint-
Exupéry, poète et aviateur. Je suis fan ! Et bien 
d'autres encore... C'est à découvrir ! Pour les 
personnes qui aiment c'est de revenir les voir ! 
Dans d'autres prestations ? Enfin, dans ce moment 
enchanté, ce fut beau. « Belle troupe et beaux 
textes ! » Poésie et poète dans l'âme moi-même, 
pour le dire. 
            Découvrez ! De beaux textes qui égaient la vie 
dans l'émotion. « C'est un voyage dans le temps » ! 

Un membre de l'asso croix de pierre, Patrick B. 

Soirée du 6 octobre 2018  
par les Zendimanchés, lectures sur « un 
garçon de Fairmoont », JAMES DEAN 

 

Samedi 17 novembre  
« Votre maman » de Jean-Claude Grim-
berg par la troupe ATHEA de Canteleu 

 
 Affichages à guetter pour les prochains 

spectacles les samedis 16 mars   
et 11 mai 2019. 
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RETOUR sur... 

 SOIREE D’AUTOMNE 
Samedi 24 novembre 2018  

à la Maison de quartier 
 

Le principe de nos soirées : les participants 
apportent un plat à partager, l’association propose  

l’animation musicale et les boissons. 

Le groupe ULTREIA nous a entraînés dans la 
danse ! Et furent appréciés les multiples mets 

apportés par les uns et les autres ! 

Un bon moment pour tous ! 



 

RETOUR sur... 

BOUTIQUE GRATUITE et TROC VETEMENTS 

BOUTIQUE GRATUITE DU 15 DÉCEMBRE 2018 

     Après-midi pluvieux,  jour de manifestations, mais ambiance chaleu-

reuse à la boutique du Cloître des Pénitents où tout de même quelques 70 

personnes sont venues fouiner et se laisser tenter par des objets inutiles 

pour les uns mais venant à point nommé pour les autres !!!  A l'instar du 

Père Noël qui l'an dernier s'est trouvé une tenue de rechange ! 

Sans oublier bien sûr que dans ce 

système nous contribuons même à 

petite échelle à contrer un consumérisme non seulement 

vide de sens mais indécent par les temps qui courent. 

 Nini 

 
Les prochaines dates : troc vêtements samedi 2 mars, 
boutique gratuite samedi 27 avril, de 13h30 à 17h30.  

FOIRE A TOUT du dimanche 9 septembre 2018 

   Le soleil fut des nôtres, et la bonne humeur de tous les participants et des badauds en fit un 

jour de fête au rythme des danses et percus de DonKaDi Yalla puis de la fanfare Kali’na. Merci à 

tous les bénévoles qui permettent que la foire à tout ait lieu. 

Quant à celle de 2019, nous attendons vos 

propositions de participation à l’une ou l’autre 

des tâches nécessaires à son organisation ! 
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LA FOIRE A 
TOUT 2019  

aura-t-elle lieu ? 
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DES  “ EXPRESSIONS  A  SAUVER “   d’après Bernard Pivot  
  
“Doucement les basses” : Comme disent les chefs de chœur . C’est à dire, pas de précipitation ! 
n’exagérons rien ! inutile de forcer ! ou encore, vas-y-mollo ! 
 

“Courir le guilledou” :  Partir en quête d’aventures amoureuses et  “faciles”, ajoutent les académiciens 
dans leur dictionnaire. 
 

“Peigner la girafe” est une activité qui consiste à ne rien faire . Expression moqueuse destinée aux 
rêveurs, paresseux ou tire au cul.. Faire ça ou ne rien faire, peu importe, cela revient au même, c’est 
inutile. 
 

“Se tirer la bourre”  : Se mesurer à un rival ou à un adversaire, lutter pour l’emporter, combattre pour 
être le plus fort. La bourre est l’ensemble des poils de certains animaux que l’on doit retirer  de leur 
peau avant le tannage. 

 NINI 

CASERNE PHILIPPON 
 
 

 Un beau projet,  
mais tout n'est pas dit 

 
     Le site de la caserne Philippon à Rouen, dans 
le quartier de la Croix de pierre, a été acheté par 
Bouygues qui va réaliser une résidence pour se-
niors et des logements sociaux (PN du 25-2-
2018). Un projet intéressant. 
     Si la caserne elle-même sera conservée et 
réhabilitée en résidence senior, il n'en est pas 
ainsi d'un bâtiment en bon état qui fait partie de 
l'ensemble immobilier, dans la petite rue du Colo-
nel Trupel. Ce bâtiment, sans être exceptionnel, 

est simplement caractéristique de notre architecture locale (photo ci-dessus). C'était, parait-il, autrefois le 
logement de fonction du colonel. 
Délivré en avril, le permis de démolir n'a été affiché qu'en juillet (photo ci-
contre). Bizarrement il n'est pas affiché devant ce bâtiment qui va être détruit, 
mais plus loin dans la rue d'à côté, rue Orbe ! Voudrait-on éviter que les habi-
tants et les passants soient informés du projet ? 
 
Pourquoi nous réagissons à ce projet de démolition ? 

 
     Sur la parcelle contiguë, au coin de la rue Saint Vivien 
et de la rue Colonel Trupel, il y a un bâtiment qui a été 
vidé de ses occupants depuis plusieurs années car sa 
structure n'est plus stable (photo ci-contre). 
     Pour la réalisation des 36 logements, Bouygues et les 
concepteurs du projet n'auraient-ils pas pu réfléchir et pro-
céder à l'achat de cette parcelle privée, à la démolition de 
cette « verrue » pour construire, et à sauvegarder et amé-
nager le bâtiment de l'armée ? 
     Dommage, une occasion ratée de vraiment faire un 
beau projet. 

Yves et Catherine 

A feuilleter sans modération :  
Le Bouquin de l’humour involontaire. CHIFLET Jean-Loup. Ed. Robert Laffont, 2018. coll. Bouquins 



 

     Aucunes nouvelles depuis le stand mandaté par la Métropole, rue des Capucins, les 25 juin, 8, 12 et 
19 septembre 2018. Cette étude était menée par « Esopa productions » : « accompagnement, production 
et conception de projets, Art et territoire ». A quoi cela sert-il ? 
     En mars 2018, l’association a adressé un courrier à la Métropole à propos des « zones de 
rencontres », des trous dans les trottoirs et les chaussées et la saleté des emplacements des « bennes 
de regroupement des ordures ménagères » : peu de réponses concrètes, quelques trous rebouchés, 
responsabilité rejetée sur des sous-traitants ou autres entreprises faiseuses de tranchées…  

A vous de juger au 
hasard des rues du 

quartier... 
 

La métropole et nous 
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« Tous les animaux sont utiles à l’homme, parce 

qu’ils nous aiment, nous gardent et qu’on les 

bouffe. » 

« Le cochon offre de nombreux points de 

comparaison avec un autre mammifère sans poils 

passé expert dans l’art de semer la merde et de se 

vautrer dedans. » 

« Charmante tradition française : quand un cheval 

se casse une patte (pardon, une jambe), on lui tire 

aussitôt une balle dans la tête en essuyant une 

larme furtive : « la pauvre bête n’aurait plus pu 

rapporter de pognon. » 

« J’espère que je ne serai pas armé le jour où un 

propriétaire de chevaux de course se cassera une 

patte à côté de moi aux sports d’hiver. Je serais 

capable de tout, pour l’empêcher de souffrir plus 

longtemps. » 

Fonds de tiroir / Éditions du Seuil. 

« C’est complètement faux de dire que le cochon est 

sale, c’est le paysan qui est sale de mettre le 

cochon dans la merde. Au Laos, les cochons vivent 

dans la nature, ils dorment dans les maisons, ils ne 

sont pas plus sales que les Laotiens qui sont des 

gens très propres. Simplement, les cochons 

s’appellent Kiki… et les Laotiens mangent leurs 

chiens. » 

Portrait de Marie-Ange Guillaume / Éd. du Seuil. 

« Les jockeys ne se doutent pas à quel point les 

chevaux les détestent. En réalité les jockeys ne 

comprennent rien aux chevaux. J’en ai parlé à mon 

cheval. Il opine. (…) 

- Pour quelle raison, dit-il, des animaux comme moi, 

que Dieu a créés pour qu’il broutent dans les hautes 

herbes, se prendraient-ils soudain d’affection pour 

des petits nerveux exaltés qui leur grimpent dessus, 

les cravachent et leur filent des coups de pied dans 

le bide dans le seul but d’arriver les premiers au 

bout d’un chemin sans pâquerettes, pour que les 

chômeurs puissent claquer leurs assédiques le 

dimanche ? 

Chroniques de la haine ordinaire / Éd. du Seuil. 

NINI 

Rions un peu ! 
    Arrêt de la Cour d'appel de Riom, rejet d'une ré-

clamation pour « Troubles anormaux du voisi-

nage ». 

« La poule est un animal anodin et stupide, au point 

que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas 

même un cirque chinois : son voisinage comporte 

beaucoup de silence, quelques tendres glousse-

ments, et des caquètements qui vont du joyeux 

(ponte d'un œuf) au serein (dégustation d'un ver de 

terre) en passant par l'affolé (vue d'un renard) ; ce 

paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux 

qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à 

l'égard des propriétaires de ces gallinacés ; la cour 

ne jugera pas que le bateau importune le marin, la 

farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et 

la poule un habitant du village de S. dans le dépar-

tement du Puy-de-Dôme. »  
(article retrouvé par Christiane  

dans un magazine de 1996) 

Un jour ordinaire 
rue St Hilaire 

PIERRE  DESPROGES, cela fait 30 ans qu'il a quitté ce monde 

Zone de  
rencontre !?? 
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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  

Encombrants sauvages ou pas, ou autre 
problème de poubelles ou de voirie : 

téléphone ! 0 800 021 021 

Saleté sur l’espace public (rues, parcs) : 
Téléphone de la brigade propreté : 

02 35 08 87 45 le matin 

06 76 41 99 93 

La récompense du randonneur tient 
parfois à une petite fleur rencontrée 

sur le chemin (Lili) 
Activités d’autres associations à la Maison de quartier 

du Cloître des pénitents 

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 rouen.fr, chercher la rubrique  

« maisons de quartier » 

Les vœux de Gildas 
Je nous souhaite de : 
Faire nos courses sans liste,  
de rencontrer des gens sans 
rendez vous,  
de marcher sans but,  
et se promener sans destination,  
En quelque sorte : 

"sans but ni 

profit."  

Un collage  sur un mur 
rouennais 

mailto:rouen.sallesdva@rouen.fr

