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site « croix2pierre.com » 

à quoi sert « ce pognon 

de dingue » récupéré 

par l’organisation de la 

Foire à tout ? Page 2 

                              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  

Programme 2019-2020 

RETOUR sur... 

Agenda, tout ce qui est déjà programmé : 
Activités tout au long de l’année ; 
Autres, à suivre, par affichage, fb, etc. 

Ce qui a eu lieu depuis janvier 2019 : 
Assemblée générale de l’association 
Soirée de printemps 
Boutique gratuite et troc-vêtements 
Concours photos 
Repas de quartier 
Visite du Conservatoire 
Trente ans de carrière pour GUL 
Pique-nique à la bibliothèque 
des Capucins 

 DIVERS, à suivre ou pas 

Hêtre pourpre,  
   Square Halbout, 
     Droits des animaux, 
       Recettes, 

Poèmes, etc. 

Blanch
e, fill

e de M
arion,

 

est né
e le 1

er juil
let ! 

Bienve
nue ! 

 

Où es-tu Marcel ? 
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Sieste désorientée 

      

     Près de la fontaine, je somnole voluptueusement dans ma 

bulle. Gouttes irisées, doux clapotis de l’onde m’emportent dans 

une oasis de fraîcheur. Lumière évanescente, doux mirage fan-

tasque, j’aperçois le contour flou d’une ondine, petite sirène ac-

coudée près de l’eau. Des petits soubresauts l’agitent, elle san-

glote doucement et ses larmes salées coulent comme des perles 

de nacre dans l’eau de la fontaine. « J’ai perdu mon sextant », murmure--t’elle, « Où sont passées les 

étoiles de mer qui me tenaient compagnie ? A quelle distance de l’océan galactique suis-je perdue ? ». 

Fontaine ruisselante, vapeurs de 

gouttelettes se confondant avec 

le ciel bleu outremer, je me de-

mande un instant si j’ai moi aussi 

perdu la boussole…. 

Isabelle, petit texte poétique écrit 

lors d’un atelier d’écriture 

EDITO  
 

    Le marronnier  près du Cloî t re va 
b ientôt  fa i re p leuvoir  ses beaux f ru i ts 
br i l lants ,  pas une ra ison pour  l ’abat t re. . .  
Not re marronnier  à nous (sujet  qui  re-
v ient  pér iodiquement  dans un journal)  
c ’est  la  Foire à Tout ,  pour  laquel le nous 
espérons beau temps et  bonne humeur  !  
Des personnes se mobilisent pour qu’elle ait lieu 
cette année encore, mais d’autres se lassent… 
(Un livre s’intitule « La solitude du gardien de but 
au moment du pénalty »… A vous de chercher où 
est le rapport…) 
    Depuis la création de l’association, toutes celles 
et ceux qui y participent s’interrogent sur son utili-
té, sur son rôle à jouer dans le quartier. Concer-
nant la disparition des petits commerces qui en ont 
fait l’attrait, nous ne pouvons pas grand’chose, 
sauf à aller un peu moins dans les grandes sur-
faces ailleurs… Là où l’association sert peut-être, 
c’est en créant du lien réel entre les personnes qui 
y vivent ou y passent, par les activités et manifes-
tations que nous organisons. Découragement par-
fois, mais souvent oublié grâce aux commentaires 
de celles et ceux qui apprécient nos actions. Et le 
peu que nous essayons de faire, c’est mieux que 
rien, non ? Et c’est peut-être mieux que des récri-
minations qui ne vont pas plus loin que le coin de 
la rue, alors qu’il faudrait au moins se manifester 
par courrier, téléphone ou mail auprès des ins-
tances responsables, ville ou métropole. Il n’y a 
pas toujours de résultat concret, mais il faut au 
moins essayer… 

Alors, on continue ???  A bientôt !!! 
 

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

entre autres, l’organisation de la Foire à tout. 

Le vide-grenier organisé par les bénévoles 
 

UN POGNON DE DINGUE !!! 
     Eh oui ! C'est presque ce que rapporte le vide-
grenier chaque année à notre chère association. 
Mais que devient cet argent ? 
  il nous permet de faire face aux dépenses liées 
à l'événement : 
- impression des documents d'information 
(affiches, fiches d'inscription, flyers voitures et 
courrier aux habitants indiquant les modifications 
de circulation et interdictions de stationnement) 
- achat de produits pour le marquage des 
emplacements sur les trottoirs 
- rémunérations des artistes, danseurs, 
chanteurs, musiciens, etc. qui nous enchantent 
tout au long de la journée. 
  Le reste de l'année nous pouvons ainsi offrir les 
boissons lors des soirées festives, café et biscuits 
lors des boutiques gratuites et autres trocs-
vêtements, apéro au repas de quartier, et là 
encore, animations musicales pour les soirées et 
le repas annuel de quartier. Avec la subvention 
de la Ville, cela permet aussi de payer le loyer et 
les charges de nos locaux au Cloître, et de sortir 
500 exemplaires de ce journal distribué 
gratuitement, deux fois par an. 
 

     Par ailleurs, tous les ans, en janvier, lors de 
l'assemblée générale de l'association, le bilan 
financier est présenté et distribué aux personnes 
intéressées (par ce que l'on fait de ce « pognon 
de dingue ! » et du reste). 

Françoise    

Entre le possible et l'impossible 
C'est 

La détermination 
 

Proverbe indien, proposé par Patrick 

       Dans le n° 50 de janvier 2016, nous donnions 
quelques chiffres Foire à tout : 1020 m loués, sur 
1750 m de rues ; environ 250 exposants, dont 
une trentaine de commerçants du quartier, qui ne 
paient pas leur place s’il s’agit de leurs produits.    
       En résumé, le vide-grenier rapporte environ 
4000 € et en coûte 2000. 



 

 

.Assemblée générale  
de l’association 

 

Dimanche 26 janvier 2020 
15h-19h 
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L’AGENDA 2019-2020 

Autres évènements 2019-2020 

Boutique gratuite  
 

et troc vêtements 
 
On donne, on prend, on échange…  

 

samedi 12 octobre 2019,  

13h30-17h30 troc vêtements 

samedi 14 décembre 2019,  

13h30-17h30  boutique gratuite  

Samedi 29 février 2020,  

13h30-17h30 Troc vêtements 

Samedi 25 avril 2020,  13h30-17h30 

Boutique gratuite 

SOIREES JEUX 
 

Samedi 12 octobre 2019, 19h30-22h00 

Samedi 7 décembre, 19h30-22h00 

Samedi 14 mars 2020, 19h30-22h00 

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 

Renseignements : Marie-Claude 06 26 04 58 37 

 
Atelier petites réparations Samedi 18 janvier, 13h30-17h 

Soirée d’automne Samedi 23 novembre, 18h30-22h 

La plupart de ces activités ont lieu  
à la Maison de quartier du Cloître des 

Pénitents, sauf précision autre. 

Soirée de printemps 

Samedi 21 mars, 18h30-22h 

Expo-vente de créateurs 

samedi 16 mai, 10h-19h 

LES ACTIVITES 2019-2020 de « Village Croix de pierre »  

 
Repas de quartier dimanche 7 juin, 12h-16h Square Halbout 

THEATRE 
Voir les affiches ! 
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LES ACTIVITES 2019-2020 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, vous êtes tenté par un atelier ? 

Venez essayer en septembre ou octobre, 

en toute simplicité, même en ne prévenant 

que la veille. 
 

Pour vous inscrire :  Envoyez un mail à 

pretemoitesmots@gmail.com ou envoyez 

un SMS au 06 80 23 42 72. 

Participation aux ateliers : 100 € pour l’an-

née, payable en 3 fois. (atelier d'essai gra-

tuit) + adhésion à l’association (12 € / an) 
    

CALENDRIER 2019-2020 

Le samedi de 10h00 à 12h15 à la Maison 

de quartier du Cloître des Pénitents  

28 septembre 
5 octobre 

30 novembre 
7 décembre 
11 janvier 
8 février 
14 mars 
4 avril 

Dimanche 17 mai, 15h-17h 
 

- Sophie - 

Intermèdes culinaires de Patrick B. 
 

KAVARNA, plat bulgare 
Pour 4 personnes : 
- 450 g de porc à mijoter 
- 1 boîte moyenne de tomates pelées 
- 1 petite boîte de concentré de tomates 
- 3 gros champignons émincés 
- sel, poivre, sauge, paprika 

A servir avec du riz  
ou des pommes de terre vapeur. 

 

SALADE BERNOISE 

1 céleri rémoulade 
Cerneaux de noix, 2 grosses cuillères 
3 tomates en petits dés 
3 cornichons en rondelles 
1 morceau de gruyère suisse râpé dessus 

ATELIER  SOPHROLOGIE 

 

SAISON 2019-2020  
Séances collectives chaque lundi  

de 18h30 à 19h30 ou chaque mercredi de 
15h30 à 16h30 (hors vacances scolaires) 

 

Séance d’essai et inscriptions : 
Lundi 30 septembre 2019 de 18h30-19h30  

(Sur inscription, places limitées) 
 

Début des séances : Lundi 7 octobre 2019 

 

Lieu de l’atelier :  
Maison de quartier du Cloître des Pénitents,  
8 allée Daniel Lavallée 76000 Rouen 

 

Modalités d’inscriptions/Tarifs :  
Participation au choix :  
- Octobre 2019 à janvier 2020 : 100 € 
- Octobre 2019 à mai 2020 : 200 € 
(Frais d’adhésion annuelle à l’association Village 
Croix de Pierre : 12 €)  

 

Renseignements / inscriptions : 
Laure CHAUMONT, Sophrologue membre de la 
F.E.P.S / Niveau de qualification de niveau III, 
inscrit au registre national des certifications pro-
fessionnelles (RNCP) 

06.85.48.30.68 
laurechaumont@hotmail.com 

www.ressource-sophrologie-rouen.fr  

mailto:pretemoitesmots@gmail.com
mailto:laurechaumont@hotmail.com
http://www.ressource-sophrologie-rouen.fr/


 

THEATRE  

avec les Zendimanchés 

   

   Une  fois par mois : 

- Jeux d’Improvisations le dimanche, de 

9h30 à 12h30 ou le lundi de 20h à 22h.   

- Le mercredi : travail de texte de 17h30 à 

18h30 / mise en scène de 19h à 21h  

 

Prochaines dates : 

Vous pouvez me contacter  
au 06 65 74 69 04  

ou  
zendimanchestheatre@gmail.com   

 
Anne                                                                                          

ATELIER CARTON  
 

     Sylvie vous propose un atelier de carton le 

mercredi de 13h30 à 15h30 à la Maison de 

quartier du Cloître des pénitents. 

 

     Technique du meuble en carton ou 

fabrication d’autres objets, 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). 

LES ACTIVITES 2019-2020 
de « Village Croix de pierre » (suite) 
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Poésie 

 

un rêve sans étoiles 

est un rêve oublié 

 

Patrick Baudry 

Dimanches Lundis Mercredis 

15/09/19 16/09/19 25/09/19 

13/10/19 14/10 /19 02/10/19 

17/11/19 18/11/19 06/11/19 

15/12/19 16/12/19 04/12/19 

26/01/20 27/01/20 08/01/20 

09/02/20 10/02/20 05/02/20 

22/03/20 23/03/20 11/03/20 

05/04/20 06/04/20 29/04/20 

17/05/20 18/04/20 27/05/20 

14/06/20 15/06/20 03/06/20 

 

COUTURE 

Le mardi 14h30-17h ou 18h30-21h 

Inscriptions auprès de Marion : 

06 15 61 58 28 

Ou  

vallee.marion@yahoo.fr 

MEDECINE AYURVEDIQUE 
 

ROSE DES SABLES 
Minéralogie : « Rosette de gypse contenant du 
sable » 
Forme et structure, stabilise le vécu émotionnel, 
freine les emportements ou les éruptions incontrô-
lés, favorise l’équilibre juste entre différents désirs 
et aspirations. Consolide le tissu conjonctif et fortifie 
la stabilité osseuse. 

 
ŒIL-DE-TIGRE 

Minéralogie : quartz fibreux de couleur brun-jaune. 
Compréhension-distance, aide au stress des situa-
tions pesantes et d’ambiance. Aide à comprendre 
les choses ; aiguise les sens lorsque les événe-
ments se précipitent. Régule les surrénales et atté-
nue les crises d’asthme. 

Patrick B. 



 

     « Auprès de mon arbre, je vivais heureux... »  
   Avenue Porte des champs, 

le hêtre pourpre a vécu. Bien 

malade, il a été abattu pour 

raison de sécurité.  C’est 

donc un cèdre du Liban qui 

devrait prendre sa place 

avec quelques aménage-

ments du petit square. A 

l’automne ?  

Les réunions d’information ont été très suivies par les rive-

rains et d’autres personnes qui s’intéressent au sort des 

arbres dans Rouen. A suivre... 

SQUARE Marcel Halbout 

     Février 2019, les jeux pour enfants du square Halbout disparais-
sent, sans explications. En mars, Chantal, voisine du square et nou-
nou, finit par avoir quelqu’un de la mairie au téléphone qui lui dit que 
le retour des jeux n’est pas à l’ordre du jour, faute de crédits… Elle 
lance une pétition qui rassemble près de 200 signatures. Le sujet est 
discuté au Conseil de quartier, l’association adresse un courrier à la 
mairie, les enfants chantent avec Gul le toboggan Marcel… 
     Une réponse datée du 14 mai est envoyée à tous les signataires 
ayant donné leur adresse dans la pétition, ainsi qu’à l’association : 
« ...désolé qu’une information erronée vous ait été apportée quant 
aux budgets»… « des travaux d’amélioration du square sont bien pro-
grammés pour le début de l’année 2020… organiser des rencontres 
… afin de réfléchir ensemble aux aménagements à réaliser et aux 
choix des nouveaux jeux qui seront installés. » 
     Une réunion publique est annoncée sur place pour le vendredi 28 
juin (dommage que ce soit quasiment en même temps que la fête de 
l’école…) Entre 15 et 30 personnes seront présentes, avec des avis 
divers à propos des jeux, des sdf, des nuisances sonores, ou autres 
graffitis et saletés, mais tous apprécient cet oasis de verdure avec 
ses grands arbres, dans ce quartier si dense en habitations. 
     L’équipe de la Mairie prend note et annonce 3 étapes de réamé-
nagement du square, en premier la partie nord avec les jeux, ensuite 
la partie centrale, puis la partie sud. D’autres réunions seront prévues 
pour présenter les propositions. 

A suivre, donc, attentivement. 

Janvier 2019 Février 2019 

Où es-tu Marcel ? 
Marcel où es-tu ? 
Où es-tu Marcel ? 
Marcel où es-tu ? 

Tu t'es perdu 
Là dans la rue 

Je n'te vois plus 
Mais où es-tu ?  UUU 

 

Je suis Marcel Halbout Marcel le 
toboggan 

J'adore les bisous et les petits 
enfants 

Les P'tits enfants qui glissent ça 
me donne des frissons  

Les poils qui se hérissent 
Comme des hérissons 

 

Où es tu Marcel ?... 
 

Je suis Marcel Halbout, Marcel le 
toboggan 

J'adore les bijoux, Je suis très 
élégant 

Je reviendrai vous voir quand je 
s'rai bien coiffé 

Je reviendrai au square tout 
beau, bien habillé. 

 

T'es rev'nu Marcel  
Marcel T'es rev'nu 
T'es rev'nu Marcel  
Marcel T'es rev'nu 

Je t'ai revu 
Là dans la rue 

Ne t'en vas plus 
Ne nous quitte plus ! 

 
Chanson écrite par les enfants de 

l’école Kergomard avec Gul de Boa 

A écouter sur : 
Soundcloud.com 

/crucipierriens 
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RETOUR sur... 

 Et ça a dansé ! 

Meilleurs vœux Pour cette année 

          Présentation des bilans moraux et financiers, 
projets, débats, etc. Une quarantaine de présents. 
L’équipe évolue : 3 nouveaux élus au CA de 
l’association : Marie-Laure Chérigny, Françoise 
Leverrier et Patrice Savary. 

Galette et cidre ont clos l’après-midi. 

Intermède culinaire de Patrick B. 
 

POULET A LA PROVENÇALE 
Pour 4 personnes : 
4 cuisses de poulet, faire rissoler 
3 gros oignons rouges 
2 grosses cuillères de concentré de tomate 
3 belles tomates émincées 
Épices : 2 feuilles de sauge, 1 pointe de thym, 

1 feuille de laurier, sel, poivre, 1 grande cuillère 
de paprika 

Accompagner de torsades ou de riz.  



 

RETOUR sur... 
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BOUTIQUE GRATUITE  
et TROC VETEMENTS 

 

     Participations records pour 

ces 2 dernières, 150 personnes 

passent au Cloître  sur l’après-

midi pour les vêtements, 300 

pour les objets, pour en dépo-

ser ou en prendre. Le concept 

est apprécié, alors on continue.  

Prochaines dates en page 3. 
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       Visite du Conservatoire  
mardi 4 juin à 18h30 

 
     Le Conservatoire est un établissement d'enseignement artistique municipal public. On y prend des cours dans les 
3 domaines : musique à partir de 7 ans, danse à partir de 8 ans, théâtre à partir de 14 ans, sur audition d’entrée, soit 
en horaires traditionnels ou en horaires aménagés sur le temps 
scolaire. Les élèves passent des examens pour obtenir des 
diplômes. Ils participent à des représentations publiques, spectacles 
ou concerts. Ils rencontrent des intervenants lors de masterclasses. 
Ils se déplacent hors les murs pour jouer dans d’autres lieux 
partenaires ou festivals. 
 
   Nous avons été reçus par Mme Dupuich, chargée des publics et de 
la communication, affiches, réseaux sociaux, et de la programmation 
de la saison avec le directeur artistique. 
 
    Au rez-de-chaussée, se trouve l'auditorium confortable de 400 
places dont un balcon de 300 places.  
    Au premier étage, la bibliothèque « La lucarne » est accessible au public : fonds jeunesse, partitions, ouvrages 

dans les trois disciplines. Avec la carte Rnbi, les Rouennais peuvent emprunter le fonds 
jeunesse uniquement. 
    Il y a également diverses salles de cours, comme le cours de danse classique, jazz et 
contemporaine dans le studio Diaghilev, le plus grand du Conservatoire. Dans une salle 
de cours de formation musicale,  deux clarinettistes mexicains répétaient. 
    Puis le second étage : des box de travail, environ 30, sont destinés aux élèves pour 
travailler leur instrument. 
    Il y a également une salle dédiée au théâtre de 50 places. Chaque salle porte le nom 
d’un compositeur, musicien, danseur, comédien, acteur ou organisateur de concert 
français, noms qui correspondent à la discipline concernée. 
    Pour cette visite, 15 habitants du quartier ; on a terminé cette soirée par un « bal 
vibrant » qui a clôturé cette visite sans fausse note. 

Patrice Savary 
Pour d'autres renseignements : christelle.dupuich@rouen.fr 

      19 mai, REPAS 

DE QUARTIER 

La date en fut changée, la mé-

téo n’était pas extraordinaire, 

mais il n’a pas plu, et avec la 

musique des « Vigies pirates » 

et les chanteurs de Gul, ce fut 

un bon moment au square Halbout ! 



 

9 

Concert de Gul  
     Prévu au square Halbout le vendredi 7 juin à 18h avec les enfants des écoles, la 

météo menaçante a obligé le changement de lieu et d’heure. Ce fut à 20h ce soir-là, à 

la Halle aux Toiles, où cabaret de quartier et plein d’amis de l’artiste ont chanté en 

première partie du concert des 30 ans de carrière de Gul et son Xtra Vague Band. 

Les enfants, eux, ont chanté lors de la fête des écoles du 28 juin. 

Crucipierriens, toujours !!! 

A écouter sur Soundcloud.com/crucipierriens 
 

Aux dernières 
nouvelles, le cabaret 

de quartier va 
continuer avec Gul le 

lundi soir à la 
demande des 

participants qui y ont pris goût ! 

 
La plus grande chose du monde 

C'est de savoir 
Être soi 

……………... 
Impressions 

 

Un beau matin est une promesse 
Un beau soir une bénédiction 

 
Patrick Baudry 

RETOUR sur... 

90 ans de la bibliothèque 
Bel anniversaire !  

 
La bibliothèque des Capucins a fêté ses 90 ans ce 22 juin.  

Cet évènement a été l'occasion une fois de plus, de réunir celles et ceux qui 
ont renouvelé leur attachement pour cette bibliothèque de quartier, plus que 

toute autre attachée à ses habitants.  
Nous avons mis en commun à manger, à boire, et plus que cela. une mise 

en partage qui ne cesse de continuer autour de cette place de la Croix de Pierre,  
symbole de solidarité et de générosité.  

Le soleil a veillé sur la journée, au son de l'Hymne des Crucipierriens entonné par Gul et sa chorale.  
Conteuses et conteurs se sont succédés. Un après-midi d'échanges, de paroles et de rires, s'est écoulé 

tranquillement jusqu'à la fermeture.  
Nous nous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour notre prochain pique-nique et une 91ème année. 

José 

Guy ALLIX 
 

Samedi 15 juin, alors que 

l’Armada battait son plein, 

des amateurs se sont retrou-

vés au Cloître ce soir-là pour 

écouter Guy célébrer les 

amis, l’amour, la poésie.  

Un beau moment de grâce... 



 

 

Présidente : Edwige BLAD  
 06 83 19 41 65  

edwige.blad@wanadoo.fr 
 

Vice-présidente :  
Sylviane DION 

 

Trésorière :  
Simone LEROY 

 

Site Internet Facebook Mails 
http://croix2pierre.com 

associationcroixdepierre@gmail.com 
 

David DOUCET 
Florence DE MEULENAERE 

Marion VALLEE 

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 » 
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Intermède culinaire de Patrick B. 
 

SALADE façon CRETOISE 
1 pot d’olives entières noires ou vertes 
3 tomates 
Poulpe en petits morceaux 
1 beau concombre en rondelles 
1 poivron rouge 
1 oignon rouge et 1 blanc 
 Féta en cubes 
Huile d’olive, sel, poivre. 

 
Tartines grillées ou pain 

1/2 fromage frais 
Fenouil en branche haché 

2 ou 3 petites cuillères de graines de carvi 
Poivre, sel, piment d’Espelette 
Persil haché (3 ou 4 branches) 

1 ou 1/2 concombre en petits dés 
Mélanger le tout. 

     “A l’heure où l’on martyrise les animaux dans les élevages industriels et 
ailleurs, le message suivant me semble fondamental “  Page du Télérama n°
3622 du 15 au 21 juin 2019 : Proclamée le 15 octobre 1978 à la Maison de 
l’UNESCO, la déclaration des droits des animaux est aujourd’hui actualisée 
avec le soutien de nombreuses personnalités et la FDA.                    NINI  

mailto:rouen.sallesdva@rouen.fr


 

CONCOURS PHOTOS 2019 Village Croix de pierre 

A 

B 
C 

D 

E 

H 

J 

I 

K 

Quelles sont les 
photos  

gagnantes ? 

F 

G 
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Réponses : 
1er prix , photo B 
Corinne LAGNIER 
2e prix, photo I 

Mathilde DHUICQ 
3e prix, photo C 
Simone LEROY 

Petits ou grands, 

  les animaux  
                dans le quartier 



 

Le Village n° 59  -  Août 2019 

 

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  

LE VILLAGE  édité et réalisé par 

l’association Village Croix de Pierre 

8 Allée Daniel Lavallée 76000 ROUEN 

Responsable de la publication  

Edwige BLAD 

Composition et mise en page  

Village Croix de Pierre 

ISSN : 1276-4329 

Numéro 59 –Août 2019 

Tiré à  500 exemplaires 
06 76 41 99 93 

Activités « Village Croix de pierre »  au Cloître des pénitents 

Sophrologie Lundi 18h30-19h45 
Mercredi 15h30-16h30 

Laure 06 85 48 30 68 
laurechaumont@hotmail.com 

Chant Lundi 20h-22h 
(1 lundi /mois, ailleurs) 

Gul guldeboa@gmail.com 

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

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

Cartonnage Mercredi 13h30-15h30 Sylvie B 06 09 42 39 68 

Etirements Jeudi 18h30-19h15  Edwige 06 83 19 41 65  

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   
06 80 23 42 72 

Théâtre  
Les Zendimanchés 

par mois : un mercredi lecture 
+ théâtre, un lundi ou un di-
manche, impros  

 
Anne F 

 
06 65 74 69 04 

Commission 
Journal 

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 

 

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 

mailto:laurechaumont.sophro@gmail.com
mailto:pierre@gmail.com

