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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 2020, 

suite 

Agenda des 

événements 

ponctuels,  

activités tout au 

long de l’année, 

etc. 

 La FOIRE A TOUT  

du quartier aura lieu  

le 6 septembre 2020 ! 

Que 2020 apporte paix et amour en ce monde ! 

ASSEMBLEE GENERALE de l’association 

Dimanche 26 janvier à 15h 
à la Maison de quartier du Cloître des pénitents 

 
Ce journal tient lieu de convocation à l’assemblée générale. 

À l’ordre du jour : bilans moraux et financiers de 2019, projets 2020, 

questions et débats ouverts, élection du Conseil d’administration par les 

adhérents à jour de leur cotisation,  

galette et pot de l’amitié 

(formulaire de procuration et  

suggestions en page 5) 

DIVERS 
 

Hêtre pourpre,  

Square Halbout,  

caserne Philippon,  

Recettes, etc. 

 

2 janvier 2020,  
Marcel revient ! 
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EDITO  
 

2020 !  Tous nos mei l leurs  vœux 
pour  cet te  nouvel le  année !  

    
   Très vite, les gens ont vu l’arrivée des nouveaux 
jeux pour enfants au square Halbout et s’en ré-
jouissent, n’attendant plus que les beaux jours 
pour que les petits les essaient. Faut-il y voir un 
présage de la bonne volonté de la Ville concernant 
notre quartier ? Même s’il a fallu presqu’un an pour 
que de nouveaux jeux soient remis. 
     En couverture, vous avez vu l’annonce de notre 
foire à tout : et oui, suite à notre réunion de dé-
cembre, Florence va prendre le relais de la coordi-
nation, accompagnée déjà par des participant-e-s 
volontaires des années passées. Et nous aurons 
toujours besoin d’aide pour les tâches que néces-
site cette manifestation, prochaine réunion proba-
blement en mai ou juin. 
     Quant à notre assemblée générale, nous vous 
y espérons nombreux, signe de votre intérêt pour 
l’association et son fonctionnement. Et les idées 
sont les bienvenues, à condition qu’elles ne soient 
pas que « ce serait bien de... » et qu’elles propo-
sent une ébauche de concrétisation... 
     Si vous souhaitez faire partie du Conseil 
d’administration, merci de vous signaler à 
l’une ou l’autre des personnes du CA actuel. 
     Et merci à toutes celles et ceux qui font la vie, 

l’animation et la convivialité de notre quartier. 
Comme dans notre hymne, « nous sommes tous 
Crucipierriens, y’aura toujours une main tendue… 

nous sommes tous Crucipierriens,  
et n’aurons jamais peur de rien ! » 

 

     A bientôt !!! 
 

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

Beaux panneaux… 
           

Ils ont fait leur apparition un peu partout dans le 
centre-ville, et même dans notre quartier. 
      Présentation appréciable du patrimoine, 
dommage qu’il soit à plusieurs reprises désigné 
comme quartier Saint Hilaire ! Sur celui-ci, place 
de la Croix de pierre, c’est sur le plan qu’il devient 
autre (« vous êtes ici, quartier St Hilaire »), quelle 
incohérence ! Pour les habitants, si St Hilaire est 
bien le nom de la rue, le quartier du même nom, 
lui, se situe de l’autre côté du boulevard, avec sa 
maison de quartier et son église… Mais ces 
panneaux ne nous sont pas destinés, n’est-ce 
pas ? Touristes, si vous vous hasardez par ici, ne 
tombez pas dans le panneau, il y a toujours du 
monde dans la rue à qui demander son chemin ! 

     « Auprès de mon arbre, je vivais heureux... »  
   Avenue Porte des champs, il ne reste du hêtre pourpre qu’un mor-

ceau de son tronc qui nourrira notre mémoire et moult bestioles. C’est 

un cèdre du Liban qui a pris sa place 

dans le petit square qui devrait s’ap-

peler, après « votation », Hélène 

Claudine (qui est-elle ? Réponse 

dans notre prochain numéro). Les 

aménagements devraient se faire ra-

pidement pour le rendre accueillant 

dès les beaux jours... 

Graffiti sur un trottoir de la ville 



 

 

.Assemblée générale  
de l’association 

 

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

Boutique gratuite  
 

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

 

Samedi 29 février 2020,  

13h30-17h30 Troc vêtements 

 

Samedi 25 avril 2020,   

13h30-17h30 Boutique gratuite SOIREE JEUX 

Samedi 14 mars 2020, 20h-22h00 

Atelier petites réparations Samedi 18 janvier, 14h-16h 

Maison de quartier du Cloître des Pénitents, sauf précision autre. 

Soirée de printemps 

Samedi 21 mars, 18h30-22h 

LES ACTIVITES de « Village Croix de pierre »  

Repas de quartier dimanche 7 juin, 

12h-16h, Square Halbout 

Expo-vente de créateurs 
samedi 16 mai, 10h-19h 



 

Connaissez-vous séquence, seven wonders, 

dooble, qwirkle ou 6 qui prend ? 
 

     Ce sont quelques-uns des jeux auxquels nous 

avons pu jouer lors des soirées jeux du 12 octobre 

et du 7 décembre. Au menu : découvertes, rires, 

règles à expliquer et bonbons. 

     Un petit regret, je n'ai jamais le temps de jouer à 

tous les jeux amenés. 

     Vous avez des jeux à faire découvrir, vous 

voulez venir découvrir les jeux des autres, venez à 

la prochaine soirée le 14 mars prochain. 

                                 Marie-Laure 

4 

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

Revue de presse participative 
 

Atelier mensuel, ouvert à tous : 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 

     Crucipierriens, toujours !!! 
 

Le cabaret de quartier  continue avec Gul le lundi 
soir de 20h à 22h à la demande des participants 

qui y ont pris goût ! 
Il est toujours possible de les rejoindre ! 

 
 

 

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  

11 janvier / 8 février / 14 mars / 4 avril 
Dimanche 17 mai,  

15h-17h 
 

- Sophie - 

ATELIER   
SOPHROLOGIE 

 

SAISON 2019-2020  
Chaque lundi  de 18h30 à 19h30  

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

 

Séances d’essai : 
Lundi 27 janvier 2020 de 18h30 à 19h30  

Mercredi 29 janvier, 15h30-16h30 
(Sur inscription, places limitées) 

 

Maison de quartier du Cloître des Pénitents 
 

Participation, de février à mai 2020  : 100 € 
(+ adhésion annuelle à l’association : 12 €)  
 

Renseignements / inscriptions : 
Laure CHAUMONT, Sophrologue membre de la 

F.E.P.S.        06.85.48.30.68 
laurechaumont@hotmail.com 

www.ressource-sophrologie-rouen.fr  
 

COUTURE 

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

Inscriptions auprès de Marion : 

06 15 61 58 28 

Ou vallee.marion@yahoo.fr 

“En vrac,  quelques astuces pour ce début d’année “ Nini 
  
Utilisez des boites à oeufs pour stocker les délicates décorations de Noël, un moyen pour éviter 
la casse 
  
Pour éviter que les pommes de terre germent, ajouter une pomme dans le sac           (suite page7) 

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


 

SQUARE Marcel Halbout 

    - Suite de la pétition demandant le retour des jeux pour enfants - 
 

Avec le Conseil de quartier, une réunion en juin, puis une autre le 7 octobre : 

discussions et débats sur le choix des jeux, des 

emplacements de bancs, des améliorations à ap-

porter à la vie dans le square…  

Sur le site de « Rouenensemble »,  

les nouveaux jeux sont annoncés pour janvier 

2020 : le 2 janvier, les travaux commencent et les jeux sont là. Bravo ! 

Marcel, on t’attend ! 

Février 2019 
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Les composteurs du square Halbout 

       Installés depuis environ 3 ans, les composteurs ont recueilli environ 500 à 600 kg de compost mûr, et 

ont permis d'alléger vos poubelles de déchets ménagers. 
 

Quelques conseils pour une bonne utilisation : 

 ne mettre des apports que dans le bac n°1 

Certains déchets ont un temps de compostage trop long donc : pas de lé-

gumes entiers (courges, chou etc.) , ne mettre que des épluchures ; pas 

d'agrumes (orange, citron, pamplemousse) ; pas de peau d'avocat ni 

noyaux   ; pas de sacs dits '' biodégradables''   ; pas de capsules de café. 

A chaque apport, ajouter du carton, du papier, des boites à œufs en mor-

ceaux, du marc de café, broyez les coquilles d’œufs... 

utilisez le brasse-compost 

Le composteur doit être régulièrement (1 

fois par trimestre) transvasé dans le bac 

n°2 puis n°3 afin de mûrir tranquillement. 

C'est une tâche pas très agréable mais 

nécessaire et qui demande des bonnes 

volontés. 

Dernièrement la métropole nous a installé 

2 nouveaux composteurs munis de grillage anti-rats. Un troisième sera 

installé ultérieurement. 

Une réunion d'information sera programmée au 1er trimestre 2020. 

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter à mon adresse mail : anne.coatmen@free.fr  

BON POUR POUVOIR 
Représentation à l’AG 2020 de l'association VILLAGE CROIX DE PIERRE 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………..…… 

Adhérent(e) à l’association Village Croix de Pierre, donne, par la présente, pouvoir à : 

Mr ou Mme ………………………………………………………… 

Pour me représenter à l’A.G. du 26 janvier 2020 et prendre part, en mon nom, à toutes les délibérations, 

discussions et votes. 

Fait à ………………… le ……/……/ 2020 

Signature précédée de la formule manuscrite « Bon pour pouvoir » 

SUGGESTIONS : …........................................................................................................................................ 
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     Caserne Philippon, suite 

Fouilles rue du Colonel Trupel  
 
Octobre-novembre-décembre 2019 : la « maison du colonel » a été démolie... 
J'ai pris des photos "plongeantes" du chantier de fouille et j'ai interrogé (à travers la grille car chantier 
interdit au public) la responsable de l'équipe d'archéologues qui fouillent en face de chez nous. En voici un 
petit compte-rendu : 
 
Petits rappels historiques sur la caserne Philippon : 
Construction en 1659 d'un séminaire (le séminaire saint Vivien) à la place d'une communauté religieuse 
(les sœurs de l'Annonciation) reléguée rue saint Nicaise. A la révolution il a été supprimé jusqu'au 
Concordat. Puis le bâtiment a été vendu pour être transformé en établissement industriel au XIX° siècle. 
En 1871 il a été acheté par la ville qui en a fait une école de commerce. 
A la fin du XIX° l'armée l'a transformé en caserne, et a construit un logement de fonction pour le colonel 
(Trupel bien sûr). 
Après la démolition de celui-ci au mois d'octobre dernier, des 
fouilles archéologiques ont été entreprises qui ont duré jusqu'à la 
mi-décembre. 
Des fouilles pour un premier diagnostic avaient été faites il y a 
plusieurs mois, dont les résultats sont consultables d’ores et déjà 
au service régional de l'archéologie (SRA) à la préfecture. 
Dans cette nouvelle campagne de fouilles, on a mis à jour les 
restes d'un habitat le long de la rue du colonel Trupel (qui était 
une impasse à l'époque : "le Cul de sac du Cordier"), qui figure 
au cadastre napoléonien et qui a probablement été détruit au 
moment de la construction du logement de fonction du colonel 
(début du XX° siècle). Quelques belles surprises ont été 
découvertes : une cave voutée ainsi qu'un escalier (que l'on voit 
sur la photo). 
Il s'agit d'un habitat "opportuniste", populaire, fait de matériaux 
divers (briques, pierre). 
Les fouilles entre le logement de fonction et la caserne ont révélé 
d'autres constructions qui ne figurent pas au cadastre 
napoléonien. Il faudra faire des recherches dans les archives 
pour essayer de comprendre de quoi il s'agit car la construction 
du logement du colonel a détruit la continuité entre la rue et cette 
partie. Il peut s'agir de constructions plus anciennes, antérieures 
au cadastre napoléonien ou de construction de fond de cour, 
annexes aux habitations et non répertoriées au cadastre. 
Après les fouilles actuelles, des recherches dans les archives 
permettront d'établir un rapport qui sera consultable au SRA 
dans environ 2 ans.                                    (Nicole P.) 
 

     Et voici une image affichée de la maquette des 36 futurs 
logements sociaux qui seront construits sur l’emplacement 
(remarquez un angle de vue difficile à prendre à l’intersection 
de la rue Orbe et la rue du colonel Trupel…) 



 

 

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 » 

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 Gul guldeboa@gmail.com 

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

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

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 

Les Zendimanchés 1 dimanche par mois, impros  Anne 06 65 74 69 04 

Groupe Journal occasionnel  sylviane.dion76@outlook.fr 

Activités de l’association ailleurs qu’au Cloître 

Randonnées 2e dimanche du mois, 
Sur proposition 

joelle.flecq@gmail.com 
S’inscrire auprès d’elle pour être informé-e 

Tarot  Xavier 06 32 02 05 66 

Couscoussier  
partagé 

On emprunte pour un besoin ponctuel via un appel aux adhérents 
associationcroixdepierre @gmail.com 
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Suite des « trucs à Nini » de la page 4 
 

Enlever à l’aide d’une raclette à vitre les poils d’animaux du sol et des meubles 
 

Pour empêcher la terre de s’échapper à travers les trous de la base des pots de fleurs , y mettre 
des filtres à café 

Courgettes marinées à l’Italienne 
Pour 4-5 personnes 
 

Faites gonfler 70g de raisins secs blonds dans 
l’eau tiède. Coupez les extrémités de 400g de pe-
tites courgettes, coupez-les en gros bâtonnets.  
Pelez 300g de petits oignons blancs. Chauffez 2 
cuil. à s. d’huile d’olive dans une grande sauteuse, 
dorez les oignons et les courgettes à feu moyen-
vif. Ajoutez 1dl de vinaigre de vin blanc, une cuil. à 

s. rase de sucre, 1 gousse d’ail émincée, les rai-
sins égouttés, 10 feuilles de menthe hachées, sel, 
poivre. Couvrez, laissez mijoter 15mn en remuant 
3-4 fois : les légumes doivent être cuits mais en-
core un petit peu croquants. Picorez froid, décoré 
de feuilles de menthe. On peut mettre un peu plus 
de sucre et de menthe.  
 

Recette proposée par Françoise, certains y ont 
goûté lors de la soirée d’automne ! 

mailto:rouen.sallesdva@rouen.fr
mailto:laurechaumont.sophro@gmail.com
mailto:pierre@gmail.com


 

Le Village n° 60  -  Janvier 2020 

 

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 60 –Janvier 2020 

Tiré à  400 exemplaires 
06 76 41 99 93 

proposé par Lily, suite à un stage au « Champ 
des possibles » avec Stéphanie Gomis 

 

Crumble de légumes 
 

Ingrédients 
100 g de farine + 100 g de chapelure (ou 200 g 

de farine) 
75 g de parmesan (facultatif) 

un peu de sel si recette sans parmesan 
100 g de beurre 1/2 sel 
Chou de taille moyenne 

15 à 20 cl Crème Entière Liquide 
Poivre 

Huile d'olive 
1 ou 2 échalotes (facultatif) 

 

Préparation  
1 – Le chou : Commencez par éplucher le chou. 
Coupez-le en lamelles. Faîtes de même avec 

l’échalote si vous décidez d’en mettre. 
 Dans une poêle, faites chauffer un généreux trait 
d'huile d'olive. Faites sauter le chou  (et l’échalote 
le cas échéant) sur feu vif en remuant puis bais-
sez le feu et laissez cuire pendant 20 min à cou-
vert. 
2 - Le crumble : Gardez une cuillère à soupe de 
farine de côté pour la suite. Dans un saladier, mé-
langez la farine et le parmesan. Découpez le 
beurre en petits cubes et rajoutez-les au saladier. 
Malaxez le tout jusqu’à temps d’avoir des miettes. 
La texture doit être proche d’un sable grossier. 
 

Allumez votre four sur la position grill. 
3 - Le plat à gratin 
Répartissez le chou revenu dans un plat allant au 
four puis répartissez le crumble en dernier.  
Enfournez à mi-hauteur. Laissez griller pendant 5 
minutes sous haute surveillance ! Le crumble doit 
être bien doré. Bon app ! 

Saleté sur l’espace public  
(rues, parcs) : 

Brigade de propreté : 
02 35 08 87 45 le matin 

 

Encombrants sauvages ou pas,  
ou autre problème de poubelles  

ou de voirie : 
téléphone : 0 800 021 021 

J’aime certains  collages ou graffitis ! 

     “Nos amis les bêtes... » On vient de m’offrir cet ouvrage. Il plaira à  celles et ceux qui, 
comme moi, ont pour le monde animal,  une énorme empathie. Nini 
Comme la place manquait pour mettre l’image en plus grand, voici les références de ce livre : 

DELFOUR Fabienne. Que pensent les dindes de Noël ?  
Oser se mettre à la place de l’animal. Tana Editions 


