
 

 

mai 2015  -  Numéro 48        

ILLAGE 
LE 

Le Village n° 48  -  Mai 2015 

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

FOIRE A TOUT 

20 Septembre 

2015 
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DITO  

   Comme j’ai la mauvaise habitude de faire cet 
édito au dernier moment, voilà qu’il reste bien 
peu de place… Ce sera suffisant pour espérer 
que les cieux seront avec nous pour ces deux 
jours de fête de «Croix de pierre en Mai»… 
   Notre journal aurait dû sortir un peu plus tôt, 
mais, en plus du manque de temps personnel, il 
y a quelques difficultés de logiciel : quand on n’a 
pas l’habitude de changer de matériel alors que 
tout fonctionne, nous voilà décalés dans la 
course au «toujours plus» des entreprises de 
matériel informatique… Heureusement, nous 
avons Saïd, sans qui ce journal ne serait pas ! 
   Les moyens d’information se multiplient, mais 
demandent du temps, et des personnes : notre 
site, facebook, le journal, les affiches, les mails, 
chaque moyen est alimenté par quelqu’un. 
Merci à Florence, Joëlle, David, Emilie, bientôt 
Julia, Marion, Tiffany… et d’autres ? 
   A ce numéro du journal, ont contribué 
Sylviane, Muriel, Nini, Yves, Henri, Dominique, 
et tous ceux qui y apportent leurs idées, et leurs 
petites mains. 

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

E ASSEMBLEE GENERALE 

de l’association 

DIMANCHE 25 JANVIER 2015 
 

Ont été élu-e-s, et leur rôle définis à la 

réunion du 3 février : 

BLAD Edwige, présidente 

DION Sylviane, vice-présidente 

FRECHARD Françoise, trésorière 

NADAUD François, trésorier-adjoint 

VACQUER Katherine, secrétaire 

FLECQ Joëlle, secrétaire-adjointe 

DE MEULENAERE Florence, 

communication 

DOUCET David, site Internet 

LOY Sylvie, relais courrier avec Chantal 

FAUVEL, notre « boîte à lettres » 

GRUNENWALD Valérie 

VALLEE Marion 

N’hésitez pas à les contacter si vous les 

croisez dans le quartier ! 

DONNE DON ! 
 

Installation d'une boîte à dons au 

Square Halbout le samedi 30 mai 

2015 de 10h00 à 16h00 à l'occasion 

de Croix de Pierre en Mai ! 
  

   Prenez librement et gratuitement 

ce dont vous avez besoin…et 

déposez ce dont vous ne vous 

servez plus et qui pourrait servir à 

quelqu’un d’autre ! 
  

(cd, dvd, bijoux, vaisselle, jeux, 
produits de beauté, bricolage, objets 

divers pas trop volumineux…) 
 

Pour tenir le stand, contacter Françoise  
au 02 35 71 78 28 
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Le premier Lavomatic Tour à 
Rouen 

 

Cette expérience originale et conviviale s'est déroulée 

pour la première fois à Rouen le mardi 17 mars 2015. 

Il s'agissait de convier, dans un Lavomatic, toutes les 

personnes désireuses d'animer le lieu (au 82 rue Saint 

Hilaire), durant une tournée de lavage et séchage. 

Une fois les premières hésitations dissipées, le tour fut 

lancé. Au fil de l'eau et des envies, chansons, blagues, 

poésie ont été proposées, pour « nourrir » l'auditoire 

attentif, voire l'encourager à reprendre en chœur les 

paroles initiées. 

Ce-jour-là, le Lavomatic a « débordé », mais sans dégât 

des eaux... 

Merci au gentil propriétaire des lieux d 'avoir accueilli cette 

animation dans notre quartier. 

Elle devrait être proposée le premier mardi de chaque 

mois (à 18h30) à toutes les bonnes volontés, pour faire 

vivre et partager, en toute simplicité, cette initiative chanso-

poético-humoristique, et autres. 

Ceci deviendra ce que nous en ferons. 

A bientôt ?  

Muriel 

     Hier c’était le tambour de ville qui 

rameutait les gens sur la place :  

Avis à la population ! 

Hier c’était le tambour de la machine 

à laver : chaussettes, caleçons, chemises, socquettes, c’est votre jour de gloire. Venez vous 

baigner dans la chansons, l’humour, la poésie. 

Merci, chaussettes, caleçons, de nous avoir réunis, grands et petits, enfournés dans la laverie, 

jusqu’au fond du tunnel qui conduit jusqu’au séchage qui brasse tout le monde etc etc… 

 Henri 

 
Le Lavomatic Tour est une scène 
ouverte dans les laveries. Une fois 
par mois, le temps d’une machine et 

d’un séchage, des participants de 
tous horizons (chanteurs, 

comédiens, bûcherons, spectateurs, 
comiques, professionnels ou 

amateurs) viennent partager leurs 
créations et interprétations.  

Son créateur :  

 

Elie Guillou 
 Chanteur Public 

[photos de cette page : Pierre OLINGUE, qui présidera le jury du concours photos 2015] 

A Rouen, Florence, Marie et Lisa se font le relais d’Elie Guillou 

 

C'est maintenant chaque 1er mardi du mois à 18h30 au 82 Rue Saint-Hilaire 
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Le CHU de notre région est l'un des rares à s'être 

implanté et étendu intra muros. Inclus dans notre 

quartier, il impacte la vie de ses habitants. 
 

Dans le « Rouen Mag » n° 431 en page 16, nous 

avons pris connaissance du plan de modernisation du CHU. Il induit à partir de septembre 

2016, la surélévation de deux étages du bâtiment central et la construction d'un bâtiment 

dédié à la chirurgie ambulatoire qui s'ouvrira sur la rue Eau de Robec. 
 

Ce projet offrira des avantages de proximité aux habitants de notre ville mais produira 

aussi des inconvénients chez les riverains de Charles Nicolle. 

Outre la dégradation de la perspective visuelle des résidents de la rue Eau de Robec, les 

possibilités d'y garer les voitures seront sérieusement diminuées. 

Le stationnement payant devrait aussi s'étendre et concerner tout notre quartier. 

Il faut donc des réponses aux difficultés qui vont se présenter. 
 

Par ailleurs, l'objectif de restreindre l'utilisation de la voiture dans les agglomérations est 

nécessaire en matière de politique de santé. Les alertes répétées à la pollution par les 

particules fines émanant notamment des voitures en témoignent.*** 
 

Quelles seront les alternatives et les solutions apportées à ces premières questions : 

- La place de la voiture dans la ville ? 

- L'évitement d'effet de « bord » consistant à transférer les voitures et leurs inconvénients 

dans le quartier voisin ? 

- Le déplacement des personnels hospitaliers toujours très mobilisés sur ces questions ? 

- La construction d'un deuxième silo parking ? 

- Le stationnement résidentiel ? 

- Les transports en commun qu'il faudrait plus bénéfiques que l'automobile en temps, 

confort et économie. 

- L'encouragement et l'éducation aux 

déplacements doux : la marche, le vélo..... 
 

Une concertation avec les habitant-e-s concerné-e

-s serait donc souhaitable avant les grands 

travaux ! 

Sylviane 
 

*** Sur l'échelle de 1 (normal) à 10 (très mauvais),  

alertes pollution de l'air par « Air Normand »  en 2015 : 

Répercussion des prochains 

grands travaux du CHU  

rue Eau de Robec 

 9 et 10 février : 7 

 12 février : 8 

 19 février  : 7 

 15 et 16 mars : 7 

  17 mars : 8 

 18 et 20 mars : 9 ! 

 8 avril : 7 

 9 avril : 8 !  
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Le « fil vert » commence à tisser sa toile à la Croix de Pierre. La 

ville propose, en effet, d’ouvrir le trottoir sur une vingtaine de 

centimètres au pied de l’immeuble des propriétaires qui en feront 

la demande afin d’y faire pousser des plantes. 

 

Les objectifs sont multiples : 

 

- Réintroduire le végétal dans l’espace public 

- Orner les façades d’un décor changeant avec les saisons 

- Favoriser la réappropriation de l’espace public par les 

habitants 

- Et, par là, développer le respect de cet espace qui sera 

moins anonyme 

Des résidents et commerçants de la Croix de Pierre motivés ont 

commencé à installer des plantes dans des bacs au pied de leur 

façade et ont convaincu la ville de l’intérêt de cette colonisation 

verte. Tout trottoir ne peut pas être investi car il convient de libérer 

un espace suffisant pour le passage des piétons, poussettes et 

fauteuils. Des réseaux enterrés peuvent aussi être un frein à 

l’installation de plantes. 

Pour ne pas être débordée par le nombre de demande (comme 

cela est le cas pour d’autres expériences en France) la ville de 

Rouen a souhaité n’avoir qu’un seul interlocuteur qui centralise les 

demandes. Les propriétaires intéressés feront donc leur demande 

auprès de l’association Village Croix de Pierre et ils devront, de 

plus, signer une charte qui règlera leurs obligations vis-à-vis de la 

commune pour occuper ainsi l’espace public. 

La ville a déjà étudié la 

faisabilité d’un certain 

nombre de demandes et 

s’apprête à passer à 

l’action. 

Yves 

Contact : Sophie Crouvezier : Tél : 06 75 74 69-77 

Fil.vert.normandie@gmail.com 

LE FIL VERT DE SOPHIE 
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WELCOME TO THE STONECROSS TOUR. 
 

Hello dear Ladies and Gentlemen. Salut les Kids. 

Are you ready to rock ? 

 

Cette année, pour la Croix de Pierre en Mai, les 

Tombstone brothers seront de la partie. 

Let'have a party ! Mais bloody froggies, peut-être 

que vous ne les connaissez pas encore. So, let me 

please introduce them : Les Tombstone brothers 

sont un groupe de rock. Ils ne sont que deux, mais 

cela suffit pour faire un Band. Jack Tombstone à la 

guitare et Tom Tombstone au chant, deux frères 

venus du fin fond du pays de Galles, près des Black 

Mountains, pour enterrer le rock. 
 

En effet, depuis la mort de Buddy Holly le 3 février 1959, cette musique agonise. Et nos 

deux Gallois, initialement préposés à la morgue de la mine de Tower Colliery, ont décidé 

de l'aider à en finir une bonne fois pour toutes. Un concert sous forme de soins palliatifs 

en somme. Ils rendent un dernier hommage bien mérité à tous les rockers morts ou 

vivants qui ont bercé vos adolescences. [N'oubliez jamais qu'un rocker vivant n'est qu'un 

futur rocker mort !] De Lead Belly à Amy Winehouse, en 

passant par Bowie, Hendricks, Little Richard, Led 

Zeppelin, Patti Smith, Ian Dury, Dead Kennedy and so 

on... 
 

Ils exhument un morceau par groupe, afin de se recueillir 

sauvagement. Pour mieux faire connaissance, les 

Tombstone vous proposent, ce samedi 30 mai 2015, le 

Stonecross Tour ! Le Marathon Rock de la Croix de 

Pierre. 

Entre 13h30 et 20h, à raison d'1/2 heure toutes les 

heures, vous pourrez les écouter, électrique ou 

acoustique, selon le lieu… Car ils joueront chaque fois à 

un endroit différent. Une sorte de course contre la mort ! 

Dans un bar, chez la coiffeuse, dans une librairie, sur la 

place... 

So, qui sera le Stonecross King ou la Stonecross 

Queen ? Celui ou celle qui verra toutes les interventions 

des deux frères ? Wait and see... 

En tout cas, ils vous attendent de pied ferme (and not yet 

six feet under !). 
 

Venez nombreux, and long live ROCK' N' ROLL ! 

Le Rock est mort, vive le Rock ! 

Dominique  
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AU PROGRAMME 

 

Musiques 
Scène ouverte sur la place : podium pour les groupes  le samedi de 10h30 à 19h00 
 
La Tonne : apéro concert avec Les Tombstones Brothers le samedi à 19h30 
 
Le Grand-Comptoir : scène ouverte à partir de 19h le samedi, musique des Balkans et 
d’ailleurs… 
 

Marathon Rock par les Tombstone Brothers chez les commerçants (Marie-Jo la coiffeuse, 

à la fenêtre du Grand-Comptoir, à la librairie l’Insoumise, au Studio Accès Digital, au 

Collectif d’En face, sur la scène ? Etc ???) Quel est celui ou celle qui verra toutes les 

interventions des deux frères gallois, Jack et Tom Tombstone ? 

 
Repas de quartier le dimanche, sur la place : INU (soul, folk, 
bossa nova, musique traditionnelle kanak du Pacifique sud, 
blues, country, reggae) de 12h00 à 15h00 
 
Hymne de la Croix de Pierre : création par Gul de Boa et les 
badauds du quartier le dimanche matin 
et après-midi 
 

Lecture 
Les Z’Endimanchés au Square Halbout, le 

samedi à 17 h : des extraits de la pièce de théâtre en préparation 
par la troupe, « Le colloque des bébés » de Roland Fichet  

Week-end  de fête à la Croix de Pierre  

les 30 et 31 mai prochain! 

  

C'est  la 3ème édition de CROIX DE PIERRE EN MAI ! 

     Un marché de créatrices sur la place, la remise des prix du concours photos, une boîte à dons 
dans le square, de la musique non-stop sur la scène avec l'atelier jazz de Sotteville, Loya Project, 
Cyrille Lacheray, Next Door, Cactus, Sam et Antoine, Les Fantômes, Qu'en pense Gertrude... 
Les Tombstone Brothers et leur Marathon Rock envahiront les commerçants du quartier… Les 

Z'endimanchés nous proposeront une lecture de leur prochaine pièce de théâtre et le repas de 

quartier s'animera aux couleurs du groupe INU ! 

      Pour clore le week-end, avec vos mots, création d'un hymne de la Croix de Pierre sous la 

direction de GUL DE BOA! 

N'hésitez pas à nous rejoindre! 

Repas de quartier 

Le dimanche midi 

L’association installe tables et 

chaises, offre l’apéritif et 

l’animation musicale, cette année 

INU 

Chacun apporte son panier pique

-nique et fait connaissance avec 

ses voisins 
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Photos 
Remise des prix du concours photos à la bibliothèque des Capucins le samedi à 

16h00, jury présidé par Pierre Olingue 
 

Boîte à dons  
Square Halbout le samedi de 10h30 à 16h00 : voir article en page 2 

 

Exposition 
Le Collectif d’en Face, rue St Vivien : Planches originales de « Presqu’île »,  

la nouvelle BD de SIROU 
 

Stands sur la place 
Marché de créateurs le samedi de 10h30 à 19h00 et le dimanche de 10h30 à 18h00 

Les Fils Rouges : https://www.facebook.com/lesfilsrouges 

Les Bijoux Paul et Suzanne :  http://pauletsuzanne.com 

Sergine : https://www.facebook.com/sergine.gallenne 

Et voici quelques images de leurs créations... 
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N’oublions surtout pas de rêver 

https://noublionssurtoutpasderever.wordpress.com 

 

Bijoux artisanaux :  

 

graines, coques, 

matériel de récup' , 

noyaux d’abricots, de 

pêches, de cerises…  

et le tour est joué! 

Sophie Mari 
https://www.facebook.com/  sophiemariplasticienne 

Marie-Pierre Cabanne : miroirs en carton 

Morgane, créatrice de bijoux 
Dont nous n’avons pas d’images… Ce sera la surprise ! 
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Marcel et Combinette 
https://www.facebook.com/marceletcombinette 

Des créations textiles colorées, graphiques et organiques : une ligne de vêtements pour Humains !  

Lily Cox 
 https://www.facebook.com/latelierdelilycox ou http://lily-cox.com/ 

Lénita 

https://www.facebook.com/lenita.bijouxenverre ou  http://www.lenita.fr/ 

 

Tous ces stands seront sur la place de la Croix de pierre  
samedi 30 et dimanche 31 Mai 
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Elufée 

 https://www.facebook.com/Elufee  ou http://elu-fee.over-blog.fr/ 

Menthe poivrée, de Marion 

Lilas lace : Bijoux en dentelle élégants, vintages et romantiques 
www.facebook.com/lilaslace 

[Pas pu faire mieux pour la présentation… ] 



 

Citations, histoires drôles  
Proposées par Henri 

 

Pour se venger de la perfide Albion et de ce qu’elle a 
fait à Jeanne (celle de l’histoire et de l’HISTORIAL) 
« Il n’est pas interdit de penser que si l’Angleterre 
n’a  pas été envahie depuis 1066, c’est que les 
étrangers redoutent d’avoir à  y passer un seul 
dimanche » Pierre Daninos 

C’est peut-être pour cette raison qu’un certain 
nombre de Français ne veulent y aller qu’en prenant 
un tunnel, en se cachant… ! 

 Pour nous rattraper avec les Anglais, ils sont quand 
même très forts sur l’humour et le « nonsense » : 

Exemples : « il y a, paraît-il, une femme sur terre qui 
donne naissance à un enfant toutes les deux 
secondes. Il faut absolument la retrouver pour 
l’empêcher de continuer » 

Et une pour, ou contre, les Yankees : « Un Canadien, 
c’est comme un Américain, mais sans le fusil ». 

(Charade, page 14) 
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«  J’AIME  AUSSI … » 
 

«  Les animaux dont nous avons fait nos 

esclaves, nous n’aimons pas les considé-

rer comme nos égaux . »   

 Charles Darwin 
 

« L’erreur ne devient pas vérité parce 

qu’elle est approuvée par beaucoup »     

 Indira Gandhi 
 

« Avoir du génie sans avoir du cœur est 

un non sens »     

W. A. Mozart 
 

« La liberté c’est la faculté de choisir ses 

contraintes »   

 Jean-Louis Barrault 
 

NINI 

L'AUTOMATE, C'EST PAS …  AUTOMATIQUE ! 
 
-  «  Je vais prolonger un livre et emprunter ces deux-là » 

Emprunt Prolongation Restitution Présentez votre carte adhérent 

-  «  Ah ma carte n'est pas prise en compte, je vais essayer en la penchant ; ça y est ça marche ! 

Il faut une inclinaison très précise, de 45 ° environ. Bon la prolongation d'abord. » 

 

Placez le document sur la cible. 

Ce livre est réservé, veuillez vous adresser à l'accueil. 

- « Y a-t-il beaucoup de réservation pour ce livre ? » (Aucune réponse de la machine )  

- « Bon je verrai après. Je vais emprunter les deux livres que j'ai choisis. » 

 

Placer le document sur la cible. Présentez un seul document à la fois. 

- « Allons-y pour le deuxième emprunt » 

 

Placer le document sur la cible 

- « Y aura-t-il une prochaine commande de romans ? » 

( Evidemment la machine ne répond pas ). 

 

Désirez-vous un reçu ? Cliquez oui ou non 

- «  Oui ça m'intéresse. 

Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et personnalisé ; et merci aussi pour le reçu, car 

c'est vrai, c'est un plus appréciable, sincèrement ! » 

Muriel 

Lecture, écriture et écrans… suite 



 

OOM sur ...Z 

La Ferme des Rufaux, producrice de légumes et 

fruits bio vous propose de rejoindre l’AMAP de la 

Croix de Pierre, le jeudi soir au 6 bis rue Edouard 

Adam. Un soutien direct aux producteurs 

respectueux de l’environnement, cultivateurs de 

saveurs et de diversité. Des échanges sur leur 

quotidien, des rencontres sur leur ferme, des 

recettes pour être accompagné dans la 

composition des menus. 

Devenez acteurs de votre consommation, en devenant consom’acteur ! 

 

Contacts  pour l’AMAP DE LA CROIX DE PIERRE : 

ERIC MERESSE : 06 63 03 46 67 / ANNE COATMEN : 06 70 29 26 53 

MAIL : amap.croix.de.pierre@gmail.com 

www.fermedesrufaux.com : onglet inscription AMAP/

LaFermeBiologiqueDeBouquetot 

 

Paniers à 20 euros : de 7 à 9 variétés de légumes, fruits et 

aromatiques de saison 

Paniers à 12 euros : 4 ou 5 légumes de base, différents 

Chaque jeudi ou toutes les 2 semaines. 
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Et bientôt, sur la Croix de pierre 
 

la fête des Jardins ! 
 

Organisée par le Comité de commerçants 
 

Dimanche 14 juin 2015 
 

Stands, ateliers, jardinage, promenades en poneys, poules ? Etc… 
 

Pour plus d’informations, voir Béné au Grand Comptoir 
Ou son site facebook : le grand comptoir officiel 



 

Libre pensée 
 

Mots couchés sur une feuille 

Elle s'envole 

Les mots sont mélangés 
 

Muriel 

ACTIVITE COUTURE 

Lundi et mardi, après-midi ou soir,  

au local 22 rue Mollien 

Sur inscription 

Animatrice : Marion Vallée 

06 15 61 58 28 

Vallee.marion@yahoo.fr 

Internationale  (Interne assis haut –Nal) 

le dimanche 20 septembre 
Inscriptions de toute aide dès maintenant 

auprès des responsables de l’association 

ou sur le site, dans les domaines pour les-

quels vous seriez disponibles : 

 poste aux barrières 

 participation aux inscriptions 

 inscriptions des commerçants 

 aide au placement 

 « boitage » aux habitants, flyers sur les 

voitures, affiches, ... 

 communication, animations, etc 

 

Réunion d’organisation : 

Jeudi 18 juin, 18h30 

Au local de l’asso, 22 rue Mollien 

FOIRE A TOUT 2015 

ET UNE CHARADE de Henri, pour nos chers carabins : 

-        Mon premier est un étudiant en médecine assis au sommet d’un amphithéâtre 

-        Mon second se compose des dernières lettres du journal 

-        Mon tout est un chant révolutionnaire 
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A vous de jouer ! 

 

L'activité TAROT a lieu le mardi, tous les 15 

jours ou 3 semaines en moyenne ( hors 

vacances scolaires ), à 18h30. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

appeler Xavier Charlet au : 

06-32-02-05-66 

A bientôt peut-être ? 

MURIEL 

Le Comité des Anciens St Vivien 
 

Vous invite à venir jouer 

(jeux de société divers) 

Chaque mardi et jeudi 

De 14 à 16h 

Centre social St Vivien, salle sur le côté, 

Rue du Général Sarrail 

(en face de la gendarmerie) 

Une association amie nous demande de 
faire l’annonce pour : 
 
DEPOT-VENTE DE VELOS d’OCCASION 

Samedi 6 juin, de 11h à 17h 
quais rive droite, à côté de H2O 

Et 

CHASSE AU TRESOR à vélo :  
RV place de la Calende, Dimanche 7 juin, à 14h 

parcours de 3 kms pour les 6/8 ans, 5 kms pour les 8/13 ans. 
Gratuit, nombreux lots à gagner, goûter offert 
RALLYE PHOTOS à vélo pour les grands.. 

 
SABINE, l’asso vélo de Rouen 
www.rouensabine/fubicy.org 

 

celles qui restent à faire : 

 les dimanches 7 juin et  

5 juillet. A bientôt ?  

 

02-35-89-32-11 / 06-83-19-41-65  

Edwige.blad@wanadoo.fr 

RANDONNEES 

Si vous voulez venir essayer un atelier  

d’improvisation  

un dimanche matin, contactez : 

 

- Anne FAUQUEMBERGUE au 06 65 74 69 04 

- Sophie OLIARJ au  06 80 23 42 72 

LES Z’ENDIMANCHÉS 



 

Présidente 
Edwige BLAD 
 02 35 89 32 11  

edwige.blad@wanadoo.fr 
 

Vice-présidente  
Sylviane DION 

 
Secrétaire  

 Katherine VACQUER 
 

Trésorière 
Françoise FRECHARD 

 

 
 

Site Internet 
http://croix2pierre.com 

facebook 
David DOUCET 

Le Village n° 48  -  Mai 2015 
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À l’association VILLAGE CROIX DE PIERRE  
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SAMEDI 
 

10h30-16h00 : Boîte à dons au square Halbout 
 

10h30-11h00 : scène de la Place, Atelier Jazz de 

Sotteville-lès-Rouen) 
 

11h30-12h00 : scène de la Place, Sébastien Lejeune, 

musique avec instruments de récup 
 

13h30-14h00 : le Grand Comptoir, Tombstone Brothers 
 

14h30-15h00 : L’Insoumise, rue St Hilaire, Stonecross 

tour 
 

15h00-15h30 : sur la scène, Next Door, Groove-Funk-Rap 
 

15h30-16h00 : Marie-Jo Coiffure : Tombstone 
 

16h00-16h30 : Remise des prix du concours photos à la 

bibliothèque des Capucins, avec Pierre Olingue 
 

16h00-16h30 : scène, Cactus : chansons 
 

17h00-18h00: square Halbout, les Z’endimanchés lisent 

des extraits de la pièce de théâtre en préparation 
 

17h00-17h30 : scène de la Place, Qu’en pense 

Gertrude ? chansons 

 

17h30-18h00 : Studio Accès Digital, Tombstone 

Brothers 
 

18h00-18h30 : Groupe sur la scène 
 

18h30-19h00 : Collectif d’En Face, Tombstone 
 

19h00-19h30 : Groupe scène  
 

19h30 : Apéro concert à la Tonne rue St Vivien avec Les 

Tomstone Brothers 
 

Tout le week-end au Grand-Comptoir :  

Bénédicte au piano, moules-frites soul, accompagnée, 

à un moment encore indéterminé à ce jour, par Jean-Luc 

Guillotin et son orgue de Barbarie 
 

DIMANCHE 
 

12h00-16h00 : Repas de quartier sur la place, 

animation avec le groupe INU 
 

Recueil de paroles pour la création de l’hymne de la Croix 

de Pierre avec Gul de Boa 
 

16h00-18h00 : Enregistrement de l’hymne de la Croix de 

Pierre, par Gul et les volontaires, au Studio Accès Digital, 

rue Edouard Adam, et mise en ligne sur le site. 

CROIX DE PIERRE EN MAI 2015 

HEURE PAR HEURE 

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MAI 
10h30-19h00  : Stands de créateurs sur la place de la Croix 

57 rue St Hilaire 

ROUEN 

02 32 76 17 87  

www.mediacopie.fr 


