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EDITO
Que dire de cette période COVID19 ?
N o t r e a s s o c i a t i o n y s u r v i v r a - t ’e l l e , q u i
existe pour le rapprochement des gens ?
Le confinement, le masque, la distanciation sociale, tout cela exacerbe les peurs
d e c h a c u n o u l ’i n d i f f é r e n c e a u x a ut r e s . E t
l ’i n c e r t i t u d e …
P o u r n o u s , c ’e s t l a p h r a s e pr é s e n t e
d a n s c e s p a g e s : « s o u s r é s e r v e d e s co n ditions sanitaires» qui résume nos interr o g a t i o n s s u r n o s ac t i v i t é s à v e n i r …
M a i s n o u s s a v on s a u s s i , m a l g r é le s
d i f f i c u l t é s e t l e s d é c o u r a g e m e n t s , qu e
l ’o n v a c o n t i n u e r à e s s a y e r d e f a i r e v i v r e
c e q u a r t i e r , « p a r ce q u e c ’e s t l u i , p a r c e
q u e c ’e s t n o u s » …
« Nous sommes tous Crucipierriens et
n ’a v o n s p e u r d e r i e n » , c ’e s t d a n s
l ’h y m n e d e l a C r o i x d e p i e r r e c o n c o c t é i l
y a q u e l q u e s a n n é e s p a r G u l a v e c de s
p a r o l e s d ’h a b i t a n t s . C h a n t o n s - l e a v e c l u i
et sa troupe !
A bientôt !!!
Edwige BLAD, qui ne pourrait rien sans toute
l’équipe qui fait fonctionner l’association .

PAS DE FOIRE A TOUT 2020
Suite à une réunion du bureau de l'association, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de
Foire à Tout 2020.
Les préconisations sanitaires demandées
par la Préfecture sont en effet trop lourdes
pour profiter d'une Foire à Tout chaleureuse,
joyeuse et festive comme à son habitude.
Nous sommes évidemment très tristes
d'avoir pris cette décision et nous espérons
que vous la comprendrez.
Merci à tous les bénévoles qui avaient
prévu de s'impliquer d'une manière ou d'une
autre pour le bon déroulement de cette édition et nous espérons vous avoir à nos côtés
pour la prochaine édition !
Florence

EXTRAITS de la demande d’autorisation à adresser à la Préfecture pour le vide-grenier :
« les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de
10 personnes peuvent être autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation permettent de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du décret du 31 mai 2020.
1) Mesures de prévention et hygiène des mains : Mesures prises pour inviter les participants potentiels à s’abstenir de participer en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ; Modalités d’information (affichage) et de rappel
des règles sanitaires à respecter ; Mise à disposition de points d’eau, de savon ou de gel hydro-alcoolique pour
l’hygiène des mains, à l’entrée, à la sortie et aux principaux points de passage.
2) Distanciation physique : Règles retenues pour garantir la distanciation physique et l’espace par personne (qui
détermine le nombre de personnes admises à participer à la manifestation) ; Mesures prises pour assurer le respect
de la jauge ainsi définie (qui doit être inférieure à 5000 personnes) : décompte des flux entrants et sortants, mise en
attente de participants, etc. ;
3) Port du masque : Mesures visant à garantir le port obligatoire du masque si les règles de distanciation physique
ne peuvent être respectées au sein de la manifestation.
4) Hygiène des lieux : Mise à disposition de poubelles à ouverture non manuelle et avec double ensachement, à
l’entrée, à la sortie et aux principaux points de passage, pour recueillir les déchets susceptibles d’être contaminés
(mouchoirs, masques usagés, lingettes désinfectantes, restes alimentaires, etc.), puis élimination des déchets.
5) Lieux à risque particulier de propagation du virus (points de restauration, buvettes, etc.) : Mesures prises pour
interdire les espaces permettant des regroupements, ou à défaut mesures prises pour aménager ces espaces afin de
garantir les mesures barrières : distanciation physique, régulation des flux, règles d’hygiène, etc. »

« La musique stimule, apaise et console. Elle répare, panse
les plaies ouvertes, lave et purifie. Elle exprime tous les sentiments humains.
Elle se passe de traductions et d’explications, et tout un
chacun, du nourrisson au vieillard, la comprend à sa façon, selon son humeur et ses besoins ».

Voilà un message que j'aimerais
faire passer :

Si regarder en arrière te cause
du chagrin et regarder en avant
t'inspire de la crainte,
alors regarde à côté de toi,
j'y suis !

Renaud Capuçon, violoniste.
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- Lily -

L’AGENDA 2020-2021
Maison de quartier du Cloître des Pénitents, sauf précision autre.
Samedi 10 octobre, 13h30 -17h30, boutique gratuite
Samedi 28 novembre, 18h30-22h : Soirée d’automne
Samedi 5 décembre, 13h30 -17h30, troc vêtements
Dimanche 24 janvier 2021 - 15h-19h, Assemblée générale de l’association
Samedi 13 février, 13h30 -17h30, boutique gratuite
Samedi 20 mars, 18h30-22h, Soirée de printemps
Samedi 17 avril, 13h30 -17h30, troc vêtements
samedi 16 mai, 10h-19h, Expo-vente de créateurs
dimanche 7 juin, 12h-16h, Repas de quartier Square Halbout
Samedi 19 juin, 13h30 -17h30, boutique gratuite
Les autres activités ponctuelles seront annoncées en cours d’année
par affichage et flyers dans le quartier, mails et facebook
(atelier petites réparations, soirées jeux, théâtre, poésie, etc.)

LES ACTIVITES de « Village Croix de pierre »

THEATRE : LES ZENDIMANCHES 2020/2021
Après cette année riche en péripéties, l'atelier théâtre évolue
et nous le poursuivrons sous une forme nouvelle. Nos séances
d'improvisations donneront lieu à l'écriture d'une pièce qui pourra être interactive avec le public.
Laissez-vous tenter, que vous soyez déjà ou jamais montés
sur les planches.
Osez, venez vous faire plaisir. Nous serons heureux de vous compter parmi nous.
Intéressé ! Envie ! Partant ?
pour toutes informations : 06 65 74 69 04
(n'hésitez pas à laisser un message, je vous rappellerai)
Anne
Les dates 2020-2021 : le dimanche, de 9h30 à 12h30 : 27 septembre ; 11 octobre ;
29 novembre ; 13 décembre ; 17 janvier ; 7 février ;
21 février ; 21 mars ; 18 avril ; 30 mai ; 27 juin
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LES ACTIVITES de « Village Croix de pierre »
À la Maison de quartier du Cloître des pénitents

Le kiosque des coin-coins

Paroles de
coin-coins

Nouveaux horaires

le mercredi après midi de 13 h 45 à 15 h 15
dans la belle salle du cloître
Un moment de communication,
des pénitents
d'échange, dans l'écoute, le
les gestes barrières seront respectés,
partage, l'ouverture au monde,
en toute simplicité et joie
premières dates à retenir :

mercredi 14 octobre 2020 ,
Animation très intéressante ;
ambiance très sympathique

mercredi 18 novembre 2020
mercredi 9 décembre 2020

Cet atelier s'adresse à toute personne de 7 à 107… désireuse de partager un
moment autour de l'actualité en toute simplicité et convivialité. Venir avec un
canard

Bon remue-méninges, on

revue de presse en deux temps :
découvre, on fait découvrir,
et un : le coin-coin lit et choisit un article
on apprend à écouter
silencieusement
et deux : le coin-coin partage, résume ou lit des
morceaux choisis ; petit échange
renseignements supplémentaires et inscription
Marie-Claude : 06 26 04 58 37
Maison de quartier du cloître des pénitents
allée Daniel Lavallée ;
Association « Village Croix de Pierre » Rouen
GYM STRETCHING = ETIREMENTS
Le jeudi, de 18h30 à 19h15, reprise en octobre
Le mieux est de venir essayer pour voir si ça vous convient.
Mon modèle est le chat, mais les chiens s’étirent aussi…
Adhésion à l’association : 12€ pour un an
Participation à l’activité : 30€ / trimestre ou 2€ par séance.
Renseignements : Edwige, 0683194165
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LES ACTIVITES de « Village Croix de pierre »
ATELIER DE SOPHROLOGIE

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

Reprise des cours collectifs

Inscriptions auprès de Marion :

Séance d’essai

06 15 61 58 28

LUNDI 5 OCTOBRE 2020 à 18h30

Ou vallee.marion@yahoo.fr

* Sur inscription (groupe limité à 15 personnes)
Poursuite des cours tous les lundis à 18h30
Participation à 12 séances : 100 €
Participation à l’année (24 séances) : 200 €
Informations / Tarifs/ Inscriptions :
Laure Chaumont
06.85.48.30.68
laurechaumont@hotmail.com
www.ressource-sophrologie-rouen.fr

" L'activité yoga du rire est difficilement compatible avec les mesures sanitaires liées au coronavirus. En effet le port du
masque dans les lieux clos et l'éloignement physique préconisés, amoindrissent considérablement l'aspect communicatif du
rire. Aussi sa mise en place prévue à la rentrée de septembre,
au sein de l'association, a été différée. J'en suis désolée mais
ne manquerais pas de vous proposer une super, méga, extra
séance de yoga du rire dès que possible ! »
Christelle.
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LES ACTIVITES de
« Village Croix de
pierre »
À la Maison de quartier
du Cloître des pénitents
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’année, payable
en 3 fois.
(atelier d'essai gratuit)
+ adhésion à l’association
(12 € / an)
- Sophie-

L’ « AMICALE CRUCIPIERRIENNE
DE CHANSONS A BOUCHE » vous
invite à la rejoindre.
« l’Amicale Crucipierrienne de Chansons à Bouche, c’est un peu
une chorale, vu qu'on y chante, mais en beaucoup moins sacrée. Ou alors une sacrée chorale. » guL
Meute chantante du Quartier La Croix de Pierre, née en Janvier 2019 sous la direction de guL et
tristement amputée de sa deuxième saison pour les raisons sanitaires que l’on connait ; l’Amicale
Crucipierrienne de Chansons à Bouche cherche à étoffer son effectif pour la saison 2020/2021.
Nous nous réunissons tous les Lundis soir de 20h à 22h au Cloitre des Pénitents. (Hors vacances
scolaires, lundi de Pâques et de Pentecôte) soit 32 séances + les représentations (Fêtes de quartier, Foire
à tout….)
L’objectif est de monter un tour de chant très vivant en se basant sur le groupe (Amicale), l’écoute de
l’autre, le mélange des voix et les spécificités de chacun. Nous travaillons tout particulièrement sur
l’énergie et le partage. Il n’y a pas de « pupitre » au sens choral du terme. GuL propose des arrangements
simples et adaptés au niveau de chacun tout en accompagnant les chanteurs au Banjolele.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau de chant très élevé pour participer, simplement de l’’envie, de la
concentration, de la bonne humeur et de la régularité.
Nous nous revendiquons pleinement de la tradition orale.
Le répertoire est majoritairement francophone (mais pas que), il est évolutif et principalement composé de
chansons drôles, et/ou « citoyennes » pour ne pas dire engagées.
Nous allons de Bobby Lapointe à Ricet Barrier, de Brassens à Nougaro, des Fabulous Trobadors à
Sanseverino en passant par Kraftwerk, Victor Hugo et guLdeboA. Bien d’autres choses sont en cours.
Une séance d’information et de rencontre se tiendra
le lundi 14 septembre au Cloitre des Pénitents à 20h00.
N’hésitez pas: C’est ouvert à tous. (Attention nombre de places limitées)
Pour plus d’infos : guldeboa@gmail.com
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LE TOURISME APRES LA PANDEMIE
« Le voyage mérite d’être une expérience rare, ce
n’est pas une consommation où on « fait » les
pays les uns derrière les autres, mais une expérience particulière de la pensée et du corps…
Pour beaucoup d’entre nous, la vie n’est supportable qu’avec ce balancier, entre temps contraint et
temps libre, temps du travail et temps du tourisme…
Cette crise nous renvoie à une certaine invivabilité
de notre quotidien, notamment dans les métro-

Images du confinement

poles…
Se déplacer fut l’acte majeur du 20e siècle ; le défi
du 21ème sera de réapprendre à vivre là où on
est. » Rodolphe Christin
En s’inspirant, par exemple, d’un spécialiste de
« l’évasion de proximité », l’Américain H. D. Thoreau, parti vivre d’autres rêves terrestres, dans les
prés et les bois de Walden, à quelques kilomètres
de chez lui.
« La vraie vie est ici. Voyager encore ? »
Télérama n°3677 du 01/07/2020

Grandes photos en noir et blanc collées sur les
colonnes Morris place du Boulingrin et place St
Hilaire pendant le confinement. Ci-dessus, reconnaissez-vous le hêtre pourpre de l’avenue
Porte des Champs ?
Nous ne savons pas qui nous a donné ces
belles images d’arbres...
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Pendant le confinement, le long du
Robec avec Virginie. Photos de la page précédente, Nini et Edw.
QUELQUES TRUCS ECOLOS AVEC LES
EAUX DE CUISSON

L'eau des pâtes : elle sert à froid, de désherbant
naturel , particulièrement efficace pour les allées
dallées.( Bon, il faut manger beaucoup de pâtes si
grand jardin)

L'eau des légumes : parce qu'elle contient des
vitamines et minéraux, elle devient, une fois refroidie, un très bon engrais pour les plantes. Mais
il ne faut pas qu'elle soit salée !

L'eau des œufs : lors de la cuisson des œufs
durs, les coquilles ont rejeté dans l'eau de la casserole, du calcium et autres minéraux . Ce liquide
devient en refroidissant un fertilisant pour les
plantes.

L'eau des pois chiches : celle que l'on trouve
en particulier au fond des boîtes ou des bocaux
peut remplacer les blancs d'œuf que l'on monte
en neige, sachant que trois cuillères à soupe
remplacent un œuf. Idéal pour les mousses au
chocolat.

NINI
D’après un article de Télé7jours

Vive la petite reine …
Depuis le déconfinement , il a été constaté qu’une partie des
usagers des transports publics ont repris leurs mauvaises habitudes : circuler en voiture. Et si, en vingt ans, la part de la
voiture a significativement diminué dans les transports urbains, tout ceci pourrait être purement et simplement annulé.
Catastrophe quand on sait que la pollution liée à la circulation
est responsable de 48 000 morts par an en France.
Il existe pourtant une alternative pour les trajets de quelques kilomètres : le vélocipède.
A Rouen, entre les voies cyclables historiques et les nouvelles récemment mises en service, qu’elles
soient provisoires ou définitives, il est aujourd’hui beaucoup plus aisé de se déplacer à vélo. Les voies
TEOR nous sont maintenant accessibles, rendant l’accès au centre ville très aisé. Et la
piste cyclable provisoire boulevard de l’Yser nous amène de la Place Saint Hilaire à la gare
en quelques minutes, tout en espace protégé.
Cette dernière voie provisoire n’est qu’une anticipation du futur prolongement de la ligne T4
de la place du Boulingrin au CHU, prévu en 2022. On pourra alors aller directement de la
place saint Hilaire à la gare en bus sans passer par le théâtre des arts !
Moins de voitures, plus de bus et de vélos : c’est ça l’avenir..
- Alain 8

Au stade St Exupéry, sur la photo de gauche, le terrain de foot est vide, c’était pendant le confinement. Celle de droite, c’est après… Le même terrain de foot est toujours vide. Il a
certes été refait, mais aussi entouré de grilles et donc devenu inaccessible ! Ce qui était un espace ouvert à tous, très fréquenté, est réservé à un club…
Ceux qui viennent taper dans le ballon n’ont plus qu’à se serrer sur le terrain en synthétique
qui reste à disposition.
Alors qu’on nous parle de distanciation… Saint Ex, poumon vert de la ville… mais pas pour tous !

« Pourquoi la rencontre d’un chien perdu, dans une de nos rues
tumultueuses, me donne-t-elle une secousse au cœur ?
Pourquoi la vue de cette bête, allant et venant, flairant le monde,
effarée, visiblement désespérée de ne pas retrouver son maître,
me cause-t-elle une pitié si pleine d’angoisse, qu’une telle rencontre me gâte absolument une promenade ?
Pourquoi, jusqu’au soir, jusqu’au lendemain, le souvenir de ce
chien perdu me hante-t-il d’une sorte de désespérance, me revient-il sans cesse en un élancement de
fraternelle compassion, dans le souci de savoir ce qu’il fait, où il est, si on l’a recueilli, s’il mange, s’il n’est
pas à grelotter au coin de quelque borne ?
Pourquoi ai-je ainsi, au fond de ma mémoire, de grandes tristesses qui s’y réveillent parfois, des chiens
sans maîtres, rencontrés il y a dix ans, il y a vingt ans, et qui sont restés en moi comme la souffrance
même du pauvre être qui ne peut parler et que son travail, dans nos villes, ne peut nourrir ?
Pourquoi la souffrance d’une bête me bouleverse-t-elle ainsi ? Pourquoi ne puis-je supporter l’idée qu’une
bête souffre, au point de me relever la nuit, l’hiver, pour m’assurer que mon chat a bien sa tasse d’eau ?
Pourquoi toutes les bêtes de la création sont-elles mes petites parentes, pourquoi leur idée seule m’emplit-elle de miséricorde, de tolérance et de tendresse ?
… il resterait à expliquer pourquoi on les aime, pourquoi on les hait, pourquoi on les néglige… j’imagine
que le problème est lié à toutes sortes de questions graves, remuant en nous le fond même de notre humanité. »
Victor Hugo, L’amour des bêtes. Extrait d’une publication de la SPA. NINI
Concrètement, vous pouvez appeler la SNPA : 02 35 70 20 36 ou les pompiers.
Ou aller sur le site Pet Alert : www.petalertfrance.com
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Rue Alsace Lorraine, un mur est consacré à des peintures éphémères, passez-y régulièrement, des artistes
s’y succèdent !

Poème du confinement (Marion)
La grosse cloche sonne
Baignant dans son halo
De lumière et d’effets
Replète et sans vergogne
Elle attend patiemment
Son heureux Babylone
C’est pile l’heure, receleurs :
Elle vacille et se cambre
Relève sa goupille et se penche en avant
Diiingue !
Mais aucun qui la lorgne
C’est pourtant le moment

Chez nos voisins de St Marc, Armand Carrel et Eau-de-Robec
piétonne, vous n’avez pas pu ne pas remarquer les œuvres
d’INKOJ sur les trottoirs ! Parfois, cela représente les carrelages qui sont derrière les portes !

Elle prend un peu d’élan
Et relève sa hure
Fièrement...
DonnnG’ apercevant les porcs
Ceux d’en haut qui sont las
Ne changeant pas leur sort
Ducs ôtés au-delà
Aussi... elle s’en affole
La vache ils sont tous morts ?
Elle chavire : tintinmare
Vacillant aussi sec
Se retourne de vLLLans
Daraface
Keep on and carillonne
Pour réveiller tes morves Yvan
signé Lauren Bancale ;-)

Collages,
Collages !
Où sont-ils ?
Ils disparaissent
vite, parfois…
A vous de les
trouver et de reconnaître leurs
auteurs !
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REFLEXOLOGIE

Et si on se penchait sur nos pieds ?
Qu'est ce que la réflexologie plantaire ?
C'est un art ancestral réputé depuis des millénaires, très utilisé en
Chine. En Égypte, on a retrouvé des fresques représentant des scènes de
massage des pieds.
Comment ça marche ?
La réflexologie plantaire utilise les techniques de massage et d'acupression sur l'ensemble des
pieds, cette méthode va agir sur les zones réflexes qui correspondent à chaque organe.
À quoi ça sert ?
Qui n'a pas rêvé après une journée bien remplie, d'un bon massage des pieds ?
Ce massage va d'abord procurer un sentiment de détente, de bien-être, pour aller ensuite
travailler sur les zones réflexes( dos, articulations, stress, insomnies, migraines) selon les besoins de la
personne ! On repart après 45mn, le pied léger, et surtout bien détendu !
Avoir bon pied, bon œil !!!
Françoise Leverrier 06 01 72 36 59

Nourrir les animaux le long du Robec est nuisible.
Des panneaux « Défense de nourrir les animaux » s’adressent aux visiteurs des parcs animaliers et
de nombreux sites touristiques protégés. Mais les visiteurs n’en connaissent pas toujours la raison.
Il est prévu d’en installer aussi sur les bords du Robec.
Ces panneaux pédagogiques comporteront des explications pour informer les promeneurs des
nombreux problèmes causés par le nourrissage des animaux sauvages.
Leur donner du pain, graines ou autres aliments, nuit à leur santé.
Pourquoi ?
1) Les canards, les poules d’eau se nourrissent d’herbes, d’algues, de
petits animaux aquatiques.
Le pain est très nocif pour eux parce qu’il contient du sel et provoque un
mauvais développement de leurs os et ailes. Il gonfle leur ventre en donnant une sensation de satiété qui les rend faibles.
De plus le pain et restes alimentaires non consommés détériorent et polluent l’eau. Ils attirent de nombreux rats ou ragondins qui causent des dégâts sur les berges. Il est préférable de cantonner ces petits mammifères aux égouts où ils ont un rôle utile.
2) Les animaux sauvages doivent conserver leur indépendance en recherchant leur nourriture euxmêmes. Les nourrir c’est intervenir dans l’équilibre du milieu naturel. Les rendre dépendants modifie
leurs habitudes et impacte le cycle naturel et leur reproduction.
3) Trop nourrie, une espèce peut devenir envahissante et déséquilibrer l’écosystème.
Il reste cependant bien des façons d’admirer la faune le long du Robec ; moyennant de la patience et du
calme, on peut l’observer, la dessiner ou la photographier. Avec de la chance, on peut même parfois rencontrer un magnifique martin pêcheur…
Ces informations utiles sont issues d’une rencontre avec les responsables
de la gestion du cours d’eau (Syndicat du bassin versant Aubette Robec
Cailly).

Sylviane

Centre social St Vivien
à vendre !

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
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Le Village n° 61 - Août 2020
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

1 mercredi par mois,
13h45-15h15

MarieClaude

06 26 04 58 37

Atelier Ecriture

Un samedi par mois, 10-12h

Sophie

06 80 23 42 72

Yoga du rire

Un samedi par mois, 10-12h

Christelle

06 25 65 14 47

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
Couscoussier
partagé

Xavier

06 32 02 05 66

On emprunte pour un besoin ponctuel via un appel aux adhérents
associationcroixdepierre @gmail.com

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 »

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
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NOM : ……………………...……………….….. PRENOM : ……………………………………………...………
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