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Association 
organisatrice de la 
Foire à tout de la 
Croix de pierre 

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  

Cette année, ce sont Les 

FissaPapas, Fanfarone de 

Grabugge et TubaCité qui 

seront là pour la musique ! 
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EDITO  
 

   I l  est  copieux,  ce numéro !  Le précé-
dent ,  d ’août  21,  ne fa isai t  que 8 pages… 
Depuis 2 ans,  i l  y  en eu,  des incer t i -
tudes,  du fa i t  de la cr ise sani ta i re. . .  La 
v ie de l ’assoc iat ion reprend de p lus 
bel le ,  des act iv i tés s ’ar rêtent ,  d ’aut res 
cont inuent ,  et  des idées ja i l l issent .  Le 
quar t ier  cont inue son h is to i re,  avec ses 
changements et  ses habi tants.  Un esca-
l ier  et  une rue prennent  des couleurs,  les 
poubel les débordent  toujours,  un gym-
nase se constru i t  au lycée,  etc .  Vous qui  
passez,  les yeux sur  votre té léphone et  
des écouteurs dans les ore i l les,  voyez -
vous encore ce vois in qui  vous d i t  bon-
jour  ? Cette mamie avec sa pet i te f i l le  
qui  vous sour ient  ? Et  cet te dame que 
vous cro isez tous  les jours ? Tout le 
monde s ’accorde pour  d i re que «  la  Croix  
de p ier re  »,  c ’est  un quar t ier  à part .  Nous 
souhai tons que l ’associat ion é larg isse 
encore son audience pour  rempl i r  son 
rô le de l ien ent re les habi tants et  tous 
ceux qui  y  passent .   

   A bientôt !!! 
 

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

FOIRE  A TOUT 2022 

Toute une équipe de bénévoles s’est réunie en juin pour la 

préparer. Avec moins de contraintes qu’en 2021, nous 

espérons surtout que la météo nous sera favorable et que 

chacun, chacune, exposant-e-s ou badauds, contribue à sa 

réussite par la bonne humeur. 

Si vous n’avez pas d’adresse mail, rapprochez vous de 

quelqu’un qui en a une pour être au courant des 

informations transmises 

par ce moyen, ou contactez nous par téléphone. Et 

surveillez les affichages ! 

ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 20 mars 2022 

Il n’y en eut pas en 2021, on ne se voyait pas 

faire ça en visio ou autre zoom… Ce moment 

de rencontre, important pour la vie de l’asso-

ciation, permet de faire les bilans, financiers et 

moraux, et surtout d’envisager les projets à 

venir.  

Le Conseil d’administration y est élu, puis, lors 

de la réunion suivant l’AG, la composition du 

bureau. 

CA 2022 : Corinne BERTHELOT (secrétaire-

adjointe), Edwige BLAD (présidente), Marie-

Laure CHERIGNY, Florence DE MEULE-

NAERE, Sylviane DION (vice-présidente), 

Françoise FRECHARD (trésorière-adjointe), 

Simone LEROY (trésorière), Françoise LE-

VERRIER (secrétaire), François NADAUD, 

Annick TOUTAIN, Marion VALLEE. 

Ce sont des fleurs de… (arbre) ? Où peut-on en voir à Rouen ? Réponses p. 9 

« Economise tes colères pour tes moments de solitude et 

puis, soigneusement, transforme les en énergie. » Fernand 

Deligny (éducateur), dans « Graine de crapule » Ed. du 

scarabée, 1960 (1ère éd. 1945) 

On décolle ? 



 

L’AGENDA 2022-2023 
Maison de quartier du Cloître des Pénitents, sauf précision autre. 

TROC-VETEMENTS 

BOUTIQUE GRATUITE 

 

Samedi 8 octobre, 13h30-17h30, 

troc-vêtements 

 

Samedi 10 décembre, 13h30-17h30, 

boutique gratuite (spéciale jouets) 

 

Samedi 11 février, 13h30-17h30, troc-vêtements  

 

Samedi 1er avril, 13h30-17h30, 

boutique gratuite 

 

Samedi 10 juin, 13h30-17h30, 

troc-vêtements  

 

Rappel du principe : on apporte 

ce dont on n’a plus besoin (en bon état), on prend 

ce qui nous plait (dans les limites du raisonnable). 

Ce qui reste va à une association. 

SOIREES 

 

AUTOMNE :  

samedi 26 novembre, à partir de 19h 

 

PRINTEMPS :  

samedi 1er avril, à partir de 19h 

 

On apporte des mets à partager,  

l’association offre couverts, boissons et  

musique ! 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Dimanche 22 janvier 2023 
15h30– 18h30 

Autres activités 
 Jeux de société, Atelier de petites réparations, soirées poésie, théâtre, etc. Tout n’est pas 

programmé à ce jour, à suivre… Infos par mail et affichage dans le quartier. 

REPAS de QUARTIER 
 

Square Halbout 
Dimanche 4 juin à partir de midi 

FLEURS en Ville (Initialement JARDUS pour jardinage urbain) 

Un petit groupe s’est constitué pour entretenir des espaces initialement FIL VERT négligés par 
des demandeurs de l’époque (comme rue du Dr Blanche). Activité occasionnelle soumise à la 
météo… Vous pouvez nous rejoindre, ou y participer, en arrosant par exemple, quand vous pas-
sez par là !  Contact : 06 83 19 41 65 

CONTACTS :  06 83 19 41 65   
 http://croix2pierre.com 

Associationcroixdepierre 
@gmail.com 

AVIS aux participants des concours photos des 

années précédentes ! 
 

Vente aux enchères des photos qui n’ont pas été récupérées, 

ceci aura lieu probablement lors de la soirée d’automne du 26 

novembre. Mise à prix 1€. 

Donc, si vous voulez reprendre la photo que vous avez 

proposée au concours, contactez nous rapidement ! 
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François nous prépare 
un rallye dans le quartier,  
date non encore définie. 

A suivre ! 
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THEATRE 2022/2023 :  
LES ZENDIMANCHES 

 

     L'atelier théâtre évolue 

et revient vers les impros. 

Laissez-vous tenter. Osez, 

venez vous faire plaisir. 

Nous serons heureux de 

vous compter parmi nous. 
 

C’est le dimanche, de 9h30 à 12h30 
 

Les dates 2022-2023 : 

25 septembre ; 16 octobre ;  20 novembre ;  

4 décembre ; 15 janvier ; 5 février ;  

19 mars ; 9 avril ; 14 mai ; 18 juin 
 

pour toutes informations :  06 65 74 69 04  

(appelez pour savoir si ça a commence à la 

date prévue ou pas, laissez un message si 

besoin, je vous rappellerai)  

Anne 

Atelier ECRITURE 
 

Vous avez envie d’écrire, 

d’inventer des histoires, de jouer 

avec les mots, de vous essayer à l'écriture, de 

partager un moment de convivialité, 

l'association  « Prête-moi  tes  mots »  vous  

propose de participer à des Ateliers d'écriture.   

 

Pour vous inscrire Envoyez un mail à   

pretemoitesmots@gmail.com    

ou un SMS au 06 80 23 42 72 

 

Participation aux ateliers : 110 € (payable en 3 

fois) + adhésion à l'association, 12 € 

(possibilité de participer à un atelier d'essai) 

 

un samedi par mois, de 10h à midi 
 

Les dates 2022-2023 : 

17 septembre ; 8 octobre ; 26 novembre ;  

10 décembre ; 14 janvier ; 11 février ;  

18 mars ; 1er avril ; 6 mai 

ACTIVITES toute l’année à la Maison de quartier 

REVUE de PRESSE 
 
Le jeudi, de 16h30 à 18h30, une 

fois par mois : on y apporte un 

journal, on discute des articles 

proposés, etc. 

Dates du 1er trimestre :  

15 septembre,  3 novembre, 1er décembre. 

 

Activité animée par Marie-Claude 

TAROT 
 

Ça se passe chez l’habitant, environ une fois 

par mois.  

Pour tout renseignement, appelez Xavier au 

06 32 02 05 66 

RANDONNEES (associationcroixdepierre@gmail.com) 

Elles se font sur proposi-

tion, c’est un peu difficile… 

Heureusement que Nini le 

fait ! C’est de la balade 

tranquille, le dimanche, le 

plus souvent sur l’après-

midi, parfois en forêt ou 

campagne, parfois en ville, 

dans des lieux peu connus 

de la Métropole. 

mailto:pretemoitesmots@gmail.com


 

ATELIER COUTURE  
avec Marion 

 

Chaque mardi,  

de 14h30 à 17h ou de 18h30 à 21h. 

 

Les cours sont ouverts à tous, débutant-e-s 

ou pas, adhérents de l’association. 

(adhésion : 12 € / an, permet de profiter de la 

Maison de quartier et des diverses activités 

proposées par l’asso).  

 

Les cours sont donnés à la carte, c’est à dire 

que vous réservez votre place quand vous le 

souhaitez, suivant vos moments libres. Il n’y 

a pas d’abonnement, néanmoins des cartes 

de plusieurs cours vous sont proposées. 

Tarifs :  

 25 euros pour un cours de 2h30 (tarif dé-

gressif à partir de 5 cours).  

 Carte de 5 cours : 110 euros (soit 22 eu-

ros le cours)  

Des machines à coudre sont disponibles sur 

place, mais vous pouvez apporter la vôtre. 

Marion vous accompagne dans votre dé-

marche ou votre projet. 

 

Pour toutes informations ou réservations, 

tél : 06.15.61.58.28, ou mail : 

vallee.marion@yahoo.fr  

 Marion Vallée [ Menthe Poivrée]  

www.menthe-poivree.eu  

La Bibliothèque des Capucins  

est heureuse de vous annoncer pour la rentrée 

de septembre : 

- L'installation d’œuvres originales de 

Philippe Argatti autour des bacs présents sur le 

parvis le mardi 6 septembre, et ceci pour une 

durée illimitée. 

L'inauguration de cette installation aura lieu le 

vendredi 9 septembre à 18 heures, autour 

d’un verre. Venez nombreu.s.es ! 
 

- Une rencontre se fera autour de l'ouvrage 

"Mon chemin de vérité", en présence de l'auteur, 

notre voisin et ami, Henri Couturier, le mardi 

27 septembre à partir de 18h30.  

(José) 

EN PROJET :  

- groupe de chant ??? Si on trouve quelqu’un-e 

qui puisse l’animer... 

- Ciné-club ??? Comme l’essai que nous avons 

fait avec le film « Debout les femmes », l’idée 

plairait assez… Ce serait le lundi soir de 20h à 

22h, une fois par mois… 

À suivre... 

GYM Etirements (stretching) 
 
Changement de jour ! 

Ce sera le mercredi de 18h à 18h45. 

 

Conditions : adhésion à l’asso-

ciation (12€/an) + 3€ par 

séance ou 25€ par trimestre. 

ACTIVITES toute l’année, suite 
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MUR de BECQUEREL,  
rue Edouard Adam 

Le sens, la couleur et la vie 
 

Dans le cadre du projet d’agrandissement et de 
restructuration du Centre Henri Becquerel, pour 
passer de l’hospitalier à l’hospitalité, sa direction 
avec l’accord des Bâtiments de France, a décidé 
de l’embellissement d’une façade d’un bâtiment et 
de son escalier de secours. 
Ce projet avait pour but de faire entrer l’art à l’hô-
pital pour en faire un lieu de sensorialité. La 
fresque a été laissée entre les mains de l’artiste 
TOMISLAV TOPIC, artiste urbain contemporain. 
Un dégradé de couleur en miroir joue avec l’archi-
tecture des nombreuses fenêtres de la façade en 
sublimant l’escalier. La palette, du vif au doux, 
s’intègre dans le paysage urbain alentour. 
Cette fresque est visible des chambres et s’offre à 
la vue des patients et du personnel pour mettre 
de la couleur dans leur environnement. Elle 
marque aussi la porte d’entrée  du  futur Campus 
Santé Rouen Normandie.  

Anne C. 

Avenue de la Porte des Champs 
Une « sente » pour piétons pas très large… 

Mieux appréciée quand elle sera bordée 
d’arbustes et de fleurs ? 

Prolongement du T4 et 

réaménagement de la place St Hilaire 
 

La liaison gare-CHU avait été demandée 

depuis les premiers projets.  Nous nous 

réjouissons donc que cela se fasse enfin. 

Mais, après tous ces travaux, la traversée de 

la place par piétons et cyclistes en sera-t’elle 

facilitée ? 

Résidence senior rue St Vivien 
Y aura-t’il beaucoup de résidents ? 

DES CHOSES et D’AUTRES dans le QUARTIER 
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Rues Orbe et Trupel,  
les habitants sont arrivés ! 
Bienvenue à eux dans le quartier ! 



 

LE VILLAGE  édité et réalisé par l’association  
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Composition et mise en page : Village Croix de Pierre 
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RUE DE LA ROSE et... 

L'escalier de la rue François de  Civille  a pris des 

couleurs... beau... Pas beau ? Chacun, chacune y 

va de son avis, de son impression : c'est moche, 

j'adore, ça met l'escalier en valeur, ça va pas avec 

le reste, les couleurs sont pas adaptées à l'envi-

ronnement... j'avoue que ce changement brutal 

m'a agressé le matin, m'a laissée perplexe le midi, 

et je dirais maintenant, pourquoi pas ? en espérant 

que le temps émoussera un peu les couleurs, en 

regrettant une éventuelle concertation des usagers 

du quartier !  

Françoise, qui use ses baskets tous les jours sur 

cet escalier...  

Il y eu d’abord les bornes anti-stationnement, puis 

l’escalier, aux couleurs d’arc en ciel, et, en doré, la 

rampe, la poubelle et les plaques diverses du trottoir 

ou de la rue (voir photos ci-dessous).  

Magnifique, tout ça ! Que ça égaie la rue ! 

Les avis sont partagés, certes… Mais beaucoup ap-

précient ces peintures « sauvages ». 

MissTic, Banksy, ont, eux aussi, été décriés, puis… 

appréciés (même sur le marché de l’art) ! 

La ville de Rouen s’y met aussi au « street art », voir 

les parcours des Sapins et de Grammont, le quartier 

St Nicaise, la place St Sever, la rue Jeanne d’Arc… 

etc. 

Une petite référence (livre trouvé dans une boîte à 

lire ! Merci à la personne qui l’y a mise !) : Street Art, 

poésie urbaine. Sophie PUJAS, Tana Editions, 

2015. Ou, comment « changer le regard sur des ob-

jets du quotidien dans la rue »… (Edwige) 
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Couscoussier partagé 
On emprunte pour un besoin ponctuel via 

un appel aux adhérents via 
associationcroixdepierre @gmail.com 

mailto:pierre@gmail.com


 

Stéphane GARNIER, Laurie HAWKS : Agir et réfléchir comme un chat,  

cahier d’exercices. Editions de l’Opportun, 2018. 

Ce livre est, dit-on, devenu une référence pour mieux vivre. En voici quelques fragments : 

- Le chat est calme (la plupart du temps) : « L’idée du calme est dans un chat assis » René Char. 

- Le chat est hermétique au jugement : « Les chats savent très bien qui les aime et qui ne les aime pas ; 

mais s’en soucient trop peu pour y remédier » Winifred Carrière. 

- Le chat a confiance en lui : « La différence entre un chien et un chat : le chien pense, ils me nourrissent, 

ils me protègent, ils doivent être des dieux. Le chat 

pense, ils me nourrissent, ils me protègent, je dois 

être Dieu » Isa Levois. 

- Le chat choisit son entourage : « On ne choisit ja-

mais un chat, c’est lui qui vous choisit » P. Rague-

neau. 

- Le chat est tenace : « Le refus des chats de com-

prendre est délibéré » Louis Nucera. 

- Le chat sait ce qu’il veut, il est direct : « On ne pos-

sède pas un chat, c’est lui qui vous possède. » Fran-

çoise Giroud. 

- Le chat est toujours honnête : « Le chat est d’une 

honnêteté absolue : les êtres humains cachent, pour 

une raison ou pour une autre, leurs sentiments, les 

chats, non. » Ernest Hemingway. 

- Le chat est un ami sincère : « Si vous êtes digne de 

son affection, un chat deviendra votre ami mais ja-

mais votre esclave. » Théophile Gautier. 

Chez nos voisins :  
où se trouve la place Elisabeth Chirol ? Là 
aussi, une belle fresque murale… ainsi que sur 
quelques autres murs de ce quartier. 

… Rue François de Civille, suite 

Les jeux de la rampe 

Les années glissent sur la rampe. Elle est d’abord un toboggan pour les 
enfants. Ils s’élancent du haut des marches. Il y a toujours un moment 
où leur vitesse décline. Ils essaient de se relancer en se déhanchant - 
c’est trop tard, voici déjà le bout du rail. De toute façon, il leur faut 
s’arrêter avant la boule qui dépasse, saut en amazone, sur le côté, 
dans les dernières marches. Au retour de l’école, ils posent les sacs, et 
font une série de descentes. Il y en a toujours un qui ose une espèce 
de cochon pendu, la tête au ras des marches. D’autres glissent le ma-
tin, solitaires, cartable sur l’épaule. Le trajet en devient plus libre, plus 
léger. Ils poursuivent la route en sifflotant. 
Plus tard, il y a la rampe des amoureux. Il fait le clown, feint de bascu-
ler pour qu’elle pousse un petit cri. Puis on ne glisse plus. On monte 
l’escalier au milieu, on le descend de même. Plus besoin de jouer, on 
est à l’intérieur et l’on se garde, on vit sa vie. Beaucoup plus tard, un 
jour, on se rapproche de la rampe. On la saisit. On a le temps de sentir 
le métal, plus mat ici et là, si vite tiède aux premiers rayons de soleil. 
S’il y a un gosse qui arrive en haut de l’escalier, on s’écarte un peu, on 
lui fait signe de la tête - il peut y aller. Ce petit sourire de complicité 
lorsqu’il vous croise. Il est de dos, à présent. C’est toujours au même 
endroit que ça glisse un peu moins. Il va sauter. Les pavés sont si bas. 
Les rampes sont faites pour monter. Et pour descendre.  

(texte et photo affichés en haut de l’escalier, transmis par Françoise) 

Présenté 
par NINI 

8 

Angle de la rue de la cage et de la Roche (St Nicaise) 



 

RETOUR sur 2021-2022 

FOIRE A TOUT 2021, enfin ! 
 

Et le beau temps fut des nôtres, comme 

souvent. Un peu moins d’exposants, mais les 

amateurs ont chiné et apprécié ! 

BOUTIQUE Gratuite  
et TROC-Vêtements 

En décembre 21, il y eut trop de monde car 

pub involontaire sur internet… En mars 22, 

retour à une fréquentation plus habituelle, une 

soixantaine de personnes sur l’après-midi du 

troc-vêtements. On continue !  

(voir dates 22-23 en page 3) 
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CALECHE 
 

Ça devient une habitude ! Automne, prin-

temps, hiver, Fantine et ses chevaux emmè-

nent petits et grands pour une balade dans le 

quartier, offerte par l’association. 

VISITE du QUARTIER  
Dimanche 14 novembre 2021 
Avec Aurélie Daniel (Balades rouennaises) 

 

FETE des VOISINS des lieux culturels de 

proximité Vendredi 20 mai. Nous y avons 
invité « Verde Luna », musiciennes et 

chanteuses, qui ont superbement 
accompagné les mets apportés, les boissons 

offertes et la convivialité de tous ! 

Réponse aux questions de la p. 2  
- fleurs d’ALBIZIA, que l’on peut voir en été place 
St Amand, rive sud de l’île Lacroix, jardin du 
musée de la Céramique… et ailleurs peut-être, 
tant qu’il ne gèle pas trop fort l’hiver.... (Désolée, la photo n’est pas très bonne…) 



 

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 

(quand ce sera mis à jour).  

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, autre problème de 

poubelles ou de voirie : téléphone : 0 800 021 021 

NOUVEAUX COMMERCES dans le quartier 

INFOS DIVERSES 

LA POSTE, rue Orbe, a failli fermer… 

Elle reste ouverte grâce à la mobilisa-

tion d’usagers et d’élus, sur des horaires 

assez restreints, mais utiles : 

- lundi : 9h45-12h 

- mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h45 
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Rue Saint Hilaire 

place St Hilaire 

Certains 
étaient fermés 

au moment 
des photos 

mailto:rouen.sallesdva@rouen.fr


 

NOUVEAUX COMMERCES dans le quartier, suite 

Rue St Vivien 

Rue Edouard Adam, les Tatas fripées (provisoires, hélas) 

Autant nous nous réjouissons de voir ces commerces s’ouvrir, autant nous nous désolons d’en 
voir d’autres fermer, comme la fleuriste de la place ou L’Insoumise. Et que dire de ces locaux 
vides, en travaux ou pas, de ces immeubles qui menacent ruine (rue St Vivien, place St Hilaire, 
par exemple) ? Comment des propriétaires peuvent-ils laisser ainsi des bâtiments à l’abandon ? 

Place de la Croix de pierre 
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(Et Alicia a pris la suite de Maryse à l’atelier Beauté, rue St Vivien) 



 

Le Village n° 63  -  Août 2022 

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 : 

Maison de quartier du Cloître des Pénitents - 8 Allée Daniel Lavallée - 76000 ROUEN  
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Couture avec Marion Le mardi, 14h30-17h et 18h30-21h   

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

Gym Etirements 

Le mercredi, 18h-18h45 

Edwige : 06 83 19 41 65  
Atelier Ecriture 

Un samedi par mois, 10-12h 

 
Sophie / 06 80 23 42 72 

Revue de presse  
 

Le jeudi, de 16h30 à 18h30, une fois par mois  
Marie-Claude 

06 26 04 58 37 

Les Zendimanchés, Théâtre impros 1 dimanche par mois, 9h30-12h Anne : 06 65 74 69 04 

Activités « Village Croix de pierre »  à la 

Maison de quartier du Cloître des pénitents 

(Voir les pages 4 et 5 de ce n°) 

Tarot chez l’habitant 
 

Xavier : 06 32 02 05 66 

Activités de l’association ailleurs qu’au Cloître 

Randonnées : 2e dimanche du mois, sur proposition 

associationcroixdepierre @gmail.com 

De l'eau en mots 
 

Eté 2022, malgré nos vœux, le ciel ne pleure pas : tout va à vau-l'eau . 
 
Tentons de se rafraîchir un peu par l'imagination, en déversant quelques rasades de mots chargés du 
précieux liquide, non en cascades ou geysers foisonnants, mais en une distillation mesurée et régulière. 
Peut-être avez-vous déjà l'eau à la bouche ? 
Alors confortablement installé.e, yeux fermés (ou pas), puisons dans nos sources internes, propres à 
chacun.e, y trouvons-nous des souvenirs d'enfance, de vacances, avec une eau multiforme : les premières 
éclaboussures d'un saut dans une flaque, la nage en piscine, le chant d'une fontaine, le glouglou 
paisible d'un ruisseau, la quiétude d'un lac, les vagues nous léchant les pieds ? 
Plongeons avec délice dans ces eaux calmes ou plus tumultueuses, sans aller jusqu'à nager dans le 
bonheur : plus exigeant. Non, recevons ces mots comme un brumisateur, à l'effigie de la bruine 
normande, avec l'avantage d'agir en profondeur, au contraire des trombes d'eau de l'orage. 
Je vous laisse naviguer à pleine eau entre ces (vos) différents courants, au gré de vos envies. 
 
En espérant que boire ces quelques mots pourront vous désaltérer, au moins l'esprit  !                -Muriel - 
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