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Quand et comment 
a été créée 
l’association ?
P i e d N u  e s t  u n e 
associat ion qui a 

été créée en 1998, par Pierre Borde, 
Arnaud Le Mindu et moi-même. Au 
départ, nous étions une bande de copains 
qui jouaient de la musique ensemble. 
Ensuite, nous avons eu envie de partager 
des expériences sonores et musicales en 
organisant des concerts et en enregistrant 
les musiciens que l’on faisait venir et dont 
on produisait les prestations.
En 2004, on a commencé à organiser 
des concerts de façon plus officielle avec 
l’AMH (Atelier de Musique du Havre). 
Ainsi, les deux associations ont pu 
développer ensemble des propositions 
artistiques plus ambitieuses avec des 
artistes nationaux et internationaux. Le 
studio Honolulu s’est associé également à 
cette aventure, en offrant des possibilités 
techniques pour la captation sonore des 
concerts et en mettant à disposition le 
studio d’enregistrement.
Très vite, est née l’envie de créer un 
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festival qui a lieu tous les ans.
À sa création, l’Association était hébergée 
dans un hangar du Port Autonome du 
Havre. En 2008, suite à une demande 
effectuée auprès de la Ville du Havre, 
nous avons occupé des 
locaux devenus disponibles 
au Fort de Tourneville, 
d’une superficie de 240 m2. 

Quelle est le genre 
de musique que vous 
proposez ?
I l  n ’es t  pas  fac i le  de 
résumer en un mot le 
genre de musique que nous faisons, 
elle s’inscrit dans plusieurs domaines : 
musique improvisée, composée (avec 
des partitions), électro-acoustique... 
Nous accueillons des musiciens de tous 
horizons : rock, jazz, musique classique 
qui peuvent très bien jouer ensemble. Par 
exemple, il a été organisé « un concert 
de haut-parleurs » qui consistait en une 
composition de musique diffusée à travers 
des haut-parleurs.
En quoi consiste votre activité ?

Notre activité est diverse : 
• Concerts (près de 250 depuis 2008)
• Festivals 
• Résidences d’artistes (espace et temps 
de production)

• Création de la webradio 
en 2013 « Radio PiedNu-
Eshadar » qui diffuse une 
programmat ion  gérée 
par  moi-même et  les 
programmateurs du festival, 
ma i s  qu i  r e t r ansme t 
également les concerts de 
l’alvéole PiedNu.
• Ateliers de découverte 

et de créations sonores (instruments 
atypiques) avec des enfants âgés de 8 à 
10 ans du territoire du Centre Social Val 
Soleil. 
• Ateliers avec les étudiants de l’École 
des Beaux-Arts.
Nos act iv i tés se résument ainsi  : 
enregistrement, partie pédagogique, 
festival, production de disques, ateliers, 
répétitions.

Site internet : www.piednu.fr n

JOUER 
ENSEMBLE

En
bref

Pour le plus grand plaisir des habitants, trois 
nouveaux commerces se sont implantés sur le 
territoire (rues Louis Blanc et de la Cavée Verte). 
L’ancienne boulangerie PAVY est devenue le fournil 
de la Cavée Verte. Vous pourrez également déguster 
sur place ou à emporter burgers, kebabs ou pizzas 
chez Siracusa. Hommes et enfants pourront aller 
chez Look Coiffure se faire couper les cheveux. n

Commerce
Reprise des ateliers au Val Soleil. Vous trouverez toujours une 
activité, aussi variée soit-elle : gym enfants et adultes, loisirs 
créatifs, jardin partagé... La halte d’enfants sera ouverte du lundi 
au vendredi, sauf le mercredi après-midi, le centre de loisirs 
proposera une multitude d’animations dès les vacances de la 
Toussaint. Pour tous renseignements, notre équipe se tient à votre 
disposition au 02 45 46 44 09. n

Val Soleil
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Bienvenue chez vous

LA 5e ÉDITION DE LA FÊTE DE QUARTIER DE TOURNEVILLE
N’oubliez pas la 5e édition de la fête de quartier de Tourneville qui aura lieu le 16 septembre 2017 de 10 h à 19 h, au Fort de 
Tourneville et sur le parterre devant l’ancienne école Brossolette.

AC
TU

 PROJET

YVETTE LE GUILLON
Yvette LE GUILLON du Comité de la Mare au Clerc nous parle de son parcours.

J’ai toujours habité le secteur. Je suis née en 1932 et suis arrivée à 15 ans rue de 
Châteaudun, mes parents tenaient un café épicerie nommé « La chaumière ».
Je me suis mariée en 1952 et j’ai résidé rue de Saint-Quentin jusqu’en 1957, ensuite 
rue du Docteur Postel et depuis 1964, j’habite une rue à proximité de la rue du Val Soleil.
Quand je suis arrivée en 1964, il y avait une quinzaine de commerces vers chez moi : 
poissonnerie, boucherie, graineterie, dépotayer (vente d’alcools)...
J’ai 4 enfants et 7 petits-enfants, l’aîné de mes petits-enfants a 32 ans et le dernier 5 ans, 
ce qui me permet d’être toujours active et de vivre avec mon temps.
Je pratique la randonnée, la gymnastique, l’aquagym, la country ; je fais partie d’un groupe 
« La retraite sportive ». J’aime bien m’occuper de mon jardin aussi.
Je fais beaucoup de bénévolat. Depuis 1993, au décès de mon mari, j’ai pris la présidence 
du Comité de la Mare au Clerc. Ce comité a été pour moi comme une seconde famille, les 
adhérents sont attachants et sont tous du quartier, il n’y a jamais de problème. Tous les 
mois, un repas est proposé.
J’ai été aussi membre du Comité des Fêtes du Havre pendant 16 ans où je confectionnais 
des fleurs pour le Corso Fleuri et je participais également à la Parade Blanche.
Enfin, je connais l’Espace Val Soleil depuis des années car j’y ai pris des cours de couture, 
j’ai participé aux « Heures d’amitié » (réunion conviviale d’une douzaine de personnes 
autour d’un ouvrage) ce temps permettait de créer du lien et de partager des idées. 
Actuellement je participe au comité de rédaction de ce journal « L’Écho ». n

Récit d’Yvette

“

“
De nombreuses animations seront proposées : tyrolienne, jeux, 
quiz, voiture tonneau, zumba, activités sportives de plein air, 
démonstrations de gym, dégustations de produits locaux...
Un manège sera là aussi pour le plus grand plaisir des enfants. Une 
représentation de théâtre avec la Compagnie AKTÉ sera proposée. 

Vous pourrez également profiter de deux scènes : la première côté 
Brossolette avec une programmation musicale variée (chorale, 
chansons françaises, rap), la seconde côté Fort de Tourneville où 
l’Association « D’un Commun Accord » vous fera partager sa passion 
du chant.
Dans la halle du Fort de Tourneville, vous verrez des photographies 
prises par un « capteur d’orages ».
Il y aura aussi une bergerie. Le marché des producteurs locaux sera 
installé au « Superfort ».
Vous pourrez vous restaurer ou prendre un en-cas, des stands 
conviviaux seront prêts à vous accueillir.

De nombreux partenaires se sont associés à l’Espace Val Soleil pour 
faire de cette journée une réussite : Comité des Acacias, Comité 
des Fêtes du Havre, Union Havraise de Gymnastique, A.A.P.A., 
Club de Danse sur Glace du Havre, Hac Patinage Artistique, Club 
Alpin Français, les Paroisses de la Pentecôte et de Saint-Étienne 

des Hautes Terres, F.C.P.E. Collège des Acacias, Liban Culture et 
Tradition, le Sourire des Enfants du Havre et d’ailleurs, Point de Mire, 
Les « P’tits Acacias », Danse Loisir Passion, Musica Font, Palettes, 
Habitat Humanisme, A.M.A.P. « Les Paniers Cauchois », Accordéon 
Club du Havre Sanvic, Brass Band Océane, fanfare Koo-Kass, 
groupe « Parfois », Société Linnéenne de Seine-Maritime, Club Cœur 
et Santé du Havre, Pharmacie GOULET, Atelier Musique du Havre, 
A.M.H.A., C.E.M., Sonic, Banque Alimentaire, Alcéane, CODAH et 
bien d’autres encore... n

Parole
d’habi-

tant
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L’Accordéon Club du Havre 
Sanvic existe depuis 1974. 
Marc MALETRAS en fait 

partie depuis le début avec 5/6 
musiciens. Cela fait 32 ans qu’il en 
est le chef d’orchestre.
La musique est, pour lui, une affaire 
de famille : lui-même joue de 
l’accordéon et du tuba, son épouse 
du trombone et de l’accordéon, ses 
trois filles chacune un instrument : 
percussions, piano et trompette.
L’Accordéon Club compte environ 
25 membres, le plus jeune a 16 ans, 
le plus âgé 80 ans. Marc MALETRAS 
explique qu’il est difficile de garder 
les plus jeunes musiciens, car 
leur parcours professionnel, leurs 

études, leur vie les appelle vers 
d’autres villes et d’autres priorités. 
Paradoxalement, on constate un 
engouement de l’accordéon depuis 
quelque temps. On a tendance à 
associer l’accordéon au bal musette, 
mais avec l’Accordéon Club, ce n’est 
pas cela du tout. Son répertoire est 
varié  : Mickaël Jackson, Coldplay, 
variété française, musique 
bretonne... Il s’adapte au public qu’il 
a en face de lui.

L’orchestre travaille actuellement à 
la production de son deuxième CD, 
enregistré au Conservatoire Arthur 
Honegger.

Des cours sont donnés par Marc 
MALETRAS tous les mardis entre 
16 h et 19 h 30, des accordéons sont 
à disposition, il n’est pas nécessaire 
d’investir dès le début. Les élèves 
ainsi formés peuvent intégrer 
l’orchestre. n

« LE TOUR DU MONDE 
GASTRONOMIQUE »

MARC 
MALETRAS

Vice-Président et Directeur 
Artistique de l’Accordéon Club 
du Havre Sanvic.

Les spécialités portugaises 
ont rencontré un franc succès.

De nombreuse
s spécialités 

françaises e
t normandes

 !

Le public a répondu présent.

Le tout en musique !

Le stand de la Kabylie.

La bonne humeur était au rendez-vous.

Le vendredi 30 juin de 18 h 
à 21 h, l’Espace Val Soleil 
a participé à cette grande 
manifestation organisée dans 
le cadre des 500 ans de la ville. 
Le public a répondu présent 
et était très nombreux  ; en 
effet 1 280  visiteurs sont 
venus découvrir et déguster 
la cuisine de 40  pays 
différents, une animation 
venait compléter cette soirée. 
L’Espace Val Soleil a pris en 
charge les stands de la France 
et du Portugal. Afin de faire 
découvrir des spécialités de 
leur pays, la référente famille et 
8 bénévoles ont cuisiné le jeudi 
toute la journée et le vendredi 
matin. L’après-midi, elles ont 
participé à l’installation et à la 
décoration de leur stand afin 
d’être fin prêtes pour accueillir 
le public. n

Qui 
    fait 
quoi ?

Le jardin partagé
L’Espace Val Soleil met à disposition des 
habitants du territoire son jardin partagé.
Si vous le désirez, vous pouvez participer 
à ce projet et rejoindre notre équipe 
d’habitants qui entretient avec passion 
ce jardin partagé. Ils sèment, plantent, 
récoltent toutes sortes de légumes : 

tomates, salades, courgettes, herbes 
aromatiques...
Ce projet permet surtout de partager un 
moment de convivialité et de sortir de 
son isolement. Actuellement, le groupe se 
retrouve une demi-journée par semaine, le 
lundi après-midi.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
S’adresser à l’Espace Val Soleil, 
02 35 46 44 09 n

En
images

Près 
de chez 

moi

Retrouvez toute l’actualité 
du club sur facebook.

Marc MALETRAS
Tél. : 06 60 15 52 71
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Préparation 
Préparez la pâte, étalez-la et garnissez-en le moule. 
Piquez légèrement le fond à la fourchette. 
Étalez la moutarde sur le fond et les bords, disposez les lamelles 
de gruyère, recouvrez les tranches de tomates de fromage râpé, 
salez, poivrez et arrosez d’un filet d’huile d’olive. 
Faites cuire à four chaud et dégustez chaud, tiède ou à la rigueur 
froid. 
Vous pouvez la préparer d’avance et la faire tiédir au four à 100° 
avant de servir. 
La pâte minute peut être remplacée par une pâte feuilletée. n

Préparation 
Mettre les pommes de terre à bouillir avec la peau et pointer 
avec le couteau pour vérifier la cuisson.
Faire une marinade dans un saladier, émincer le poulet en petits 
cubes, ajouter l’huile d’olive, les épices, l’ail et le persil ciselé.
Couvrir d’un papier film et laisser mariner quelques heures au 
réfrigérateur. Une fois les pommes de terre cuites, retirer la peau 
puis les découper en petits cubes.
Faire cuire la marinade dans une poêle pour que le poulet soit 
cuit à l’avance. Dans un saladier, mélanger le poulet, les cubes 
de pommes de terre et les œufs battus en omelette. 
Préchauffer le four à 180° et verser le mélange dans un moule.
Faites cuire le tajine 30 minutes pour avoir une belle couleur 
dorée. n

Journal participatif réalisé pour les habitants des quartiers 
Tourneville, Haut Graville, Mare au Clerc, Acacias. Financé 
par la Ville du Havre et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER, Rédacteur en chef : Samir EL 
KERIA. Ont participé à ce numéro : Les habitants Isabelle EVEN, Muriel MARY, Eric 
PRED’HOMME, Sylvio RAMKISSOON, Yvette LEGUILLON, Marcelle PRETERRE, 
Sabrina KADDOUR, Brigitte LEVAVASSEUR et Nadia BASILLE de l’Espace Val Soleil. 
Photos : M. ABIVEN Emmanuel et M. Philippe HUBSCHWERLIN.
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« FAÇON 
YVETTE »

TAJINE 
TUNISIEN
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Ingrédients pour 8 personnes

PÂTE MINUTE
• 250 g de farine
• 9 cuillères à soupe 
d’huile
• 9 cuillères à soupe 
d’eau chaude
• ½ cuillère à café 
de levure alsacienne

GARNITURE
• 2 cuillères à soupe 
de moutarde
• 150 g de gruyère 
en lamelles
• 4 tomates en tranches 
épaisses 
• Sel, poivre
• Huile d’olive

CUISSON
• 35 à 40 mn, th. 7 ou 210°

Ingrédients pour 6 personnes
• 400 g d’escalope de poulet 
• 4 petites pommes de terre nouvelles
• 2 très grosses poignées de fromage râpé 
• 1 oignon
• 3 gousses d’ail 
• Persil 
• ½ cuillère à café de paprika
• ½ cuillère à café d’épices de volaille du Maroc 
• ½ cuillère à café de curry 
• Sel, poivre 
• Huile d’olive 
• 6 œufs

PÊLE-MÊLE
En horizontal ou vertical

PUNAISE 
ARAIGNÉE 
FOURMI
ESCARGOT
VER

CHENILLE
BLATTE
MANTE
POU
LIMACE
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