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3 QUESTIONS AU

BOULANGER DU QUARTIER
Quelques mots pour présenter le boulanger installé depuis peu dans le quartier du Bois de Bléville, pour ceux qui ne
le connaissent pas encore. Pour les amateurs de gourmandises, un atelier boulangerie sera organisé pendant les
vacances de Pâques à l’Espace Pierre Hamet.
ici. J’apprécie beaucoup cet aspect
Pouvez-vous me parler de votre métier ?
du quartier, je pense que pour faire un
Ça fait 16 ans que je suis boulanger. J’ai commencé à Rouen après
joli bouquet de fleurs, il faut des fleurs
avoir fait un CAP/BEP de boulangerie/pâtisserie.
différentes.
J’ai toujours travaillé avec ma femme, c’est ma
Ça prend du temps de tisser des liens, mais le quartier
collaboratrice depuis toujours. Franchement, j’ai choisi
est plutôt agréable. Il y a beaucoup de communication
cette filière un peu par hasard et après j’ai beaucoup
avec les gens. On a des clients très sympas, j’ai de la
aimé mon métier.
C’EST UN
chance.
Ce qui m’a fait aimer la boulangerie française, c’est sa
JOLI
variété, on apprend chaque jour !
C’est un joli métier, ça ne devrait pas être en difficulté
Avez-vous des projets pour la suite ?
MÉTIER
Je voudrais vraiment relancer la boulangerie du Bois
comme ça. C’est de l’artisanat, la boulangerie.
Après Rouen, je me suis installé en 2005 à Quillebeuf
de Bléville. Il y a peut-être moins de clientèle qu’avant.
Depuis que les tours sont tombées, il y a moins de
sur Seine pendant huit ans et après j’ai cherché une
personnes mais j’y crois. Je n’ai plus rien à prouver, je
nouvelle affaire, j’ai trouvé sur le Havre.
sais de quoi je suis capable et j’ai beaucoup d’ambition pour cette
Je ne veux plus partir maintenant. Ça me plaît de travailler au Havre, je
boulangerie 
vais bientôt emménager ici.
Quelles relations avez-vous avec les habitants du quartier ?
J’établis des liens tout doucement. La population est très diversifiée

En
bref

Cuisine
turque

Journée don du sang
Le jeudi 17 mars se déroulera une
journée don du sang au sein de l’Espace
Pierre Hamet.

Le mardi 26 avril aura lieu le prochain
atelier cuisine d’ici et d’ailleurs, sur le
thème de la cuisine turque.

Présentez-vous avec votre carte d’identité
ou votre carte de donneur et une équipe
de l’Établissement Français du Sang vous
prendra en charge.

Au programme: préparation et
dégustation de petits pains fourrés à la
féta (recette en fin du journal).
N’hésitez pas à venir vous inscrire à
l’accueil de l’Espace Pierre Hamet.
Renseignements au 02 35 46 55
51 

Il est conseillé de bien manger avant
chaque don.

Renseignements à l’accueil de l’Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin ou par téléphone au 02 35 46 55 51 

LE RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN À L’ESPACE
PIERRE HAMET

Paroled’habi
tant

“

Quelques témoignages d’habitants ayant participé à la soirée du 31 décembre à l’Espace Pierre
Hamet. Des retours qui font le plus grand plaisir de l’équipe.
« Une très bonne soirée, un bel échange avec de nouvelles personnes, beaucoup de mixité. Un très
bon repas, je me suis bien amusée. Il y a une bonne équipe, de bons animateurs. Je suis prête à
retenter l’expérience. »
« Je me suis vraiment amusée, mon enfant était pris en charge par la crèche et j’ai pu profiter de
chaque instant. De nouvelles rencontres et une ambiance excellente. Merci à toute l’équipe pour
cette soirée inoubliable. »
« Super soirée de partage et d’échanges, les enfants se sont amusés, le repas était très bon et j’ai
bien aimé le défilé de photos des enfants. Je reviendrai l’année prochaine… »

Récit d’habitants

AC
TU

“

« Une équipe dynamique et serviable, à renouveler l’année prochaine ! » 

Bienvenue chez vous
ANIMATION

FÊTE DE QUARTIER
Quelques semaines après le Tour du Monde Gastronomique,
se déroulera la traditionnelle fête de quartier, dans le jardin de
l’Espace Pierre Hamet. Une journée sous le signe du partage
mettant à l’honneur les différents acteurs du quartier du Bois
de Bléville.
La fête de quartier
est devenue une
tradition sur le
Bois de Bléville
depuis
une
trentaine d’années.
A l’époque, elle
se prolongeait en
musique pendant la
soirée pour finir avec
un feu d’artifice.
Cette journée est devenue une belle occasion pour les habitants
du quartier mais également de la ville entière de se retrouver et de
partager un moment convivial.
Et cela commence sur le temps du midi, autour d’un barbecue ou d’un
repas champêtre. L’après-midi, différentes associations et structures
tiennent un ou plusieurs stand(s) (restauration, infos...) afin de présenter
leurs actions aux visiteurs. Des structures gonflables surveillées par
une équipe d’animateurs sont également présentes pour permettre
aux enfants de venir s’amuser en toute sécurité. Plusieurs stands de
restauration sont prévus grâce à l’aide de bénévoles, afin de satisfaire
les papilles des grands comme des petits. Concours de pâtisseries,
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danses, chants, défilés, maquillage, kermesse, exposition photos...
autant d’animations pour vous faire passer un agréable moment en
notre compagnie.
L’année dernière, près de 2000 personnes sont venus fouler l’herbe
verdoyante du jardin de l’Espace Pierre Hamet.
Nous vous attendons encore plus nombreux cette année pour vivre
ensemble cette prochaine fête de quartier, qui se déroulera sous le
soleil du samedi 4 juin. 
DÉCOUVERTES

TOUR DU MONDE GASTRONOMIQUE
Cette année, le Tour du
Monde Gastronomique fait
son grand retour sur le Bois
de Bléville pour sa 12ème
édition. Effectivement, le
vendredi 13 mai, la cuisine
du monde sera à l’honneur
pour le plus grand plaisir de
vos papilles. Une trentaine de stands tenus par des associations et
des bénévoles seront présents afin de vous faire voyager le temps
d’une soirée. Il y en aura pour tous les goûts, de l’île aux enfants
en passant par la Tunisie, le moulin à pain ou encore le bar à jus
de fruits. Du côté de l’animation, chants, danses, défilés, expositions
seront au programme. La dernière édition avait attiré plus de 1000
visiteurs au sein du gymnase du Bois de Bléville. Cette année encore,
attendez-vous à être surpris ! 

En
images

GALETTE DES ROIS
Le vendredi 22 janvier,
l’Espace Pierre Hamet
recevait ses partenaires
(bénévoles, associations...)
pour célébrer les rois.
Des bénévoles, aidés
de salariés, ont travaillé
ensemble à la confection
des galettes pour ensuite les
partager avec les invités.

Les rois du jour.

Un moment de co
nvivia lité.

Une centaine de personnes
est venue partager ce
moment au cours duquel,
les rois et reines ont été tirés
et photographiés sur leurs
trônes.
Enfin, lors de son discours,
l’élue Bineta Niang a présenté
la programmation de l’année
2016 avec ses 12 temps
forts 

L’équipe !

itant
Un hab

r…

tie
du quar

Petit prince de la
journée…

nnel n’a pas
Même le perso
g a lette.
résisté à la

Associations de femmes

Qui
fait
quoi ?

RENCONTRE
AVEC L’AFTH

A l’origine d’un mouvement de paix, la journée internationale des
femmes (le 8 mars) est aujourd’hui l’occasion de se remémorer les
acquis sociaux des femmes, comme le droit de vote. Cette journée
est aussi l’occasion, d’organiser des manifestations pour mettre les
femmes à l’honneur et valoriser certaines causes.
L’association Femmes Solidaires, située au 119 Cours de la
République, lutte chaque jour pour ces causes et vous propose :

L’association franco tunisienne du
Havre (AFTH) a été créée en mars
2015 par un groupe de citoyens
franco tunisiens désirant redonner
une image nouvelle de la Tunisie.
Elle permet aux compatriotes
tunisiens de se rencontrer, de
discuter et de partager leurs
expériences et leurs différentes
façon de vivre en France, loin de
leurs racines tunisiennes.

Renseignements
Tél. : 06 27 67 15 86
Facebook : AFTH

L’AFTH a pour but premier
d’éviter l’isolement de certaines
personnes ou au contraire le
communautarisme d’autres.
Cet objectif est poursuivi en

• Accueil et accompagnement social des personnes en difficulté.
• Accompagnement spécifique des femmes victimes de violences.
• Cours de gym bien-être.
• Atelier informatique.
• Atelier de français.
• Manifestations diverses liées à la lutte pour l’égalité des droits.
• Des actions autour de l’éducation populaire 

Près
de chez
moi

créant un lien
social avec les
différentes
associations
qui existent
au Havre. L’AFTH organise des
soirées à thème invitant toutes
les personnes qui désirent mieux
connaître la Tunisie et son peuple
chaleureux.
Plusieurs actions sont aussi
menées en collaboration avec
d’autre associations ou centres
sociaux havrais afin de créer du
lien et de faire vivre les quartiers.

22 avril prochain.
L’AFTH propose dans son domaine
d’activités plusieurs animations
ainsi que des rencontres amicales
inter-associatives afin de toucher
toutes les populations et de s’ouvrir
à tous sans distinction.
Vous pouvez joindre la responsable
de communication et du pôle
activités pour tout renseignement.
En ce moment l’association est
installée au Satellite (en face de la
piscine de la Mare Rouge) 

Par exemple, avec l’Espace Pierre
Hamet, une soirée est organisée le
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BIEN-ÊTRE

© racamani - Fotolia.com

CUISINE

PETITS PAINS
FOURRÉS À LA FÉTA

© kab-vision - Fotolia.com

Ingrédients

• 200 ml de lait
• 200 ml d’huile
• 1 œuf
• 1 paquet de levure sèche
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1 cuillère à café de sel
• 600 g de farine
• 2 cuillères à soupe de beurre
• 200 ml d’eau minérale
• 1 paquet de féta

Préparation

Versez le lait tiède dans un grand bol. Ajoutez la levure et le sucre.
Mélangez le tout et laissez reposer 5 minutes.
Versez l’huile et le blanc d’œuf puis l’eau minérale. Ajoutez la farine
et pétrissez la pâte. La pâte doit être molle. Couvrez le bol avec le film
étirable et faites lever la pâte pendant 1 h pour qu’elle soit bien gonflée.
Divisez la pâte en deux parties égales et divisez chaque partie en 8
morceaux. Étalez chaque morceau de pâte avec un rouleau à pâtisserie.
Étalez le beurre. Coupez les côtés de la pâte avec un couteau. Mettez
de la féta sur chaque carré de pâte.
Mettez les petits pains sur un plateau recouvert de papier sulfurisé.
Badigeonnez-les d’un jaune d’œuf battu et mettre au four à 200°C
pendant 20-25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés 

FABRICATION D’UN DIFFUSEUR DE PARFUM
Pour lutter contre le stress de tous les jours, pensez aux huiles
essentielles ! Aux mille vertus, ces produits de la nature peuvent
vous aider au quotidien pour décompresser. Nous vous proposons
de fabriquer vous-même un diffuseur d’huiles essentielles.
A l’aide d’un petit bocal en verre, de quelques centilitres d’huile
d’amande douce, de quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix
et de petits pics (comme des pics à brochettes par exemple), vous
pouvez confectionner votre propre diffuseur.
ETAPE 1 Remplissez votre bocal en verre d’huile d’amande douce
(n’en mettez pas trop, à l’air libre, l’huile est périssable).
ETAPE 2 Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix
(prenez soin de vous informer sur les propriétés des huiles que vous
souhaitez utiliser).
ETAPE 3 Trempez les pics dans le mélange d’huiles.
ETAPE 4 Retournez-les pour diffuser le parfum des huiles !
Sachez que la lavande par exemple, possède des vertus calmantes
et apaisantes, ainsi que la marjolaine ou l’ylang-ylang. Vous pouvez
également mettre quelques gouttes de ces huiles à l’intérieur de vos
poignets, sur un mouchoir ou encore sur votre oreiller ! 
JEU

LES RÈGLES DU MIROGOLO
CONTENU
1 plateau, 4 pions, 1 paire de lunettes, 3 paires
de verres déformants, 1 dé et des autocollants, 1
minuteur, 1 carnet à dessins, 1 crayon et 54 cartes.
BUT DU JEU
Être la première équipe à atteindre la dernière case
du plateau.
DEROULEMENT
Une première équipe commence. L’un des
membres sera chargé de dessiner pour ce tour. Il
observe la couleur de la case sur laquelle se trouve
son pion. Il saisit les lunettes et y insère les lentilles
de la couleur de la case. Il existe 3 types de lentilles
de difficulté variable : vert-facile, jaune-moyen et
© aggata - Fotolia.com
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Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 46 55 51

bleu-difficile. Le joueur qui dessine pioche une
carte et annonce le thème. La couleur de la case,
indique quel challenge de la carte il devra dessiner.
Il le garde secret mais annonce aux équipes du
temps dont elles disposent pour jouer et enfile les
lunettes. Une équipe règle le temps de partie puis
lance le minuteur. A partir de ce moment, l’équipe
dispose du temps du minuteur pour tenter de
trouver ce que représente le dessin qui se forme
sous ses yeux. La partie est terminée lorsque le
minuteur sonne. Si vous avez réussi à trouver le
mot secret, lancez le dé et avancez le pion. Sinon,
restez sur place. La partie est terminée et c’est au
tour de l’équipe suivante 

