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PÈRE NOËL
Nous avons pu en exclusivité pour Le Lien, et exceptionnellement car il est très occupé en ce moment, interroger le Père Noël.
Nos enquêteurs ont pris des photos de lui et Rudolph (son renne préféré) et posé les questions préparées par Sorenza.

Où habites-tu et
as-tu une femme
et des enfants ?
J’habite au Pôle
Nord (en Laponie),
dans une cabane
en bois. Un endroit calme et isolé. De là,
je peux voir tous les enfants du monde
sans être dérangé. En plus, j’adore le
froid et la neige. Ma femme s’appelle
Mère Noël, on est mariés depuis fort
longtemps. Nous n’avons pas d’enfant
mais tous les lutins sont comme nos
propres enfants.
Combien de lutins habitent au village
avec toi et fabriquent les cadeaux pour
les enfants du monde ?
Il y a beaucoup de lutins car j’ai besoin
de beaucoup d’aide pour fabriquer les

En
bref

plus rapide) et Danseuse (la plus gracieuse)
cadeaux et s’occuper du village. Certains
- Furie (le plus puissant) et Fringante (la plus
ont des fonctions plus importantes que
belle) - Comète (il apporte le bonheur aux
d’autres : Jacquot, le plus vieux est mon
enfants) et Cupidon (il amène l’amour aux
bras droit, c’est lui qui se charge des
enfants) - Tonnerre (le plus fort) et Éclair
commandes. Ludo, emballe les cadeaux
(elle apporte la lumière).
et son frère Martino charge le traîneau
Le neuvième et dernier venu pour que
avec Hugo, le plus costaud
l’équipage soit complet,
et Léo contrôle la liste des
c’est Rudolph (le plus
enfants.
costaud) avec son nez
Parmi tous les autres qui
IL Y A
rouge lumineux.
sont partout, il y a Titoune
Il est capable de guider ses
BEAUCOUP
et Patou mes 2 confidents.
compagnons malgré les
DE
LUTINS
éventuelles tempêtes de
Combien as-tu de rennes et
neige ou le brouillard 
est-ce qu’ils ont un nom ?
J’assiste à chaque
naissance d’un bébé renne
et choisis son nom avec les lutins.
Les 9 principaux rennes qui tirent le
traîneau vont 2 par 2 et sont : Tornade (le

FERMETURES / ACTIVITÉS

Pendant les vacances de Noël, le CABLE reste
ouvert. Toutefois, certains services ne seront pas
assurés :
- Le Chaudron (distribution alimentaire) : fermé du
24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclus.
- Le Jardin des Tout Petits : fermé les deux
semaines.

- Le Paradis des Affaires : fermé du 24 décembre
2015 au 4 janvier 2016 inclus.
- Ecrivain Public : permanences uniquement au
Centre de Jeunes de la Sous Bretonne.
- Le PAPS : fermé les deux semaines
- La Mission Locale : permanences au Mont
Gaillard
- L’AHAPS : présences assurées sur le secteur 

Nouveaux horaires au
« Paradis des affaires »
Notre magasin solidaire, 33 allée Eugène Labiche
(02 35 43 47 99) a de nouveaux horaires pour un meilleur
service :
- Mardi de 9 h à 11 h
- Mercredi et jeudi de 9 h à 11 h et de 13 h 45 à 16 h 30
- Vendredi de 9 h à 11 h
Le Paradis des Affaires peut être ouvert
exceptionnellement selon les périodes 

Paroled’habi
tant

TRANCHE DE VIE…
En ces fêtes de fin d’année, notre équipe de reporters est allée recueillir les témoignages
de 3 générations d’habitants de notre quartier. La question : comment les fêtes de Noël ont
évolué au fil du temps ?
Honneur aux anciens, Mauricette et Gisèle, nous racontent leur Noël. Le sapin était coupé
dans le bois derrière la maison et décoré très simplement par les enfants. Le repas du soir
était frugal et se terminait par un gâteau fait maison. « Noël c’est sacré » et tout le monde
se devait d’aller à la messe de minuit. Le matin, c’était la découverte : un sucre d’orge et
une orange. Mauricette recevait une paire de chausson et Gisèle, une poupée offerte par
son frère.
Florence (quarantenaire) allait au centre de loisirs et fabriquait des décorations pour le sapin.
Une soupe pour le dîner puis on allait à la messe de minuit (il devait y avoir du monde à
l’église…). Cela lui paraissait trop long et elle s’endormait. Quand elle rentrait, le Père Noël
était passé. Elle profitait de la journée du lendemain pour jouer avec ses cadeaux.
Sofiane (16 ans) est content de retrouver à cette occasion de fête toute sa famille autour d’un
bon repas convivial avec surtout en dessert une délicieuse bûche de Noël. C’est l’occasion
rêvée de faire la fête tous ensemble…
Sinan (17 ans), d’origine turque, ne fête pas Noël, c’est une soirée normale de tous les jours
et donc pas de cadeau. Par contre, c’est l’occasion de faire une sortie entre copains 
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Bienvenue chez vous
PERMANENCES

LOISIRS

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

PERMANENCES DES PARTENAIRES

C’est la fin de l’année 2015... L’équipe du CABLE a le plaisir
de vous proposer différentes activités, sorties et ateliers pour
les adultes et les familles. Si vous avez une hésitation ou
désirez un renseignement complémentaire, n’hésitez pas…
venez nous voir ou appelez-nous au 02 35 44 03 13.

 Club des aînés : tous les après-midi de la semaine.
 Point d’Accueil Prévention Santé (P.A.P.S) : mardi et jeudi
après-midi.
 Mission Locale : mercredi, jeudi et vendredi matin et vendredi
après-midi.
 Écrivain public : lundi après-midi.

 Mardi 15 décembre - Théâtre de l’Hôtel de Ville
Pour les adultes
16 h 30 : visite guidée du théâtre
21 h : spectacle de Caroline Vigneaux
 1ère semaine de Noël - Le CABLE
Pour les adultes et les familles
De 14h à 16h30 : activités de Noël
 Jeudi 31 décembre - Le CABLE
Pour les adultes et les familles
A partir de 16h : goûter du Jour de l’An
 A venir en janvier :
- Galette des Rois
- Randonnées et sorties patrimoine
- Une soirée « sans-télé » de 20 h à 22 h
- D’autres animations dont les dates sont à définir...
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LOISIRS

ATELIER PHOTO
Depuis la reprise des activités en octobre au CABLE, tous les
jeudis de 14 h à 16 h, des cours de photo sont dispensés pour
tous les adultes débutants.
Apprentissage, explications, prise en main quelque soit votre
niveau et votre type d’appareil photo... 

En
images

bonne
Ma lgré la pluie, la
ez-vous.
nd
re
humeur est au

Tout le monde es
t attentif à
notre conteuse.

Sortie Patrimoine : « Sur
les traces de Jean Valjean ».
Virginie a emmené nos usagers
dans les rues de Graville : la rue
Fantine, l’escalier Jean Valjean,
l’impasse Cosette et le passage
Javert. Étonnant, non !!!
Sortie Vélo : nos cyclistes
ont profité d’un après-midi
ensoleillé pour partir du CABLE
et aller, par des chemins
de traverse, à la Forêt de
Montgeon. Petite pause près
du lac pour immortaliser
l’évènement.
Sortie Transat Jacques
Vabre : balade sur les quais
pour voir les bateaux en
partance vers le Brésil pour la
course. Des activités, sur place
étaient proposées : monter
en haut d’un mât, goûter des
saveurs nouvelles et bien
d’autres encore qui ont fait
plaisir aux enfants et adultes 
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L’ACTU EN IMAGES…

Visite des bateau
x avant le
départ de la cour
se.
sortie
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Tous
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Ba lade au soleil
dans la
forêt de Montg eo
n.

à
des bâteaux
Les couleurs
e.
la nuit tombé
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Où inscrire son enfant pendant les vacances de Noël ?

Qui
fait
quoi ?

« LE LIEN »
C’EST QUI ?

Renseignements
Vous avez des idées ?
Envie de nous rejoindre ?
N’hésitez plus, un seul
numéro : 02 35 44 03 13

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) avec restauration
Centre de Jeunes de la Sous Bretonne
19 rue sous bretonne
76620 Le Havre
Tél : 02 35 46 57 96

ALSH Théophile GAUTIER
17 rue Pierre Farcis
76620 Le Havre
Tél : 02 35 46 09 50
Inscription à la Mairie annexe de Bléville

Près
de chez
moi

Le lien c’est d’abord
une équipe. Une
équipe de bénévoles
qui se réunit en comité
de rédaction régulièrement, qui
arpente le territoire à la recherche
de sujets, qui se transforme en
reporter/photographe... Bref,
c’est une équipe volontaire et
motivée !!!
Cette brigade de reporters est
fortement représentée par la
gente féminine, jugez plutôt :
Marie-Christine, Marie-Josée,
Marie-Odile, Florence, Arlette
et Colette. Daniel et Philippe qui
complètent la troupe, sont plutôt
satisfaits d’être bien entourés.

Entre chaque édition de journal,
l’atelier se réunit 4 à 5 fois pour
une séance de deux heures
trente. Autour d’un café, d’un
thé et de petites viennoiseries
(indispensables),
l’atelier
évoque les sujets à venir et les
moyens de traiter l’information.

Les idées fusent et alimentent
les débats respectueux des
uns et des autres. L’équipe se
forme en binôme, en trinôme
pour traiter tel ou tel article, on
active les réseaux... On prépare
les questions, on se munit du
dictaphone, de l’appareil photo et
c’est parti !!! Chacun sa spécialité,
Daniel et Philippe se retrouvent
plutôt sur les astuces bricolage
et la rubrique « qui fait quoi ? »,
ces dames sont multitâches et
proposent facilement des recettes
de cuisine simples et peu chères
(avec l’accent du midi s’il vous
plait !!) 
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CUISINE
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Un repas de Noël aux Antilles…

CREVETTES
CRÉOLES
Préparation

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn – Cuisson : 20 mn

Ingrédients
• 1 kg de crevettes roses
• 1 citron vert
• 700 g de tomates
• 2 gousses d’ail et 2 oignons
• 3 à 4 cuillères à soupe de crème
• thym, laurier et persil
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GÂTEAU CRÉOLE

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn – Cuisson : 45 mn

Ingrédients

Enlevez la peau du citron à l’aide d’un économe et émincer
finement l’écorce. Réservez. Pressez le citron et réserver. Émincez
les oignons et les faire blondir dans un peu d’huile. Ajoutez les
tomates coupées en dés, l’ail coupé en petits morceaux, les herbes
aromatiques et les zestes du citron. Salez, poivrez, laissez mijoter
15 mn à feu moyen. Ajoutez la crème, puis les crevettes et le jus
du citron. Laissez chauffer 5 mn à feu doux et servir. Servez ce plat
avec du riz blanc (basmati) 

• 3 oeufs entiers
• 75 g de sucre semoule
• 1 sachet de sucre vanillé
• 100 g de farine + ½ sachet de levure chimique
• 100 g de beurre fondu
• 100 g de raisins secs
• 5 cl de rhum
• 3 bananes
• 1 boîte d’ananas au sirop
• 1 pincée de sel

Préparation

COCKTAIL DES ÎLES (sans alcool)

• Faites macérer les raisins dans le rhum, le temps de la préparation
de la pâte.
• Mélangez la farine, la levure et le beurre fondu.
• Incorporez à la pâte, les bananes en rondelles, les ananas égouttés
et coupés en morceaux puis en dernier les raisins avec le rhum.
• Faites chauffer votre four à feu moyen (180°/th.6).
• Versez la préparation dans un moule à manquer, beurré et fariné,
et faites cuire environ 45 minutes 

Ingrédients : ¾ de litre de jus d’orange, ¼ de litre de jus d’ananas, de la cannelle, 2
tranches d’ananas coupées en dés, quelques bigarreaux confits et de la glace pilée

Préparation : mélangez les jus de fruits, ajoutez la cannelle

et la glace pilée. Versez dans des verres hauts et décorez d’une
brochette d’ananas et bigarreaux. 

JEU

Photo A

assise avec une casquette, 5/ lettres CAF devenues OAE, 6/ dessin du T-shirt bleu ciel changé, 7/ T-shirt jaune de l’enfant devenu vert.

LE LIEN

 Les 7 erreurs dans la photo B sont : 1/ papiers par terre disparus, 2/ logo sur casquette changé, 3/ bob vert devenu jaune, 4/ femme

LE JEU DES 7 ERREURS

Photo B

Journal participatif réalisé par et pour les habitants
du quartier de Bléville. Financé par la Ville du Havre
et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER
Rédacteur en chef : Patrick GERBEAU
Ont participé à ce numéro : Mmes SOLANS, BORIES, NICOLLE,
FEUILLOLEY, DAUMONT, LECUYER et Ms LEMAITRE, RENAULT –
Photos : Mme RIVOALEN – M. TRAUMANN.
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Le CABLE (Centre d’Animation de BLEville)
56 rue Albert Samain - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 44 03 13

