
Pour vous,  c’est quoi le bénévolat ?
Dominique, Dominique F & Hélène : 
« C’est une action pour aider les autres, 
les personnes qui en ont besoin », 
« C’est se rendre utile ». Daniel, Joëlle 
& Hagira  : « C’est servir les gens ». 
Michel : « Donner de son temps ». Marie 
Christine : « Pour reprendre le titre d’un 
film c’est « le goût des autres » et de 
conclure par : « C’est dans mon ADN ».

Comment avez-vous découvert le béné-
volat au CABLE ?
Annie : « À la fin de mon contrat pro-
fessionnel avec le centre social, j’ai 
continué mon engagement en tant que 
bénévole au Chaudron ». Dominique, 

Nouvelle maquette et nouvelles rubriques ! Le journal de votre centre 
social évolue pour mieux vous informer, pour vous donner la parole 
et permettre à ceux qui le souhaitent de participer à son élaboration. 
Tous les trimestres, LE LIEN mettra en valeur les initiatives des 
habitants ainsi que l’actualité et les projets de votre quartier. Ce 
journal est le vôtre, toutes les idées sont les bienvenues. N’hésitez-
pas à rejoindre notre équipe de contributeurs n

Depuis le 7 avril 2014, Monsieur Christian 
DUVAL, Adjoint au Maire, chargé des quar-
tiers Dollemard, Bléville Grand Hameau, 
a pris ses fonctions. Il assurera, sur ren-
dez-vous, des permanences à la Mairie an-
nexe de Bléville le  vendredi de 10 h à 12 h
Pour tous renseignements, les services de la 
Mairie annexe de Bléville se tiennent à votre 
disposition au 02.35.46.09.50 n

VOTRE JOURNAL  
FAIT PEAU NEUVE

Un nouvel élu  
dans votre quartier

En
bref

M. Christian DUVAL, Adjoint au Maire, chargé 
des quartiers Dollemard, Bléville Grand Hameau

3 QUESTIONS

AUX BÉNÉVOLES DU CABLE
Au cœur du centre social, le bénévolat est une force importante d’un centre social. Les bénévoles contribuent à l’organisation 
d’évènements et concourent activement à la vie du centre. Au CABLE, ils sont une trentaine et ils aident entre autre à la distri-
bution alimentaire au « Chaudron » et au vestiaire social « Le Paradis des Affaires ». Ils collaborent avec passion à la rédaction 
de ce journal et pour ce premier numéro du « LIEN », nouvelle formule, l’équipe du CABLE voulait leur rendre hommage et 
saluer leur investissement.
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Renée  & Daniel : « Par un autre bé-
névole ». Marie Christine : « J’ai été 
sollicitée par un ancien animateur pour 
intégrer le conseil des usagers du centre 
social  ». Dominique  : 
«  Par une amie et cela 
remonte à 15 ans, ça ra-
jeunit pas !!! ». Michel : 
« C’est un engagement de 
couple, je viens avec mon 
épouse ».
Anne Marie : « Par pur 
hasard, je suis venue au 
Paradis des affaires pour 
des amplettes et je me 
suis proposée ». Jean Pierre : « Un ar-
ticle dans Océanes m’a convaincu de 
franchir le pas, il y a 17 ans ».

Que vous apporte cet engagement ?
Anne Marie : « Cela me remonte le moral, 
je ne me sens plus seule ». Jean Pierre : 
« Cela me permet de rester actif, on donne 

mais on reçoit beaucoup »
Daniel : « Cela m’évite 
d’être seul chez moi ».
Pour l’ensemble des per-
sonnes interrogées et una-
nimenent, les rencontres 
avec les autres se classent  
premières comme apport 
essentiel à l’engagement 
bénévole. Un grand MERCI 
à vous pour cet engage-

ment qu’il soit petit ou grand, de tous les 
jours ou de temps en temps. L’important 
c’est de construire ensemble n

L’IMPORTANT 
C’EST DE 

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE.
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Bienvenue chez vous

LE PROGRAMME DES VACANCES
L’équipe du CABLE propose, durant les deux mois de vacances et en septembre, des sorties, des activités nature pour tout 
public et des Loisirs Partagés en Famille

LES LOISIRS 
PARTAGES 
EN FAMILLE 
• Du lundi 7 juillet au  
jeudi 14 août de  
14 h  à 16 h 30
• Ou sortie à la journée. 
Venez partager des moments parents/enfants autour de jeux, 
de sorties, d’activités manuelles 

n  Tarif : 2.20 € la journée/famille ou 8 € la semaine/famille

SORTIE

LOISIRS

LA FETE DE LA SAINT-JEAN A BLEVILLE

Historique : le village de Bléville fêtait déjà la Saint-Jean au Moyen-Âge. Il y avait, sur la 
place, une foire aux bestiaux. A l’occasion du Solstice d’été, aux alentours du 21 juin,  on 
allumait des feux la nuit. Cette fête a duré sous cette forme jusqu’au bombardement de 
Bléville en 1944. En 1953, Bléville est rattaché au Havre. La fête de la Saint-Jean est revenue 
sous une autre forme.

Souvenirs d’Arlette : Dans les années 1960, la dernière semaine de juin, il y avait la        
Saint-Jean. Bléville était encore un bourg très convivial avec beaucoup de petits commerces. 
Le vendredi, la fête foraine s’installait sur la place (elle remplaçait la foire aux bestiaux). Le 
samedi, il y avait des jeux tel que le mât de cocagne et le soir une retraite aux flambeaux, un 
bal et un bûcher autour duquel dansaient les Blévillais. Le dimanche matin, une messe était 
célébrée et les manèges tournaient jusque tard dans la soirée.

La fête de la Saint-Jean a ainsi perduré jusque dans les années 1980. 
Aujourd’hui la Saint Fiacre (fête des jardiniers) a toujours lieu et cette année, elle est 
programmée les 30 et 31 août n

Récit de Marie-Odile, Florence, Marie-Christine, Hèlène, usagers du CABLE
Bernard Nicolle (historien)

Parole
d’habi-

tant “

“

LES SORTIES :
• Le mardi 22 juillet
Base nautique de Jumièges
Départ à 9 h - Retour à 19 h
n Tarif : 6 €

• Le mercredi 23 juillet
Randonnée à la Valleuse du 
Croquet
Départ à 9 h 30 - Retour à 17 h 30
n Tarif : 2 €

• Le mercredi 30 juillet
Sainte Opportune La Mare 
Visite du musée du cidre
Promenade dans le village
Visite guidée du Marais Vernier
Départ à 9 h - Retour à 19 h
n Tarif : 6 €

• Le samedi 26 juillet
France-Miniature (Versailles)
Départ à 7 h 30 - Retour à 19 h 30
n Tarif : 8 €

• Le mardi 19 août
Randonnée Yport- Etretat
Départ à 9 h 30 - Retour à 19 h 30 
n Tarif : 2 €

• Le mercredi 20 août
Randonnée Yport- Epreville
Départ à 9 h 30 - Retour à 19 h 30 
n Tarif : 2 €

• Le jeudi 21 août
Randonnée Yport- Epreville
Départ à 9 h 30 - Retour à 19 h 30 
n Tarif : 2 €

• Le samedi 13 septembre
Festival du Cerf-volant à Dieppe
Départ à 8 h 30 - Retour à 19 h 30
n Tarif : 5 €

L’ ECO-JARDIN : « LES JEUDIS AU JARDIN » 
• Du jeudi 24 juillet au jeudi 14 août de 11 h à 15 h  
Christophe, animateur du CABLE, propose des ateliers jardinage, 
des rencontres et des échanges avec d’autres éco-jardins (Les 
Champs-Barets et Humbert) n

AC
TU
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Qui 
    fait 
quoi ?

Où donner ses vêtements à proximité de Bléville ?
Le Paradis des Affaires 
33 allée Eugène Labiche
76620 Le Havre
Tél : 02.35.43.47.99
lecable@lehavre.fr

Occas’linge
6 rue Robert Surcouf
76620 Le Havre
Tél : 02.35.44.41.71

Le Grenier
28 rue Capuchet
76620 Le Havre 
Tél : 02.35.21.18.24

LES ATELIERS 
PARTICIPATIFS 

Quelques bénévoles du 
Chaudron (Distribution 
alimentaire).

Tout le mond
e travaille à

 

l’atelier bois.

Mais aussi pour  les usagers… Réalisation  de jeu en palette.

Les futurs présentoir
s  

pour le journal Le Lie
n.»

Quelques bénévoles du paradis des affaires (Vestiaire social).

Les bénévoles font  des choses pour eux.

L’investissement  
des bénévoles 
Ils sont présents tous les 
jours de la semaine que  
se soit au « chaudron »  
au « paradis des affaires » 
ou à « l’atelier bois ». 
Mais aussi une présence 
régulière dans les 
instances de la structure : 
le comité d’usagers, 
l’atelier d’animation du 
journal « LE LIEN ». Ils 
participent activement aux 
manifestations organisées 
par le CABLE (réveillon 
de la Saint-Sylvestre, 
la fête en bas de chez 
vous, le Printemps des 
Familles…) n

En
images

UNE JOURNEE  
A L’ESPACE  
VAL SOLEIL  

La pluie s’est invitée lors 
de la visite du Fort de 
Tourneville...

L’association de Fécam
p 

nous a offert un écha
nge 

Land’art, art éphémè
re...

Les crêpes seront-ellesprêtes pour le goûter ?

... et de ses différents espaces.

Une journée inter-réseau a été organisée le 13 mai 2014 à 
l’espace Val Soleil sur le thème « Champêtre ». 
L’inter-réseau réunit les Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs (RERS). Le RERS permet de partager et 
d’échanger des savoirs et savoir-faire dans presque tous 
les domaines (cuisine, musique, informatique, esthétique, 
bricolage…).
Pour cette journée du 13 mai, les RERS de Fécamp, 
de Bolbec, de l’AREC, du CABLE, de Sans Détour et de 
l’Espace Val Soleil étaient présents.
La matinée a débuté avec une visite du Fort de Tourneville 
et à notre retour un buffet campagnard nous attendait. 
Après s’être délectés de tous ces mets, différents 
échanges ont été proposés par les associations n

En
images
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Temps
• préparation : 5 minutes
• cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 2 personnes)
• 200 g de poulet
•  1/2 bouquet de basilic frais  

(ou surgelé, déjà émincé)
• 40 cl de crème fraîche liquide
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• sel et poivre
• facultatif : 2 tomates et 1 gousse d’ail

Ingrédients
Pour 6 gros muffins
• 175 g de farine
• 100 g de sucre semoule
• 1 œuf
• 10 cl de lait
• 50 g de beurre
• ½ sachet de levure
• Pâte à tartiner

Temps
• cuisson : 20 minutes

L’objectif principal : être 
le premier à totaliser 
5000 points ou plus. Des 
variantes peuvent être 
apportées à cette règle 
(voir ci-contre).

Préparation 
•  Lavez, essuyez et émincez le basilic. Emincez le poulet en lamelles 

de 2 cm.
•  Chauffez dans une poêle une cuillère à soupe d’huile d’olive, puis 

faire cuire rapidement les lamelles de poulet. Mettre ensuite la 
crème, le basilic, le sel et le poivre.

•  Vous pouvez agrémenter d’ail émincé et de cubes de tomates 
après la crème.

Remarques
Vous pouvez rajouter une pointe de curry (plus ou moins selon votre 
goût), ainsi qu’une pointe de cannelle si vous aimez. [ND chef : Pour 
une version Thaï, remplacez la crème fraîche par du lait de coco] n

Préparation 
•  Préchauffez le four à 180 °.
•  Battez l’œuf avec le sucre, ajoutez le beurre fondu.
•  Mélangez la farine et la levure.
•  Ajoutez par petite quantité et en alternant, la farine et le lait.
•  Remplissez un tiers des moules avec la préparation, y déposer 

une noix de pâte à tartiner bien au centre puis recouvrir du reste 
de la pâte. Cuire 20 mn.

•  On peut remplacer la pâte à tartiner par de la confiture de myrtille 
ou autre n

 APAISER UN COUP DE SOLEIL  L’été bat son plein et vous avez 
raison d’en profiter... Mais attention aux coups de soleil !!! Si 
vous n’avez pas d’après soleil, coupez une tomate en rondelles et 
appliquez-les sur les parties rouges et douloureuses de votre peau 
pendant vingt minutes environ. La sensation de feu devrait très 
rapidement disparaître et ce procédé évitera à la peau de peler ou 
de cloquer.

 RENFORCER L’AROME DES FRAISES  Arrosez les d’un jus de 
citron ou les saupoudrer d’une pincée de poivre moulu n

LE MUFFIN 
CŒUR PÂTE 
A TARTINER

Recette proposée par 
Christophe Leboucher

Conseils proposés par 
Hélène Rivoalen

LES RÈGLES  
DU 5000

 MARQUAGE DES POINTS  L’as = 100 points • le  5 = 50 points • les 
2, 3, 4, 6 (seuls ou par deux) = 0 point • le brelan (trois dés identiques 
en un jet) = valeur du dé X 100 (ex : 3 x 2 = 200 points) • le brelan 
d’As = 700 points • Un carré = 1 000 points

 LE DÉROULEMENT DU JEU  Il se joue avec 5 dés. Le premier joueur 
lance et comptabilise ses points. Il peut relancer les dés qui ne marquent 
pas ou l’ensemble des dés s’il le souhaite pour améliorer son total de 
points. Attention, dans le cadre où le joueur relance l’ensemble des dés 
il prend le risque de ne marquer aucun point.

 VARIANTES  Vous pouvez augmenter ou diminuer le total de points à 
atteindre • Vous ne pouvez pas dépasser le total de points pour gagner 
la partie • En cours de partie, le joueur effectuant un brelan de 6, repart 
de zéro • A vous d’en inventer d’autres n
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EMINCE 
DE POULET 
SAUCE BASILIC

CUISINE CUISINE

TRUCS & ASTUCES
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ASTUCES
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