
C o m m e n t  t e 
déplaces-tu ?
Je me déplace en 
traîneau volant tiré 

par 9 rennes. 
Ils s’appellent Tornade, Danseur, Furie, 
Fringuant, Comète, Cupidon, Eclair et 
Tonnerre. 
Rudolphe, lui, est le renne qui est tout 
devant et qui a le nez rouge. 
Grâce à son nez lumineux, je peux me 
déplacer en cas de tempête, et ainsi je 
ne suis pas en retard pour livrer mes 
cadeaux.

Où vis-tu ?
Il y a bien longtemps, je me suis installé 
en Laponie dans le nord de la Finlande, 
près du cercle polaire. 
Je rêvais d’un l ieu agréable pour 
mes rennes. C’est dans cette nature 
bienveillante que j’ai élu domicile avec 
mes lutins et mes rennes.

3 QUESTIONS AU

PÈRE NOËL
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La Laponie se trouve très loin de chez 
nous, là-haut au nord, dans des contrées 
toutes enneigées.
Ce que j’aime en Laponie, ce sont ses 
belles étendues à perte de vue.
Pas de voiture, pas de bus, juste des 
sapins de Noël ,  des 
r ennes  e t  que lques 
renards blancs.

Chut, l’adresse précise 
de la maison du Père 
Noël est « top secret ». 
On sait que j’habite la 
montagne Korvatunturi 
(la Montagne de l’Oreille), 
mais personne n’a jamais réussi à percer 
le mystère du lieu exact de ma maison !!!

Distribues-tu des cadeaux à tous les 
enfants ? 
Oui, si les enfants ont été sages toute 
l’année et ont bien travaillé à l’école. 

I ls  m’envoient  une let t re af in de 
commander leurs cadeaux ; je dois trier 
ensuite les nombreuses lettres que je 
reçois du monde entier. 

Pendant la nuit de Noël, je distribue les 
cadeaux et les dépose dans 
les chaussons au pied du 
sapin.

Attention ! Si les enfants 
n’ont pas été sages, le Père 
Fouettard est prévenu 

JE ME
DÉPLACE EN 
TRAÎNEAU 
VOLANT

En
bref

Les oursons tant aimés par petits et 
grands reviennent pour de nouvelles 
aventures dans « Le rocket traîneau 
du Père Noël » ! Une histoire pleine de 
rebondissements et d’humour écrite 
par  Yann Le Boulba et illustrée avec 
beaucoup de talent par Jean-Marc 
Touttain.

Les oursons offrent au Père Noël, en remplacement de son vieux traîneau, 
un engin ultra moderne. Mais cela ne fait pas l’affaire des rennes qui se 
retrouvent sans emploi ; ils ne comptent pas en rester là ! 

Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture de l’exposition : du lundi au samedi de 9 h à 

19 h - le dimanche de 10 h à 19 h – le 20 décembre : nocturne jusqu’à 

21 h - les 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 18 h 

Exposition de Noël du 1er décembre 2015 au 3 janvier 2016 à l’Hôtel de Ville
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Bienvenue chez vous

LE CERCLE DES AIDANTS
Vous avez un membre de votre famille en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Vous souhaiteriez vous donner des plages 
de souplesse morale sans culpabiliser : accepter de lâcher prise. Le Cercle des aidants est là. 

AC
TU

ECHANGES

NOËL EN 2050 VU PAR LES ENFANTS
Des questions ont été posées à des enfants de la Maison des Enfants du Haut Graville et 
du Centre de Loisirs du Val Soleil, sur leur vision d’un Noël en 2050. Voici les réponses de 
Youness (5 ans), Thomas (7 ans), Yachvili (11 ans), Noa (5 ans), Tamia (4 ans), Eugène (5 ans).
Comment seront les jouets en 2050 ?
Il y aura des jouets électroniques et des robots qui parleront, qui marcheront, qui sortiront 
le chien. Ils feront aussi la litière du chat, la cuisine à la place des mamans ... Les jouets 
passeront d’une pièce à l’autre, à travers les portes, grâce à une puce électronique ... Des 
consoles de jeux répondront à notre voix.
Comment voyez-vous les sapins en 2050 et comment seront les décorations ?
Il y aura encore des sapins, mais en métal ... Un sapin de fille, tout rose ... Un sapin en verre 
... Les décorations seront des boules en forme d’oignon ... Les guirlandes seront démodées, 
la décoration du sapin sera composée de boulons de couleur.
Quelle alimentation aurons-nous pour le réveillon de Noël de 2050 ?
Des bonbons en forme de boulon, les bûches pour le dessert seront ovales ... Une immense table 
avec des sachets alimentaires de parfums différents, et des boissons qui donneront de la force.
Comment vivrons-nous en 2050  ?
Les déplacements se feront dans des véhicules volants, les bus voleront aussi et les trains 
(au sol) suivront de multiples passerelles afin de pouvoir se rendre n’importe où ... Les 
animaux seront également en métal avec des cornes développées de couleur ... Il n’y aura 
plus d’argent mais que des cartes de paiement transparentes ... Tout le monde sera musclé 
et on sera beaucoup plus grand qu’aujourd’hui ... Dans le ciel il y aura des télés que l’on 
pourra toucher 

Propos recueillis par Emilie et Stéphane

Parole
d’habi-

tant “

“
Le Cercle des aidants est un groupe de parole mensuel : il s’agit d’aider 
les familles touchées par un proche souffrant de handicap ou en perte 
d’autonomie, sous la forme de rencontres conviviales. Le Cercle des 
aidants a pour objectif de favoriser la diffusion d’informations et propose 

du soutien pour permettre d’échanger conseils et expériences, de créer 
des liens avec d’autres personnes vivant des situations similaires en 
présence de professionnels.
Autour d’un café, participer à ces rendez-vous permettra de trouver des 
réponses aux difficultés rencontrées, et de vivre au mieux cette période 
de vie. Animés par un psycho-praticien et un coordinateur social, le 
Cercle des aidants est un moment chaleureux.

Ces rendez-vous ont lieu tous les 3ème mardis du mois de 14 h à 
15 h 30, à la Cafétéria du Musée Malraux. Ils sont gratuits et ouverts à 
tous (adultes et seniors).
Dans le cadre de la 6ème journée des aidants du 6 octobre dernier, divers 
ateliers ont été proposés au public.

Les thématiques des prochaines rencontres sont les suivantes :
• Mardi 19 janvier 2016
Elle refuse qu’on l’aide, je n’en peux plus, mais quel est mon choix ?
• Mardi 16 février 2016
Comment libérer du temps pour soi sans culpabiliser : être aidant 
signifie-t-il de devoir tout gérer ?
• Mardi 15 mars 2016
Avec moi son comportement est différent, pourquoi ? Comment se 
comporter face à l’agressivité de la personne aidée ?
• Mardi 19 avril 2016
Peut-on faire confiance à un tiers ? L’importance du répit pour l’aidant.
• Mardi 17 mai 2016
Comment prendre de la distance émotionnellement : l’épuisement de 
l’aidant.
• Mardi 21 juin 2016
Les intervenants à domicile : entre aide et intrusion, domicile ou 
institution, j’ai du mal à faire un choix.

Inscriptions et renseignements au CCAS du Havre au 02 35 19 81 18 ou 
cercledesaidants@lehavre.fr 

© cirodelia- Fotolia.com
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Ce commerce de 
proximité existe au 
sein du quartier de 

la Mare au Clerc depuis 
1950.
Michel EOUZAN a été apprenti à 
l’âge de 16 ans et a obtenu son 
CAP à 19 ans. En 1986, il a repris 
la cordonnerie de son beau-père, 
avenue du Bois au Coq. Il souligne 
qu’à cette époque, il y avait 120 
cordonneries au Havre et ses 
alentours. Actuellement, il n’en 
reste que 10.
Depuis l’ouverture du commerce, 
le métier a changé, sa façon 
de travailler également. A ses 

débuts, il n’utilisait que des 
pointes et de la colle. Maintenant, 
il se sert surtout de colle spéciale 
appliquée par une presse. Son 
travail est principalement orienté 
vers la réparation de chaussures 

(talons, semelles, coutures), mais 
aussi de sacs, de cartables, de 
blousons en cuir. Son métier, 
une passion, demande beaucoup 
d’investissement et de soin.

Il nous précise qu’à ses débuts, le 
quartier comptait 2 500 habitants, 
aujourd’hui 7 000. Il estime que la 
population s’est densifiée, car le 
quartier est devenu attractif.
Michel EOUZAN est très apprécié 
dans le quartier. Le contact est 
convivial, beaucoup d’habitants 
viennent simplement discuter 
et prendre un café avec lui le 
matin 

LA FETE DE 
TOURNEVILLE DU 
19 SEPTEMBRE

MICHEL 
EOUZAN 
CORDONNIER 
À LA MARE 
AU CLERC

Le banquet citoyen.

19 SEPTEMBRE

Le stand de
 l’association

 

"Tricote-moi 
un sourire".

La ferme vivante.

Démonstration au stan
d de 

l’association "Musica F
ont".

Le stand de
 l’association

 

Le Brass Band Océane.

Les enfants en pleine action.

Pour sa troisième édition, 
la fête de Tourneville a 
reçu de nombreux visiteurs. 
Les stands étaient aussi 
multiples que variés, et ont 
offert des activités destinées 
à tous les âges. Tout cela 
sur un fond musical toute 
la journée. De plus, pour 
parfaire cette belle fête, 
le beau temps était de la 
partie.
Cette édition a développé 
une nouvelle animation 
autour d’un banquet citoyen 
offert à 200 havrais 

Photos : Mrs ABIVEN et HUBSCHWERLIN.

Qui 
    fait 
quoi ?

Dans notre quartier : Le Club Alpin Français

Ce club a pour but de développer les 
activités liées, entre autres, à la pratique du 
VTT, à l’escalade et aux randonnées.

Sont proposées :
- La rando du dimanche : parcours de 20 
à 30 kms, avec parfois une option demi-

journée, organisé en seine maritime ou dans 
les départements voisins.
- L’escalade : découverte des multiples 
facettes de l’escalade, sur mur artificiel ou 
en falaise équipée.
- Des sorties à thème.

Permanences :
Tous les mercredis au gymnase Louis Blanc 
(à côté de la patinoire) de 19 h à 20 h.

Coordonnées de l’association
55 rue du 329ème R.I. - Fort de Tourneville
76620 LE HAVRE

En
images

Ce commerce de 
proximité existe au 
sein du quartier de 

la Mare au Clerc depuis 
1950.

Près 
de chez 

moi
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Incisez les marrons en travers et sur tout le pourtour, suffisamment 
profondément pour entailler les deux peaux.
Jetez-les dans une casserole d’eau bouillante et laissez-les deux 
minutes avant de les égoutter. Retirez alors les deux peaux à la fois 
(elles viennent assez facilement). Faites bouillir le lait avec le sucre 
et jetez-y les marrons épluchés. Laissez cuire à couvert 30 minutes 
sur feu doux sans remuer. Passez le contenu de la casserole à la 
moulinette et ajoutez-y le beurre.
Mettez dans une casserole le chocolat (en une seule épaisseur) 
et 2 cuillères à soupe d’eau. Faites fondre à très petit feu ou 
mieux, au bain-marie. Ne touchez pas au chocolat avant qu’il ne 
soit complètement ramolli. Lorsqu’il est complètement fondu, 
délayez avec l’eau et ajoutez à la purée de marrons en mélangeant 
soigneusement.
Versez sur une feuille de papier d’aluminium pliée en deux, et en 
relevant les bords de la feuille façonnez un rouleau. Mettez au 
réfrigérateur plusieurs heures.
Sortez la bûche durcie par le froid, décollez et retirez l’aluminium. 
Tenez au frais jusqu’au moment de servir 

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, William GOUGEZ, 
Claudine LECLERC, Ludovic LECLERC, Muriel MARY, Eric PRED’HOMME et Sylvio 
RAMKISSOON. Stéphane SIMON de la M.E.H.G, Yvette LEGUILLON du Comité de la 
Mare au Clerc, Marcelle PRETERRE du Comité du Haut Graville, Brigitte LEVAVASSEUR 
et Nadia BASILLE de l’Espace Val Soleil. Photos : Emmanuel ABIVEN. 

Espace Val Soleil - 12 rue Horace Vernet - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 46 44 09

BUCHE AUX 
MARRONS

CUISINE DECORATION

L’idée de ces décorations de Noël est de faire le moins cher 
possible avec du matériel de récupération.

 PHOTOPHORES   
Il vous faut des petits pots en verre, de la colle blanche en pot, 
des paillettes, du ruban de Noël, un pinceau et des bougies 
chauffe-plat.
Mettre de la colle blanche sur la base du pot en verre, rouler le 
pot dans les paillettes.
Disposer en haut du pot un ruban aux décorations de Noël.
Il ne reste plus que la bougie à déposer à l’intérieur.
 
 BOUQUET DE FÊTE   
Allez récupérer dans la forêt des branches mortes, pas trop 
grosses. Les bomber avec une peinture argent ou avec de la 
neige artificielle, et les décorer avec des mini boules de Noël et 
du ruban. Disposez le bouquet dans un vase de la taille adéquate 
et le mettre au centre de la table.
Vous pouvez aussi poser les branches sur la table en saupoudrant 
la nappe d’étoiles 

DÉCORATION DE 
TABLE DE NOËL Conseils proposés par 

BrigitteRecette proposée par 
Claudine

L’ECHO

© Id1976 - Fotolia.com

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 kg de marrons (ardéchois)
• ¾ de litre de lait
• 250 g de chocolat
• 100 g de beurre
• 1 cuillère à soupe de sucre

Expliqué par 
Stéphane

EN 
ATTENDANT 
L’ARRIVEE 
DU PERE 
NOËL

Ce jeu a pour but « d’attendre l’heure 
H » : l’ouverture des cadeaux lors du 
repas du réveillon de Noël. 

Le principe : c’est d’offrir un cadeau 
artistique, affectif, humoristique, 
sentimental.. à chaque personne 
présente (enfants et adultes) au 
repas, mais il ne faut pas dépenser 
plus de 2 € par personne.
A chaque heure, c’est à tour de rôle 
ou deux par deux, trois par trois… 
(selon le nombre de convives) que les 
cadeaux sont distribués. 

Le but est tenir en haleine les enfants 
ainsi que les adultes, maintenir 
l’esprit de Noël sans se ruiner et 
sortir du cliché d’achat onéreux. 

Les objectifs du jeu : 
1. Développer la créativité de chacun. 
2. Garder l’esprit de Noël. 
3. Maintenir les convives en haleine.
4. Surprendre les invités 

JEU

© Beznika - Fotolia.com
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