
D e p u i s  q u a n d 
avez-vous ouvert 
v o t r e  m a g a s i n 

et que faisiez-vous avant d’être 
torréfacteur ?
Habitant du quartier, j’ai acheté le 
magasin de torréfaction en 2001 ; la 
boutique existe depuis 30 ans. J’ai 
toujours été dans le domaine du café 
car de 1979 à 2001, j’ai travaillé sur le 
port du Havre, qui est le premier port 
d’arrivage et de stockage du café.
Au Havre, il reste 5 torréfacteurs.

Parlez-nous de café : l’origine du café, 
les différences entre l’arabica et le 
robusta, les pays producteurs...
Il est vraisemblable que les tous premiers 
caféiers sauvages soient originaires du 
Yémen. La légende veut qu’un berger ait 
remarqué l’effet tonifiant de cet arbuste 
sur les chèvres qui en avaient consommé. 

3 QUESTIONS A

MONSIEUR CAUFOURIER
Monsieur CAUFOURIER est l’un des commerçants du quartier, installé au 205 rue Romain Rolland, et l’un des derniers 
torréfacteurs du Havre. De plus, il est participant et mécène de la fête de quartier de Tournevillle et sur bien d’autres 
évènements. Nous avons souhaité le rencontrer afin qu’il nous communique sa passion du café.

et que faisiez-vous avant d’être 
torréfacteur ?
Habitant du quartier, j’ai acheté le 
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Sa culture se répandit d’abord dans 
l’Arabie voisine. Par la suite, le café est 
arrivé en France au 15ème siècle, par le roi 
Louis XIV. 

Le café arabica est un 
café doux, assez faible en 
caféine, contrairement au 
robusta qui présente les 
caractéristiques inverses.

Le plus gros producteur 
de café est le Brésil. « Le 
must du must » est le 
café de Jamaïque. 
Le robusta vient surtout des pays 
d’Afrique. La Chine, le Laos et le Vietnam 
se mettent aussi à produire du très 
bon café. Effectivement, celui-ci est 
une valeur sûre et son prix est plutôt 
à la hausse. En deux ou trois ans, il a 
augmenté de 30 %. Il y a une bourse du 

café, le cours change toutes les heures.

Les habitants du quartier viennent-ils 
vous voir ?
J’ai une clientèle de 250 personnes, dont 

150 habitants du quartier, 
des entreprises havraises, 
des restaurateurs et quelques 
débits de boisson.
Le magasin est un vrai lieu de 
convivialité et de vie sociale ; 
des habitants, des clients, 
des camelots du marché de 
Bayonvilliers y viennent pour 
prendre un café gratuitement 

et échanger. On peut y découvrir toute 
une collection de moulins à café et de 
machines à torréfier. De plus, je suis dans 
un quartier agréable et sans problème 

AU HAVRE, IL 
RESTE 5 TOR-
RÉFACTEURS

En
bref

Les jardiniers du Val Soleil vont être de nouveau à l’œuvre. Pour 
la deuxième année, les habitants de Tourneville vont cultiver leurs 
légumes et leurs fleurs dans le jardin partagé. Ils ont vu ensemble 
quels légumes ils souhaitaient planter, mais surtout récolter. L’année 
dernière, les jardiniers sont repartis chaque semaine avec un panier 
rempli de légumes « bio ». Le jardin partagé est un lieu d’échange des 
savoirs, de partage et de lien social. Danièle, Olivier, Valérie, Isabelle 

et les autres vous attendent pour venir visiter et partager un moment autour du jardin.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Brigitte Levavasseur de l’Espace Val Soleil, au 
02 35 46 44 09  

Le jardin partagé du Val Soleil
Pour la deuxième année consécutive, 
l’Espace Val Soleil met à la disposition 
des habitants des quartiers de Tourneville, 
Haut Graville, Acacias, Mare au Clerc, 
gracieusement, sa cabane de plage. 
Si vous êtes intéressés, venez nous 
rencontrer à partir du mois de mai, à 
l’accueil du Centre Social Val Soleil, 12 rue 
Horace Vernet - Tél. 02 35 46 44 09 

La cabane de plage
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Bienvenue chez vous

LE PRINTEMPS DES FAMILLES
A l’initiative de la Ville du Havre, le Printemps des Familles vous invite à partager, lors de moments privilégiés, une multitude de 
temps en famille. 

AC
TU

 MANIFESTATION

MONSIEUR SANDY BOREZ DIT « L’ARDÉCHOIS »
Monsieur Sandy BOREZ, habitant du quartier, usager du Val Soleil, a souhaité nous faire 
partager de façon poétique son amour pour l’Ardèche.

L’Ardèche un peu comme un bijou dans son écrin,
Région de mon enfance,
Pays de toutes mes connaissances.
Le lieu de mes premières vacances,
Familiales, amicales mais surtout insouciantes.
Les premières, les meilleures,
Celles qui me resteront dans le cœur.
En plus avec le soleil, rien n’est pareil.
La plage, le soleil, la lumière,
Cette vie qui me reste en tête.
Quelques années plus tard,
Comme par hasard,
Ce lieu magnifique, avec toi féerique,
Le besoin de s’aimer,
L’envie d’enfanter.
Aujourd’hui vivre et mourir.
Là sont mes meilleurs souvenirs 

Propos de Sandy Borez

Parole
d’habi-

tant “

“
Avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels et/ou 
associatifs, le Printemps des Familles propose de redécouvrir le plaisir 
de s’amuser ensemble en associant parents, enfants, grands-parents, 
animateurs, professionnels et habitants des quartiers.

L’Espace Val Soleil est 
associé à cet évènement 
et organise chaque 
année une manifestation 
au sein de sa structure. 
Cette année, cette 
manifestation aura lieu 
le samedi 21 mai et aura 
pour thème « Voyage 
autour du monde ».

Des bénévoles, l’équipe du Val Soleil et quelques-uns de ses 
partenaires comme l’Association de peinture « Palettes », Danse Loisir 
Passion, l’Association d’assistantes maternelles « Les P’tits Acacias », 
la M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles) « Les jeunes pousses », 
le Comité du Haut Graville, le Comité de la Mare au Clerc, l’Association 
Make d’Art, auront le plaisir de vous accueillir et de vous présenter 
divers ateliers et animations.
L’année dernière, 350 personnes environ étaient au rendez-vous. De la 
pétanque, des balades à dos d’âne, un atelier peinture pour les enfants, 
une animation country, un conte, un parcours de psychomotricité... 

avaient été proposés.
Vous êtes les bienvenus, si vous avez des idées, venez nous rencontrer. 
Sinon rendez-vous le 21 mai avec le soleil.

Espace Val Soleil – 12 rue Horace Vernet - Tél. : 02 35 46 44 09 

ACTION ÉCRIVAIN PUBLIC
Depuis novembre 2015, un écrivain public de l’Association 
A.H.A.M., en partenariat avec le Centre Social du Val Soleil, assure 
une permanence une fois par semaine, pour accompagner 
gratuitement les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches 
administratives.
Sa mission consiste à :
- Aider dans les démarches administratives
- Lire et comprendre un courrier
- Rédiger des lettres
- Remplir des imprimés administratifs
- Renseigner et orienter

La permanence a lieu tous les vendredis matins, sans rendez-
vous, de 9 h à 12 h, à l’Espace Val Soleil - 12 rue Horace Vernet 
Tél. :  02 35 46 44 09 

SERVICE
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Celle-ci a été créée 
en 2000, à l’initiative 
d ’ A n n e - S o p h i e 

Pauchet et Arnaud 
Troalic, comédiens et metteurs 
en scène, entourés d’un collectif 
d’artistes et de techniciens. La 
compagnie compte aujourd’hui 
deux salariés permanents à plein 
temps et une salariée à mi-temps. 
L’équipe est complétée par des 
intermittents du spectacle pour 
les créations et les tournées des 
spectacles.  Son activité principale 
est la création et la diffusion de 
spectacles : « POLIS / Opus 1 : Les 
paradis artificiels », mis en scène 

par Arnaud Troalic, sera créé 
les 8 et 9 avril 2016 au Havre, 
en partenariat avec Le Volcan. 
En 2017, ce sera Anne-Sophie 
Pauchet qui mettra en scène 
« L’île des esclaves », de Marivaux. 
Mais Akté c’est aussi une école 
de théâtre avec un peu plus de 
90 adhérents, des cours pour les 

enfants, les adolescents et les 
adultes. Elle mène en parallèle un 
vaste travail d’actions culturelles 
au sein des établissements 
scolaires de la CODAH et de la 
région mais aussi dans les centres 
de formation, les EHPAD. 
La compagnie travaille depuis 
de nombreuses années avec 
le Théâtre des Bains-Douches, 
notamment avec « La Ronde des 
Auteurs »  (les 5 et 6 mai 2016). 
Aujourd’hui au Fort de Tourneville, 
après 15 années passées à 
Sanvic, Akté souhaite travailler 
avec les habitants du quartier, 
l’Espace Val Soleil et les écoles 

LA SOIREE FESTIVE 
AU VAL SOLEIL

LA 
COMPAGNIE 
AKTE
Marine Malandain, 
médiatrice culturelle, 
nous accueille et nous 
présente la compagnie de 
théâtre Akté, installée au 
Fort de Tourneville depuis 
septembre 2015. 

Préparation de la table : 
thème de la soirée " Noir et 
blanc ".

Freddy au 
synthé, Sabr

ina 

au chant.

Photine anime un quiz.

C’est la fête !

Freddy au 
synthé, Sabr

ina 

Moment convivial et familial.

blanc ".

Tous les plats (de l’entrée au dessert) ont été servis à l’assiette !

Le 11 décembre dernier, 
l’Espace Val Soleil, en 
collaboration avec l’Espace 
Pierre Hamet, organisait une 
grande soirée familiale sur 
le thème « Noir et blanc ». 
Une centaine de personnes 
a pu apprécier le repas festif 
et l’ambiance musicale 
assurée par Sabrina et 
Freddy. Des jeux venaient 
ponctuer cette fête. Tous 
les participants ont été très 
contents de cette soirée et 
en garderont un très bon 
souvenir 

Qui 
    fait 
quoi ?

Les vacances de printemps : Que faire en famille ?

Pendant les vacances de printemps, 
comme pour toutes les autres périodes de 
vacances scolaires, le secteur familles de 
l’Espace Val Soleil organise des activités et 
des sorties familiales au Havre ou dans la 
région (Parc du Bocasse, patinoire, marché 
de Montivilliers...). 

Tout enfant accompagné d’au moins un 
parent peut participer aux ateliers et sorties 
proposées.
Nous vous invitons à prendre contact avec 
l’Espace Val Soleil deux semaines avant les 
vacances scolaires du mois d’avril, pour 
avoir le programme détaillé.

Brigitte Levavasseur, référent familles, se 
tient à votre disposition. 

Renseignements :
Espace Val Soleil
12 rue Horace Vernet
Tél. : 02 35 46 44 09

En
images

Celle-ci a été créée 
en 2000, à l’initiative 
d ’ A n n e - S o p h i e 

Pauchet et Arnaud 
Troalic, comédiens et metteurs 

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Compagnie AKTE
www.akte.fr
Tél. : 02 35 44 54 37
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Mettre la farine dans un saladier, ajouter la levure, mélanger, casser 
l’œuf et verser le lait jusqu’à ce que la pâte soit aussi consistante 
qu’une pâte à beignet.

Dans une poêle, mettre une noisette de beurre, le faire fondre et 
mettre la pâte.

Vous pouvez y ajouter des rondelles très fines d’orange ou des petits 
morceaux de pommes que vous aurez préalablement passés à la 
poêle.

Quand la pâte est cuite, retourner la crêpe afin qu’elle ait une belle 
couleur.

Saupoudrer de sucre glace et déguster.

Un dessert pas cher et très apprécié des enfants 

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 et Sylvio RAMKISSOON. 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 et Philippe 
HUBSCHWERLIN. 

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

GROSSE CRÊPE

CUISINE ASTUCES

 MAUVAISES HERBES   
Si de mauvaises herbes ou du gazon poussent dans les fissures 
de votre entrée, d’un trottoir ou de toute autre surface pavée, 
aspergez-les avec une solution de sel et de vinaigre. 
Préparation : mélanger 460 ml (2 tasses) de vinaigre, 60 ml 
(¼ de tasse) de sel et 2 gouttes de liquide vaisselle dans un 
pot puis refermer le couvercle hermétiquement et mélanger 
bien. Une autre solution plus simple consiste à verser de l’eau 
bouillante salée dans les fissures. Dans l’un ou l’autre des cas, 
assurez-vous que le liquide ne touche pas vos plantes.
 
 PURIN D’ORTIE   
C’est un fongicide et un insecticide. Il joue aussi un rôle 
d’activateur de croissance grâce à sa richesse en nitrate de 
calcium et de potassium. Il contient également de l’acide 
formique, du magnésium, du manganèse, du soufre, du silicium...
Préparation : hacher 900 g à 1 kg d’orties non montées en 
graines. Ajouter 10 litres d’eau de pluie de préférence, à défaut 
utiliser de l’eau de source.
La macération peut être de 4 ou 5 jours pour une utilisation 
comme fongicide, de 12 à 14 jours pour une utilisation comme 
activateur de croissance ou en arrosage au pied des plantes. 
Pur, il s’emploie contre les courtilières. Enfin, les feuilles hachées 
et enfouies superficiellement autour des pieds de tomates jouent 
un rôle protecteur contre les maladies cryptogamiques 

ASTUCES JARDINAGE

L’ECHO
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Ingrédients
• 1  bon verre de farine 
• 1 œuf 
• 1/2 sachet de levure
• Lait froid
• 1 orange ou 1 pomme (facultatif)

LE JEU DE L’OIE
Le nombre de joueurs est de 2 ou plus et chacun 
reçoit un jeton de couleur différente. 
Le parcours est une spirale de cases numérotées 
de 1 à 63, de l’extérieur vers l’intérieur. Le but du 
jeu consiste à parcourir la spirale et ses cases. 
Le premier joueur se place sur la case départ, 
lance les dés et avance son jeton d’un nombre 
de cases égal au nombre de points obtenus. Les 
autres joueurs suivent dans l’ordre requis. Chaque 
joueur compte avec des cases bénéfiques et 
hasardeuses qui permettent d’avancer plus vite ou 
de stagner, voire de rétrograder.
Sur les 63 cases, 14 sont réparties sur le parcours 
et renferment une oie. Chaque fois qu’un joueur 

tombe sur une oie, il double le nombre de points 
obtenus. Toutefois, si le joueur obtient pour la 
première fois :
• 3 et 6, il va directement à la case 26
• 5 et 4, il va directement à la case 53.
Deux joueurs ne peuvent occuper une même case 
en même temps. Si un joueur tombe sur une case 
occupée, il prend la place et l’autre joueur retourne 
à la case d’où provient le premier joueur. En bref, 
ils échangent leurs places.
Le joueur qui termine exactement sur la case 63 
a gagné. Sinon, il doit reculer du nombre de cases 
en trop et s’il tombe sur une oie, recule encore une 
fois d’autant de cases 

JEU

© Bertold Werkmann - Fotolia.com
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