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Édito

Cette année aura une saveur 
particulière, celle d’un anniversaire 
que l’on a peu l’occasion de célébrer. 
C’est une chance que beaucoup 
nous envient. Une chance de dire au 
monde qui nous sommes. Le Havre 
est un port, mais n’est pas un port 
« naturel ». Il a été fondé il y a 500 ans 
par un acte de pure volonté politique, 
pour ouvrir à la France une nouvelle 
fenêtre sur le monde et, en particulier, 
sur le Nouveau Monde. Nous avons 
une vocation, toujours actuelle, d’être 
un lieu d’échanges et particulièrement 
d’échanges internationaux.
Nous avons fait le choix de débuter 
2017, -une année que nous avons 
attendue avec impatience-, par une 
nouvelle édition du Goût des Autres 
en mettant le cap outre-Atlantique, 
en marchant non pas dans les pas 
de nos ancêtres navigateurs mais 
vers les Nouveaux Mondes. Le Goût 
des Autres est un festival littéraire pas 
comme les autres. Sa singularité ? 
C’est son identité artistique autour de 
la notion d’altérité. Il s’attache ainsi 
à croiser les genres, les textes sont 
incarnés par la voix de leurs auteurs, 
mais ils peuvent aussi prendre corps 
dans des notes de musique, des pas 
de danse… Cette grande diversité 
de rendez-vous est imaginée pour 
vous distraire et vous surprendre, 
à partir des livres. N’hésitez pas à 
découvrir en famille et entre amis 
cette 6e édition !

Edouard PHILIPPE 
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime

Le site lehavre.fr fait peau neuve. Plus 
qu’une simple refonte, c’est une nouvelle 
réflexion, davantage tournée vers les  

internautes, qui a fait émerger un site Internet 
beaucoup plus convivial et accessible. 
Cette nouvelle version, mise en ligne avant 
le 20 janvier, se veut être à l’image de 
la  ville : graphique, audacieux, dynamique  
et chaleureux. L’écran d’accueil, sobre et 
abouti visuellement, devrait rassurer l’uti-
lisateur dès le premier coup d’œil. Cinq  
rubriques facilement identifiables – Pratique 
et démarches, Que faire au Havre, 
Actualités, Ma ville et Je participe – vous 
emmènent au cœur même du site en un 
seul clic. Finie donc l’arborescence pro-
fonde de l’ancienne version qui compliquait 
le parcours de l’internaute, place désormais 

à une navigation fluide vers des contenus 
pratiques et originaux.

La part belle aux réseaux sociaux 
et au dialogue
Outre les rubriques habituelles d’un site 
institutionnel (démarches en ligne, accès 
aux services, agenda, etc.), quelques 
nouveautés font également leur apparition.
Des fiches pédagogiques vous permettront 
de mieux comprendre et de vous approprier 
les principales politiques publiques 
instaurées par l’équipe municipale. Lire au 
Havre, Le Havre en forme, Vibrer au Havre, 
Le Havre Ensemble et les principaux projets 
urbains n’auront bientôt plus aucun secret 
pour vous. 
Véritable porte d’entrée pour s’occuper  

et participer au Havre, lehavre.fr vous 
propose de surfer également vers les  
principaux sites Internet de la Ville (le 
MuMa, les bibliothèques, le Muséum…) ou 
événements (le festival littéraire Le Goût 
des Autres, le festival MoZ’aïque, la Transat 
Jacques Vabre, etc.).
Cerise sur le gâteau pour les amateurs  
de réseaux sociaux, un simple scroll 
(défilement vertical) de la page d’accueil 
vous permet d’accéder à un social wall 
regroupant l’ensemble des fils d’actualité de 
la Ville du Havre, en direct. 
Un nouvel outil, à découvrir par vous-
même, qui s’étoffera progressivement dans 
les semaines à venir avec des contenus 
enrichis et de nouvelles fonctionnalités. 

J-B.B. •

INTERNET

Tout nouveau, tout beau !
• La Ville lance une nouvelle version de son site Internet lehavre.fr
Épuré, esthétique et intuitif, il se positionne comme la porte d’accès à l’ensemble 
des actualités, activités diverses, informations pratiques, touristiques et 
démarches administratives de la ville.  
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SANTÉ - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

À chacun son métier
Depuis 2003, la CODAH organise, tous les deux ans au Havre, un 
Forum des métiers de la santé présentant aux jeunes, en voie 
d’orientation scolaire ou professionnelle, l’ensemble des cursus 
médicaux et paramédicaux proposés sur le territoire. À partir de 
cette année, il devient annuel et se tiendra aux côtés du Forum des 
Enseignements supérieurs, les 27 et 28 janvier, de 8 h 30 à 16 h 
30 au Carré des Docks - Le Havre Normandie. Désormais baptisée 
Forum des Enseignements supérieurs et des Métiers, la manifestation 
s’adresse prioritairement aux lycéens dans le but de susciter des 
vocations et d’améliorer, à terme, la démographie médicale de 
l’agglomération. Pour ce faire, 15 établissements formant aux 
professions de la santé seront présents au Forum parmi lesquels la 
PACES, l’Institut de formations paramédicales Mary Thieullent ou 
encore l’Institut de formation en ergothérapie, en psychomotricité ou 
en masso-thérapie.

L.S. •

Plus d’infos sur forum-lehavre.spip.ac-rouen.fr 

P h o to

S P H È R E

Vous avez un compte Instagram et/
ou un compte Pinterest ? N’hésitez pas 
à poster vos photos du Havre en les  
taguant #lh_lehavre : l’une d’entre elles 
sera peut-être la prochaine à être pu-
bliée dans cette rubrique.
 
Merci à Brice Retout (alias @brico_rethou)  
pour son partage.
Retrouvez-le aussi sur sa page
facebook : Welcome in a wild world. 
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FONDATION CHARLES NICOLLE

Faites un don pour équiper le GHH
C  réée en 1983 à Rouen et reconnue d’utilité 

publique depuis 2012, la Fondation Charles 
Nicolle contribue au financement d’équipements 

innovants destinés à l’accueil et à la prise en charge 
des patients dans les hôpitaux. 
Grâce aux dons récoltés, le Comité du Havre, dirigé 
par Pascal Le Roux, a notamment permis au Groupe 
Hospitalier du Havre (GHH) d’acquérir plusieurs 
équipements de pointe dans des domaines aussi 
variés que la réanimation, la pneumologie, le Samu, la 
pédiatrie et l’orthopédie. Plus récemment, il a même 
participé au financement d’un écho-endoscope et 
d’un vidéo dermatoscope permettant de repérer plus 
rapidement les cancers du poumon et de la peau.
Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer au déve-
loppement de la recherche médicale, à l’acquisition 
d’équipements ou à l’amélioration des conditions d’accueil au GHH sachez que vos dons vous donnent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu de 66 %.

J-B.B. •
Plus d’infos sur fondation-charlesnicolle.fr

EMPLOI

Saisir sa chance à 100 %
•Lancé en octobre au Havre, le dispositif « 100 chances 
100 emplois » permet à des jeunes de s’insérer dans le monde 
professionnel vers un emploi durable.

I ls ont entre 18 et 30 ans, habitent dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville et éprouvent 
des difficultés à entrer dans la vie active. C’est  

à eux que s’adresse le dispositif « 100 chances 100 
emplois », lancé au Havre en octobre dernier. Il s’agit 
d’accompagner de jeunes adultes par le coaching et 
le parrainage de cadres d’entreprise, pour leur faciliter 
l’accès à des emplois durables. Une cinquantaine 
de demandeurs d’emploi devraient bénéficier de ce 
programme durant l’année.
Repérés par la Mission locale du Havre, ces jeunes, 
« doivent remplir plusieurs conditions : avoir un projet  
professionnel, maîtriser les codes sociaux et être 
motivés », explique Barbara Delobette, directrice de 
l’agence d’HUMANDO, organisme d’insertion qui 
co-pilote le projet avec CTPO-LIA (Transdev), la 
CODAH, le Département de la Seine-Maritime et la CCI 
du Havre. Durant quatre jours, les volontaires intègrent 
le « sas » de mobilisation. Au menu, des simulations 
d’entretiens d’embauche et le travail sur leur projet pro-
fessionnel. Après ces séances de coaching intensif, ils 
passent devant un Comité des acteurs économiques. 
Face à des dirigeants d’entreprise et des membres de la 

Mission locale, ils expliquent leur parcours et leur projet. 
Un chef ou un cadre d’entreprise leur propose alors soit 
un stage, soit un parrainage, soit de les faire profiter de 
leurs réseaux.

70 entreprises locales impliquées
Ces quatre jours leur « permettent d’avoir confiance 
en eux, de travailler sur la présentation et le 
comportement, et de faire émerger leurs atouts, 
pour mieux se positionner sur des offres d’emploi, 
des demandes de stage ou de formation », explique 
Barbara Delobette. Près de 70 entreprises locales 
s’impliquent (bénévolement) au programme. Quatre 
CDD, deux stages, deux formations et un parrai-
nage ont été proposés aux jeunes de la première 
session (il y en aura tous les deux mois, soit cinq 
dans l’année). L’initiative, impulsée en 2004 par 
Jean-Louis Borloo et lancée par Schneider Electric, 
avait concerné, en juin 2016, plus de 4 000 jeunes. 
80 % des participants ont réussi à décrocher un 
contrat.

M.A.•

> La Normandie, 
c’est maintenant  

Dans la foulée de la Fête des 
Normands qu’ils ont organisée en 
septembre dernier, Chloé Sarah 
Herzhaft et Florian Hurard ont 
sorti en édition numérique (format 
Kindle) l’ouvrage La Normandie, 
c’est maintenant. Boîte à outils de 
construction territoriale aux édi-
tions Les Milléniaux. Des tirages 
« papier » numérotés sont désor-
mais disponibles. Plus d’infos sur 
fetedesnormands.com 

> Cercle des Aidants  
Le Centre communal d’action 
sociale cherche à aider les fa-
milles touchées par un proche 
souffrant de handicap ou en perte 
d’autonomie, en organisant une 
rencontre conviviale autour d’un 
café tous les 3es mardis du mois, 
de 14 h à 15 h 30 à la cafétéria du 
MuMa. La prochaine rencontre a 
lieu le 17 janvier avec pour thème :  
« Quand la personne que l’on 
aide veut mourir ».
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

> Le Havre en chansons
Dans le cadre des 500 ans du 
Havre, le conservatoire Arthur 
Honegger lance le projet « Le 
Havre en chansons » en collabo-
ration avec l’Office du patrimoine 
culturel immatériel (OPCI). Le but 
est de collecter une cinquantaine 
de chansons populaires locales 
et de les éditer sous forme de 
recueil. Une exposition itinérante 
sur la mémoire chantée havraise 
devrait également voir le jour 
ainsi qu’un grand concert le  
21 septembre prochain. Si  vous 
connaissez des chansons fredon-
nées autrefois dans votre famille, 
vous avez jusqu’au mois d’avril 
pour contacter le Conservatoire  
au 02 35 11 33 80 ou l’OCPI : 
mcolleu@ocpi-ethnodoc.fr.

> Formation des associations
Tout au long de l’année, la Ville 
du Havre propose des ateliers 
pratiques gratuits animés par 
des professionnels à destination 
des associations. Programmé le  
2 février de 9 h 30 à 11 h, le 
prochain a pour thème le dos-
sier CERFA et se déroule 2 rue 
Léon Gautier. 
Inscriptions au 02 35 19 67 37 
ou sur vieassociative@lehavre.fr 

> Café de l’emploi 
Tous les jeudis, de 14 h 30 à 16 
h 30, l’association Café Réseau 
Escale Emploi propose des 
rencontres gratuites avec des 
professionnels bénévoles pour 
aider à la recherche d’emploi ou 
de stages. Elles se déroulent au 
Nomad Hôtel, 5 rue Magellan 
(près de la gare). 
Plus d’infos sur 
Café Réseau Escale Emploi - 
Région Havraise.

> Maison du Handicap
S i t u é e  8 9  b o u l e v a r d  d e 
Strasbourg, la Maison départe-
mentale des personnes handica-
pées (MDPH) du Havre a renforcé 
ses moyens. Dotée désormais 
d’une salle d’attente et de deux 
bureaux supplémentaires, elle 
compte aussi un médecin et une 
assistante sociale. Créée en 2008, 
la structure facilite les démarches 
administratives des personnes en 
situation de handicap et de leur  
famille. Ouverte du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Plus d’infos au 02 32 18 86 87 ou 
sur mdph.fr 

> Portail Emploi 

La Chambre de commerce et 
d’industrie Seine Estuaire a 
changé l’ergonomie de son portail 
Emploi. Moteur de recherche 
avancé, gestion des annonces 
simplif iée, tableau de bord 
intégré, tests de personnalité 
gratuits, CVthèque, annuaire 
des partenaires, les nouvelles 
fonct ionnal i tés s’adressent 
autant aux employeurs qu’aux 
candidats. Découvrez-les sur 
cci-estuaire-emploi.com 

En bref
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Acquis en 2016, le vidéo dermoscope permet le dépistage précoce des 
mélanomes. 

> Les Jeudis du Port Center 
Destinés à mieux faire 
connaître l’écosystème 
portuaire du Havre, Les 
Jeudis du Port Center 
proposent un parcours 
mensuel de visites et 
de rencontres sur des 
thématiques précises. 
Prochain rendez-vous 
le 19 janvier avec au 
programme : « Produits 
agro-alimentaires : du bateau au frigo », « Du navire au conteneur : focus 
sur la manutention », « Navire entre Seine et mer », sans oublier la confé-
rence « De la mer à Rouen avec les pilotes de la Seine ». 
Tarif : 2 €. Visite en bateau : 5 €.
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EMPLOI

Le chantier d’insertion du Muséum
• Depuis le 1er février 2016, 14 personnes procèdent au récolement 
des collections du Muséum d’histoire naturelle, dans le cadre d’un 
chantier d’insertion. Un projet d’un an, indispensable et formateur.

Passionnant, néces-
saire, opportun. Voilà 
qui pourrait résumer 

ce chantier d’insertion 
qui vise à répertorier les 
quelque 250 000 pièces 
des collections conser-
vées dans les réserves du 
Muséum. Initié en 2006, ce 
travail de fourmi était effec-
tué par le personnel de 
l’établissement. Le démé-
nagement prochain, afin 
de libérer les bâtiments du 
Fort ! pour la future école 
du Centre d’expressions 
musicales, a rendu indis-
pensable l’accélération du 
récolement. La formule 
retenue par le Muséum a 
alors été de recruter 14 per-
sonnes dans le cadre d’un 
chantier d’insertion financé 
en partie par le Fonds 
social européen*. Quatre 
encadrants ont aussi été intégrés : un chef de projet, 
deux encadrants techniques – un référent-musée pour le 
traitement des objets en trois dimensions et un référent 
bibliothèque pour les livres et revues –, et une conseillère 
en insertion professionnelle chargée de suivre l’intégra-
tion des agents.

Raconter l’histoire du Muséum
Le chantier, qui arrive à son terme, fait état aujourd’hui 
d’une équipe rôdée, compétente, très organisée et 
d’un inventaire parfaitement réalisé dans les temps. 
Initialement éloignés de l’emploi et sans qualification 
« musée », les agents de récolement ont été recrutés 
via Pôle Emploi en deux étapes : un entretien individuel 
afin de mesurer leur motivation, précédé de tests d’ap-
titude pour s’assurer des qualités de minutie, d’atten-
tion et de patience nécessaires au traitement d’objets 

en grande série. Si le récolement consiste au dépous-
siérage, conditionnement, prise des mesures (dimen-
sions et poids) et photographie, il est surtout question 
d’inventorier chaque pièce dans une base de données. 
Ce projet formateur et ambitieux témoigne de la volonté 
du Muséum de numériser l’ensemble de ses collections 
pour les rendre accessibles au grand public. Pour les  
14 agents de récolement, c’est la satisfaction de donner 
une identité aux objets, mais aussi de participer active-
ment à l’histoire du musée.

A-S.C. •

* Le Fonds social européen investit dans les ressources 
humaines afin d’améliorer la situation de l’emploi et de 

l’éducation au sein de l’Union européenne. Pour la période 
2014-2020, il concentre ses efforts sur les groupes 

vulnérables, notamment les jeunes.

STATIONNEMENT

Horodateurs nouvelle 
génération

À  partir du 16 janvier, le stationnement rues Marceau et Aviateur Guérin 
devient réglementé (zone orange). Il passe également en zone verte rue  
 Bellot (zone Est et contre-allée). Dix horodateurs nouvelle génération 

y sont installés permettant désormais à l’usager de payer son stationnement 
par carte bancaire en l’introduisant directement dans l’appareil, ou en mode  
« sans contact ». Dotés d’un clavier alphanumérique, ces nouveaux horodateurs 
pourront, à terme, offrir d’autres services aux utilisateurs. D’ici avril,  
200 nouvelles machines seront installées en centre-ville. Lancée par la Ville 
du Havre, cette vaste campagne de renouvellement prévoit le remplacement 
progressif des 670 horodateurs existants. Elle devrait s’achever en 2019.

L.S. •

Le chiffre
C’est le nombre de kilomètres de la future 
véloroute qui reliera Paris au Havre à l’horizon 
2020. Imaginée par les agences d’urbanisme de 
la vallée de la Seine en collaboration avec l’État 
et les Régions Île-de-France et Normandie et 

déjà baptisée « La Seine à vélo », elle empruntera des itinéraires balisés  
et sécurisés.
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Suite de l’article page 7

Le Goût des Autres est un festival bizarroïde », se plaît 
à souligner, dans un sourire, le maire du Havre Edouard 

PHILIPPE. « Non seulement iI change de thème à chaque 
édition mais, en plus, on y trouve toujours de drôles de 
choses comme des lectures dansées, des siestes musicales, 
des concerts littéraires, des lectures dans le noir, voire même 
une Grande Nuit, dans un lieu insolite, qui se finit à l’aube. » 
De fait, Le Goût des Autres a su très tôt se démarquer d’un 
quelconque salon du livre, en articulant sa programmation 
autour d’une thématique précise et en imaginant des 
créations artistiques où la littérature, la musique, la danse, 
l’illustration ou le théâtre jouent les uns avec les autres. Ici, 
le festival littéraire se conçoit avant tout comme une fête à 
vivre en famille ou entre copains, à dévorer ou à picorer selon 
son appétit, sans complexe, ni a priori.

Amérique et science-fiction
Dans cette 6e édition, Le Goût des Autres a choisi de 
« parcou-lire » les Nouveaux Mondes, ceux qui, de l’Alaska 

au Chili, ont incarné le rêve américain, ceux aussi, nés de 
l’imaginaire, qui se conjuguent au futur improbable. « Nous 
avons construit la programmation comme un road trip 
littéraire, un voyage de quatre jours, du nord au sud des 
Amériques, qui raconte une histoire du début à la fin », 
explique Rozenn Le Bris, directrice artistique du festival.  
Du New-Yorkais Russell Banks à l’Écossais de Philadelphie 
Iain Levinson, du Canadien-Haïtien Dany Laferrière au 
Brésilien Bernardo Carvalho, de la Cubaine Zoé Valdés au 
Français Caryl Férey devenu Condor chilien, de la romancière 
Céline Minard au réalisateur Bertrand Tavernier liés par leur 
passion commune pour le Far West, en passant par le  
ruin porn sur la faillite urbaine et financière de Détroit  
signé Marianne Rubinstein, Le Goût des Autres trace sa 
route du nord au sud de la grande Amérique aux côtés de 
ceux qui la vivent, la racontent ou la fantasment. Si dans 
cette édition « nous allons outre-Atlantique à la rencontre 
de l’autre », comme le rappelle Edouard PHILIPPE, 
place est également faite aux mondes chimériques de la  

Le Goût des Mômes
Le Goût des Autres est aussi celui des enfants. 
De la maternelle au collège, 22 classes sont 
accueillies durant le festival. Exigeante et créative, 
la programmation Jeune Public recèle cette année 
encore quelques jolies pépites. Pour les tout-
petits, l’auteure et illustratrice Malika Doray met 
exceptionnellement en scène les personnages de 
ses albums. L’illustrateur Thomas Scotto vient faire 
une lecture musicale de Kodhja, sa drôle de cité-
labyrinthe, aux côtés du guitariste et joueur de oud 
Grégory Dargent. Fer de lance de l’actuelle littérature 
vénézuélienne, Miguel Bonnefoy a travaillé avec 
deux classes de collégiens pour mettre en lecture et 
en musique son roman Le Voyage d’Octavio. Enfin, 
Bastien Lallemant revient au Goût des Autres avec 
une sieste musicale dédiée pour la première fois au 
jeune public.

FESTIVAL LITTÉRAIRE LE GOÛT DES AUTRES

Le meilleur des 
(Nouveaux) Mondes
• Premier temps fort des festivités célébrant les 500 ans du Havre, 
Le Goût des Autres part à la découverte des Nouveaux Mondes, 
du 19 au 22 janvier, à la faveur d’un road trip littéraire du nord 
au sud des Amériques, qui passera par le Magic Mirrors, l’Idolize et 
L’Esperluette.

«
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Russell Banks, l’une des voix majeures de la littérature nord-américaine 
contemporaine, participera au Grand entretien du 21 janvier à 19 h 
au Magic Mirrors.

Grande sera la Nuit
Dédiée à la science-fiction, la Grande Nuit du Goût des Autres se 
met en quatre… temps forts et une After Party * pour vous téléporter 
jusqu’à l’aube. D’entrée, ça chauffe avec Fahrenheit 451, concert 
littéraire tiré de l’œuvre éponyme de Ray Bradbury et interprété par 
les deux musiciens havrais Blvck Sand et Pauline Denize. Rendez-
vous ensuite dans la ville imaginaire de l’illustrateur et musicien 
belge Romain Renard pour un ciné-concert, tiré de son album 
dessiné Les Chroniques de Melvile. Le temps d’une lecture-ren-
contre avec Les Sorcières de la République de la romancière Chloé 
Delaume, vous voilà déjà projeté dans l’univers sombre du concert 
littéraire de Blade Runner (voir encadré ci-contre). Il sera alors 
temps de plonger dans la 4e dimension de l’After Party, surfant 
sur la vague électro du DJ chilien Matias Aguayo et des DJ fran-
çais Rubin Steiner, Nikitch et Blutch, enluminée par les créations  
graphiques de David Pearson. 
Vendredi 20 de 18 h 30 à 5 h, au Magic Mirrors, à L’Esperluette...
*Entrée : 15 €. Billetterie à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

science-fiction « un genre littéraire, fondateur des Nouveaux Mondes  
et qui, aujourd’hui, a acquis toutes ses lettres de noblesse », précise 
Rozenn Le Bris.

Varier les plaisirs
Reconnu aujourd’hui bien au-delà du Havre, Le Goût des Autres tire son 
originalité d’une programmation riche, créative et protéiforme. La littérature 
y multiplie les chemins de traverse pour captiver tous les publics. Les plus 
jeunes y sont particulièrement choyés (voir encadré p.  6). Figures de proue 
et marques de fabrique du festival, les créations artistiques sont de plus 
en plus nombreuses, réinventant, d’une édition à l’autre, le mélange des 
genres et des esthétiques (voir encadré ci-contre). Du concert littéraire à la 
lecture musicale, de la sieste acoustique à la lecture dans le noir, d’une heure 
avec un écrivain au Grand entretien, d’un concert dessiné à l’After Party en 
passant par un Brunch transatlantique et des Happy Hours littéraires, les 
formes varient, tenant le spectateur en alerte et en haleine durant quatre 
jours sans discontinuer. Et pour ceux qui ont l’âme plus vagabonde que 
marathonienne, le festival inaugure, cette année, un nouveau lieu de 
convivialité, L’Esperluette. Ce petit chapiteau se veut rassembleur dans 
l’esprit comme dans le caractère « & » dont il porte le nom. Trait d’union 
entre le Magic Mirrors et l’Idolize, on s’y retrouve pour causer, grignoter, 
boire un verre, écouter de la musique et surtout prendre du plaisir…  
Bref : avoir Le Goût des Autres.

L.S. •

Retrouvez la programmation et toutes les infos en live sur 
festival-legoutdesautres.fr et sur #LGDA2017

Six créations artistiques exclusives

 JEUDI 19
20 h - Magic Mirrors
Les grands espaces littéraires
Lecture musicale
Musiciens et chanteurs au talent créatif protéiforme, Arthur H et Nicolas Repac recompose leur duo 
poétique dans une lecture musicale inédite de textes de l’académicien Dany Laferrière, en présence 
de l’auteur, invité du festival.

 VENDREDI 20
21 h - Magic Mirrors
Blade Runner
Concert littéraire

Avant de devenir le film de Ridley Scott en 1982, Blade 
Runner fut le premier roman américain de science-fiction 
de Philip K. Dick paru en 1966 sous le titre Les androïdes 
rêvent-ils de moutons électriques ? Œuvre fondatrice 
des Nouveaux Mondes, elle « mute » pour Le Goût des 
Autres en un concert littéraire exceptionnel interprété par 
le comédien Pascal Greggory, sur une musique signée 
EZ3kiel. 

 SAMEDI 21
17 h - Magic Mirrors
Vingt mille lieues sous les mers
Lecture revisitée
Les Boloss des Belles Lettres reviennent avec une adaptation « remastérisée » du chef d’œuvre de 
Jules Verne. Concoctée avec une vingtaine de lycéens havrais, cette nouvelle version est réinterprétée 
par Jérôme Kircher, Dominique Pinon et Robinson Stévenin.

20 h - Idolize
Sur un air de tango
Lecture musicale et dansée
Tirée du Dictionnaire passionné du tango, cette lecture musicale et dansée est un petit bijou. Lu par 
Gwen-Haël Denigot, auteure de l’ouvrage, accompagnée de l’artiste argentin Ricardo Mosner, le 
texte est mis en musique par le grand bandonéoniste français Olivier Manoury et interprété par les  
« tangueros » Maria Filali et Gianpiero Galdi.

21 h – Magic Mirrors
33 Révolutions
Lecture musicale 

Fruit amer d’un Nouveau Monde avorté, 
33 Révolutions est le seul livre écrit par 
Canek Sanchez Guevara, petit-fils du 
Che. Cet ouvrage dresse un portrait sans 
concession de Cuba au fil de 33 histoires 
quotidiennes. Porté par la comédienne 
Judith Henry, le texte est accompagné au 
violoncelle par Vincent Ségal, fondateur  
du groupe Bumcello et musicien de jazz 
hors pair.

 DIMANCHE 22
À partir de 19 h - Magic Mirrors
Chronique d’une mort annoncée
Lecture musicale

Pour clore cette 6e édition, Le Goût des 
Autres rend hommage à l’écrivain colom-
bien Gabriel Garcia Marquez, Prix Nobel 
de littérature en 1982 et chef de file de 
la littérature contemporaine sud-améri-
caine. La comédienne Clotilde Courau lira 
quelques extraits de Chronique d’une mort 
annoncée, aux côtés de l’accordéoniste 
Lionel Suarez, accompagnateur de Claude 
Nougaro, Bernard Lavilliers et Véronique 
Sanson.
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Pascal Greggory

Judith Henry

Clotilde Courau

Vincent Ségal
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B i e n v e n u e

DANTON

Travaux sur place
•L’espace public central de la place Danton et les rues Casimir 
Delavigne, Lesueur et du Guesclin font l’objet d’un réaménagement de 
longue haleine. Le point sur le calendrier des travaux à venir.

D ans le cadre de la politique globale de requalification 
du Centre ancien menée en concertation avec 
les habitants du quartier depuis 2011, l’espace 

publique de la place Danton et les rues avoisinantes vont 
être réaménagés. Les travaux des concessionnaires GRDF 
(gaz), CODAH (eau) et ENEDIS (électricité) ont déjà débuté 
pour renouveler et étendre leurs réseaux. Ils se prolongeront 
jusqu’en août prochain. Dès le mois de mai, la Ville du Havre 
entamera le chantier de revalorisation des espaces publics. 
Les rues attenantes à la place Danton (Casimir Delavigne, 
Lesueur et du Guesclin) seront progressivement réhabilitées 
de manière à limiter les nuisances et les problèmes de 
circulation. Le réaménagement de l’espace central de la 
place Danton et du jardin public, avec notamment la création 
de jardins participatifs en sillons, débutera, quant à lui, au 
1er semestre 2018. L’ensemble des travaux des espaces 
publics devrait s’achever fin 2019.

Équipement socio-culturel et sportif
Parallèlement, au dernier trimestre 2017, démarreront les 

travaux du futur équipement socio-culturel et sportif sur une 
partie du site de l’ancienne maison d’arrêt. Il se composera, 
au rez-de-chaussée, d’une salle polyvalente, d’un atelier 
d’expression, d’une cuisine pédagogique, d’un espace 
de réunion à disposition des associations et d’un mur 
d’escalade qui grimpe jusqu’à l’étage. Celui-ci comprend 
également une salle omnisport équipée de gradins. Le 
parvis du bâtiment accueillera des espaces ludiques et 
sportifs de proximité. L’ouverture de l’équipement est 
prévue dans le courant du 1er trimestre 2020.
Le chantier du futur îlot Haudry se poursuit avec la 
déconstruction des immeubles dégradés programmée 
durant le 2e semestre de l’année 2017. Son réaménagement 
interviendra en fin d’année 2018.
Située 3 place Danton, La Fabrique restera ouverte afin 
d’informer les riverains sur l’évolution et les différentes 
phases de ce vaste chantier.

L.S. •

La Fabrique, tél. : 02 32 74 77 40
mail : lafabrique@lehavre.fr 

CHAMPS BARETS 
La piscine municipale Edouard Thomas reste fermée 
jusqu’en février afin de réaliser divers travaux de 
rénovation d’une partie de la toiture, du plafond suspendu, 
de renforcement de la charpente métallique ainsi que 
du remplacement des luminaires, du nettoyage et de la 
remise en eau du bassin.

BLÉVILLE
Le 29 janvier, le comité Maurice Genevoix organise un 
vide-grenier de 8 h à 17 h 30, à la salle des fêtes de 
Bléville. Entrée : 1 €. Renseignements au 02 35 54 03 63.

SANVIC
Les travaux de la place Vavasseur démarrant le 16 janvier, 
le marché change d’installation. À partir du 28 janvier,  
il déménage pour s’implanter devant le gymnase 
Vavasseur. Les riverains y retrouveront leurs commerçants 
habituels.

PLAGE
Les travaux de démolition de l’ancien lycée Anita-Conti 
ont démarré face au port de plaisance. Avant qu’il ne soit 
réellement mis à bas en mars prochain, le bâtiment fera 
l’objet d’une phase de préparation et de désamiantage de 

trois mois. L’hôtel**** de 108 chambres et la résidence de 
luxe White Pearl (106 logements du T2 au T5) réalisés par 
Bouygues devraient être livrés en 2019. 

MARE-AU-CLERC
L’Association Épanouissement des seniors par les arts et 
les cultures enseignées (E.S.P.A.C.E.) vient de célébrer ses 
20 ans en fin d’année dernière. Ouverte aux personnes de 
plus de 50 ans, elle compte aujourd’hui 245 adhérents. 
N’hésitez pas à pousser la porte de son local situé 31 rue 
du Père Flavigny. 
Tél. : 02 35 46 85 34 - mail : association.espace@orange.fr

CENTRE-VILLE

Du dynamisme à revendre

L’idée lui est venue à la fin des travaux du tramway en 2012 :  
« Il fallait faire quelque chose pour redynamiser les commerces et  
les entreprises du secteur très touchés après le chantier »,  

explique Pascal Beaurain le président de l’association GPC (comme 
George V - Palais - Chillou, le secteur géographique regroupant 
l’ensemble des entreprises, professions libérales et commerces de 
l’association). Quatre ans plus tard, force est de reconnaître que la  
situation a bien changé. Avec plus de 50 membres, l’association  
enchaîne les actions : création de La Gazette du quartier des affaires, 
mise en place de parapluies de courtoisie, organisation d’animations 
à l’occasion de la Fête de la musique, autant de manifestations qui 
permettent aux membres de nouer d’excellentes relations et de  
redynamiser le secteur. « Aujourd’hui, pour le même prix, je préfère acheter mes ramettes de papier chez un membre de 
l’association plutôt que d’en commander chez un autre fournisseur », explique Pascal, le patron du restaurant La Suite tout 
en servant ses clients… dont certains sont également membres de GPC.

  J-B.B.•
Union des Professionnels George V Palais Chillou

Jean-Charles Gérard
L’Hair Unik
Barbes et chignons atypiques chez Perret
« Ici, on coupe les cheveux de tout le monde… les 
femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, 
sauf les animaux. » Le ton est donné. Dans ce petit 
salon de coiffure niché dans les immeubles Perret 
de l‘élégante avenue Foch, côté mer, Jean-Charles 
Gérard fait office d’original. Il aime l’humour, il suffit 
de regarder son site qui affiche : « L’hair Unik, c’est 
comme la psychanalyse, la gauche ou la jupe à mi-
cuisse, c’est ce qui se fait maintenant chez les gens 
de goût. » Loin de l’ambiance chic et feutrée où se 
chuchoteraient les derniers potins de la ville entre 
deux brushings, ce coiffeur, barbier et coloriste affiche 
tatouages, bacchantes et jeans troués. Il virevolte 
entre tableaux et crâne au mur en vous offrant un café 
et songe au prochain concert qu’il organisera dans 
sa boutique aux allures de galerie d’art, ambiance 
vintage. Impassible, à côté, Raphaëlle.
« L’Hair Unik, toujours de bonne humeur », assure son 
site (sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous). 
Joyeux, Jean-Charles Gérard vous dit adorer son 
métier : « Je fais ce que j’aime et, ici, on est payé au 
sourire ! » Il faut dire que le sens du commerce est dans 
ses gènes, avec quatre générations de commerçants 
et une mère coiffeuse, avec qui il a travaillé dix ans 
à l’Espace Coty. Le Havrais a obtenu un CAP de 
menuisier, un CAP de coiffeur, mais a toujours voyagé, 
explorant pays et métiers : formateur en coiffure 
en Allemagne, barman dans un bistrot en Andorre, 
scaphandrier dans une ferme perlière en Polynésie, il a 
aussi coiffé à Paris et dans les pays de l’Est.
D’autres voyages, artistiques, se sont aussi déroulés 
dans son salon, ouvert il y a six ans : l’amateur d’art 
y a accueilli des expositions de plasticiens « 100 % 
havrais ! ». On y a vu Dédé Macchabée, Pierre Gobled, 
les robots de Cyrille Plate. Il a aussi emmené un 
collectif d’artistes dans une action solidaire, la 
givebox, une « boîte à donner » : on pouvait y déposer 
des objets, des livres, des dons à partager. Ce père 
de famille rêve aussi d’écrire les lettres LH sur les 
tours de la Porte Océane et à d’autres initiatives 
encore pour fêter 2017.

M.A. •
L’Hair Unik
35 avenue Foch. Tél. : 02  35 47 10 39.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, 
le samedi de 8 h à 17 h. 
Site Internet : lhair-unik.fr,       lhair.unik
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Pascal Beaurain, président de l’association GPC, 
présente La Gazette du quartier des affaires réalisée 
par les commerçants.
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En bref
> Derby normand de basket 
Pour le match face à 
Rouen le 24 janvier à 
20 h à l’occasion de la 
16e journée de Pro B, 
les supporters du STB 
Le Havre organisent un 
déplacement en car 
jusqu’à la Kindarena. 
Renseignements sur 
le compte 
       STBFAN, 
ou par mail 
stbfans@gmail.com

> #lehavre2019 : verdict dans un mois
Comme annoncé le 6 octobre dernier à l’occasion du 
match France Espoir - Géorgie, la Ville du Havre s’est 
officiellement portée candidate pour accueillir des 
matches de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 
2019. Le dossier technique officiel de la candidature 
havraise sera déposé le 23 janvier à la Fédération 
Française de Football, qui annoncera sa décision fin 
février.   

LH URBAN TRAIL

L’appel du 18 juin
• Le HAC triathlon organise, le 18 juin, la 1re édition du LH Urban Trail, une 
épreuve, hors norme, qui vous emmènera sur les sites les plus emblématiques 
de la ville, notamment les escaliers de la costière.

T rès en vogue dans le monde de la course hors 
stade, le trail, course à dénivelés tracée en 
pleine nature, a désormais sa version urbaine. 

La nouvelle venue dans le calendrier havrais se 
nomme le LH Urban Trail (LHUT) et s’annonce déjà 
comme un must avant même le premier coup de 
pistolet.
Que vous soyez simples marcheurs, sportifs 
occasionnels ou compétiteurs avertis, le Hac triathlon 
a élaboré des formats qui correspondent à chacun.
Outre la Marche, longue de 7 km dont une bonne 
partie dans les escaliers, les organisateurs ont mis sur 
pied une formule découverte de toute beauté.

5 formules - 3 distances
Avec ses 1 500 marches et 245 m de dénivelé positif, 
l’Escalator, tracé sur un circuit de 12 km, vous 
étonnera par son sublime parcours accessible à tous. 
Après un détour en centre-ville et quelques foulées 
sur la plage à marée basse, vous traverserez les 
Jardins suspendus et le Fort ! avant de redescendre 
par l’escalier des Ormeaux qui dévoile une vue 
magnifique sur la ville basse.
Mais l’épreuve reine reste sans conteste le marathon. 
Étalonné sur 42,195 km, le LH Urban Trail devrait 
connaître un franc succès malgré son profil (plus 
de 4 500 marches et 1 000 m de dénivelé positif). 
Empruntant le même trajet que celui de l’Escalator 
jusqu’au Fort !, le tracé prend ensuite la direction de 
la forêt de Montgeon, du parc de Rouelles et des 
jardins de l’Abbaye de Graville… en passant par les 
multiples escaliers, avant de rallier la ligne d’arrivée, 
place de l’Hôtel de Ville.
Pour permettre au plus grand nombre de prendre part 
à la fête, les organisateurs du Hac triathlon proposent 
trois formules distinctes : la Solitaire, pour les plus 
aguerris et les plus affutés, le Duo (on part ensemble, 
on court ensemble et… on arrive ensemble) et le 
Relais où deux coureurs couvrent chacun un semi-
marathon.
Vous n’aurez donc aucune excuse pour ne pas 
répondre à l’appel de cette 1re édition du LH Urban 
Trail !

J-B.B. •

Inscriptions à prix réduits jusqu’au 15 avril. 
Informations sur lhut.fr –       LHUT

Agenda sportif
> Football - Domino’s Ligue 2
20/01 Havre AC – Gazélec Ajaccio

20 h au Stade Océane

> Rugby - Fédérale 2
21/01 Havre RC – Marquette

15 h au stade Gagarine

> Rugby - Fédérale 3
22/01 Havre AC – Plaisir

15 h au stade Deschaseaux

> Basket - Nationale 1 F
28/01 AL Aplemont – La Tronche Meylan

20 h à la salle Coubertin

> Basket - Nationale 3
21/01 STB Le Havre (B) – Vineuil SB
20 h à la salle Lucien Nolent (BCMO)

> Volley - Nationale 2 F
22/01 Le Havre VB – Touquet AC

15 h à la salle Beauville
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COURSE À PIED

La première du Duo !
• Les amateurs de course à pied ont sans doute remarqué, 
dernièrement, l’apparition d’une petite dernière dans le calendrier 
régional : le Duo2StJo organisé le dimanche 29 janvier.

Ouverte à tous, la formule est simple : un premier coureur âgé de plus de 16 ans effectue, seul, une boucle 
de 5 km puis en enchaîne une seconde, accompagné d’un deuxième coureur, âgé de plus de 14 ans, 
pour finir en duo. 

Si le principe est connu des amateurs, la manière dont cette épreuve est née l’est beaucoup moins. Boostée 
par Thierry Eliot, surveillant de l’institution Saint-Joseph, passionné de course à pied, une classe de seconde 
s’est emparée du projet pour en faire un cas pratique et le mener à terme. Si les élèves se sont totalement 
investis dans le projet, Thierry Eliot espère maintenant que certains d’entre eux chausseront leurs « running » 
le 29 janvier.

J-B.B. •

Duo2StJo, dimanche 29 janvier. 
Départ à 9 h 30 dans la cour du collège Saint-Joseph, rue de la Cavée Verte. 
Inscription : 15 € par équipe, 12 € par équipe avec coureur de moins de 18 ans (autorisation parentale demandée 
pour les mineurs).
Formulaire d’inscription à télécharger sur le site normandiecourseapied.com et à adresser par courrier à : 
Duo2StJo - Institution Saint-Joseph - 207 rue Félix Faure - BP 9039 - 76072 Le Havre Cedex.
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Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU et 
Nadine LAHOUSSAINE

De g. à d. : Collette CREY, 
Christian BOUCHARD et Muriel DE VRIESE

2017, l’année du Havre

En ces premiers jours de 2017, le groupe Le Havre ! souhaite à tous les 
Havrais une très bonne année 2017. Que cette année soit pour chacun, 
à titre personnel et professionnel, pleine de satisfaction et de réussite. 

Pour notre ville, l’année 2017 sera un moment capital, une année que 
nous préparons festive, marquante, pleine de sens. Nous savons que 
cette année permettra aux Havrais de se retrouver, de partager ensemble 
de grands moments d’émotion, de dire à tout le monde leur fierté d’être 
Havrais. 

Notre ville et notre port auront exactement 500 ans cette année. Peu 
de villes ont, comme la nôtre, une date précise de création. Dès l’ori-
gine, Le Havre a ainsi marqué sa singularité, en étant le fruit d’une 
volonté politique, d’une vision de la France et de son développement. 
Nous sommes les héritiers de cette volonté politique et nous portons 
haut l’ambition havraise. L’année 2017 doit être l’occasion pour nous  
d’affirmer cette histoire et cette ambition, en portant un nouveau regard 
sur notre ville et en nous projetant vers notre avenir. 

Le regard que nous portons sur notre ville sera stimulé, au cours des 
prochains mois, par la programmation artistique qui se déploiera dans 
toute la ville : des artistes se sont inspirés de notre architecture, de notre 
histoire, de notre manière de vivre pour créer des œuvres poétiques, 
humoristiques ou étonnantes qui nous feront voir la ville autrement. 
De grands moments festifs nous permettront de nous retrouver et de 
partager la joie d’être ensemble, autour de concerts, de parades, de 
défilés de géants rendant hommage à notre histoire et à notre culture si 
ouvertes sur le monde… 

Cette année 2017 sera également l’occasion pour nous d’accueillir  
de nombreux visiteurs : touristes en escale, promeneurs venant  
découvrir nos installations et institutions culturelles ou encore profes-
sionnels invités à profiter notamment de notre nouveau centre de 
congrès, Carré des Docks – Le Havre Normandie. Les professionnels 
du tourisme et les commerçants havrais sont d’ores et déjà complète-
ment mobilisés pour tirer profit de cette année et offrir aux visiteurs la  
meilleure expérience possible de notre ville. 

La ville du Havre ne serait pas sans son port. La dimension portuaire et 
maritime sera ainsi particulièrement mise à l’honneur, avec la tradition-
nelle Transat Jacques Vabre à l’automne, mais également avec l’accueil 
des plus grands voiliers du monde en septembre et de nombreuses 
rencontres professionnelles autour de l’économie de la mer ou des 
villes portuaires tout au long de l’année. La zone industrielle et portuaire 
est partie prenante de ce projet, à travers le soutien des entreprises et  
l’accueil d’une œuvre magistrale sur son territoire. 

Cette année 2017 est donc un anniversaire majeur, que chacun d’entre 
nous ne vivra qu’une fois dans sa vie. C’est un moment unique, dont 
nous devons tous profiter pour affirmer qui nous sommes, ce qui définit 
notre ville et faire de cette année un levier de son développement. 

Nous vous souhaitons de bien profiter de cet anniversaire et de cette 
année 2017 !

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »

Les Havrais sont-ils encore 
citoyens du Havre ?

Veut-on faire de cette ville un lieu de tourisme 
chic au détriment de la qualité de vie des 
Havrais ?

Nous avons déjà dénoncé les hausses des tarifs 
et la baisse des services rendus à la population.

Dernier exemple, le marché de Noël, en gestion privatisée, avec à la clé une explosion des 
tarifs pour les exposants, à qui la mairie a conseillé : augmentez vos prix de vente ! En pleine 
pollution, les bus sont au prix fort à 4 euros la journée ! Et la patinoire publique pourrait, 
pendant ces vacances, initier les Havrais à la glisse bien mieux que la patinoire privée, petite 
et chère du centre-ville.

Les « 500 ans », entièrement sous-traités, ignorent l’histoire de notre ville, laissent de côté 
ses habitants et ses associations. La droite vante « l’image et le renouveau » de la ville pour 
la presse nationale et flatte ceux qui rejettent les traditions ouvrières et populaires du Havre.

Agissons ensemble pour que 2017 voit une ville solidaire, fière de son histoire, de son port, 
de ses habitants, de sa culture.

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains 
« Le Havre à cœur »

2016 - L’année s’achève 
sur un triste bilan

Montée inexorable du chômage, soumission absolue à l’Europe de 
Bruxelles, des attentats sanglants ont endeuillé la France, et le laxisme 
face à l’immigration massive et à l’insécurité se poursuit.

La campagne présidentielle a commencé, les candidats du système 
se lancent à nouveau dans des promesses démagogiques.

Déclarations qui font le buzz, cadeaux électoraux, clientélisme, tous 
les moyens sont bons !

La droite et la gauche veulent récupérer vos voix, mais ils veulent 
surtout faire oublier leur bilan et leurs responsabilités.

Ce sont ceux qui ont été et sont encore au pouvoir dans notre région, notre département, notre 
commune qui ont mené la France à la faillite.

Seul le Front national propose une autre politique, fidèle à ses positions et cohérente avec ses 
idées de toujours.

Seul le Front national est aujourd’hui à même de changer les choses, de sortir de l’Europe 
comme l’ont fait les Britanniques, de stopper les flux migratoires et de redresser la France.

En 2017, pas d’alternance, choisissez l’unique alternative !

Bonne année à tous !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Une année 
déterminante

En ce début d’année, nous souhaitons à toutes les Havraises  
et à tous les Havrais une très bonne année, pleine de 
bonheur et d’espoir.

L’année 2016 fut dense politiquement : la gauche 
historique, les écologistes et la droite ont choisi leur 
candidat pour la présidentielle ; dans le même temps, le 

Président jetait l’éponge ! Le PS ferme le bal des prétendants dans une compétition qui 
ressemble davantage à un congrès du Parti socialiste qu’à une consultation ouverte. Dans 
cette course aux pouvoirs, une partie importante des citoyens ne se reconnaîtra pas dans 
tous ces candidats. 

L’année 2017 sera déterminante. Les élections présidentielle et législatives pourront 
engendrer des bouleversements majeurs. Dans ce contexte, faisons confiance à la 
responsabilité de chacun, confiance en notre jeunesse, pour trouver ensemble « le Chemin 
de l’Espérance » (S. Hessel).

Retrouver nos analyses sur notre site : pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
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MON MOMENT 
LE PLUS ÉMOUVANT ?

« Le départ de Paris l’année dernière. C’était 
une journée pleine de contrastes avec de 
l’émotion, la présence de mes proches, de la 
joie, de la solitude et beaucoup de sourires. »

Serge Girard
Ultra-fondeur

LH Océanes : Avez-vous une anecdote qui vous 
a marqué ?
Serge Girard : J’ai perdu un jour dans ma vie ! 
Le 9 septembre 2016, entre Hawaï et les îles Fidji : 
nous étions partis le 8 de Kona (Hawaï) et sommes 
arrivés, quelques heures plus tard, le 10 à Nadi aux 
Fidji. En passant la ligne de changement de date en 
pleine nuit, le 9 septembre n’a jamais existé pour moi. 
Ce séjour m’a permis de faire connaissance avec un 
peuple exceptionnel. Les Fidjiens n’ont pas beaucoup de 
richesses mais donnent de la gentillesse naturellement, 
spontanément, sans jamais rien attendre en retour. Ils 
m’ont réconcilié avec la nature humaine.

LH O. : À quoi pensez-vous quand vous courez ?
S.G. : À tout et à rien, mais je pense toujours à quelque 
chose. Je pense souvent à l’instant présent, un problème 
à régler dans l’organisation par exemple, je me projette 
dans un avenir proche, je pense à ma famille, à ce qui 
m’entoure : la nature, les oiseaux... Je me pose des 
questions parfois et j’essaie d’y répondre. Bref, un peu 
comme tout le monde, en fait.

LH O. : Pouvez-vous nous raconter l’une de vos 
journées types ?
S.G. : Je me lève aux alentours de 5 h. Je déjeune, 
prépare mes pieds, lave mes dents aussi, et c’est parti 
pour une journée entière sur la route. Je ne m’arrête 
ni pour manger ni pour faire des pauses. Je prends des 
snacks tous les 5 km en marchant. Quand la journée 
s’achève, je rentre au motel. Après avoir récupéré toutes 
les infos de course enregistrées dans ma montre, je 
prends une douche et je dîne. Avant de me coucher, 
je dispose de 2 à 3 heures rien qu’à moi. Puis je dors. 
Je suis un gros dormeur et plus je vieillis, plus j’ai besoin 
de récupérer et de dormir. 

COURSE AUTOUR DU MONDE

Serge poursuit son rêve fou 
•Parti le 31 janvier 2015 de Paris, Serge Girard poursuit son tour du monde en courant. Carnet de route 
de son projet Run around the Planet après un an d’effort et plus de 20 000 km parcourus en passant par 
Paris, Miami, le Canada, Hawaï, les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, l’Australie…

MA PLUS GROSSE PEUR 
« La traversée du Canada en juillet dernier… avec des ours 
sauvages en pleine nature ! »

LE PLUS DIFFICILE ? 
« Les transferts en avion, outre la logistique 
très lourde, j’ai mal aux fesses, aux jambes. 
C’est contraignant. » (L’ultra-fondeur en 
compagnie de son fils Thomas à l’aéroport  
d’Anchorage fin août.)

Trois questions à…

« Run around 
the Planet »

LE PLUS BEAU PAYSAGE ?  
« Je me souviens m’être dit, en courant sur les plages fidjiennes en 
septembre, que j’avais rarement vu quelque chose d’aussi beau. »
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