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Evénement du mois
Rencontre avec un pianiste décalé

Tous les week-ends de l’été

François-René Duchâble a défrayé la
chronique il y a quelques années en
annonçant son renoncement à toutes
formes conventionnelles de représentation de la musique classique. Depuis,
on le retrouve dans les festivals
décalés, les prisons, les hôpitaux,
tentant de faire partager à un public
éloigné de la musique classique sa
passion du genre. Vendredi 14 juillet,
kiosque du square Saint-Roch à 19 h.

Les Z’estivales,
à déguster bien frappé !
Pour sa cinquième édition, les Z’estivales,

13 juillet ou vous évader autour des

La place royale par la Cie Catherine

Samedi 15 juillet

Delattres.
Pièce de théâtre de Pierre Corneille.
Prieuré de Graville, de 18 h à 19 h 30

« Ze » festival de l’été au Havre, crée une

87 représentations de danse, théâtre,

fois de plus l’événement. Au programme:

cirque, marionnettes et musique, sans

un cocktail rafraîchissant d’une cinquan-

oublier les clowns et autres comiques.

taine de compagnies.

Guettez les nouveautés, régalez-vous

Jeudi 13 juillet

Entre deux baignades, venez nager dans

des compagnies qui nous reviennent et,

Grand bal avec Orchestre Millenium

les eaux sombres du polar avec Les

plus que jamais, jusqu’au 13 août, venez

Ancres Noires, vous rafraîchir au bal du

rêver et faire la fête tous les week-ends.

Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Le polar à la plage

Vendredi 30 juin

Torch Michael

Festival musique

Concerts André Caplet

par l’Orchestre d’harmonie de la Ville du Havre

et groupe vocal Arthur Honegger
Mozart: symphonie n° 29, concerto pour piano
n° 12, messe brève, Motet Exultate jubilate.
Cathédrale Notre-Dame à 20 h 30

La plage, Bains maritimes, à 20 h
er

Samedi 1 juillet
Le polar à la plage

Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
à partir du lundi 12 juin.

Guignol : La bourse ou la vie

Guignol part en vacances

Kiosque du square Saint-Roch, de 15 h 30 à
16 h 15 et de 17 h à 17 h 45

par les Marionnettes du Champ de Mars
Kiosque du square Saint-Roch, de 15 h 30 à
16 h 15 / de 17 h à 17 h 45

Torch Michael

Samedi 8 juillet

Spectacle comique de jonglage et d’acrobatie.
La plage, scène 5, de 15 h 30 à 16 h 15 et de
17 h à 17 h 45

Le quintet de Paule par la Cie Les
Le polar à la plage
par l’association Les Ancres Noires
La plage, scènes 3 et 5, de 10 h à 19 h

Kooljupobrassgang
L’Ecole de jazz du Havre présente un répertoire
éclectique s’inspirant des fanfares du monde.
Kiosque du square Saint-Roch, de 16h à 17h15

Récital Mozart par le quatuor vocal
Contrechant
Œuvres de W.-A. Mozart.
Musée Malraux, de 17 h à 18 h
Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

par l’association Les Ancres Noires
Dédicaces et conférences-débats autour de
19 auteurs et 5 dessinateurs.
La plage, scènes 3 et 5, de 15 h à 19 h

Dimanche 2 juillet

Sumo (voir encadré)
La plage, scène 2, de 17 h à 17 h 45

Polies Glottes
Quintet vocal féminin qui fait sonner des chants
traditionnels d’Europe de l’Est notamment.
La plage, scène 3, de 16 h à 17 h

La place royale par la Cie Catherine
Delattres.
Pièce de théâtre de Pierre Corneille.
Prieuré de Graville, de 18 h à 19 h 30
Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Spectacle d’automates avec chansonnettes.
La plage, scène 5, de 15 h à 19 h

Guignol : La princesse et
l’agneau

Esplanade de la plage, de 22 h à 1 h du matin.

Kiosque du square Saint-Roch, de 15 h 30 à
16 h 15 et de 17 h à 17 h 45

vendredi 14 juillet

Yaka

Dimanche 9 juillet

SOFA par Le Papa mobile

Torch Michael

Souvent imprévisible, la musique de SOFA passe
d’une douceur contrôlée à une furie intense.
La plage, scène 1, de 16 h à 17 h

Ce trio originaire du Havre propose une musique
acoustique avec des textes cyniques, tendres
et drôles.
La plage, scène 1, de 15 h 30 à 16 h 30

Vendredi 7 juillet
Expédition Paddock par la Cie Tango

L’incrédible procédé des sœurs
Oswald par la Cie Cendres-la-Rouge

La plage, scène 5, de 15 h 30 à 16 h 15 et de
17 h à 17 h 45

Les Red Lezards

Dickybird

La plage, scène 1, de 17 à 18 h

Ce trio havrais pratique un rock mélancolique
et incisif.
La plage, scène 1, de 17 h 30 à 18 h 30

Domi et Claude par Carnage Productions

Michel Adam fait revivre les grands noms du jazz.
Kiosque du square Saint-Roch, de 16 h à 17 h

Trio Elégiaque

François-René Duchâble (voir encadré)

Dimanche 16 juillet

Trois violoniste, pianiste et violoncelliste
interprètent des œuvres d’Ernest Bloch,
Gabriel Fauré et Ludwig Van Beethoven.
Musée Malraux, à 17 h

Kiosque du square Saint-Roch, à 19 h

L’incrédible procédé des sœurs
Oswald par la Cie Cendres-la-Rouge

Jazz du Dim’

Feu d’artifice musical
La plage à 23 h

Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

La plage, scène 3, de 18 h à 19 h

Spectacle d’automates avec chansonnettes.
La plage, scène 5, de 15 h à 19 h

Un dortoir passe dans la rue
Cinq hommes, cinq lits, un décor en toile à matelas : ainsi démarre l’étonnante
Expédition Paddock. Un point relie les membres de ce surprenant voyage : la
mémoire d’un lieu clos. De cet endroit, ils retiennent leurs longues insomnies,
comme l’attente d’un nouveau jour...
Drôle, tendre et féroce, la danse de la compagnie Tango Sumo, originaire de
Morlaix, débarque sur le front de mer et nous offre un cocktail coloré de chorégraphies
hallucinées et de prouesses acrobatiques. Pour ces célèbres danseurs bretons
spécialistes du théâtre de rue, « l’espace urbain est bien un creuset, inépuisable
ressource de trésors pour nos créations ». Expédition Paddock par la Cie Tango
Sumo, le 8 juillet à la plage, scène 2, de 17 h à 17 h 45.
La princesse et l’agneau

La place royale
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Evénement du mois
Yaka

Sanzas

Kiosque du square Saint-Roch, de 16 h à 17 h

Jazz libre, rencontre entre l’Afrique et l’Europe.
Kiosque du square Saint-Roch, de 16 h à 17 h 30

Les Fonkfarons
Huit musiciens font partager leur univers funky
et festif.
Digue-promenade, de 16 h à 16 h 45 et de 18 h
à 18 h 45

Parmi les Havrais…

Ne me kilt pas ! par Mic Mac Cie

Samedi 22 juillet

Samedi 29 juillet
Hands up par la Cie Lejo

Guignol et le Diable

Spectacle de marionnettes moderne.
La plage, scène 4, de 15 h à 15 h 30, de 16 h à
16 h 30 et de 17 h à 17 h 30

Kiosque du square Saint-Roch, de 15 h 30 à
16 h 15 et de 17 h à 17 h 45

Oh suivant ! par D’irque

Les Barbeaux Truités

Le spectacle muet d’un jongleur-acrobate
équipé d’une table, d’une chaise et de balles.
La plage, scène 5, de 16 h à 17 h

Musiques et poèmes traditionnels réarrangés
empreints d’une nostalgie balkane ou de
pétillance latine.
La plage, scène 3, de 17 h à 18 h

Piaf, l’ombre de la rue, par la Cie Kaleido

Sables mouvants par la Cie Ecorpsabulle
Pièce pour deux danseuses.
La plage, scène 4, de 17 h à 18 h

Théâtre de l’Hôtel de Ville à 19 h

Trio Consuelo

Elastic, the gag man

Ce trio interprète des œuvres de Ravel,
Chostakovich et Bacri.
Musée Malraux à 17 h

Spectacle burlesque.
La plage, scène 1, de 15 h 30 à 16 h 15

Dimanche 23 juillet
Cliffhanger par la Compagnie Bashstreet
Pastiche de films muets rythmé par des
cascades et grosses farces.
La plage, scène 2, de 15 h 30 à 16 h 30

Elastic, the gag man

Il était une fois par l’Utopium Théâtre

Le lac des cygnes par la Cie The primitives

Une danseuse reliée à un dôme métallique
explore les lois de la suspension.
La plage, scène 4, de 17 h à 18 h

La plage, scène 2, de 17 h à 17 h 45 ou 18 h 10

Deux ouvriers livrent une version poétique de
l’histoire du Prince Siegfried et du cygne
enchanteur.
La plage, scène 3, de 15 h 30 à 16 h et de
18 h 30 à 19 h

La fleur au fusil par la Cie Qualité Street
Un adjudant et son subalterne se livrent à
l’exercice périlleux du récital en public.
La plage, scène 1, de 18 h à 18 h 50

Sur la cinquantaine de compagnies
présentes, dix-huit sont havraises. Parmi
elles, « Boognasse corp », collectif créé
en 2000. Après avoir sévi avec brio dans
de nombreux domaines (musique, BD,
spectacles...), la Boognasse se concentre
sur la réalisation de courts métrages
dans un style que l’on pourrait qualifier de
flamboyante médiocrité ! Elle sort
aujourd’hui un DVD regroupant ses meilleurs
« sévices cinématographiques » et se
prépare à tourner trois nouveaux films.
Vidéobulle par la Boognasse corp. Le 5 août
à la plage, scène 5, de 15 h à 16 h, de 21 h à
minuit et le 6 août de 15 h à 19 h.

Dimanche 30 juillet
Hands up par la Cie Lejo
La plage, scène 4, de 15 h à 15 h 30, de 16 h à
16 h 30 et de 17 h à 17 h 30

L’amitié est plus forte que le
printemps de la vie par le Quartet buccal

Oh suivant ! par D’irque

Quatre chanteuses survitaminées aux jeux de
scène osés.
La plage, scène 3, de 22 h à 23 h 15

Korat et Chantaboun

La plage, scène 1, de 15 h 30 à 16 h 15

Samedi 5 août

Les fantômes de pierre par la Cie Les

Anaïs et Rebecca

murmures du corps
Prieuré de Graville, à partir de 22 h

Violoncelliste et vocaliste marient des
musiques bulgares et baroques à des chansons
postromantiques.
La plage, scène 3, de 15 h à 16
Vidéobulle par la Boognasse corp
(voir encadré)
La plage, scène 5, de 15 h à 16 h et de 21 h à
minuit

par le Safran

Collectif
A coup de valses, biguines et chansons jazzy,
ce tour de chant mêle ironie et poésie.
Kiosque du square Saint-Roch, de 16 h à 17 h

Domi et Claude

A quoi tu penches ?

Le canon à peindre

Il était une fois par l’Utopium théâtre
Parodie des contes de fée où se rencontrent
Blanche Neige, Lucky Luke, Wonder Woman...
La plage, scène 2, de 17 h à 17 h 45 ou 18 h 10

Les fantômes de pierre par la Cie Les
murmures du corps
Parcours chorégraphique.
Prieuré de Graville, à partir de 22 h
Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Du mercredi 9
au dimanche 13 août
Mobilé par la Cie Arts’fusion
L’installation Mobilé propose une pièce audiovisuelle, croisement des genres entre danse,
arts plastiques et multimédia.
Musée Malraux

Vendredi 11 août

Paul Beaudouin, le canon à peinture

Cabaret Brassens

La plage, scène 4, de 15 h à 19 h

Réputation
Théâtre de l’Hôtel de Ville, de 19 h à 20 h 30

Vidéobulle par la Boognasse corp
La plage, scène 5, de 15 h à 19 h

Hommage à Brassens

La fleur au fusil

Spectacle sénégalais de percussions dansées.
La plage, scène 1, de 17 h à 18 h 20

De la mécano-poésie qui vous permettra de
faire votre propre tableau !
La plage, scène 4, de 15 h à 19 h

Dimanche 6 août

La plage, scène 5, de 16 h à 17 h

Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Bo Gwéné par la Cie Awana

Paul Beaudouin, le canon à peinture

Comédienne rompue à tous les risques, Cécile Brunel
déshabille les poèmes de Brassens pour les revêtir
d’un état naturel grattant, dérangeant... De remarquables
arrangements font passer sur ce répertoire un souffle
de jeunesse qui le renouvelle sans le trahir. On rit, on
pleure avec cette chanteuse accompagnée de deux
compères.
Cabaret Brassens par La Mauvaise Réputation au THV
de 19 h à 20 h 30.
Yaka

Anaïs et Rebecca
Kiosque du square Saint-Roch, de 16 h à 17 h

Les traditions écossaises revisitées par quatre
compères mêlant jonglerie, danse et illusion.
La plage, scène 3, de 17 h 30 à 18 h 30

Domi et Claude par Carnage Productions
La plage, scène 3, de 17 h à 18 h

Entre fil et... par la Cie Ecorpsabulle

par La Mauvaise

Dimanche 13 août
Le lac des cygnes par la Cie The primitives
La plage, scène 3, de 15 h 30 à 16 h et de
18 h 30 à 19 h

Pandore, ouvre-toi
par Les Magnifiques - Nord Ouest Théâtre
La plage, scène 5, de 17 h à 18 h

A quoi tu penches ?
par la Cie Méli-Mélo
Acrobaties au sol, portés aériens, jonglages et
manipulations d’objets.
La plage, scène 1, de 17 h à 18 h

Places gratuites à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Chantyman express

Samedi 12 août

La nouvelle chanson française par un trio
remarqué au Printemps de Bourges.
Kiosque du square Saint-Roch, de 17 h à 18 h

Pandore, ouvre-toi par les Magnifiques
Nord Ouest Théâtre
Drôles de contes pour enfants.
La plage, scène 5, de 17 h à 18 h

Toute modification du programme sera signalée
par voie d’affichage à l’espace accueil des
Z’estivales situé aux Bains maritimes.
Renseignements à l’Office de tourisme,
186, bd Clemenceau (02 32 74 04 04)
www.ville-lehavre.fr

Hands up
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Brèves

Hommage à Jacques Tournant,

Infos
Futur étudiant en médecine ?
La CODAH peut vous aider
oursuivant ses efforts pour juguler le déficit
de professionnels de santé, la Communauté
de l’agglomération havraise a décidé de mettre
en place un dispositif d’assistance logement
et de soutien pédagogique en faveur de neuf
étudiants havrais s’inscrivant à la Faculté de
médecine de Rouen.
Il s’agit de leur offrir les moyens de se préparer
sereinement à l’obtention de leur diplôme et de
les inciter à s’installer ensuite au Havre.
Concrètement, la CODAH propose, d’une part, plusieurs studios meublés
dans une commune proche de Rouen et, d’autre part, l’aide d’un étudiant
répétiteur, engagé comme vacataire du service public, chargé de les
préparer au concours de passage en 2e année de médecine.
Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du CCAS
(3, place Albert René - 76600 Le Havre), au plus tard le vendredi
21 juillet à midi, et réunir les conditions suivantes : avoir été élève
en terminale dans un établissement scolaire situé sur le territoire de la
CODAH et être titulaire du Bac édition 2006 avec au minimum une mention
assez bien.
Renseignements : par e-mail (etudiants.medecine@agglo-havraise.fr) ou
par téléphone au CCAS (02 35 19 42 53).

Orange tour :
le 12 août au Havre

Challenge « Forces PME »
Via Roma récompensée

et été, l’Orange tour sillonnera la France pour faire
découvrir au plus grand nombre
l’univers de la convergence
numérique et du multimédia
dans une ambiance ludique et
festive.
Cette tournée fera étape dans
19 stations balnéaires dont
Le Havre, le samedi 12 août
toute la journée sur le parking
de la plage.
L’Orange tour est un village
itinérant comprenant une véritable maison communicante permettant
d’entrer dans l’univers des nouvelles technologies, un wi-fi café avec
accès gratuit à l’Internet haut débit et une dizaine d’espaces thématiques
dédiés aux jeux, à la photo, à la vidéo, etc.
Sur plus de 2 500 m2, vacanciers et résidents bénéficieront de multiples
animations permettant de gagner de très nombreux cadeaux. Un concert
gratuit sera organisé en soirée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet www.orangetour.fr

C

DR

P

La Ville du Havre a décidé de rendre hommage à l’architecte et
urbaniste, Jacques Tournant, décédé à Gap en février 2005 ;
l’esplanade nord des jardins de l’Hôtel de Ville porte désormais
son nom.
Architecte-conseil du remembrement à l’époque de la reconstruction, Jacques Tournant fut le bras droit d’Auguste Perret et
son représentant permanent au Havre. Auteur de la tour de
l’Hôtel de Ville, il réalisa également le théâtre de l’Hôtel de Ville,
participa à la création des ISAI, mit au point le plan-masse général et la maquette des îlots du centre-ville.
« Le Havre, c’était ma ville, confiera-t-il plus tard. J’ai vécu sa
reconstruction de A à Z et je m’y suis énormément attaché. J’ai
toujours beaucoup aimé les Havrais et ce que j’ai fait, je l’ai fait
pour eux. »

Signature d’une convention solidarité CCAS - EDF
près deux ans d’un partenariat étroit
entre le Centre communal d’Action sociale
et EDF-GDF Le Havre Porte Océane, une convention
de solidarité a été signée le 29 mai dernier entre
les deux entités. Elle consiste à venir en aide aux
personnes en difficulté et prévenir d’indésirables
coupures de fourniture d’énergie.
Dans un premier temps, l’usager est informé
qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour régler
sa facture, au-delà duquel sa fourniture pourra
être réduite. Cette période lui permet de déposer
un dossier auprès du Fonds Solidarité Logement
qui doit statuer dans les 30 jours à compter de
la date de dépôt du dossier.

DR

grand acteur de la reconstruction

aniel Dubuisson a de quoi être fier. Sa société de restauration Via
Roma, qui regroupe deux entités, La Lucciola et Subito, bien
connues des Havrais, vient d’être récompensée au niveau national,
pour ses performances économique (excellents résultats) et sociale
(création d’emplois) lors du dernier Challenge « Forces PME » organisé en partenariat avec la CGPME et le Figaro Magazine.
La remise des diplômes a eu lieu le mardi 13 juin au Palais des
Congrès de Paris en présence du ministre des Petites et Moyennes
Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales, Renaud Dutreil, et de plusieurs milliers de chefs d’entreprise.

D

Prévention du risque d’inondations

Port 2000 monte en puissance

Prochain chantier rue Demidoff

© E. Levilly

Le maire du Havre, Antoine Rufenacht, président du CCAS, et Jean-Luc Kébaili, directeur
d’EDF-GDF Le Havre Porte Océane, lors de la signature de la convention.

« Une réclamation, une info, une démarche : composez le 0 800 35 10 11 »

DR

© M. Bizien – PAH
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ans le cadre de la prévention du risque d’inondations dans
l’agglomération havraise, la CODAH poursuit ses études en
vue de planifier d’importants chantiers.
Ainsi, les travaux de construction du bassin souterrain, qui sera situé
à l’angle du boulevard de Graville et de la rue Demidoff, débuteront à
l’automne.
D’une capacité de 38 000 m3, il s’agira d’un bassin de stockage et de
régulation des eaux pluviales et usées, d’une profondeur de 25 m,
permettant la collecte des eaux de pluie. D’un coût de 13 millions
d’euros, le bassin Demidoff permettra de lutter efficacement contre
d’éventuelles inondations qui pourraient affecter le quartier de
Graville et la ville basse.

D

epuis le 18 avril dernier, date de la première escale commerciale à
Port 2000 (Ndlr : du CMA-CGM Kalamata), les porte-conteneurs se
succèdent à un rythme soutenu, le quai du Havre accueillant parfois
jusqu’à trois navires simultanément.
Des navires de plus en plus imposants touchent désormais le Terminal
de France. Ainsi, le 7 juin dernier, c’est le plus gros porte-conteneurs
du monde, le CMA CGM Medea, d’une capacité de 9 415 EVP et d’une
longueur de 350 mètres, qui passait les digues du nouveau port.
Quant au nombre de mouvements opérés par escale, il progresse également
non seulement parce que les six portiques ZPMC du Terminal de France
sont tous opérationnels, mais aussi grâce à la mise en sûreté ISPS de
l'enceinte de Port 2000 et à la mise en exploitation de AP + export,
le 22 mai dernier, qui permet à la GMP de traiter tous les flux de trafics.

D
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Quartiers

Les amoureux du cochonnet

Tous quartiers
André et ses amis

Le Havre compte une quarantaine de boulodromes, tous fréquentés par des passionnés
de ce jeu d’adresse populaire et attractif, dont
l’origine remonte à l’Antiquité.

Un jeu millénaire
L'origine du jeu de boule remonte à l’Antiquité. Les Grecs s'en servaient
dans leurs gymnases comme exercice de force. Quant aux Romains, ils en
firent un jeu d'adresse et l’introduisirent en France lors de la conquête des
Gaules. Vers la fin du XIXe siècle, le jeu a été remis à la mode en Provence
avec des boules cloutées en bois. L'appellation pétanque est née en
juin 1910 au cours d'une partie disputée à La Ciotat. Afin de permettre à un
vieil ami, très bon joueur mais perclus de rhumatismes, de pouvoir jouer
sans se déplacer, un certain Ernest Pitiot imagina le lancer « pied tanqué »
dans un cercle dessiné au sol. De là, une contraction du provençal
ped tanca en pétanque (pieds joints).
Dès 1930, le mécanicien Jean Blanc eut l'idée de remplacer les anciennes
boules en bois par des boules métalliques, et c’est finalement en 1955
qu’un fabricant de serrures, Frédéric Bayet, et son ami Antoine Dupuy,
créèrent les premières boules en acier sous le nom Obut, qui restent parmi
les plus connues !
La pétanque, tout d'abord cantonnée dans le Sud de la France va, grâce à
l'explosion du tourisme, gagner les régions du Nord, puis progressivement
l’Europe et tous les pays du monde.
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superficie couverte de 1 015 m2. Il est équipé de 8 pistes modulables
(de 27,50 m x 2,50 m) convenant aussi bien au jeu provençal qu’à la
boule lyonnaise et peut accueillir 268 personnes (dont 64 joueurs).
Un bureau et des sanitaires sont également à la disposition des
utilisateurs.
Situé à côté du terrain de football de l’Hippodrome, l’équipement a
été réalisé avec des matériaux chauds (80 % en bois), conçus pour
s’intégrer dans le paysage.
Coût de l’opération : 700 000 € (financement : Ville du Havre
469 000 €, Conseil général 167 365 €, Fonds national de
développement du sport 65 000 €).

Michel, un ancien
« J’ai 80 berges et j’ai
démarré les boules à 20 ans,
confie Michel, l’œil rieur et un
sourire aux lèvres. Je jouais
tous les dimanches matin,
on faisait des concours avec
mes copains de boulot de la
CGT chez Dresser, où j’ai
travaillé pendant 38 ans.
C’était toujours les mêmes
qui venaient jouer. Ça développait la camaraderie entre
nous, on payait l’apéro aux
gars après et, à la fin de
l’année, on organisait une
sortie ensemble et un colis
de Noël. »
Au fil des années, son enthousiasme n’a pas baissé et il continue
à jouer avec ses copains retraités de Dresser, tout en donnant un
coup de main aux membres du Cochonnet Havrais Renouveau
(il est membre du bureau), un club qui rassemble quelque
90 licenciés. « On organise des concours le vendredi ou le
samedi, ouverts à tous ou réservés aux licenciés selon les
semaines, ainsi que des concours officiels réservés aux

vétérans du club, explique-t-il. Mais je n’y participe plus : place aux
jeunes ! »
Lorsqu’on l’interroge sur les qualités requises pour être un bon
bouliste, Michel est catégorique : « Avoir un bon caractère ! Si vous
perdez et que vous lancez les billes (jouez n’importe comment), ça
ne va plus. Il faut jouer en toute camaraderie. »

Jérémy : la relève
A 15 ans, Jérémy a déjà la passion de la pétanque et s’entraîne avec
un sérieux imperturbable. Dès qu’il sort du collège, il descend sur le
terrain qui jouxte son immeuble et va peaufiner sa technique en
observant discrètement ses aînés qui disputent des matchs un peu
plus loin. « Je regarde comment ils font et ça m’aide pour apprendre,
surtout à pointer, affirme-t-il. Je viens tous les jours ou presque et je
suis aussi licencié dans un club à Saint-Vigor. C’est ma belle-mère
qui m’a transmis sa passion ».
Il a démarré la pétanque voici trois ans, à son arrivée au Havre, et
participe à des concours à Sandouville. Si, comme tous les jeunes de
son âge, il aime les jeux vidéo, il préfère cependant « être dehors,
dans la nature. »
Selon lui, la principale qualité d’un bouliste est « la patience : il ne
faut pas s’énerver sinon on n’y arrive pas, et il faut aussi beaucoup
s’entraîner ».
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André, Jean-Claude, Roger et une bonne vingtaine de retraités se retrouvent tous
les jours à la plage ou à l’angle du boulevard François 1er pour de joyeuses parties
hautes en couleur. La plupart sont nés dans le quartier et ont des cabanes de
plage. Ils viennent ici pour se détendre. « A chaque fois, on change de partenaires,
comme ça, ça ne fait pas de clan, explique Roger qui joue à la pétanque depuis plus
de 15 ans. On est là pour rigoler et il y a une bonne entente. C’est un club d’amis ».
« On se raconte des histoires, les dernières nouvelles, on passe un bon moment,
approuve Jean-Claude. On joue aussi quand il pleut : on se met à l’abri et on revient
après finir la partie. Il y a 5 ou 6 ans, on a même joué sur la neige, on avait peint le
cochonnet en rouge ! »
« Nous avons tous des surnoms, confie André en riant : moi c’est La Porette, parce
qu’un jour où je n’avais pas pu venir, je leur ai expliqué que j’avais dû repiquer les
porettes (les poireaux) chez mon frangin. »
« Moi c’est La Clef parce qu’il y a des clefs gravées sur mes boules, poursuit Roger.
Jean-Claude, c’est Tobbrouk parce qu’il était taxi... Et il y a aussi La Pagaille,
La Mouette, Michel dit La Jonquille... »

On recense au Havre une quarantaine de boulodromes, associatifs ou d’utilisation libre, disséminés dans tous les quartiers
de la ville. Si certains sont quasi-familiaux et réunissent
quelques habitués du coin, d’autres sont de taille imposante et
rassemblent plus d’une centaine de licenciés qui s’y entraînent
avec acharnement.
Environ 1 000 joueurs sont licenciés pour la pétanque et le jeu
provençal et 150 pour la boule lyonnaise. Ils se regroupent
autour de deux fédérations : la Fédération française de
pétanque et jeu provençal et la Fédération sportive et
gymnique du travail. Les compétitions, qui avaient lieu
jusqu’ici dans la forêt de Montgeon, étaient soumises aux
aléas de la météo. Désormais, elles pourront avoir lieu
dans le nouveau boulodrome de la forêt de Montgeon. Un
équipement couvert, qui améliorera considérablement les
conditions d’accueil des participants et dont la vocation
est de favoriser le développement des compétitions.
Inauguré le 25 juin dernier, à l’occasion du Grand Prix de la Ville
du Havre, le boulodrome de la forêt de Montgeon offre une
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Un boulodrome très attendu

Quartiers

Quartiers

Eure

Centre

Chaussons
magiques

Sans eux,
pas de Corsiflor
© E. Levilly

Passionnée par la culture
celte, Flavie enseigne les
claquettes irlandaises et
communique son enthousiasme à ses élèves.

Les chars du Corsiflor sont fabriqués et décorés par les bénévoles des comités de quartier
qui travaillent durant des mois pour que la fête soit réussie.

E

dernier, et trois hommes ont construit les nouvelles structures.
Pendant ce temps, les mamies se sont réunies tous les après-midi
autour d’un goûter pour fabriquer les fleurs. » Christine, qui est fleuriste,
a même décidé de décorer avec des fleurs fraîches le char sur lequel
défileront Mamie et Miss Le Havre. « Je travaillerai toute la nuit du samedi,
jusqu’à 5 h du matin, ouvrirai ma boutique de 9 h à 13 h et irai ensuite
participer au Corsiflor ! » déclare-t-elle avec enthousiasme.
Même engouement au comité Danton, qui chaque année présente trois
chars et dont les 12 membres du bureau et la trentaine de bénévoles
s’activent depuis de longs mois. « Cette année, pour les tableaux et
les animaux, nous avons aussi beaucoup de décorations à base de
petits ronds de papier tournés autour d’un crayon puis collés, souligne
la vice-présidente, Ginette Daubeuf. On fait souvent des journées continues
pour que ça avance plus vite ! Et nous y prenons le même plaisir chaque
année. A peine le corso terminé, les anciens qui nous suivent trouvent
de nouvelles idées. Il faut dire que le défilé de la Saint-Nicolas nous
motive encore davantage : ce sont les mêmes chars, mais la nuit tout
illuminés, ils sont totalement différents. »
Si vous voulez avoir un aperçu du travail des bénévoles et les encourager,
une journée porte ouverte est organisée le dimanche 23 juillet, de 10 h à
18 h, au Hangar 43 (quai du Brésil). Renseignements au 02 35 22 68 70.

© E. Levilly

L’édition 2006
Départ dimanche 20 août à 14 h 30 de la gare SNCF,
direction cours de la République jusqu’au RondPoint, rue du Maréchal Joffre et avenue René Coty
jusqu’aux jardins de l’Hôtel de Ville, et dislocation
boulevard de Strasbourg. Le final aura lieu place de
l’Hôtel de Ville à 17 h 30, avec en première partie
Génération Star, et en vedette Emile et Image.
Cette année, 25 chars sont décorés sur les thèmes
les plus divers, dont 4 en référence à la troupe
Royal de Luxe.
Comités participants : Haut-Graville – Tourneville –
Danton – Juniors – Sainte-Cécile – Dollemard –
Bléville – Sanvic Sud – Les Neiges – Eure – Saint
François – Soquence – Thiers-Coty – Perrey-SaintJoseph – Champs Barets – Ville du Havre
Les organisateurs rappellent que les bombes à
serpentins et à mousse sont interdites.

été 06

Contact :
Le Lieu Chorégraphique.
51bis, rue de Fleurus.
Tél. : 02 35 24 38 16
ou 06 19 67 45 79.
© E. Levilly
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A l’origine, les danses populaires irlandaises (gigues ou bourrées)
étaient exécutées avec des sabots en bois. Au cours du XVIIIe siècle,
des maîtres de danse apparaissent en Irlande et développent les
danses de groupe pour gagner l'intérêt des élèves les moins doués.
A la fin des années 1800, les feis (festivals) commencent à émerger.
Ils se déroulent dans des champs et comprennent des compétitions
de chants, de musiques, de pâtisseries et bien sûr de danses
irlandaises.
Lorsque les Irlandais commencent à émigrer aux Etats-Unis à la fin
du XIXe siècle, ils sont victimes de discrimination et beaucoup d'entre
eux se tournent vers des carrières dans le show-business. Au début
des années 1900, des troupes irlandaises voyagent à travers le pays
et leur danse, présentée sur scène en tant que divertissement,
commence à s'éloigner de son identité compétitive.
Dans les années 1950, la danse irlandaise continue de percer en tant
que divertissement. Néanmoins, à la même époque, elle revient à
ses racines compétitives avec la prolifération des feis.
En 1969, les championnats du monde de danses irlandaises débutent
à Dublin.
Aujourd'hui, de nombreuses compétitions ont lieu aux Etats-Unis, au
Canada, en Irlande, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud... Les championnats du monde ont lieu tous les ans à
Pâques en Irlande.
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epuis huit mois, plus de 350 bénévoles, issus des comités de quartier
de toute la Ville préparent le Corsiflor qui aura lieu le dimanche
20 août. Rassemblés dans le Hangar 43, dans les foyers-clubs ou chez
eux, ils œuvrent sans relâche et avec enthousiasme. « Et chaque
année le Corsiflor est de plus en plus beau, se réjouit Jacqueline Aubin,
présidente du comité des fêtes de la Ville du Havre. Avec la sono, la
musique, les danseurs et la bataille de confettis, ce n’est plus un défilé
mais un véritable spectacle de rue. »
Mais avant d’en arriver là, de nombreuses heures de travail sont nécessaires. Pour fabriquer une seule fleur, il faut quatre bandes de papier de
soie ou de papier crépon (de 6, 8 ou 10 cm de large sur 30 cm de long)
pliées en accordéon, agrafées et ouvertes pour donner un œillet. Soit
environ 200 fleurs de 10 cm par m2... Un travail de fourmi qui demande
quelque 1 330 heures de travail pour décorer un seul char. Avant de
coller les fleurs, il faut bien sûr réaliser la structure du char, couverte
de papier journal. Les bénévoles fournissent 2 200 heures de travail en
moyenne par char rien que pour la structure et les fleurs. Ce qui exige
de leur part une motivation et une énergie sans faille.
Certains comités, comme celui de Tourneville, présentent deux chars.
« Nos bénévoles (une quinzaine) ont commencé la préparation de la
fête depuis le mois de janvier, explique Christine Barassin, la présidente.
Ils ont jeté tout ce qui n’était pas récupérable sur les chars de l’an
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ntourée
d’une
dizaine
d’élèves, qui s’appliquent à
reproduire fidèlement ses pas,
Flavie Picard enchaîne jigs, reels
ou hornpipes, des rythmes celtes
plus au moins soutenus sur
lesquels elle enseigne les claquettes
irlandaises. Récemment installée
au Lieu Chorégraphique, siège de
la compagnie de danse Philippe
Tréhet, elle draine à ses cours une cinquantaine d’élèves à qui elle
transmet sa passion.
C’est après dix ans d’apprentissage de claquettes américaines (tap
dance), que Flavie découvre un jour avec émerveillement le spectacle
Lord of the Dance, qui retrace l'histoire de l'une des plus anciennes
légendes du folklore irlandais et marie gigues, claquettes et ballets. Les
chorégraphies enthousiasment Flavie qui décide de se consacrer à cet
art issu des danses populaires irlandaises, exécutées autrefois avec
des sabots en bois sur des gigues.
Elle y travaille pendant quatre ans non-stop et participe à des stages à
Paris et à Dublin, où elle côtoie les plus grands danseurs de cette discipline.
« Sarah Clarck, la première danseuse de Lord of the Dance, m’a donné et
me donne toujours des cours, c’est une consécration et cela a encore
renforcé ma passion, constate Flavie. J’ai également été formée par
Joanne Doykle, première danseuse de Riverdance, et Even Gilem,
professeur renommé qui m’a
enseigné l’écoute musicale, très
importante car cela permet aux
élèves de mieux suivre le rythme. »
Les claquettes irlandaises se pratiquent
en chaussons (light shoes) ou avec
des chaussures spéciales montées
sur de la fibre de verre (hard shoes),
selon les musiques sur lesquelles les
danseurs évoluent. Mais, quel que
soit le rythme, Flavie sait impulser
à ses élèves son énergie et son
enthousiasme. Cet été, les 29 et
30 juillet, elle organise un stage
ouvert à tous, filles et garçons de
12 à 60 ans.

A l’origine...

Quartiers
a Eure

Loisirs d’été
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Tous quartiers
L’étape du jour

e centre de loisirs Agora de l’association Sans Détour propose cet
été un accueil à la journée ou à la demi-journée pour les enfants
âgés de 6 à 15 ans. Du lundi au vendredi, des animations ludiques,
récréatives ou sportives portant sur des thèmes hebdomadaires
(la préservation de l’environnement, les droits de l’enfant, les pratiques
sportives, l’histoire du quartier, les arts de rue, la valorisation et l’échange
de savoirs...) seront programmées du 3 juillet au 1er septembre) en
fonction des différentes tranches d’âge. Des mini-camps de deux nuits
seront également organisés pour les 6/12 ans et chaque semaine des
sorties à la plage, en forêt...
Les 12/15 ans et les 15/18 ans, en dehors des activités journalières
mises en place par l’équipe d’animation de l’Agora, se verront proposer
deux mini-séjours de cinq jours en camping par mois (itinérant à vélo à
travers le département, base de loisirs du lac de Caniel...), ainsi qu’un
stage de remise en forme (au programme: gym, musculation, diététique...).
Les jeunes seront au préalable pleinement associés à la préparation et
au déroulement de ces semaines.
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Des ouvertures en soirée le mardi et le jeudi entre 20 h 30 et 22 h 30
permettront également aux 15/18 ans de vivre des soirées ludiques
ou thématiques (veillées, élaboration et préparation de projet...).
Des documentations présentant l’ensemble de ces activités sont
disponibles sur simple demande.
Renseignements et inscriptions : 11, rue Amiral Courbet.
Tél./Fax : 02 35 26 34 33 (du lundi au vendredi de 14 h à 18 h).

e Havre Athlétic Club Cyclisme a choisi le 17 juillet pour organiser la
deuxième édition de L’étape du jour. Cette manifestation rassemble
une centaine de jeunes issus des centres de loisirs de tous les quartiers
du Havre (Maisons de l’enfance de Montgeon, Bléville, Mont-Lecomte,
Trigauville, Kergomard...). Elle a pour objectif de leur faire découvrir le
vélo sous sa forme de compétition à travers le jeu. Elle s’adresse aux
8-12 ans non licenciés et se déroule dans la forêt de Montgeon, en
présence des membres du comité de Normandie de la Fédération
Française de Cyclisme et du HAC Cyclisme.
De 10 h à 15 h, les concurrents participeront à plusieurs épreuves (tests
chronométrés, courses en ligne et jeux d’adresse) entrecoupées par un

L

pique-nique pris en commun. Le circuit, parfaitement sécurisé par les
membres du club, empruntera l’allée d’entrée du camping de la forêt
(coté gauche), passera derrière le centre aéré pour arriver face au terrain
de l’Hippodrome.
« Une coupe sera remise à chaque Maison de l’Enfance et un prix à
chaque participant, déclare Danielle Delimauges, présidente du HAC
Cyclisme. Les quatre meilleurs résultats seront récompensés et invités à
la grande finale de Lisieux, le 25 juillet, qui rassemble tous les lauréats
des différentes étapes. Ils iront également assister à l’arrivée du Tour de
France sur les Champs-Elysées, dans la tribune présidentielle. »
Contact : 06 88 39 23 93 ou 02 35 54 03 42.

a Mare-au-Clerc

Sports pour tous
n nouveau terrain multisport vient d’être aménagé dans l’enceinte
du groupe scolaire Flavigny. Cet équipement présente la particularité
d’être doté d’une piste d’athlétisme, d’avoir un fonctionnement mixte et
d’être ouvert à tous. Les élèves des classes maternelles et élémentaires
bénéficient d’un accès prioritaire pendant les cycles scolaires (les lundi,
mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30, le samedi : de 8 h 30 à
11 h 30) ; les jeunes du quartier peuvent en profiter le reste du temps
(pendant les cycles scolaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : après
16 h 30, le samedi : après 11 h 30, les mercredi et dimanche : toute la
journée ; pendant les vacances scolaires : tous les jours). Cet été, les
équipes d’animateurs de la Vie des Quartiers y proposent des animations
de proximité, ainsi que des activités ludiques et sportives.

© Ph. Bréard
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a Bléville

Patrimoine normand
a Fête de la Saint-Fiacre, qui était autrefois l’occasion de fêter le Saint
Patron des maraîchers et jardiniers, s’est désormais étendue aux
domaines qui touchent à la nature, à l’environnement et au patrimoine.
Gratuite et ouverte à tous, elle se déroulera les 26 et 27 août.
Une manifestation organisée par l’Association pour la promotion de
Bléville/Dollemard avec le comité Saint-Fiacre, l’Association des jardins
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ouvriers de Sanvic/Bléville, les comités des quartiers de Bléville,
Saint-François, Soquence, Sanvic sud et Danton, l’Association pour
l’environnement et la vie saine à Sanvic, l’association Sanvic pour un
meilleur cadre de vie, le Centre des jeunes de la Sous-Bretonne, et
avec le soutien financier de la Ville du Havre.

Programme
Samedi 26 août : visite des jardins ouvriers
rue Léon Hallaure (le matin)
Dimanche 27 août
9 h : ouverture des stands dans la salle des
fêtes de Bléville et sur le parvis de la mairie
9 h 30 à 10 h 30 : réveil en fanfare dans les
rues de Bléville
10 h 30 à 11 h 15 : messe en l’église St-JeanBaptiste
11 h 30 : dépôt de gerbes au Monument aux
morts.
12 h : inauguration et aubade musicale,
remise des prix du Concours des jardins
ouvriers
De 10 h à 18 h : animations musicales,
présentation d’animaux (ânes), promenades
en calèche et en poney, mini-ferme reconstituée,
stands d’artisanat d’art et de produits fermiers,
stands des Espaces verts de la Ville, présentation
des chars du corso, exposition de peintres
(avec un prix du public), animations sur les
vieux métiers, les dentellières et exposition
de coiffes normandes.
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Une centaine d’enfants va découvrir la compétition cycliste de manière ludique.

Quartiers

Quartiers

Sanvic

Mont-Gaillard - Bois-de-Bléville

Renouer le lien social :
c’est du sport !

Akté
en Avignon

endez-vous le dimanche 27 août, à partir de 9h30 sur le parking du
centre commercial Grand Cap, pour participer ou assister à la 4e édition
des Foulées de la fraternité. Cette grande course à pied est ouverte à tous, les
concurrents peuvent s’inscrire auprès de l’association Trait d’Union, organisatrice de la manifestation, ou en retirant un bulletin de participation dans les
magasins partenaires.
Deux courses sont au programme: celle des enfants (10-12 ans) et la grande
course, 10 km en plein cœur des quartiers du Mont-Gaillard, du Bois-deBléville et de la Mare-Rouge.
« Ce sera l’occasion de démontrer, plus que jamais, qu’il est possible d’organiser une grande manifestation sportive dans nos quartiers du Plateau nord,
stigmatisés à tort, assurent les dirigeants de Trait d’Union. Cette année, notre
cause sera placée sous le signe de l’optimisme après les évènements qui ont
secoué les banlieues. La mobilisation de notre association et de la centaine
d’habitants qui s’investissent bénévolement est bien la preuve que rassembler autour d’une noble cause, dans la joie et la bonne humeur, est réalisable.
Sans oublier, comme chaque année, que l’intégralité des fonds recueillis est
reversée à uneœuvre caritative. »

Partenaires de l’opération: ALCEANE, la Ville du Havre, Auchan, le Conseil
général, la CAF, Saint-Maclou, Maad Peinture, Grand Cap, Bus Océane,
Norauto, Comm’net, la Caisse d’Epargne...

Contact
24, rue du Docteur Brouardel.
Tél. : 02 35 44 54 37

Contact: 0235444112.

Mare-Rouge
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Les espoirs du club de foot

n deux ans d’existence, le Foot club de la Mare Rouge est passé de la
4e à la 2e division de District maritime et, le mois dernier, a été finaliste
de la coupe Caillot. Présidé par Mourad Farcis, il rassemble 56 licenciés
répartis en deux équipes seniors. « La prochaine saison, on monte une
équipe de benjamins et une de moins de 15 ans et, si possible, une de
vétérans, assure Amar Ben Abdallah, directeur et coach du F.C.M.R.
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Mais, si les résultats sont importants, la mission du club est avant
tout sociale. Il participe à l’opération Hac Mon parrain et emmène
régulièrement des jeunes assister à des matchs, car l’exemple des
aînés est déterminant. « Par le biais du sport, nous voulons apprendre
aux jeunes la rigueur et le respect de la hiérarchie, déclare Amar Ben
Abdallah. Et ça porte ses fruits car, la dernière saison, le club n’a eu en
tout que six cartons jaunes et un rouge. »
Le club est soutenu par l’association Espoir Mare-Rouge, qui lui prête
ses locaux et l’aide à mener à bien ses projets. « Dès que nous aurons
un local, nous organiserons un accueil en soirée pour éviter aux
jeunes de traîner dans les halls, explique Amar. Nous soutiendrons les
autres associations, essayerons de transmettre notre expérience aux
jeunes et les accompagnerons dans leur recherche d’emploi.
Notamment en organisant des ateliers de mosaïque et d’artisanat
marocain, ce qui permettra d’autofinancer d’autres projets, comme
des stages de maçonnerie et de gros œuvre. »
Contact: 0699565622.

La compagnie Akté présente sa création George
Dandin au festival d’Avignon.
a compagnie Akté est en route pour le festival d’Avignon où elle
présente en off (du 7 au 29 juillet au collège de La Salle) la pièce
de Molière George Dandin, créée par la troupe en 2004 à Alizay, à la
suite d’une résidence. « Depuis, nous avons joué la pièce une soixantaine
de fois. Elle a eu une belle carrière en Normandie et le festival va nous
permettre de montrer notre travail aux programmateurs venus de toute
la France, déclarent les comédiens. C’est un rendez-vous incontournable
pour une compagnie. »
George Dandin s’inscrit dans un projet global, Etats Civils, mené durant
deux ans par la compagnie sur les thèmes du processus d’isolement,
de la perte d’identité, du compte à rebours vers une disparition annoncée.
Une recherche qui inclut également la création de la pièce de
Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco, jouée selon les mêmes principes
scénographiques.
Sous ses allures de vaudeville, George Dandin est un constat cruel sur les
barrières sociales qu’un homme n’arrive pas à franchir malgré son
argent. La mise en scène signée par la compagnie s’affranchit des codes
classiques. Moderne mais sans artifices, elle respecte l’œuvre et la
mécanique mise en place par Molière. « C’est une lecture actuelle, pas

L

une adaptation. Nous respectons le texte de Molière au mot près »,
soulignent les comédiens, qui s’approprient le texte avec bonheur,
dans un rapport de proximité jubilatoire.
L’espace scénique du spectacle a été conçu et construit par la troupe
elle-même pour rendre sensible ces divers aspects de la pièce. Le dispositif
en forme d’arène enferme acteurs et spectateurs dans un même espace.
Composé de trois gradins séparés par trois tours échafaudage, il permet
plusieurs niveaux de jeu et offre une vision différente à chaque spectateur
tout en le plaçant en position d’être vu par les autres. Le travail sonore,
volontairement décalé par rapport à l’époque de la pièce, permet de planter
un décor à travers ce qu’écoute ou entend Dandin, et de rendre perceptible
le chaos qui gagne progressivement le personnage.
Ce paysan, qui a des désirs d’ascension sociale, se marie et se retrouve
dans un monde qui ne lui correspond pas. Seul contre tous, il se bat pour
faire entendre sa vérité (l’infidélité de sa femme), mais se trouve enfermé
dans une spirale contre laquelle il ne pourra rien. Il perd peu à peu son
identité et sera l’artisan de sa propre perte. « Tous les personnages de la
pièce sont également dans une perspective d’isolement, soulignent les
comédiens. Angélique, mariée de force à un homme qui l’a achetée, les
beaux-parents, humiliés par une mésalliance dont ils tirent profit, mais
dont ils n’assument pas les conséquences... Mais c’est aussi une comédie
dont Molière sait manier les ressorts avec génie, et les spectateurs rient
sans que nous forcions le trait. »
Implantée au théâtre Akté, la compagnie est composée d’un collectif
d’artistes et de comédiens qui, ensemble, font vivre ce lieu. Ils
accueillent des troupes en résidence, programment des spectacles et
assurent également une activité de formation.
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Le combat de Thomas

Sanvic remporte
le tournoi d'Irlande

Havrais d’origine, ingénieur
de formation, marié et père
de deux enfants, Thomas
Piéplu était promis à un bel
avenir lorsque les premiers
symptômes de sa maladie
sont apparus en 1992. Tout
d’abord des difficultés à
écrire, à prononcer certaines
syllabes, puis des tremblements au niveau des
muscles.
En quelques mois, son état général se dégrade. Il ne peut plus tenir
debout et peine à respirer. Le diagnostic tombe comme un couperet :
il souffre d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui
affecte la motricité, paralysant tous les muscles sauf ceux qui
fonctionnent automatiquement comme le cœur.
Cloué depuis 1998 sur son lit d’hopital au CHU de Caen, Thomas a
néanmoins conservé, à 41 ans, une extraordinaire énergie, celle de
continuer à vivre, à « se battre pour toujours ».
Grâce à un appareillage multimédia sophistiqué, à une caméra réglée
sur son œil et à un capteur fixé sur son œil droit, il peut désormais
communiquer via Internet. La seule opportunité, pour lui, de rester en
contact avec le monde extérieur, mais aussi de mener à bien des
recherches sur l’histoire des régiments havrais durant la première
guerre mondiale. En particulier les 329e et 129e RI.
Pour cela, Thomas fait appel à tous les Havrais qui possèderaient des
archives et des écrits personnels de « poilus », leurs journaux
intimes, des lettres ainsi que des portraits.
Merci d’avance de le contacter par e-mail à l’adresse suivante :
pieplut@free.fr
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Pom-pom girls

Fille ou garçon... Si tu aimes la danse... Si tu as entre 10 et 25 ans...
Si tu as envie de faire partie de l’aventure : rejoins l’association
de pom-pom girls Les Crystalines. Dirigées par la chorégraphe
Karine, les danseuses ont déjà participé à de nombreuses
manifestations festives (défilés de rue, kermesses, concours,
soirées, Téléthon...) au Havre et dans la région. Les défilés hip-hop
sont réalisés avec sono sur des chorégraphies de danse moderne
et les marches sur de la musique techno. Les répétitions ont lieu
le mercredi de 14 h à 17 h à la salle des fêtes Edouard Vaillant et
le samedi de 14 h à 17 h au gymnase Eugène Varlin.
Pour tout renseignement, contactez la présidente, Nathalie
Chédal-Fercoq, au 06 16 04 78 10 (avant 21 h).

Dublin accueillait en avril dernier son premier tournoi européen de polo-vélo
depuis la dernière guerre mondiale, un sport réservé historiquement à des
anciens joueurs de polo à cheval ou à quelques coureurs cyclistes reconvertis.
Le club local recevait deux équipes françaises (Paris et Le Havre-Sanvic), deux
équipes écossaises, deux équipes invitées des Etats-Unis, complétées par
deux équipes locales. Ce tournoi avait pour but de consolider les futures règles
qui seront applicables en Europe pour la prochaine Coupe d'Europe des clubs
qui devrait voir le jour en 2007. L'équipe de Sanvic, composée des frères
Malandain (Stéphane et Jean-Pierre), de Jérôme Harel, Sylvain Valentin et
Jean-Michaël Languille, a brillamment remporté toutes les épreuves, portant
très haut les couleurs havraises et françaises. La France s'affiche ainsi
comme l'une des meilleures nations au monde de polo-vélo, en rappelant
la dernière victoire remportée par notre équipe nationale, composée à 50 %
de Havrais (J.P. et S. Malandain associés à J.-M. Languille), aux Etats-Unis
en novembre dernier, face au gratin international du polo. Le prochain
rendez-vous européen est fixé en septembre. Il sera organisé par le Vélo
Club Frileuse-Sanvic et aura lieu au Havre.
Contact : 02 32 79 28 24.

Echange scolaire Sausay
Une expérience unique

En juillet, l’association Vita-mines accueille
les enfants de 2 à 4 ans pour une gym
estivale de 10 h à 12 h. Les après-midi
vitaminées sportives et ludiques proposent
aux 4/7 ans des sorties en piscine
municipale, sur la plage et dans les parcs
de la Ville de 14 h à 17 h.

Cette année, ils ne furent
que deux collégiens havrais
à s’inscrire dans le cadre de
l’échange Brigitte Sausay.
Un système d’échange
européen inter-collèges,
réservé aux adolescents de
14 ans ayant plus de trois
ans de pratique d’une
langue étrangère.
Morgan Fert et Gaspar
Pinaud, tous deux élèves
de 3e au collège Raoul Dufy,
Morgan Fert en compagnie de sa
ont ainsi bénéficié d’un
correspondante Lilly Bosch sur le
séjour de trois mois en
lac de Constance
Allemagne dans une famille
d’accueil au printemps
dernier. L’occasion de s’adapter à une autre culture et de s’ouvrir à
l’Europe grâce au soutien des enseignants, du chef d’établissement
et du Rectorat.
Renseignements par email : genevieve.drouot@ac-rouen.fr

Renseignements

DR

Vitaminestivales
au 02 35 22 03 94.

Blocs-Notes
Aplemont/Rouelles/Graville/Soquence
Comité des Acacias
a 14 juillet : repas (salle des Acacias)

Centre/Grand centre
a 30 juillet et 27 août : Les Rendez-vous de Saint-Vincent

Comité Perrey – Saint-Joseph – Halles Centrales
a 9 juillet : sortie à la campagne
a 26 août à 18 h 30 : apéritif offert

Comité Ormeaux-Holker
a 30 août : inscriptions pour l’excursion du 10 septembre au lac de Caniel
(foyer-club : 37, rue Auguste Comte, de 14 h à 16 h)

Eure/Neiges/Vallée Béreult/Champs Barets
Comité de Vallée Béreult
a 16 juillet : repas Fête nationale (salle Béreult)

Comité des Neiges
a 2 juillet : repas (salle des fêtes)

Sanvic/Tourneville/Haut-Graville
Mare-au-Clerc/Acacias
a Jusqu’au 1er septembre : exposition Helary Scherrer (mairie annexe de Sanvic)

Comité Ernest Renan-Sanvic
a 9 juillet : visite du Musée des Ivoires et déjeuner à Dieppe, musée LouisPhilippe à Eu

Comité du Haut-Graville et Vornier
a 30 août : inscriptions pour la sortie annuelle

Comité Mare-au-Clerc
a 9 juillet : sortie annuelle au Babylone

Les vide-greniers
2 juillet : parking stade Youri Gagarine
8 juillet : centre commercial Pré Fleuri
9 juillet : 428, avenue du Bois-au-Coq, au comité de la Mare-Rouge
(contact : 06 98 31 65 10)
14 juillet : place Danton
27 août : parking du stade Deschaseaux et place de la Mare-au-Clerc
3 septembre : salle des fêtes de Bléville
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Le Havre avance
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Caucriauville

Espace Famille Eure Brindeau
Bienvenue aux parents !

Problème récurrent d’accès et de stationnement, isolement par rapport
au reste du quartier : le Pôle Enseignement de Caucriauville souffrait de
quelques handicaps. Dès la rentrée prochaine, ces difficultés appartiendront au passé.
A l’issue d’une intense concertation et grâce aux financements
conjoints de l’ANRU, de la Région et du Département, le vaste ensemble
(lycée Schumann, IUT, GRETA, Lycée Perret, Cité U) est entré dans une
phase de travaux importants. Le périmètre concerné comprend l’accès
depuis l’avenue du 8 mai 1945, le cheminement piéton le long du site, la
rue Boris Vian et le parvis du GRETA.
Durant l’été, l’entrée du Pôle bénéficiera d’aménagements paysagers,
de la pose d’éclairages et de la réalisation d’un nouvel escalier. En prolongement, le cheminement longeant le lycée Perret verdira lui aussi et
les trottoirs seront élargis, tout comme ceux de la rue Boris Vian menant
au GRETA.
La place située devant l’établissement de formation connaîtra quant
à elle un réel remaniement : la voie reliant les rues Boris Vian et Adèle
Robert sera déplacée pour permettre de porter la capacité du parking à
60 places. Un véritable parvis verra ainsi le jour. Le tronçon de voirie
entre le GRETA et la Cité U est lui-même en voie de modification pour la
création de 53 places de parking supplémentaires et la réalisation d’un
cheminement pour les véhicules de secours.
En plus des aménagements paysagers, la création d’un giratoire de
retournement et de plateaux traversants contribuera à la sécurisation
de la circulation.

Le 9 juillet, un nouvel
« Espace Famille » ouvrira
ses portes au rez-de-chaussée de l’immeuble Plaine
Normande, rue Auguste
Rispail. 150 m2 de convivialité
accueilleront chaque jour les
parents pour les aider dans
leurs démarches quotidiennes, pour les soutenir dans
leur « métier » de père et
mère, parfois aussi pour rompre leur isolement.
Les enfants de moins de six
ans seront également les
bienvenus avec leurs parents
qui pourront, à l’occasion, rencontrer des professionnels de
l’éducation et de la santé. Un
« relais assistantes maternelles » épaulera par ailleurs la centaine d’assistantes agréées des quartiers sud dans leur mission, en proposant notamment des ateliers de
formations.
Renseignements : Direction de la Petite enfance (02 35 19 48 64).

Ph. Bréard

Désenclavement du Pôle Enseignement

D.R.

Le Havre - Lyon sans escale
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La compagnie Brit’Air, filiale du Groupe Air France-KLM, propose à partir
du 29 octobre trois aller-retour quotidiens entre l’aéroport du Havre et
celui de Lyon.
Jusqu’à présent, le vol comprenait une escale à Rouen. La rotation
directe permettra de réduire la durée du trajet, ce qui aura entre autres
avantages de pouvoir décoller du Havre le matin à 6 h 30 (au lieu de 6 h
jusqu’alors) et d’atterrir à Octeville une demi-heure plus tôt le soir.
Cette amélioration du service aérien, au départ du Havre, devrait attirer
une nouvelle clientèle séduite par un confort de voyage accru, à la fois
vers la Capitale des Gaules et son aéroport qui sert de plate-forme à de
nombreux vols nationaux et européens.
Renseignements et réservations : 02 35 54 65 00.

Dossier

Des nouveautés
au menu de l’été
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D’année en année, au rythme d’une patiente évolution,
Le Havre se forge de nouveaux atouts destinés à accroître
son attractivité. Labellisée Station balnéaire depuis 1999,
la Ville s’enorgueillit depuis un an de son inscription par
l’Unesco au Patrimoine de l’Humanité.
De même, pour conforter son image et développer son offre
touristique, de nouveaux circuits de visites ont été créés.
La palette des activités nautiques s’est enrichie, et des
efforts importants sont consentis pour mieux accueillir les
passagers en escale à la Porte océane.
Autant de raisons et d’arguments pour choisir de (re)découvrir
Le Havre cet été.

Dossier

cabanes sont une fierté locale que ne renieraient pour
rien au monde leurs 620 propriétaires. L’occasion pour
la photographe parisienne Suzie Danielczak de leur

E. Levilly
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consacrer une exposition.

uzie Danielczak a fait connaissance avec Le Havre il y a deux ans. Cette
Parisienne de 44 ans, chargée de communication, parcourt les deux
cents kilomètres qui la séparent de la Porte océane dès qu’elle le peut.
« J’ai appris à aimer la ville en la photographiant, confie-t-elle. Ici, la lumière est
magnifique, les nuances de couleurs superbes ».
La majorité de ses pellicules, Suzie les consacre aux cabanes de plage. Elle les
photographie sous tous les angles : intérieur, extérieur, montage, démontage,
propriétaires alanguis... « J’ai choisi le thème de la fausse ressemblance. A priori
identiques, ces cabanes sont en fait très différentes, c’est fascinant. Avec leurs
propriétaires, elles sont la mémoire du Havre ».
A Paris, la photographe en herbe a deux sujets de prédilection : les serres du
Jardin des plantes et ce qu’elle appelle ses « trajets ». Matin et soir, sur le
chemin du travail, Suzie photographie des scènes de vie, des anonymes, des
ruelles, etc.
Cet été, Suzie partagera avec les Havrais son regard sur les cabanes de plage :
du 7 juillet au 2 septembre, la librairie La Galerne (148, rue Victor Hugo) exposera
plus d’une vingtaine de ses photographies noir et blanc.

S

Des institutions sur la plage

E. Levilly

Les 620 cabanes de plage sont chaque été fidèles au poste. Président de
l’association des Usagers de la plage, Jean-Michel Harel s’en réjouit : « Ces
petites maisons de bois ont été installées, pour la première fois, au début
du XXe siècle ; elles font partie de notre patrimoine. Leur forme, notamment

leur toit arrondi, est absolument unique. Malgré leur petite taille (deux
mètres sur deux), ces bicoques sont bien plus spacieuses qu’il n’y
paraît, d’autant plus que leurs propriétaires regorgent d’idées pour les
aménager. Les transats accrochés à la porte ou les étagères fixées sous
le toit sont autant d’astuces qui permettent de gagner une place non
négligeable ».
Certains Havrais utilisent ces cabanes pour entreposer du matériel,
d’autres pour jouer aux cartes, inviter des amis, prendre l’apéritif, se prélasser... Les puristes en profitent surtout le matin et le soir, lorsque la
plage retrouve enfin sa quiétude ».
Laurence Périn

Yves, 83 ans
En tenue de plage, Yves profite des premiers rayons de soleil, à l’abri du vent,
sur le seuil de sa cabane. Yves est un
adepte de longue date : cela fait près de
50 ans que son cabanon est devenu sa
résidence secondaire de l’été.
« J’ai connu toute l’évolution du front
de mer quand il n’y avait pas de diguepromenade et que les cabanes formaient un village où tout le monde se
connaissait. Car, aujourd’hui, la plage
est devenue avant tout un lieu touristique ».
Malgré un confort sommaire, Yves y vient presque tous les jours, du
matin jusqu’au soir, selon le temps, pour s’adonner à la lecture, à la baignade et à de longues balades sur la plage.
Quand il parle de son voisinage, Yves précise : « lorsqu’on se plaît dans
une rangée, on garde le même emplacement d’une année sur l’autre.
Nous formons ainsi une petite famille ». Son seul vrai regret, « que l’ambiance ait perdu, depuis plusieurs années, de sa convivialité d’antan ».
© Ph. Bréard

Incontournables dans le décor du front de mer, les

© Ph. Bréard

Fans de cabanes

Eliane et Michel, 64 et 72 ans
Eliane et Michel sont fiers d’annoncer « qu’ils viennent d’acheter leur
résidence secondaire ». Pour ce couple de retraités, c’est donc leur
première saison à la cabane.
« La vie en appartement peut vite devenir compliquée quand on s’occupe
d’enfants en bas âge. Nous avons donc décidé de profiter du grand espace
offert par le front de mer pour organiser des jeux et des balades, les pieds
dans l’eau, avec nos petits-enfants ».
Leur résidence secondaire, ils sont bien décidés à la garder plusieurs
années. D’ailleurs, ils s’y sont installés confortablement. La décoration
y est coquette, avec même un véritable coin cuisine. Les petits nouveaux
vont donc pouvoir profiter de leur « propriété », et ils se réjouissent
d’avance de l’été à venir car, ajoutent-ils : « nous avons même retrouvé
d’anciens voisins d’il y a 50 ans ! ».

Pierre, 75 ans
Retardé dans ces travaux par un mois de mai pluvieux, Pierre n’a
commencé le traditionnel rafraîchissement de sa cabane que début
juin. Cela fait 60 ans que ce Havrais côtoie le petit monde des cabanes
de la plage, « pour se détendre, avant tout, précise-t-il, car quand je
travaillais l’été, j’en profitais pour venir y manger et me baigner le midi ».
Pierre déplore que « désormais, la vie de la plage ait changé. Il y a
beaucoup de retraités et d’enfants, mais les gens communiquent
moins qu’avant ». Reste toutefois la sempiternelle question posée aux
courageux qui reviennent de l’eau : « elle est bonne ? ».

Victor Burel, 45 ans
Impossible d’aborder le microcosme de la plage sans
évoquer l’une de ses spécificités : Les Frites à Victor.
Créé en 1927, ce commerce ambulant a connu quatre
emplacements différents sur le front de mer où Victor
Burel profite désormais pleinement de son maintien le
long de la digue-promenade.
Particulièrement sensible, l’an dernier, à l’appui personnel du
maire du Havre et au soutien de ses fidèles clients, Victor n’en
est pas moins tributaire du bon vouloir du soleil à pointer le
bout de ses rayons.
Après plusieurs décennies passées à la plage, Victor sait de quoi
il parle: « si la météo est pour beaucoup dans le succès d’une
saison, la convivialité de l’accueil et le respect des traditions

comptent énormément dans la longévité de notre petite
entreprise ».
Témoin de la métamorphose du front de mer ces dernières
années, Victor Burel considère les récents aménagements
comme « un vrai plus, tant pour les habitués que pour les
touristes de passage ».
Et même si, pour lui, les saisons estivales se suivent et
se ressemblent, Victor se souvient de l’été 2003 comme
d’une saison exceptionnelle : « avec la canicule, les gens
ne pouvaient pas rester en terrasse et venaient seulement
chercher de quoi aller manger à l’ombre ».
Et pour 2006, que prévoit-il ? « C’est une année à treize
lunes, alors tout est possible... ». Réponse à l’automne.

© Ph. Bréard
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et toujours la frite !
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En été, Le Havre
se découvre
Les beaux jours réveillent vos envies de balade ?
Au Havre, la saison estivale apporte chaque année

© Ph. Bréard

son lot de découvertes pour tous ceux qui rêvent
d’en savoir plus sur notre ville. Entre détente et culture,
faites le choix de... ne pas choisir.
archer, c’est bien. Suivre un parcours de randonnée
thématique, c’est mieux afin de ne rien manquer des
nombreux atouts naturels, historiques ou architecturaux
du Havre.
Devant le succès des itinéraires concoctés l’an dernier avec la
complicité et le soutien de partenaires comme Gaz de France,
l’Office de tourisme du Havre et de la Pointe de Caux a enrichi sa
panoplie pour guider les pas des amateurs de balades. « Neuf
itinéraires font littéralement parcourir Le Havre et Sainte-Adresse
de long en large, à l’aide de fiches détaillées qui éclairent le
promeneur sur les sites et monuments rencontrés », précise
Gilles Clémente, le directeur de l’Office de tourisme.
Dans la pochette « Le Havre et Sainte-Adresse à pied »,
proposée au prix de 3 euros, neuf dépliants présentent
chacun une promenade à thème dont le bord de mer, le
centre Perret classé au Patrimoine mondial, « Au fil des
quais » ou encore le prieuré de Graville et la forêt de
Montgeon.
Très « couru », le circuit des escaliers ouvre de nouvelles
perspectives depuis des points de vue pittoresques et
souvent insoupçonnés. « Chaque parcours, de 4 à 7 km,
est prévu pour une durée d’une heure à deux heures
trente », explique le directeur. Evidemment, ces temps
sont indicatifs : libre à chacun d’y apposer son propre
rythme.

© Ph. Bréard

Si l’itinéraire Perret offre une idée de déambulation à travers le centre-ville, des
parcours accompagnés de guides-conférenciers ont lieu tous les samedis et
dimanches à 16 h 30, jusqu’au 10 septembre inclus. Pour que rien n’échappe au
visiteur, « La ville d’Auguste Perret » et « Panorama sur Le Havre » invitent les
curieux à s’imprégner de l’esprit de la reconstruction voulue par le célèbre
architecte du XXe siècle.
« Riches en données historiques et architecturales, ces découvertes éclairent la
dimension socioculturelle d’une reconstruction devenue un modèle aux yeux de
l’Unesco », ajoute Gilles Clémente.
Une visite de l’appartement témoin Perret s’impose alors, complétée depuis
quelques semaines par l’espace d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.
En visite libre ou avec guide pour les groupes, cette salle, située au 2e étage de
l’Office de tourisme, propose des outils de découverte virtuelle du Havre, classée
Ville d’Art et d’Histoire : films sur les principes de la reconstruction et témoignages
de contemporains, bornes interactives et photos d’archives côtoient une maquette
d’un îlot Perret et même un jeu de construction.
« Cette salle a pour vocation de présenter d’autres pans du patrimoine havrais à
travers les siècles », tient à ajouter Elizabeth Chauvin, responsable de l’installation.
Une invitation de plus à se pencher sur un patrimoine décidément très riche.
Olivier Bouzard
Renseignements et réservations à l’Office de tourisme, 186, bd Clemenceau
(02 32 74 04 04).

Visites
de l’appartement témoin Perret
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L’été sera l’occasion de découvrir un intérieur havrais
typique des années 1950. Reconstitué dans ses
moindres détails, aménagé avec des meubles authentiques et décoré d’objets d’époque, l’appartement
témoin d’Auguste Perret ouvre ses portes au public le
mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

© E. Levilly

Pour la deuxième année consécutive, Ville d’Art et d’Histoire fait appel
à la Compagnie du Piano à Pouces et à la truculente Valérie Lecoq pour
proposer des balades vivantes et originales à travers Le Havre.
Accompagnés d’une contrôleuse de bus quelque peu loufoque, les
spectateurs partent à la découverte des quartiers en empruntant le
trajet classique des bus, pour apprendre à voir l’extraordinaire dans le
quotidien. Evocations de personnages Havrais, récits, légendes et
anecdotes agrémentent cette agréable promenade familiale.
Tout public à partir de 10 ans. Réservation et prévente obligatoire
auprès de Ville d’Art et d’Histoire (02 35 21 27 33) ou de l’Office de
tourisme (02 32 74 04 04), 186 boulevard Clemenceau.
Visite le samedi, départ à 15 h. Rendez-vous devant le funiculaire, rue
Gustave Flaubert.
Locomobile de Sanvic (1 h 30) : 1er, 15 et 29 juillet.
Locomobile de Graville (2 h) : 8 et 22 juillet

© E. Levilly

La locomobile à histoires
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Laissez-vous conter Le Havre

Rendez-vous devant le magasin « Caron », 1, place de
l’Hôtel de Ville. Réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme au 02 32 74 04 04.
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Activités nautiques

Paquebots de croisières

Les escales de l’été

La mer
à portée de main

« Moi, quand je viens ici, j’ai des désirs fous de partir, de m’en aller avec tous ces bateaux, vers le nord ou vers
le sud. Songe que ces petits feux, là-bas, arrivent de tous les coins du monde, des pays aux grandes fleurs et
aux belles filles pâles ou cuivrées, […], de tous les pays qui sont nos contes de fées à nous. »

Cet été, mouillez-vous ! Le slogan claque sur les affiches,

(Maupassant, Pierre et Jean).

comme un spi gonflé par la brise. Battant pavillon

Q

sont proposées cet été au Point Plage situé
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près des Bains Maritimes. Location de kayaks

la mer vous appartient.

En provenance du nord ou du sud, un vent de rêve et d’espoir de départ souffle toujours à chaque escale
de paquebot.

passagers et membres d’équipage, sont le
Golden Princess et le Costa Magica : ils peuvent
accueillir 3 700 personnes à leur bord.
Le plus assidu au Havre est le Golden Princess
qui touchera cinq fois la Porte océane entre le
8 juillet et le 12 septembre.
La compagnie de croisière la plus reconnaissable
est la Holland America Line dont les coques

des paquebots sont toujours bleu foncé, tel le
Massdam le 19 juillet. Au total, Le Havre
recevra dix-sept compagnies de croisières
différentes.
Enfin, les pays les plus représentés à bord des
bateaux demeurent les USA et le Canada qui
représentent 54 % des passagers, loin devant
les Anglais (16 %) et les Allemands (15 %).

Visiteurs d’un jour
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et de planches à voile ou promenade à bord du Fillao,

Juillet

Août

8 : Golden Princess, 2 600 passagers. Arrivée de Vigo (Espagne) à 7 h 30
et départ pour Rotterdam à 19 h.
16 : Constellation, 1 900 passagers. Arrivée de Rotterdam à 7 h et départ
pour Bilbao à 23 h.
19 : Maasdam, 1 266 passagers. Arrivée de Rotterdam à 10 h et départ
pour Plymouth à 22 h.
26 : Jewel of the seas, 2 504 passagers. Arrivée en provenance de
Harwich (UK) à 5 h 30 et départ pour Plymouth à 22 h.
30 : Golden Princess, 2 600 passagers. Arrivée de Rotterdam à 7 h 30 et
départ pour Southampton à 19 h.
30-31 : Grand Victoria, 474 passagers. Arrivée de La Corogne (Espagne) à
9 h et départ pour Amsterdam 18 h.

9 : Golden Princess, 2 600 passagers. Arrivée de Zeebrugge à 7 h 30 et
départ pour Southampton à 19 h.
17 : Grand Victoria, 474 passagers. Arrivée de La Corogne (Espagne) à 8 h
et départ pour Amsterdam à 23 h.
27 : Rhapsody, 947 passagers. Arrivée de Amsterdam à 8 h 30 et départ
pour La Corogne (Espagne) à 17 h.
29 : Golden Princess, 2 600 passagers. Arrivée de Zeebrugge à 7 h 30 et
départ pour Southampton à 19 h.

ans le sillage de la précédente saison estivale, la Ville incite ses
vacanciers à avoir le pied marin. Pour susciter les vocations
nautiques d’un jour, encore faut-il attirer l’apprenti moussaillon.
C’est désormais chose faite avec le Point Plage, ce petit bungalow
d’information et de location de matériel, mis en place près des Bains
maritimes.
« L’été dernier, nous étions
situés à l’entrée de la plage, près
de la cale provisoire de mise à
l’eau. Notre matériel était certes
en bord de mer mais personne
ne le voyait de la promenade ».
Et, tout le monde le sait bien,
l’important sur cette dernière,
c’est d’être vu !

D

Location
avec vue mer
L’offre du Point Plage demeure
toujours la même. Trois planches
à voile d’initiation ainsi qu’un flotteur de funboard assorti d’un gréement
modulable en fonction des conditions météo, sont proposés à la location.
« Le matériel de débutant réclame de faibles qualités techniques, précise
Olivier Gaucher, responsable du nautisme au sein de la Direction du Sport
de la Ville. Le but est de faire découvrir l’activité en toute sécurité à de
nouveaux utilisateurs tout en amenant ceux qui ont déjà pratiquer à se
réhabituer au support. Notre objectif est également d’inciter les intéressés
à louer une planche, même quand les conditions météo ne sont pas
optimales ».
Même motif, mêmes avantages pour la location de kayaks: « Nous mettons
à disposition deux biplaces et trois monoplaces très stables destinés à une
pratique de loisirs sans encadrement ». La matériel de location est destiné
aux adultes et aux adolescents de plus de 16 ans munis d’une autorisation
parentale.

A bord du Fillao
Mises en place depuis quelques saisons, les sorties en mer à bord du
Fillao sont l’autre point fort des activités nautiques municipales. Ce voilier
collectif de découverte embarque une dizaine de personnes pour deux
balades de deux heures, programmées le matin et l’après-midi. Le bateau
est barré en alternance par un moniteur des clubs du CNPV, du CNPH et de
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Le plus grand paquebot à jeter l’ancre sera le
Constellation, long de 294 mètres, le 16 juillet.
Le plus petit de l’année sera le Seabourn
Pride (le 17 septembre). Long de 133 mètres
(seulement !), il accueille 360 passagers et
membres d’équipage.
Les plus impressionnants, en nombre de

« Ville du Havre », une flotille d’activités nautiques

© E. Levilly

uatre-vingt mille passagers feront escale
cette année à la Porte océane, soit 75 %
de plus qu’il y a dix ans ! C’est bien sûr au
cœur de l’été que la saison des croisières - qui,
en 2006, s’étend jusqu’au 29 novembre -, bat
son plein. Sur les 46 escales de l’année, dix sont
programmées en juillet et août.
A noter un phénomène nouveau depuis le classement du Havre au Patrimoine mondial :
l'Office de tourisme a enregistré une hausse
de 10 % des visites de la ville.

la SRH. « Ces sorties tiennent à la fois du baptême en mer et de l’initiation.
Les participants peuvent admirer le paysage ou prendre à part aux
manœuvres, selon leur bon vouloir. Notre but est de leur faire découvrir
le milieu marin et les sensations de la voile ». Animé quotidiennement
par une équipe de trois personnes, le Point Plage fournit également
toutes les informations relatives aux clubs nautiques havrais. Si vous
avez envie de vous jeter à l’eau, renseignez-vous à la source !
Laurence Soulard
Point Plage ouvert jusqu’au 15 septembre, du lundi au vendredi de 13 h à 19 h,
samedi et dimanche de 10 h à 19 h. Renseignements au 02 35 41 49 76.
Réservation du Fillao à l’Office de tourisme (02 32 74 04 04).
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Environnement

La Ville s’engage durablement
DR

C’est un véritable engagement citoyen en faveur du développement
durable que s’est fixé la Ville du Havre aujourd’hui pour le bien-être
et l’avenir de tous.

Se déplacer
La Ville du Havre s’engage à favoriser les modes de déplacements
alternatifs, développer la pratique du vélo, favoriser la marche à pied
et travailler avec ses partenaires à l’amélioration de la qualité des
transports en commun.
La réduction de l’usage de la voiture et l’utilisation de carburants moins
polluants, notamment pour son parc automobile, sont également des
priorités, de même que le renforcement de la surveillance du domaine
public, la lutte contre la vitesse et l’amélioration de l’accessibilité
pour tous.

’affluence aux différents ateliers consacrés à l’élaboration de l’Agenda 21 local,
organisés ces derniers mois par la Ville, l’a prouvé : les Havrais souhaitent s’investir
dans le développement durable.
Car, « ce n’est pas un gadget, insiste le maire du Havre, Antoine Rufenacht, mais un objectif
essentiel pour l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pour lequel chacun de nous a
une part de responsabilité individuelle et collective ».
C’est dans ce sens qu’ont été compilées et ordonnancées les pistes de réflexion émanant
de la concertation avec l’ensemble des habitants de la Porte océane. Un document de
synthèse, reprenant l’essentiel des engagements de la Ville et des propositions citoyennes
a d’ailleurs été remis aux Havrais présents à la réunion du 29 juin dernier. Il est composé de
neuf axes prioritaires sur lesquels la municipalité s’engage sur le long terme et dont voici
l’essentiel à retenir.

L

Accompagner l’emploi
1. Renforcer la vitalité économique
La Ville du Havre s’engage à soutenir la création de nouvelles activités
et de nouveaux emplois, et à anticiper les évolutions économiques.
2. Soutenir les demandeurs d’emplois
Avec ses partenaires, la Ville du Havre s’engage à accompagner la recherche
d’emploi, et à lutter contre les précarités et les discriminations.
3. Développer les compétences et les formations
Avec ses partenaires, la Ville du Havre s’engage à renforcer la formation
initiale, encourager la formation et valoriser l’expérience professionnelle.

Bien vivre en ville
1. Construire, réhabiliter et aménager durablement
La Ville du Havre s’engage à continuer à intégrer le développement durable dans les
documents d’urbanisme, à veiller à la qualité esthétique, architecturale et paysagère des
aménagements et à généraliser l’utilisation de la Haute Qualité Environnementale dans
les constructions et réhabilitations.
2. Valoriser le patrimoine vert
La Ville du Havre s’engage à poursuivre les aménagements d’espaces verts et fleuris,
et favoriser les pratiques respectueuses de l’environnement.
3. Rendre tous les quartiers attractifs
La Ville du Havre s’engage à poursuivre le renouvellement urbain des quartiers, à améliorer
l’habitat et développer la vie des quartiers.
4. Favoriser l’intégration de tous
La Ville du Havre s’engage à faciliter la vie quotidienne, favoriser l’accès de tous aux
activités sportives et culturelles, et lutter contre les exclusions.
5. Lutter contre les nuisances
La Ville du Havre s’engage à lutter contre le bruit, encadrer l’affichage publicitaire, maîtriser
la population des goélands argentés et des étourneaux, et améliorer la propreté.

Une délégation de la Ville, conduite par le maire du Havre, a participé début juin
à une visite de Fribourg, reconnue capitale écologique de l’Allemagne. Cette ville,
qui achève la construction d’un quartier entier dit « durable », constitue une
référence pour sa politique de transport urbain et d’environnement.

Préserver nos milieux naturels
Maîtriser les impacts des activités humaines, en protégeant les espaces
naturels et en réduisant les rejets polluants sont, là aussi, des objectifs
majeurs de l’Agenda 21 tout autant que le respect de la diversité des
espèces animales et végétales.

Agir et encourager les initiatives
La Ville du Havre entend adopter une politique éco-responsable en
mobilisant ses agents, en évoluant vers d’autres mode de consommation,
en limitant l’impact sur l’environnement et en réduisant les gaspillages
de toute nature.
Fédérer les énergies en faveur du développement durable est aussi au
cœur des préoccupations de la municipalité qui propose de soutenir
les projets des acteurs locaux dans ce domaine et de créer un réseau
d’échanges et d’expériences au niveau national, voire international.

Informer et sensibiliser

Valoriser nos atouts maritimes
1. Renforcer l’identité maritime et balnéaire
La Ville du Havre s’engage à mettre en valeur son patrimoine historique
et culturel, favoriser les aménagements touristiques et valoriser le littoral.
2. Faire vivre la tradition maritime et balnéaire
La Ville du Havre s’engage à créer des événements, adapter l’offre
d’activités nautiques et balnéaires.

Prévenir les risques naturels et industriels
La Ville du Havre s’engage à prévenir et limiter les risques naturels et
industriels ainsi qu’à sensibiliser les habitants aux réflexes à acquérir
et améliorer le dialogue entre les Havrais et les industriels.

Développer la pédagogie en renforçant les actions spécifiques destinés
aux enfants et aux étudiants, et poursuivre la sensibilisation du grand
public en développant de nouveaux supports de communication et en
organisant des événements, sont les deux objectifs de cet axe de
réflexion.

S’exprimer et s’engager
Enfin, la Ville du Havre s’engage à faciliter l’accès à l’information et
à sensibiliser les Havrais à leur rôle de citoyen. Pour cela, des efforts
particuliers seront engagés pour renforcer la participation des habitants
aux projets municipaux et mettre en œuvre, avec eux, des projets de
développement durable.

DR
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Situé dans la banlieue sud de Londres, l’éco-village de BedZed a été conçu et réalisé en
fonction des nouvelles normes de Haute Qualité Environnementale. Un exemple en terme
de développement durable qu’est allée visiter une délégation havraise à laquelle avaient
pris part Gilles Pierre et Alexia Roussel, respectivement directeur général adjoint et
chargée de mission pour le développement durable au sein de la mairie du Havre.
A BedZed, tout a été pensé pour mieux économiser l’énergie et optimiser le cadre de vie.
L’utilisation du bois dans les constructions, l’accent mis sur les couleurs ou encore les
nouvelles techniques d’isolation sont autant d’atouts qui pourraient inspirer de futures
réalisations au Havre.
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L’exemple de BedZed

Portraits de l’été

Un couple
au secours des abeilles

Baptiste Vignes,
piqué de voltige

Frédéric Fauveaux et Régine, son épouse, sont apiculteurs depuis dix ans.

A 21 ans, Baptiste Vignes compte déjà plus de 400 heures de vol.

Plus qu’un loisir, il s’agit pour eux d’une passion doublée d’une mission de sauvetage

Mordu de voltige, le jeune Havrais se prépare pour la Coupe et le Championnat de France 2006

de ces insectes menacés de disparition.

qui se dérouleront au mois d’août. Objectif : au moins un podium.

’ai été piqué par l’apiculture depuis ma visite au musée de l’abeille
de Clécy », explique en préambule Frédéric Fauveaux. Sensibles au
risque d’extinction des insectes bourdonnants, lui et son épouse
ont alors acheté ruches et essaims pour se consacrer à leur sauvegarde.
Empoisonnées par les pesticides qu’elles butinent, les abeilles tombent
en effet comme des mouches.
« La récente décision d’interdire
certains engrais à la vente ne règle
pas le problème car leur utilisation
est encore autorisée et les stocks
déjà achetés seront écoulés ces
prochaines années », regrette
Frédéric. Pourtant, lui et Régine
persévèrent. Ils se déplacent ainsi
pour déloger les abeilles squatteuses qui se nichent de plus en plus
souvent en essaim sous les toits
ou dans les cheminées. « On intervient en général sur appel des
pompiers et on parvient ainsi à
sauver plusieurs essaims que l’on
installe dans nos ruches », commentent ces amoureux de la
nature, qui précisent qu’il s’agit là
d’opérations délicates et
difficiles. Les « filles

J

de la lumière », comme les appelait Victor Hugo, deviennent en effet
agressives quand on vient troubler leur vie sociale. Les guerrières
dévouées à leur reine n’hésitent pas à se sacrifier pour la défendre,
une simple piqûre signifiant la mort pour ces kamikazes. Seule solution,
l’enfumage.

Abeille des champs, abeille des villes
Les abeilles des villes, moins exposées aux pesticides, résistent mieux.
« C’est la ville qui sauvera l’abeille », lance Frédéric. Pour preuve, il y a
dix ans, 80 % des interventions avaient lieu à la campagne. Aujourd’hui,
70 % d’entre elles se font en milieu urbain. On peut élever des abeilles en
ville, à condition d’avoir un terrain... et des voisins accommodants.
Si aucune formation particulière n’est nécessaire, il existe des cours
gratuits dispensés dans la région par le CIVAM apicole ou le Syndicat
agricole de Haute-Normandie. Chaque ruche doit être immatriculée par
les services vétérinaires et peut abriter jusqu’à 60 000 abeilles dont une
reine et quelque 400 mâles. Ces derniers, qui ne piquent ni ne travaillent,
se nourrissent et assument leur fonction de reproduction. Une
sinécure ? Pas vraiment puisqu’ils meurent une fois l’acte consommé.
Pas le temps de partir en lune de miel... La reine adulée se distingue de ses
congénères par sa longueur. Les 1 500 œufs qu’elle peut pondre chaque
jour occupent les rayons des ruches. Une larve choisie au hasard sera alors
nourrie à la gelée royale : elle deviendra à son tour reine et avec elle naîtra
un nouvel essaim. Et le miel dans tout ça ? Il sert à nourrir les abeilles. En
hiver, sur une ruche de vingt kilos, environ sept leur suffisent. Le reste peut
donc être récolté, de quoi remplir quelques pots. Une juste récompense
pour un couple aux petits soins toute l’année.

e que je préfère dans la voltige aérienne,
c’est le fait d’être libre, de décider seul de ce
que je fais avec l’avion. En vol, on éprouve
beaucoup de sensations et le plaisir de maîtriser
la troisième dimension ».
Lors de sa première formation
de pilote au Havre, Baptiste
Vignes envisageait de faire carrière
dans l’armée de l’air. « Pour voir si je tiendrais
physiquement, précise-t-il, j’ai effectué un
baptême de voltige à Bernay. Ce fut le déclic.
Depuis, je n’ai plus lâché cette discipline. Au
début, c’était plus un loisir, mais très vite je me
suis rendu compte que c’était de la compétition
que je voulais faire ».
Aujourd’hui, le jeune pilote s’entraîne à raison d’au
moins deux vols par semaine, l’occasion d’expérimenter sa dextérité et de travailler la précision des
courbes qu’effectue le « Cap10 », un biplace
dont la structure peut subir des accélérations (les fameux G*) plus
élevées que la plupart des
autres aéronefs.

C

Ambitieux, mais les pieds sur terre
Baptiste se donne trois à quatre ans pour arriver
au niveau international. « Cette année, je vais faire
des stages avec Eddy Dussau, un sportif de
haut niveau qui connaît la compétition
internationale. Membre de l’équipe
de France, il a été six fois
champion de France. J’ai
aussi à cœur de me battre pour rendre
hommage à Gérard Westelynck et Yves
Saunier, deux pilotes qui m’ont appris
beaucoup de choses dans le domaine
technique. J’ai eu la chance de voler avec eux.
Ils ont su me transmettre leur passion et m’ont
donné beaucoup de conseils. Je tiens également à
remercier mes sponsors, car sans eux, je n’en serais
sûrement pas là actuellement ».
Océanes souhaite bonne chance à Baptiste pour les
épreuves nationales de voltige de cet été.

Quelques dates clés :
24 avril 1999 : 1er saut en chute libre
à l’aéroclub Jean Maridor du Havre.
17 avril 2002 : obtention de la licence
de pilote privé.
2003 : qualification en vol de nuit.
2004 : 4e de la Coupe Espoir sud
à Castelsarrasin, 2e de la Coupe Espoir
nord de voltige à Epernay et 2e de
la Coupe Viking de voltige à Caen.
2005 : 4e de la Coupe Promotion nord
à Amiens, qualification en compétition
pour le niveau CF2, et 3e place du
podium du championnat de France
Promotion de Caen.

Textes : Thomas Lepillier
Photos : Erik Levilly
* : un G équivalant à l’apesanteur normale, lorsqu’un pilote
« prend » deux G, cela veut dire qu’il subit une pression
égale à deux fois son poids.

Textes : Olivier Bouzard
Photos : Philippe Bréard
Si vous trouvez un essaim d’abeilles,
merci d’en informer la mairie au

02 35 19 45 45
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qui vous indiquera la marche à suivre.

Sports
Association pour la promotion des sports de glisse

« Melting potes »

« Mummifères marins »
Ville-départ du Tour de France à la voile 2001, Le Havre devient cette fois-ci port d’escale de la grande boucle.
Les 5 et 6 juillet, la ville accueille une flotte pour le moins pétillante avec 35 Mumm prévus pour cette cuvée 2006.
Un prologue en baie du Havre, assorti de quelques animations nautiques, les attendent dans cette étape.

Au royaume des glisseurs, les fédérateurs ne sont pas forcément rois. La pratique reste encore très cloisonnée
entre les activités qui se réclament pourtant du même esprit. Loin de toute velléité corporatiste, l’Association
pour la promotion des sports de glisse s’emploie à rassembler harmonieusement toutes les pièces du puzzle.
’air, l’eau, le bitume : trois terrains de jeu où les joueurs se croisent
et s’entrecroisent sans vraiment chercher à se connaître. Pourtant
leur passion se nourrit à la même source. Forte de ce constat,
l’Association pour la promotion des sports de glisse œuvre, depuis
maintenant quelques années, à un rapprochement entre les disciplines.
« Notre but est de créer des passerelles permettant aux pratiquants de
découvrir d’autres activités, voire de circuler de l’une à l’autre s’ils en
ont envie, précise Stan Sobczyk, l’un des pères fondateurs de l’APSG.
Tous les clubs locaux sont donc les bienvenus dans l’association.
Nous sommes là pour faire connaître leur activité et développer des
projets communs comme l’organisation d’événements, de compétitions
de stages à la carte ou encore de déplacements à l’étranger. Pour le
moment, nous travaillons avec la section planche à voile du CNPH,
notamment en orientant les personnes intéressées vers son école
d’initiation ». Parallèlement, l’association tisse sa toile sur Internet. Elle met
progressivement en place tout un réseau « glisse » afin d’aiguiller les
pratiquants sur les meilleurs spots, en fonction des conditions météo.

L

Le top du kite
L’APSG entend aussi donner un coup de main aux nouvelles associations
qui le souhaitent. « Il nous paraît important de les aider à se mettre en
route car elles contribuent au développement et à la dynamique des
sports de glisse ». Elle se veut aussi terre d’asile pour les disciplines
émergentes. « Aujourd’hui, nous abritons et gérons l’activité kite-surf.
Nous avons créé une école encadrée par un Brevet d’Etat vacataire, et
acquis du matériel d’initiation. Nous avons même investi dans l’achat
d’une structure gonflable flottante qui permet d’établir une petite base
nautique très stable, au large. Facile à stocker et à mettre en place, elle
peut servir de point de départ ou de halte à de nombreuses activités ».
L’association envisage aussi de se doter rapidement d’un matériel vidéo.
« Nous comptons réaliser de mini-reportages sur les diverses disciplines
qui cohabitent au sein de l’association. Ils seront le reflet de ce que l’on y fait
et contribueront aussi à promouvoir la glisse dans la ville et à l’extérieur ».
Tout dépend de l’envie, commune ou pas, de surfer sur la même vague.
Laurence Soulard
Photos : Eric Houri

ue d’eau, que d’eau », n’aurait une nouvelle
fois pas manqué de souligner Mac
Mahon en jetant un œil sur le calendrier des gros événements sportifs havrais
de ces derniers mois. Après avoir soufflé
le froid avec la Transat Jacques Vabre, la
Ville se prépare à souffler le chaud avec
le Tour de France à la voile. « Nous
avons la chance d’avoir un plan d’eau
quasiment en centre-ville, autant le
faire savoir de façon récurrente en y
conviant de grands rendez-vous nautiques, souligne Agnès Firmin-Le Bodo,
conseillère municipale déléguée au développement du nautisme. La Transat ne doit
pas éclipser d’autres compétitions dites de
voile sportive, comme le Tour de France ».
Effectivement, si les deux courses font renommée
commune, elles ne naviguent pas, en revanche, dans
les mêmes eaux. Quand l’une s’appuie sur une technologie de
pointe pour lancer des F1 dans un aller express entre deux continents,
l’autre se réclame d’une aventure humaine, longue d’un mois, pour tracer
son sillage le long des côtes françaises. De Dunkerque à Toulon, le Tour
2006 embarque cette fois-ci 35 équipages européens (à forte majorité
tricolore, il est vrai) dans un périple tactique à rebondissements tant
géographiques au fil des douze étapes du parcours, que sportifs au gré
des classements généraux, amateurs et étudiants.

Q

Dans la baie
Troisième point d’ancrage du Tour, l’escale du Havre est idéalement
placée pour assurer le spectacle. Elle succède en effet à l’étape la plus
courte de la compétition, ce qui lui permet d’accueillir la flotte en milieu
d’après-midi le 5, cette dernière ne repartant que le lendemain à 21 h,
pour mettre le cap sur l’étape la plus longue du parcours. Entre les deux,

les équipages dont le sommeil n’aura pas encore
été entamé auront hâte de se retrouver sur
l’eau pour se jauger avant le grand saut vers
les côtes bretonnes. Quoi de mieux, dans
ces conditions, qu’une régate au coude à
coude dans les courants trompeurs de la
baie du Havre. Programmé le 6 au
matin, le prologue havrais s’annonce
donc stratégique. Il y sera moins question
de prendre ses marques et d’affiner
ses réglages que de montrer son
potentiel et d’affirmer ses prétentions.
Et par bonheur, cette petite bataille
navale va se dérouler pratiquement sous
nos yeux. « Nous souhaitons que tout le
monde profite du spectacle. C’est pourquoi
nous avons travaillé en étroite collaboration
avec les clubs locaux pour proposer des animations
durant ces deux jours ». Baptêmes de voile, commentaire
de la course en direct du village du Tour, embarquement à bord
de bateaux suiveurs pour vivre le prologue in situ, voilà qui devrait inciter
tous ceux qui n’ont pas encore le pied marin à découvrir l’ambiance
des pontons. Et, puisque le public aime soutenir le régional de l’étape,
il pourra toujours réserver ses encouragements à l’équipage de
Dieppe – Seine-Maritime composé d’une écrasante majorité de
Havrais formés à la SRH et au CNPH. « C’est vraiment dommage de
voir courir des jeunes issus de nos clubs sur les bateaux des autres,
avoue Agnès Firmin-Le Bodo. Un bateau “Le Havre” aurait tout à fait sa
place dans le Tour de France, au vu de la qualité de nos coureurs et du
vivier local. De plus, un tel projet serait très fédérateur pour les
clubs ». Alors quid d’un Mumm aux couleurs de la Ville ? Le fameux
serpent de mer pourrait bien enfin sortir la tête de l’eau...
Laurence Soulard
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Association pour la promotion des sports de glisse :
magasin Sport Maximum (122, boulevard Clemenceau)
Tél. : 02 35 21 09 05
site Internet : www.sportmax.fr

Sports

Sports

Brèves

Tour de la Porte océane
Basket

en revanche, mériterait de s’étoffer davantage.

M

Amateurs d’élite
Classé en Nationale Open, le TPO reste aujourd’hui la seule épreuve régionale
de ce niveau organisée sur plusieurs jours. « Nous représentons la dernière
marche avant les courses professionnelles », précise Danielle Delimauges,
présidente du HAC Cyclisme. C’est pourquoi, chaque année, les équipes se
bousculent au portillon de départ. « Nous en retenons dix-huit en fonction

de leurs résultats, mais aussi de leur fidélité au Tour. Nous privilégions aussi
les sélections nationales corpo comme celles de la Police ou de la
Gendarmerie, présentes cette année. Enfin, nous réservons toujours trois
places aux équipes étrangères. Le Canada et les Etats-Unis devraient ainsi
faire partie du peloton 2006 ». Avec une caravane sportive de 150 membres
(coureurs, mécanos, soigneurs, directeurs sportifs) le HAC Cyclisme se
heurte toujours au casse-tête de leur encadrement. « Entre les signaleurs
et l’organisation interne, nous avons besoin de 150 bénévoles durant trois
jours. Les bonnes volontés ne se comptent malheureusement pas par
centaines ».
Amoureux du vélo jusqu’au bout des cale-pieds, le Tour de la Porte
océane ne se contente pas seulement d’être une épreuve sportive fédérale,
il accueille aussi le dimanche un critérium FSGT et un grand rassemblement
cyclotouristique, en partenariat avec l’ASPTT. Baptisé Cycl’Océane,
ce dernier est ouvert à tous et propose trois boucles de 50, 100 et 150 km
autour du Havre. Si le Tour de France vous manque déjà, venez voir
passer le TPO et son maillot blanc : ça change du jaune !
Textes : Laurence Soulard
Photos : Patrick Gobbé

Cet été, la glisse ne se décline pas
seulement sur l’eau. Depuis son
ouverture officielle en mai dernier, le
skatepark ne désemplit pas. Entre
skate, rollers et Bmx, la cohabitation
sur le site finit parfois en collision.
Il est donc utile de rappeler que les
riders des trois disciplines doivent
impérativement porter un équipement
de protection (casque, genouillières
et coudières) pour pouvoir évoluer
sur le site en toute sécurité.

Ph. Bréard

Du 25 au 27 août prochain, le Tour de la Porte océane donne son 24e coup
de pédales sur les routes de l’agglomération. Conçue et organisée
par le HAC Cyclisme, l’épreuve se court en quatre étapes et accueille
18 équipes au plus haut niveau amateur. Le peloton des bénévoles,

algré tous ces milliers de kilomètres dans les boyaux, le Tour
de la Porte océane n’a toujours rien perdu de sa vélocité. Au vu
du parcours concocté dans cette 24e édition, il aurait même la
dent plutôt dure : les quatre étapes annoncées sont autant de plats de
résistance, voire de soupes à la grimace qu’il va pourtant falloir avaler
sans faiblir. La première joue d’entrée aux montagnes russes au fil
d’une boucle de 120 km au départ de Fécamp. La seconde s’apparente
à un casse-tête tactique sur les 100 km de routes sinueuses qui relient
Gruchet-le-Valasse à Fauville-en-Caux. La troisième est un bras de fer
avec le temps dans un contre-la-montre individuel de 18 km autour de
Lillebonne. La quatrième pousse le kilométrage à son maximum en
offrant une boucle de 160 km au départ du Havre. Ça bossera dur avant
le circuit final autour du l’Hôtel de Ville, et le sprint d’arrivée est prévu
à la hauteur du square Saint-Roch.

Outre sa participation aux Play off et l’excellent parcours de ses
espoirs en championnat et de ses cadets en Coupe de France,
Saint-Thomas Basket compte également une autre satisfaction
cette saison : le site Internet officiel du club a été élu meilleur site
de France de Basket Pro par le magazine national Basket News.
Il y est même écrit qu’il rivalise sans complexe avec les sites
Internet des meilleurs clubs européens du moment : félicitations
au webmaster et à toutes les équipes qui ont su l’alimenter par
leurs exploits !

Skatepark

Natation

Rugby

Le 27 août, la Société des Régates
du Havre organise la 20e édition de sa
fameuse traversée Le Havre/SainteAdresse, à la nage. Longue de 1 500 m,
l’épreuve débute de la digue nord pour
s’achever au pied de l’estacade. Deux classements (avec et sans palmes) sont prévus chez les hommes, comme chez les
femmes. Renseignements à la SRH au
0235424121 ou par mail: srh@regate.com

Du 4 au 9 juillet, se tient
au Havre le Congrès national
des arbitres de rugby de la
Fédération. Cette manifestation, s’articulant autour
de nombreux colloques
internes, est co-organisée
par les deux clubs havrais
Hac Rugby et Le Havre
Rugby Club.

Marathon

E. Levilly

Echappée mer

Programmé cette année le 1er octobre, le Marathon de Normandie
fête sa 10e année d’existence. Les amateurs de la distance peuvent
d’ores et déjà venir s’inscrire au siège de l’Association (8, rue
Madame Lafayette), ou remplir le formulaire d’inscription mis en
ligne sur le site : www.marathondenormandie.com

Football
L’Association sportive des commerçants havrais (ASDCH), créée
la saison dernière, recherchent des joueurs pour disputer le
championnat 2006/2007 de football « entreprise ». Si vous souhaitez
chausser ou rechausser les crampons, c’est le moment !
Contactez François Gans au 06 08 87 47 56 ou Dominique Gerber
au 02 76 80 35 69

Handball
Bis repetita en Coupe France ! 47 ans après la victoire du Hac Football,
les filles du Hac Handball ont remporté la même compétition, le dimanche
21 mai aux Docks Océane, au terme d’un match épique face à Mios.
Auteurs d’une extraordinaire saison, (finalistes de la Coupe de Ligue,
vice-championnes de France et vainqueurs de la Coupe de France), les Ciel
et Marine version 2005/2006 sont entrées dans l’histoire du club en lui
offrant son premier grand trophée. Et il en appellera sûrement beaucoup
d’autres ! Félicitations aux joueuses, aux entraîneurs, aux dirigeants et aux
bénévoles du Hac, non sans oublier les supporters !

Rollers
Les Rondes Rollers sont au nombre de trois cet été, la Nocturne de
juillet n’ayant pas lieu, 14 juillet oblige... Les « riders » se retrouveront
donc en famille pour la Matinale du 30. Puis viendront la Nocturne du
11 août et enfin la Matinale du 27. Fidèles à leurs bonnes habitudes,
les Nocturnes partent du parking de la plage à 21 h, alors que
les Matinales démarrent du même endroit à 10 h. Pour connaître les
parcours des Rondes, connectez-vous sur le site de la Ville
(http://www.ville-lehavre.fr), rubrique « Evénements ».

Natation

Ph. Bréard
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Pour tout renseignement,
contactez le HAC Cyclisme au
02 35 46 73 87.

DR

E. Levilly

E. Levilly

Après avoir une nouvelle fois
réalisé le triplé (50 m, 100 m et
200 m brasse) aux championnats
de France grand bassin, qui se sont
déroulés à la mi-mai à Tours, le
nageur du CNH, Hugues Duboscq, s’est donc facilement qualifié
pour les championnats d’Europe, programmés du 31 juillet au
6 août à Budapest (Hongrie). Le Havrais espère y décrocher sa
première médaille d’or. Cross the fingers !
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Associations

Brèves

Bric à Brac :
45 000 € de dons

Créée il y a douze ans en
France, l’association Rêves,
qui a pour vocation de réaliser les rêves d’enfants
malades ou handicapés,
vient de créer une nouvelle
délégation départementale
en Seine-Maritime, présidée
par Marie-France Nasillski.
L’association, dont le
parrain et la marraine
sont Patrick Chêne et
Vanessa Paradis, a pour but
d’aider ces enfants à surmonter l’épreuve douloureuse
de la maladie en leur offrant
quelques instants, quelques
heures de bonheur.
Qu’il s’agisse de rencontrer une personnalité, de sauter en parachute,
de nager avec des dauphins ou, tout simplement, de visiter un lieu
emblématique, tout est rendu possible grâce aux bénévoles de
l’association qui mettent tout en œuvre pour faire d’un rêve une réalité.
Renseignements au 06 79 72 51 43 ou par e-mail :
reves76@reves-france.com
Permanence tous les mercredis après-midi, de 15 h à 17 h, à la
Maison du patient de l’hôpital Flaubert.

DR

De la réalité aux rêves

Infatigables et généreuses. Butinant à longueur d’année, telles des
abeilles dans leur ruche de la rue du Perrey, où elles récupèrent, trient
et réparent toutes sortes d’objets et de vêtements avant de les revendre,
les Blouses roses, de l’association Bric à Brac, viennent de distribuer une
somme globale de 45000 € à vingt-six associations havraisesœuvrant
en faveur des personnes handicapées.
Un « chiffre rarement atteint » comme le soulignait leur présidente,
Monique Cotrel, le 8 juin dernier, lors de la remise des chèques. Grâce à
ces aides, l’école Denis Cordonnier, entre autres, pourra ainsi s’acheter
un fauteuil « Vivre debout », l’Association française contre les myopathies
un Renault Kangoo aménagé, la Ligue havraise un chariot-douche
hydraulique.
Quant à l’association des Paralysés de France, elle a pu emmener cinq
jeunes handicapés moteur à la Coupe du Monde de football en
Allemagne. L’occasion de confirmer, si besoin était, toute la valeur de la
devise de l’association : « Recevoir pour donner ».
Si, vous aussi, vous souhaitez aider les Blouses roses, rendez-vous au
local (49, rue du Perrey) les premiers mardis de juillet et août avant la
reprise des activités le 5 septembre prochain.
Association Bric à Brac (02 35 43 01 87)
E-mail : asso.bricabrac@wanadoo.fr

Fléchettes
Trois Havrais champions de France
Le club havrais de fléchettes électroniques, le Balajos, est fier
de compter parmi ses membres trois champions de France.
Après avoir bataillé ferme lors de la compétition nationale
organisée à Lanester fin mai, Christian Smandack, Pascal Devos
et Bruno Debris se sont imposés face à plus de 150 concurrents.
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Créée en avril 2005, « l’Ecole du chat » est une
association dont l’objectif est la défense des
chats dits libres. Pour cela, elle s’est fixé
comme mission de stériliser et de tatouer nos
amis félidés afin d’en faire des chats citoyens,
ne proliférant plus.
Par ailleurs, « l’Ecole du chat » accueille une
cinquantaine de chats, tous vaccinés et
tatoués, dans l’attente de leur adoption.
Si vous souhaitez leur venir en aide, aussi bien
sous forme de dons en nourriture et litière,
contactez l’association, 14, boulevard Amiral
Mouchez (06 63 28 64 34) ou Sandra Lainé
(06 23 87 13 78).

© Céline Legallais
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Luc Leboisselier

Les chats à bonne école

Culture

Culture

Centre d’Expressions Musicales

Brèves

C’est officiel, Automne en
Normandie prend le relais de l’exfestival Octobre en Normandie avec des
missions et un champ d’action élargis.
Le programme de cette année
s’articule autour de quatre temps
forts qui sont autant de coups de
projecteurs sur un genre, une
thématique ou un artiste. Parmi
ceux-ci, à ne pas manquer : le
Portrait de Jan Lauwers qui sera
présenté au Havre et un « Automne
cornélien » avec comme point
d’orgue la création par Daniel
Mesguich du Cinna que l’on pourra
voir au Grand Volcan. Automne en
Normandie met en place un important programme de sensibilisation,
en partenariat avec le monde
scolaire et universitaire, les écoles
d’art et de nombreuses associations,
et poursuit une politique tarifaire
permettant de favoriser l’accès de
tous à des spectacles de haut niveau.
Renseignements au 02 32 10 87 00 et sur le site www.automne-en-normandie.com

2006 est une année charnière pour le Centre d’Expressions Musicales.
L’association célèbre ses 20 ans avec, à son palmarès, la découverte
de nombreux talents et, désormais, la gestion de l’Agora.

Le premier CD du groupe
havrais Astonia est dans les
bacs depuis le 12 avril.
Encore rassemble 11 titres
de rock français composés
et joués par Sylvain,
Jérémie et Frédo, les trois
musiciens du groupe. Après un enregistrement
« fait maison », l’album a été mixé au studio
Honolulu. « L’aboutissement d’un travail à trois »,
souligne Sylvain et un résultat très convaincant.
www.astonia-music.com

Devant 150 formations venues de tout le
département, le groupe gUna (ex Loony) a
remporté le premier prix « Philippe Monnier »
du Tremplin Jeunes Artistes Music' 76 édition
2006, et par la même occasion un chèque de
2 500 euros et l’enregistrement de deux
titres. Deux autres groupes havrais, Yu-Tical
Sound et Q.G Crew figurent également en
bonnes places sur le podium. gUna se définit
avant tout par un son et un univers très
personnel, issu d’un style non défini, mariant
l'émotion et la sincérité au rythme de guitares
puissantes.
Sur scène, gUna surprend par son énergie et
sa relation de connivence très particulière
avec son public. Incontestablement l’un des
vrais espoirs de la scène rock régionale.
www.guna-lesite.com

ors de sa création, en juin 1986, par Georges Durand, l’association havraise d’initiatives culturelles et musicales
avait pour vocation de trouver un lieu où les jeunes
pourraient jouer de la musique aussi bien que faire de la couture.
En 1990, les activités se sont recentrées autour du CEM. Une
équipe s’est peu à peu mise en place et, en 2003, le CEM est
devenue une véritable école du rock, axée exclusivement sur
les musiques actuelles. « Nous proposons des cours
d’instruments et des ateliers, un parcours d’éveil musical
pour les enfants, et mettons des locaux de répétition à
disposition des musiciens et groupes », explique la directrice
Sandrine Mandeville.
Peu de Havrais connaissent le nom des artistes de la scène
rock qui sont passés en 20 ans par la rue Franklin. Des pointures locales telles que Little Bob, les Road Runners, les Red
Lezards, pour ne citer qu’eux, y ont croisé des chanteurs
comme Elliott Murphy, un habitué des lieux.
« Le studio d’enregistrement, installé dans nos murs depuis
1995, a vu passer des centaines d’artistes », confirme
Sandrine Mandeville, particulièrement fière d’avoir pu développer une activité qui dépasse largement les frontières
havro-havraises.
C’est également dans ce studio qu’en 2003, Stéphane
Saunier et Florent Barbier ont créé tous les jingles, virgules
et autres modules pour l’habillage sonore de Canal +.

L

Pierre Assouline,
lauréat du Prix Océanes 2006
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Automne en Normandie

Le CEM fête ses 20 ans

Le rock français
d’Astonia

Tremplin Music’76
Le groupe havrais Loony s’impose

Les 150 membres du jury Prix Océanes ont rendu
leur verdict. Après avoir lu les six romans historiques de la sélection 2006, et participé aux rencontres organisées par la librairie La Galerne autour de
chacun des ouvrages, c’est Lutecia, de Pierre
Assouline qui arrive en tête avec la note de 7,47 / 10.
Viennent ensuite Le grand cinquième de Patrick
Weber, La malédiction de la méduse d’Erik Emptaz,
La malédiction d’Edgar de Marc Dugain, L’Amazone
du désert de Geneviève Chauvel et Spartacus de
Jean Guiloineau.

« Ouvrir l’Agora aux artistes locaux »
Au-delà de cette richesse de création enregistrée
ces vingt dernières années, l’actualité la plus importante
pour le CEM est, sans nul doute, l’obtention de la gestion
de l’Agora sur décision du conseil municipal.
L’association L’iguane a ainsi été créée pour gérer le Café
musiques, qui doit changer de nom. « Nous voulons faire
des premières parties systématiques avec des groupes
amateurs ou professionnels de la région, et des invités
nationaux et internationaux », dévoile Franck Testaert,
directeur de la Papa’s Prod et vice-président de L’iguane.
« Les acteurs locaux doivent se réapproprier les lieux,
y compris les associations musicales dans tous les styles
de musiques actuelles. Nous souhaitons accueillir plus
de musiciens, plus longtemps, dans les locaux de répétition et
accompagner les groupes. Il faut aussi développer des
partenariats avec les autres structures culturelles
havraises, décentraliser certains concerts, sensibiliser
les publics, et entamer un travail pédagogique avec
l’Education nationale ». Quant à la programmation, « il y
aura une période de transition douce d’environ six mois.
Les premiers concerts auront lieu vers novembre », précise
Sandrine Mandeville. La scène, elle, ne pourra pas être
changée de place pour respecter les normes de sécurité.
Olivier Bouteiller - Photos : E. Levilly

Les stages
de La Manicle

A l’occasion des 20 ans du
CEM, le CD « Rock around
the kids » sortira en octobre
avec 14 standards du rock
repris par les élèves du
CEM.

Le CEM, 10, rue Franklin
(02 35 43 17 55)
E-mail : cemahisc@aol.com
L’Agora (02 32 74 09 70)

A l’occasion de
la venue à l’automne de la
compagnie
Royal de Luxe
au Havre, La
Manicle organisera un stage
vidéo du 26 au 29 octobre. Les participants
écriront, tourneront et monteront des courts
métrages en numérique.
Renseignements dès maintenant sur les tarifs et
inscriptions auprès de La Manicle, Satellite
Brindeau, 56, rue Gustave Brindeau (02 35 24 04 04)
ou sur le site Internet : www.la-manicle.com
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Agenda
Expositions

Deltour - Giacobazzi

Galerie Hamon. (02 35 42 42 30)

Sylef - Cd Tine.

Jusqu’au 12 juillet

Galerie Le Monnier.
(02 35 22 65 50)

Emmanuel Pinard

Jusqu’au
29 août

« Bassin de la grande joliette ».
L'Endroit AA (Avenue Lucien Corbeaux, Bâtiment C
1er étage). Du jeudi au samedi de 14 h à 16 h.

Jusqu’au 13 juillet

Le SPOT (32, rue Jules Lecesne). Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au 25 juin et du mardi au samedi
de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. (02 35 22 93 27)

Bibliothèque A. Salacrou, entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Musée Malraux. 2, bd Clemenceau. Du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 11 h à 19 h.
Fermé le mardi et les jours fériés. (02 35 19 62 62)

Abonnements du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, par correspondance ou en ligne
(www.theatrebainsdouches.fr).
Tarifs spectacles : plein tarif 19 €, collectivités et
abonnés 16 €, moins de 26 ans 8 €, chômeurs et
étudiants 5 €. Tarifs abonnements : 3 spectacles
52 €, 6 spectacles 79 € (...), 8 spectacles 97 €.
Avant le 13 juillet : réduction de 10 %.
22, rue Louis Lo Basso – BP 722 – 76060 Le Havre
Cedex. Tél. : 02 35 47 63 09.
E-mail : bains-douches@wanadoo.fr

Du 11 juillet au 2 septembre

Jusqu’au 29 juillet

Photographies, textes et composition de
Daniel COULAUD.

Le Muséum
sort de ses réserves

Sensations fortes

Présentation de pièces issues des réserves
du Muséum qui permettent de sensibiliser
le visiteur à la conservation du patrimoine et lui
font découvrir les grands domaines d’activités
du Muséum du Havre.
DR

De 8 h à 19 h, entrée libre.
(02 35 29 95 40)

Muséum d’histoire naturelle, place du Vieux Marché.
Les lundi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 ;
les mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 11 30 et de
14 h 30 à 17 h 30. (02 35 41 37 28)

Sculptures
Morceaux choisis.

Du 21 juillet au 31 octobre
DR

Les Incertitudes de Sophie

Galerie Baudet. (02 35 42 32 44)

Jusqu’au 29 juillet
Le festival du « Polar à la plage », organisé par
l’association Les Ancres Noires dans le cadre
des Z’estivales, montera ses chapiteaux à deux pas
de la mer pour accueillir des auteurs prestigieux,
d’autres un peu moins connus, des dessinateurs
avec lesquels ils ont travaillé, des lectures, des
débats, du théâtre, de la musique...

Leïla Moumen

Jardins du Prieuré de Graville. (02 35 42 54 60)

Samedi 1er juillet à 21 h

L'Orange Bleue Mogador. (02 35 42 04 16)

Entrée libre et gratuite du lundi au samedi,
de 8 h à 17 h, dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Digue-promenade de la plage.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
DR

© Ph. Bréard

Jusqu’au 29 juillet

Ce sont des enfants, des hommes, des
femmes de notre monde. Ils sont des villes
ou des champs, d’une banlieue d’Alger, de
la forêt malgache ou de la Nouvelle
Orléans. Ils sont nés après l’an 2000 ou
avant 1900. Ils ont déjà beaucoup vécu et
certains ont aujourd’hui disparu, d’autres
ont encore tout à vivre, sur les pentes du
Pamir, en Limousin ou dans la forêt de
Guyane. Tous sont encore présents,
nécessaires, irremplaçables. Certains sont
là venus d’ailleurs, de passage ou de
longue date, migrants ou sédentaires,
d’hier ou des temps immémoriaux. Tous
sont riches, nobles et précieux : le vieux
meunier du sud du Portugal ou la fillette de
la médina de Gabès. Tous ont les mêmes
désirs : vivre en paix, entourés d’affection,
aimer.
Ils ont posé pour le photographe, Daniel
COULAUD, et sont issus de 40 années
d’activité photographique, dans 40 pays,
parmi 40 000 clichés.

DR

Une pièce de Yoland Simon, par le Théâtre du
Semi-Lunaire.

Vous bénéficierez des tarifs réduits sur
l’ensemble de la saison et de l’accès gratuit
aux spectacles de fin d’année de l’école. En
adhérant à l’association du théâtre, vous
jouirez d’un droit d’expression et de contrôle
sur son activité lors des assemblées générales.

Le Havre à la Belle Epoque :
la ville et son port
Exposition de photographies anciennes
provenant du fonds Soclet du Centre Havrais
de Recherche Historique.

Abonnez-vous
au Théâtre des Bains Douches

« Visages du monde »

Jusqu’au 4 septembre

Jordi Colomer

Il faudra apprendre à reconnaître d’où vient le
vent des meilleures affaires et bien suivre la
direction donnée par les girouettes qui claqueront
en écho au chant des mouettes rieuses.
Bon vent !

Théâtre

Du 30 juin au 26 août à l’Hôtel de Ville

DR

Les souvenirs des stations balnéaires, qui se
sont développées avec l’apparition des « trains
du plaisir » vers 1850 (Dieppe, Fécamp,
Étretat...), puis des congés payés de 1936,
auront le vent en poupe : encriers, boîtes en
coquillage, baigneuses en porcelaine, décalcomanies sur bois peint, bateaux en bouteille,
lampes de chevet en corail, phares miniatures,
affiches des chemins de fer, assiettes peintes
avec scène de plage, pots à tabac en forme de
tête de marin, poissons en corne de vache...

Liée à la double lecture que permet la structure
du palindrome, à ses renversements divers et
possibles, au dialogue qui rend possible sa
lecture de gauche à droite et de droite à gauche,
cette exposition réunit le travail de plusieurs
artistes de la scène internationale.

DR

Une soixantaine de brocanteurs seront à quai
pour accueillir une déferlante de chineurs,
amateurs d’objets de marine, et leur proposer
leurs dernières pêches miraculeuses. Les
maquettes de bateaux (voiliers, navires de
guerre, chalutiers, morutiers et paquebots)
seront amarrées sur le site et cohabiteront avec
de pittoresques instruments de navigation
(sextants, lunettes, compas, boussoles, globes,
hélices, lanternes et fanaux) et de jolis petits
tableaux.

Daniel Authouart

Continuum

DR

La Brocantelle maritime prendra ses quartiers
d’été le dimanche 23 juillet sur la Promenade
des Régates et fêtera au son de la corne
de brume sa quatorzième édition.

Eté 2006 :
Figuration narrative

DR

La Brocantelle jette l’ancre !

Musique
Ensemble de musique
de chambre Amorose
Eglise Saint-Michel d’Ingouville. (02 35 42 54 60)

Dimanche 2 juillet à 16 h 30

Les récitals d’été
Eglise Saint-Vincent.

Les dimanches 2, 9, 16 et 23 juillet
à 17 h 30
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Saison culturelle

Sorties nature
dans la réserve naturelle
de l’estuaire de la Seine
Découverte de la réserve naturelle
La Maison de l’estuaire vous propose un parcours
ponctué de la salle d’exposition L’avocette, d’un
point de vue panoramique et d’une traversée de la
roselière vers les vasières.

Les oiseaux migrateurs
des roselières
La roselière est un milieu qui accueille
plusieurs milliers de fauvettes paludicoles en
partance pour leurs quartiers d’hiver
africains. Certaines de ces espèces sont
mondialement menacées. Venez découvrir la
migration des oiseaux, un phénomène
passionnant qu’étudient des bagueurs
agréés.
Dimanche 13 août

Dimanche 2 juillet

Le marais de Cressenval
« entre nature et histoire »

Du phare de la Roque vers la réserve
naturelle

municipale

café littéraire
LES YEUX D’ELSA
1er juillet : Exposition de meubles en carton et
mosaïques d'art avec Myriamosaïc et l'Art et la
matière

La nouvelle saison culturelle 2006-2007 du Havre !

4 juillet : Café beaux arts
5 juillet : Café des poètes
6 juillet : Initiation à la relaxation avec
l’association Argane
Ouedmaago et Sylvie Rubé de l'association
La tortue voyageuse autour des problèmes de
santé tels qu'ils sont sur le terrain et les
systèmes de solidarité familiale

10 juillet de 15 h à 17 h : Le mandala, aide
à la concentration et au développement de
l'enfant et voyage à la découverte de pays
de culture différente : atelier de créativité pour
les enfants de 6 à 12 ans animé par Martine
Boyenval, créatrice des ateliers sur Le Havre
(tarif 15 € matériel inclus)

Dimanche 16 juillet

11 juillet : Livres en partage : venez présenter
ou découvrir les livres aimés dans le mois
17 juillet de 15 h à 17 h : Atelier Le mandala
pour les jeunes de 13 à 16 ans

7 août : Atelier Le mandala, atelier de créativité
pour les 6-12 ans
16 août : Atelier Le mandala pour les jeunes

En été, la mare est un milieu grouillant de vie.
Des insectes aquatiques, poissons et amphibiens seront peut-être au rendez-vous. La
végétation aquatique n’est pas en reste et se
dévoile à différentes profondeurs. Une fois la
nuit venue, rencontre avec les papillons nocturnes en compagnie d’un spécialiste.
Vendredi 28 juillet

de 13 à 16 ans
Toutes les rencontres ont lieu à 18 h 30 (sauf
indication contraire) au 116 ou au 118, rue
d'Etretat. (02 35 21 13 72)

A la croisée des spectacles
Horizontal :
1 - L’époux de Madame Nô.
2 - 2006 . Pas elle. Refus
anglais. 3 - Nouveau. Fin
de partie d’échecs.
4 - Remue. 5 - La mienne.
Très précieux. 6 - Avant la
première. 7 - En matière
de. 8 - Invité. Attitude
scénique. 9 - Titre anglais.
Le v grec. 10 - Propre de
l’homme. 11 - ...plus ultra.
B.D. anglaise. 13 - Laisse
des empreintes. Trésor de
hold-up. 15 - Peut être sur
le plateau ou dans la forêt.

Vertical :

Levez le rideau !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1 - Homme anglais. Hors
d’usage. Un certain
paysage français. 2 - Seul. Le phosphore est bon pour elle. 3 - Année.
Sans respect pour les règles. 4 - 7e dans la gamme. 5 - La 3e personne.
Itératif. Bois exotique. 6 - De voir. Belle carte. Le marquer c’est gagner.
7 - Unique. 8 - Tristan et Iseult anglais. 10 - Le nouveau spectacle de
Tricicle. Davantage. Début de la liste.

II - Artiste(s)
T S ou auteur(s) ou nominations

1 Le Butin
2 Mémoires d’un tricheur
3 Roméo et Juliette
4 Le jeu de la vérité
5 Le Forestier chante Brassens
6 Stationnement alterné
7 J’ai oublié de vous dire
8 Gulliver et fils
9 SIT
10 Une 1 h1/2 de retard
11 Comic symphonic
12 La cagnotte
13 La Locandiera
14 Une petite fête entre amis
15 Si c’était à refaire
16 Amphitryon
17 La Sainte Catherine
18 Les Fourberies de Scapin
19 Pieds nus dans le parc

A de Molière
B avec Sarah Biasini
C par Maxime Le Forestier
D avec Marc Jolivet
E de Laurent Ruquier
F de Jonathan Swift
G avec Vanessa Demouy
H avec Francis Huster
J d’Eugène Labiche
K avec Eric Métayer
L par Tricicle
M de Shakespeare
N avec Patrick Chesnais
O avec Jean-Claude Brialy
P de Molière
Q de Carlo Goldoni
R Molière 2006 du
meilleur auteur
S avec Marie-Anne Chazel
T avec Monsieur Nô

Comment acheter des places ?
a Par abonnement

Dans tous les cas, prévoyez des bottes et
des chaussures de marche. Le port de
vêtements sombres ne craignant pas d’être
salis est recommandé. Tarifs : adultes 4 €
12-18 ans 3 € / – de 12 ans 2 €.

A partir du 1er septembre en prenant rendez-vous au 02 35 19 45 74

Réservation au 02 35 24 80 01 ou 06 32 65 82 22
communication@maisondelestuaire.org

Associez chaque spectacle avec leur(s) artiste(s), écrivain(s),
producteur(s) ou nomination(s).
Essayez de retrouver les cinq grandes familles de spectacles :
théâtre (T), One man show (O), chanson (C), humour (H) et à
voir en famille (F)
I - Titres des spectacle

Dimanche 27 août

a Hors abonnement
A partir du 26 septembre au Théâtre de l’Hôtel de Ville ou en direct sur le site de la Ville du Havre :
www.ville-lehavre.fr > Web océanes > saison culturelle 2006-2007
© E. Levilly

Faune et flore de la mare

C’est à partir du phare de la Roque que vous
découvrirez l’estuaire dans sa dimension
paysagère. En descendant, un milieu caractéristique de la vallée de la Seine se présentera à vous : les falaises et coteaux calcaires.
Enfin, en approchant de la réserve naturelle,
ce sont les prairies inondables lors des
grandes marées qui attireront votre attention.

Découvrez, en avant-première, les spectacles et les artistes qui vont prochainement illuminer les planches
havraises.
Si vous séchez, détendez-vous en consultant le site Internet de la Ville du Havre : www.ville-lehavre.fr
Vous y trouverez de nombreux détails sur la programmation 2006-2007.

7 juillet : Soirée Burkina Faso avec Roger

8 juillet à 14 h 30 : Séminaire Yi King
Au temps de la préhistoire, l’eau vient frapper
le pied des falaises de la vallée de la Seine.
D’une époque maritime on évolue progressivement vers une époque agricole avec
l’exploitation des prairies humides. De part
leur caractère inondable, ces dernières
expriment une richesse biologique remarquable.

Petite devinette :
qu’est-ce qui rassemble l’émotion, le rire, la musique et le rêve ?
REPONSES “A LA CROISEE DES SPECTACLES” : Horizontal : 1 MONSIEUR - 2 AN/IL /NO - 3 NEO/MAT - 4 BOUGE - 5 MA/OR - 6 GENERALE - 7 ES - 8 HOTE/JEU - 9 SIR/NU - 10 RIRE - 11 NEC/COMIC
13 PIED/BUTIN - 15 FORESTIER. - Vertical : 1 MAN/HS/PAF - 2 ONE/MEMOIRE - 3 AN/TRICHEUR - 4 SI - 5 IL/RE/TECK - 6 VU/ AS/BUT - 7 UN - 8 ROMEO et JULIETTE - 10 SIT/PLUS/UN
REPONSES “LEVEZ LE RIDEAU” : 1/T/S - 2/T/H- 3/T/M - 4/T/G - 5/C/C - 6/T/K - 7/O/O - 8/F/F - 9/H/L - 10/T/N- 11/H/D - 12/T/J - 13/T/Q - 14/F/T- 15/T/E - 16/T/A - 17/T/R - 18/F/P - 19/T/B.

Sorties

La saison culturelle, c’est aussi des spectacles pour les enfants
le mercredi après-midi.
Retrouvez toute la programmation sur notre site : www.ville-lehavre.fr.

Bonnes vacances !
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Le port du Havre en car.
Le 7 juillet, le 4 août et le 18 août :

Les vendredis à 15 h

Cette balade est jalonnée par la découverte des
principaux sites portuaires, des origines à nos
jours : bassins du Roy, du Commerce, de l’Eure,
Vauban, quai Johannes Couvert, écluse
François Ier, Port 2000 (depuis l’avenue Amiraldu-Chillou).

La Batterie de Dollemard.

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Le 28 juillet, le 25 août et le 8 septembre :
Au sein d’un patrimoine militaire datant du XIXe
siècle, vous découvrez des installations
remontant à la seconde guerre mondiale,
intégrées au « Mur de l’Atlantique ».
Après une visite des souterrains, accédez au
panorama sur l’estuaire.

Les samedis à 15 h,
jusqu’au 7 octobre inclus :

Rendez-vous devant le magasin « Caron »,
1, place de l’Hôtel de Ville.

Rendez-vous en haut du funiculaire, 280, rue
Félix-Faure.

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Le circuit des escaliers,
côté balnéaire.

Les dimanches à 15 h

Partenariat : association Mémoire et patrimoine
Le Havre 1939-1945.
Rendez-vous devant l’entrée du funiculaire,
rue Gustave Flaubert.

Le circuit des escaliers, côté mer.

Les 2 et 23 juillet, le 13 août et le 3 septembre :
En surplombant la mer, vous parcourez
quelques ruelles caractéristiques du Nice
Havrais, ensemble de villas réalisées au début
du XXe siècle. De l’immeuble Dufayel au « Bout
du monde », découvrez les composantes
architecturales, artistiques et sportives qui
constituent la renommée de ce quartier.

Les samedis à 16 h 30
(jusqu’au 9 septembre inclus) :

La ville d’Auguste Perret
Partez à la rencontre de quelques édifices au
cœur de la « ville monumentale » construite par
Auguste Perret : la Porte océane, l’église SaintJoseph (visite intérieure), les îlots de l’avenue
Foch, la place de l’Hôtel de Ville.

L. Bréard

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

En parcourant la Côte
de la rue Félix-Faure à la
Villa maritime, laissezvous surprendre par
ces demeures avec
jardins étagés et vues
sur mer. Empruntant
cinq escaliers (dont
deux descentes), le parcours est ponctué de
petites histoires sur le
quartier et les habitants
d’Ingouville qui ont fait
la renommée du Havre.
Votre visite s’achève devant les aménagements
paysagers d’Alexandre Chemetov, face à la mer.
Rendez-vous en haut du funiculaire, 280, rue
Félix-Faure.

Rendez-vous à Sainte-Adresse, place Clemenceau,
face à la statue d’Albert Ier.
Les dimanches à 16 h 30,
jusqu’au 10 septembre inclus :

Panorama sur Le Havre
Ph. Bréard

E. Levilly

L’été des 6-12 ans

Ph. Bréard

Les balades du dimanche
Chaque dimanche de l’été, sillonnez la « Côte »,
située entre ville basse et le plateau, à la
rencontre du patrimoine havrais. Ces parcours
familiaux s’adressent à tous, pensez
simplement à bien vous chausser !

Les balades du samedi

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Les mercredis à 14 h,
du 5 juillet au 30 août inclus :

Ces ateliers, menés par des guides-conférenciers vous proposent de découvrir, en
famille, le patrimoine havrais. Accompagné d’un
adulte, votre enfant expérimente, manipule et
réalise quelques travaux qu’il garde en souvenir.

Ph. Bréard

Abri chirurgical
et poste de commandement.

Le 9 juillet, le 30 juillet et le 20 août :

Cette balade vous entraîne à la découverte des
différents sites liés à l’histoire de la Compagnie
Générale Transatlantique : les immeubles du
boulevard de Strasbourg, la maison des veuves,
le foyer transatlantique, le cimetière SainteMarie, la cité-jardin d’Aplemont, le quai
Johannes Couvert... tous témoignent de cette
épopée havraise.

Faites le « tour » des principaux attraits
touristiques du Havre : le panorama sur la baie
de Seine, la plage, l’église Saint-Joseph, la
cathédrale, les docks et l’écluse François Ier.

Les vendredis à 16 h 30

Parcourez l’abri ayant recueilli les victimes des
bombardements de septembre 1944. Vous
empruntez quelques rues avant d’accéder au
central téléphonique (souterrain) du commandant de la forteresse du Havre.

Le 21 juillet et le 11 août :

City Tour

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Le 21 juillet et le 25 août :

Le circuit de la Transat en car.

Sur réservation uniquement au 02 32 74 04 04.

Les ateliers
pour les enfants

Sur réservation uniquement : 02 32 74 04 04.

Partenariat : association Remember Le Havre 44.
Rendez-vous à la batterie de Dollemard (accès
par l’escalier au 55, rue Jean Bart à SainteAdresse).

Après une rapide présentation extérieure de
l’architecture reconstruite par Auguste Perret,
visitez un appartement aménagé selon les
principes des années 1950. Mobilier, tissus,
luminaires, céramiques, objets usuels vous
plongeront dans le quotidien de cette époque
résolument moderne.

Cette visite propose deux temps forts :
le quartier des Ormeaux, lotis au début du
XXe siècle comprenant des villas Art Nouveau et
Art Déco, puis l’église Saint-Michel d’Ingouville,
édifiée au XVe siècle. Vous gravissez la Côte par
des ruelles et deux escaliers (une montée
seulement), vous accédez à des panoramas
uniques sur la ville qui vous permettent d’en
comprendre la genèse et l’évolution.

Le 16 juillet, le 6 août et le 27 août :

Rendez-vous devant le magasin « Caron »,
1, place de l’Hôtel de Ville.

Depuis le 17e étage de l’Hôtel de Ville, contemplez un panorama exceptionnel qui vous
permet de retracer l’évolution du Havre depuis
sa création. Longez l’avenue Foch pour achever
votre visite à l’intérieur de l’église Saint-Joseph.

Les dimanches à 15 h,
jusqu’au 24 septembre inclus :

Jardin japonais
Découvrez ou redécouvrez ce jardin créé à
l’occasion du jumelage entre les ports du Havre
et d’Osaka. Initiez-vous à l’art et à la symbolique des jardins japonais.

E. Levilly

Les balades du vendredi

L’appartement témoin Perret.

Et aussi,
avec l’Office de tourisme :

Ph. Bréard

Ville d’Art et d’Histoire

Le circuit des escaliers, côté ville.

E. Levilly

Visites

Les samedis à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h,
jusqu’au 7 octobre (sauf le 16 septembre) :

Rendez-vous quai Lamandé.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 04.

Les ateliers
pour les adultes
Les dimanches à 14 h.
Les 9 et 23 juillet, le 6 août, le 20 août et le 27 août :

Atelier pratique
« De l’esquisse au meuble »

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville (accès par
l’avenue du Général Leclerc).

Cet atelier, mené par le plasticien Gabriel
Reis-Mendonça, vous propose d’imaginer puis
de réaliser des miniatures ou des dessins de
mobilier s’intégrant à l’appartement témoin.

Dans la limite des places disponibles.

Tous niveaux. Matériel fourni.

Renseignements et réservations
Le Havre Ville d’Art et d’Histoire
Office de tourisme
186, bd Clemenceau
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 21 27 33
Fax : 02 35 22 55 30
Office de tourisme
Tél. : 02 32 74 04 04
Fax : 02 35 42 38 39
contact@lehavretourisme.com
www.lehavretourisme.com
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Tribune libre

Les vacances : un droit !
Il y a 70 ans, avec le Front populaire, des hommes et des femmes de progrès
transformaient le rêve des congés payés en réalité.
2006 : plus de 10 millions de Français ne partent pas en vacances, pour des
raisons financières. Comment partir avec un SMIC, ou lorsqu’on est salarié
précaire, chômeur ou Rmiste ? Le droit aux vacances n’est pourtant pas un luxe, mais un élément de justice sociale.
Les familles qui en sont privées se trouvent un peu plus exclues et marginalisées.
Un dispositif national de droit aux vacances a été mis en place en 1998 par M.-G. Buffet, Ministre communiste, mais la
Droite, revenue au gouvernement, l’a vite rendu inopérant, privant toujours plus ceux qui souffrent pour aider ceux qui ont
déjà beaucoup !
La Droite municipale va dans le même sens en augmentant chaque année les tarifs des centres aérés (0,40 € par jour
pour 2006 !!!!), et des loisirs de nos jeunes (patinoire, piscine...), quand elle ne réduit pas, purement et simplement, l’offre
d’animation. Loisirs, vacances, animations : Agissons pour que ces droits deviennent réalité.

Banco à la Porte Océane
où il est question de rouge, de bluff, d’impair, de tapis vert et de mise

Pour le Groupe Communiste
J.-L. Jegaden - N. Nail - D. Paul - M. Rioual

Développement durable : gadgets et réalité
Lorsque les précédentes municipalités sauvegardaient la forêt de Montgeon ou le
parc de Rouelles au cœur de notre ville, elles faisaient du développement durable
sans le savoir.
Aujourd'hui, il faut penser le développement urbain en préservant les conditions de
vie des générations futures. La municipalité actuelle, en 10 ans, a pris des décisions
très déséquilibrées au détriment de l'environnement : Le Havre est la dernière ville
de France à réfléchir à un transport en commun en site propre (TCSP). Port 2000
a commencé son activité sans que les problèmes de transport soient résolus.
La station d'épuration rejette des milliers de m 3 d'eau polluée dans la nature.
La majorité municipale refuse régulièrement des prescriptions supplémentaires en
matière de qualité de l'air, de transport des matières dangereuses ou de conditions
de travail des salariés. Les gadgets proposés ne modifieront pas les conditions de
vie des Havrais, actuels ou futurs. Dommage, que de temps perdu !
Pour le Groupe Radical - Citoyen -Verts
P. Dhaille - M. J. Walch - P. Dieulafait - D. Mutel

Abordons ici ce que l’on ne vous dit que très rarement : le 15 mai, le Président de la Région,
Alain Le Vern, inaugurait la nouvelle bibliothèque universitaire du Havre, située derrière l’Ecole
de musique.
Conçue pour répondre aux besoins des 20 prochaines années, cette superbe bibliothèque,
fonctionnelle, pourra accueillir simultanément 1 020 étudiants et chercheurs.
D’un coût de 15 millions d’euros, elle a été financée pour 5,80 M€ par la Région, 5,60 M€ par l’Etat
et 3,40 M€ par le Conseil général. C’est donc plus de 60 % des financements que les collectivités
publiques de Gauche ont apportés alors qu’il s’agit du seul domaine de compétence de l’Etat qui, lui
par contre, ne cesse de rogner ses engagements. La Région et le Département ont ainsi voulu
contribuer de manière forte à l’amélioration des conditions de travail des étudiants havrais, misant clairement sur leur avenir
et celui du territoire.
Si les Havrais doivent toujours davantage payer les infrastructures qu’ils utilisent, autoroutes, ponts, stationnement..., pour
nous, Le Havre avance en misant sur la formation de sa jeunesse, élèves et étudiants. Les collectivités de Gauche y veillent
particulièrement.
Pour le Groupe Socialiste
Guy Fleury

La récente ouverture du casino souligne une nouvelle fois les divergences régnant au sein des groupes constituant l’opposition
municipale.
Au « rouge » du parti communiste, enthousiaste à l’égard de cet événement et dont la jeune égérie ne s’est pas privée
de l’exprimer dans les colonnes de la presse locale jugeant que « c’est un loisir populaire » allant jusqu’à en réclamer la
paternité, ce qui dans le jargon du poker s’appelle « bluffer l’adversaire », mais pourquoi pas ?
Enfin comment ne pas s’étonner tout de même qu’en trente ans de mainmise sur la gestion municipale, ce dossier, semble-t-il
si cher au groupe communiste, n’ait pas vu le jour ? mais passons...
A ce rouge pragmatique, disions-nous, s’oppose le rose du groupe PS dont l’une de ses membres, toujours peu avare
d’impairs, clame haut et fort tout et son contraire en trois phrases de déclarations dans Le Havre Presse : « Le PS, dit-elle,
refuse par principe tous les jeux d’argent, mais si certaines sommes gagnées peuvent faire plaisir (doux pléonasme),
c’est bien. C’est parfait pour une station balnéaire comme Le Havre mais il faut consommer tout cela avec modération ».
Soyons réalistes et sérieux un instant. Le casino est un nouvel atout, parmi d’autres en place ou à venir, qui participe à rendre
notre ville toujours plus attractive. Nulle personne de bonne foi ne le contestera. Et au-delà du jeu qui semble focaliser la
tartufferie rose, et comme l’approuve avec son « légendaire bon sens » le parti communiste, « avec ses restaurants, sa
salle de congrès, le casino participe à l’animation de la ville ».
Ce tapis vert, sujet à polémique pour des esprits chagrins, contribue à étoffer l’offre que notre dynamique Office du Tourisme
propose aux tours opérateurs, autocaristes et simples touristes curieux de découvrir les charmes de notre cité.
Au bout du compte, quels sont les gagnants ? Les Havrais bien sûr, qui profitent d’une place Jules Ferry, à l’urbanisme totalement
revu et qui raflent la mise à travers la manne financière que rapportera à terme, à la municipalité, les taxes sur les jeux (près de
7 000 000 € si les prévisions sont tenues). Autant dire une marge de manœuvre plus qu’appréciable, qui favorisera de nouveaux
investissements, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les impôts. Quel Havrais s’en plaindra ?
Nous pouvons nous féliciter de ce nouvel outil qui véhicule une image ambitieuse et balnéaire du Havre, soyons en fiers.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Pour le Groupe de la Majorité
« Fiers d’être Havrais »
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