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Revoyons les bases, voilà comment on calcule un jour et une année : 

Il faut donc attendre 4 ans pour recréer un jour entier (soit 4 fois 1/4) et 
ainsi compenser l'écart entre les jours inscrits au calendrier et le nombre réel de 
tours que la terre a effectué sur elle-même autour du soleil.  C’est donc pour cela qu’est  
rajouteé un jour tous les 4 ans ! 
On rattrape pour ainsi dire le temps ... 

Reynold Arnould est né au Havre le 7 décembre 1919.

Artiste-peintre méconnu, il est néanmoins une figure centrale de la 
renaissance culturelle du Havre d’après-guerre.

C’est à l’occasion du centenaire de sa naissance que le MuMa lui rend 
hommage en lui dédiant son exposition : 

« Reynold Arnould et le nouveau musée du Havre ». 
Il dirige la reconstruction du Musée détruit pendant la Seconde 
Guerre Mondiale.

Reynold Arnould inaugure en 1961 la 1ère Maison de la Culture aux côtés 
d’André Malraux. Il devient le 1er conservateur du  Musée des Beaux-
arts de 1952 à 1965, aujourd’hui devenu le Musée d’art Moderne 
André Malraux. Innovant, l’artiste bouscule les codes et se distingue par 
sa politique d'acquisition d'oeuvres modernes et de programmation 
culturelle. 

L'exposition sublime son oeuvre et nous plonge dans la France 
industrielle, à travers une trentaine de ses tableaux.      

Rendez-vous du 7/12/2019 au 16/02/2020 

C'est reparti pour une nouvelle année... 
2020 ammène avec elle un vent froid, des galettes des 
rois  mais aussi la volonté de passer une bonne année ! 

Bonne lecture ! Phoebé G
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#1 ARNOULD  S’INVITE 
AU MUMA 

#2 LE NUMÉRIQUE AU COEUR 
DU HAVRE 

#3 UN JOUR DE 
PLUS EN 2020 ! 

©
 Philippe Bréard

Reconnaissable avec son architecture moderne unique, la 
Cité du Numérique est implantée au bord du Bassin 
Vauban.

Les innovations sont  au centre de ses préocupations et la cité 
fait le lien entre l’enseignement (École de Management de 
Normandie) et le développement numérique (dédié aux start-ups 
et entreprises). Placée au coeur du campus Le Havre Normandie, 
elle accueillera en février 2020, 1 700 élèves au sein de l'EMN, 
mais aussi de multiples start-up.

De plus, Le projet Le Havre Smart Up City ouvre ses portes aux 
entreprises spécialisées dans le maritime, le portuaire, la 
logistique ou encore l'urbain. La créativité est de mise grâce à 
un incubateur, un espace de coworking, un espace central commun, de 
salles modulables, des espaces de présentation... 

Pour couronner le tout, une terrasse panoramique offre une 
vue unique sur le port et les bassins !

C’est à l’époque de Jules César que les astronomes 
ont compris le retard du calendrier des hommes sur 
le soleil. Dès lors, Février étant le dernier mois de 
l’année, on y ajouta un jour ! 

1 JOUR = LE TEMPS QUE LA TERRE MET POUR FAIRE UN TOUR SUR ELLE-MÊME. 
UNE ANNÉE = LE TEMPS QUE LA TERRE MET POUR FAIRE LE TOUR DU SOLEIL. 
LA TERRE MET 365 JOURS 5 H ET 48 MIN POUR TOURNER AUTOUR DU SOLEIL, 

soit un peu plus d’une année (environ une année + 1/4  de jour). 
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PAUSE CAFÉ                        PAGE 2 

RECETTE DÉPAYSANTE      PAGE 5 

LE CERCLE JEUNES       PAGES 3-4 

C’est un phénomène 
scientifique qui est à 

l’origine de ce fameux jour 
supplémentaire.  
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#NOUVELLE ANNÉE : NOUVEAUX VISUELS
Vous l’avez sans doute déjà remarqué, le bandeau et le logo se sont 
refaits une beauté : le bleu marine et le bleu ciel succèdent au jaune 
solaire... 
L’air marin du Havre a ajouté les cabanes de plage et les silhouettes 
de bâtiments de sa ville dans les différents graphismes de l’Aham. 
Reconnaisez-vous toutes les silhouettes ? 

L’action M2S (Mobilisation Sociale & Socioprofessionnelle) est prolongée 
en ce début d’année à travers IM2S (Itinéraire de Mobilisation Sociale 
& Socioprofessionnelle). 
Ce dispositif est toujours conçu pour un public bénéficiaire des minimas 
sociaux, en parcours social et socioprofessionnel.
 
L’action se décompose en deux axes : des entretiens individuels pour 
avancer au rythme de chacun et des ateliers collectifs. Pour en savoir 
plus, ne manquez pas l’un de nos prochains numéros dans lequel sera 
interviewée Violaine Leger, la responsable d’IM2S ! 

#UN i EN PLUS POUR M2S ! 

#ÊTES VOUS NOTRE AMI 
SUR FACEBOOK ?
N’hésitez plus et rejoignez-nous sur notre page facebook 
Association Aham LH ! 

Vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés 
et rendez-vous à ne pas rater (Comme au Resto, 
newsletter, évènements...). 
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Les news
 de l’Aham
& 

#UN i EN PLUS POUR M2S !! 

#NOUVELLE ANNÉE : NOUVEAUX VISUELS

#ÊTES VOUS NOTRE AMI 
SUR FACEBOOK ?
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Cercle Jeunes existe depuis 1978 à l’Aham. Ce dispositif offre aux jeunes 
de la 4ème à la Terminale une aide scolaire adaptée et personnalisée. LE

Les 9  bénévoles sont au rendez-vous tous les mercredis (en période 
scolaire) de 14h à 17h afin d’apporter un soutien scolaire. Ce dispositif 
s’inscrit dans une démarche de soutien à l’égalité des chances. 
Chacun peut être aidé en Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences et Vie 
de la Terre, Histoire, Français, Philosophie ou encore Allemand !

Le Cercle Jeunes est financé par la CEGET et la Ville du Havre, dans le cadre 
de la Politique de la ville.

C’est Isabelle secrétaire à l’Aham, qui est en charge du Cercle Jeunes. Elle exerce un suivi 
au niveau des  inscriptions, de la présence de jeunes le mercredi et fait l’intermédiaire entre les 
bénévoles et les jeunes. Les inscriptions sont en général faites à l’initiative des parents. Au moment 
des inscriptions, Isabelle prend en compte le quartier d’habitation de la famille (quartier prioritaire 
de la ville) quotient familial, et s’assure de la motivation du jeune. En effet, l’assiduité et le sérieux 
sont esssentiels si le jeune souhaite progresser et ainsi mettre tout en oeuvre pour réussir. 
Découvrez parmi les 9 bénévoles, 4 d’entre eux !
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Annick 
sciences et vie de la terre  

Madeleine
Histoire Géographie, 
Philosophie, Français 
et Allemand 

Annie
Français et philosophie 

Yann
mathématiques
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Cette pâtisserie salée vous fera voyager tout droit jusqu’en Albanie, 
petit pays offrant une côte baignée de soleil et de richesses culturelles.
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Annie
Français et philosophie 
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Mettez  1/3 de la préparation et enroulez-la dans chaque feuille en rentrant les extrémités pour bien enfermer la garniture. 
Vous obtenez un roulé.

Répétez l’opération 2 fois. Posez -les sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. 

Badigeonnez-les avec le beurre fondu. 

Saupoudrez-les des graines de sésame. Enfournez pour 20-25 minutes environ.

Dès que la couche du dessus est bien grillée alors c’est cuit , vous pouvez les servir avec une salade !

Retrouvez cette recette sur le Blog de Cata !

Byrek albanais
  

Pour 6 personnes

Faites cuire les pommes de terre avec leur peau. 

Épluchez-les et coupez-les en tranches fines.

Épluchez et émincez finement l’oignon et la gousse d’ail. 

Coupez  le poivron et la tomate en petits dés.

Faites revenir l’ail et l’oignon dans un peu d’huile d’olive. 

Ajoutez la viande et la cuire quelques minutes.     

Mettez ensuite les tomates, le poivron, les petits pois, les épices et le thym et faites revenir  le tout. 

Ajoutez le concentré de tomates dilué dans un peu d’eau. Faites cuire et laissez s’évaporer.

Ajoutez  les pommes de terre, le persil et mélangez  le tout. Laissez refroidir.

Préchauffez votre four à 200°C.

Posez une première feuille de pâte, puis ajoutez une deuxième feuille et ainsi de suite jusqu’à 2-3 feuilles .

préparation

Bon Appétit ! 

Cette pâtisserie salée vous fera voyager tout droit jusqu’en Albanie, 
petit pays offrant une côte baignée de soleil et de richesses culturelles.

- 6 à 9 feuilles phyllo
- 2 petites pommes de terre 
- 400 g viande de bœuf hachée
- 1 oignon 
- 1 gousse d’ail 

- 1 tomate 
- 1 c à s de concentré de tomates
- 100 g petits pois 
-  1/2 poivron rouge
- 1 c.à.c de paprika doux

- 2 c.à s d’huile d’olive
- sel , poivre, thym
-  persil haché 
- 20 g de beurre fondu 
- graines de sésame

L’Albanie ou « Shqipëria » signifie « le Pays des Aigles »,  son relief est à 70% montagneux ! 
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