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LE mois le plus court 
de l’année est déjà fini ! 
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Février 

LE PHARENHEIT :
TEMPS FORT CHORÉGRAPHIQUE 
HAVRAIS, PILOTÉ PAR LE PHARE (Centre 
chorégraphique national du Havre 
Normandie) DEPUIS 2013. 

LE PHARE est dirigé par EMMANUELLE 
VO-DINH, CHORÉGRAPHE ET DIRECTRICE 
DU CENTRE. 

Pendant deux semaines (du 28 janvier 
au 8 février), le festival a investi le 
Havre pour sa 8ÈME ÉDITION. IL S’EST 
ENTOURÉ DE 14 PARTENAIRES HAVRAIS 
(tels que le Volcan, le Tetris, le MuMa, 
ou encore le Portique), ET 7 AUTRES SUR 
LE TERRITOIRE NORMAND. CE RÉSEAU 
PRODUIT UNE PROGRAMMATION RICHE 
ET UNE DIVERSITÉ TANT DES OEUVRES 
QUE DES PUBLICS. 

Au total, 16 ÉQUIPES ARTISTIQUES 
(françaises et internationales) se sont 
succédées à travers 21 SPECTACLES.
 
Un rendez-vous artistique qu’il ne 
fallait pas manquer ! 
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OASIS, L’ORGANISATION D’ANIMATION SPORTIVE INTER-CLUBS 
organise pour la 38ème édition,  les incontournables 15 KM 
DU HAVRE !
Les fonds générés seront utilisés par L’ASSOCIATION OASIS 
pour aider des actions d’associations ou organismes 
soutenant l’activité sportive des personnes en situation de 
handicap.

Les runners pourront faire leur choix parmi 3 épreuves qui 
se dérouleront au coeur du Havre LE DIMANCHE 8 MARS : 
les COURSES de 5KM et 15 KM (3 fois la boucle de 5km) et 
LA MARCHE DE 5KM.  Les INSRIPTIONS sont ouvertes jusqu’au 
JEUDI 5 MARS MINUIT. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site officiel ! 

Au revoir le mois de Février et 
ses vacances bienvenues, en 
espérant dire aussi adieu à ses 
tempêtes et ses pluies ... 
Bonne lecture ! Phoebé G
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LE HAVRE A FAIT FACE À 4 TEMPÊTES SUCCESSIVES AU MOIS DE FÉVRIER ! 

C’est CIARA qui ouvre le bal, en provenance d’ECOSSE. Cette dépression 
a amené des VENTS TRÈS FORTS générant de GROSSES VAGUES  (7 à 10 
m) des côtes de la Manche vers le Grand-Est. Attendus le dimanche 9 
février au soir, DES VENTS ONT SOUFFLÉ DE 100 À 120 KM/H. 

Puis c’est INÈS qui s’est déplacée des ÎLES BRITANNIQUES VERS 
L’ALLEMAGNE, balayant à partir du jeudi 13 la moitié nord du pays de 
SES RAFALES (de 110km-130 km/h sur les côtes et 90-110km/h dans 
les terres) ET ORAGES. 

Le 15 février, est arrivé DENNIS, associé à une IMMENSE PERTURBATION 
PLUVIEUSE. L’ATLANTIQUE NORD a été touché, faisant face à des PLUIES 
ET VENTS VIOLENTS. Au FINISTÈRE et au MORBIHAN étaient attendus 30 À 
60 MM de pluie en 24 heures, voire 80 MM dans certains endroits. C’EST 
L’ÉQUIVALENT DE 2 À 3 SEMAINES DE PLUIE ! 

Plus récement le 29 Février, c’est JORGE, provenant du NORD DE 
L’IRLANDE, qui est venu souffler DES CÔTES DE LA FAÇADE ALTANTIQUE 
JUSQU’À LA FRONTIÈRE BELGE avec des rafales de vent allant de 100 à 
120 km/h !
VIVEMENT LE PRINTEMPS ... 

#3 LH DANS LA TOURMENTE 

EDITO EDITO EDITO EDITO 

sommaire 
sommaire 
sommaire 

TEM
PÊTES

De 1954 à 2002, c’est 
l'institut allemand de 
Météorologie (université 
de Berlin) qui baptisait les 
tempêtes européennes.

Depuis décembre 2017, la 
France travaille avec l’Espagne 
et le Portugal. La nomination 
est faite pour les tempêtes 
pouvant provoquer une 
vigilance vent d’au minimum  
niveau orange. 
La liste de prénoms est 
établie en début d’année 
en respectant l’ordre 
alphabétique, l’alternance des 
prénoms féminins/masculins 
ainsi que l’origine du prénom 
parmi les 3 pays. 
Source : Météo-France

LE POINT CULTURE

mailto:contact%40aham.fr?subject=Contact%20Aham%20
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Association-AHAM-LH-350610545385248/
http://aham.fr/
http://www.lephare-ccn.fr/fr/pharenheit/
http://oasis15kmduhavre.fr/?fbclid=IwAR3GRk9M56u-GOgSAxWJqdy_BLZFyreixAmuVE1d3eZMOGOiAMfTop4KYlw
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Comme déjà expliqué brièvement dans la précédente 
newsletter, le dispositif Im2S (Itinéraire de Mobilisation 
Sociale et Socioprofessionnelle) est conçu pour 
les personnes bénéficiaires des minima sociaux en 
parcours social et socioprofessionnel.

Le but de cette action est d’aider le public en créant 
des conditions favorables qui lui permettront d’être 
acteur de son projet personnel et professionnel. L’action 
est délimitée par deux axes : les entretiens individuels 
et les ateliers collectifs. Les groupes sont constitués 
en fonction des besoins et du niveau d’autonomie 
de la personne. L’inscription dans l’action varie de 
6 à 12 mois renouvelables. Le rythme de présence 
du stagiaire est de deux demi-journées minimum par 
semaine soit au minimum 6 heures (en comprennant 
l’accompagnement individuel). 

Violaine Leger, la référente et formatrice de Im2S, 
s’occupe de l’insertion et du social mais aussi de 
la partie des entretiens individuels. Ces entretiens 
permettent d’apporter une réponse aux éventuelles 
difficultés que la personne rencontre et de 
personnaliser son parcours.
Les ateliers collectifs sont basés sur plusieurs points 
tels que le développement personnel, les techniques 
de recherche d’emploi, la culture, la mobilité et la vie 
personnelle. Ce sont les formatrices Patricia Cadoret, 
Céline Julien et Isabelle Janin (bénévole) qui animent 
ces ateliers. Diverses sorties sont organisées afin 
de permettre une meilleure autonomie et ouverture 
d’esprit aux bénéfiaires de l’action.

En tout, 35 personnes seront accueillies en simultané 
dans l’action. N’hésitez pas si Im2S vous intéresse ou 
un proche, il reste des places disponibles !
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Alain Vinatier, membre du Conseil d’Administration de 
l’AHAM, vous donne rendez-vous pour le vernissage de 
son exposition photographique "Histoires d'eaux".

VOUS ÊTES INVITÉS ! 

					du	xx	mars	au	xx	avril	2020		Histoires	d’eaux

																																																																																																						(achromatope)

Alain
		à	la	Causerie	-	26	rue	Voltaire	-	Le	Havre

19	-	27	mars	2020

		captées	par	un	daltonien

Expo
Photos

Vernissage	le	19	mars	2020	à	18	h	

M2S devient Im2S ! 

pause café 

Les news de l’Aham& 
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À vau-l'eau

L’aham et 

Aquarelle
Mangrove

FluideOndéeSpitant

RuisselerPlouf Engloutir
Oasis

L'Aham participe au jeu concours d'écriture intitulé 
«Dis-moi dix mots», organisé par la Ville du Havre 
dans les bibliothèques et relais lecture. Chaque année, 
à l’occasion de la Semaine de la langue française, 
la Francophonie est organisée à travers «Dis-moi dix 
mots». Cette année le thème choisi est l'eau. 

Du 1er février au 1er mars, les candidatures sont 
ouvertes avec une seule condition : écrire un texte 
avec au minimum 3 des 10 mots imposés.

Plusieurs catégories pour les gagnants sont définies :
- Les associations
- Le prix jeunesse, avec les 6-12 ans et les 13-18 ans
- Les adultes
- Le coup de cœur
Le jury se réunira le 6 mars à 9h30 afin de délibérer 
et sélectionner les meilleurs textes.  

À gagner : des livres, des places de spectacle et 
d'autres surprises !

L'Aham participe au concours :

- Laurène Fercoq et son groupe FLE ADOMA en partenariat avec la médiathèque Léopold Sédar Senghor.
- Laoiria Haddouche et son groupe FLE de l'après-midi avec la médiathèque Oscar Niemeyer.
- Valérie Maillard et son groupe de 2Ae en partenariat avec la médiathèque de Caucriauville.

Le samedi 14 mars à 15h, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, aura lieu la remise des prix des différentes catégories. 
A cette occasion, le texte du groupe gagnant sera lu au public.

J'ai demandé à Laoiria de m'en dire plus : comment a-t-elle fait pour aider ses stagiaires à rédiger leur texte ? 

Dans un premier temps, les apprenants ont cherché la définition des mots sur Internet. Puis en groupe de 2 à 5 
personnes, ils ont écrit leur texte. Il leur a fallu plusieurs ateliers pour aboutir au texte final.

À ce jour, les textes des groupes participants de l’Aham ont été remis,  
 nous espérons qu'ils en sortent vainqueurs !

mailto:contact%40aham.fr?subject=Contact%20Aham%20
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Association-AHAM-LH-350610545385248/
http://aham.fr/
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La pâte à crêpes:
Au fouet, mélanger la ricotta avec le farine, le œufs et le lait. Saler et poivrer.

La pâte doit être un peu moins fluide qu’une pâte à crêpes normale, rajouter un peu de farine ou de 
lait si nécessaire. Réserver.

Millefeuille de crêpes au saumon fumé

Pour la garniture :
15 cl de crème fleurette
4 tranches de saumon fumé
1 cuillère à soupe bombée d'estragon ciselé 
(ou d'aneth ou de ciboulette)
Sel et poivre du moulin

(Pour 24 crêpes: soit 6 millefeuilles)

Pour les crêpes :
250 g de ricotta
5 cuillères à soupe bombées de farine complète
2 oeufs
20 cl de lait

Avec ptit chef 

REtrouvez cette recette sur le site : 
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préparation

Cette recette a été choisie par le plus gourmand des comptables : patrice roussel, comptable à l’aham.

Bonne dégusation ! 

La garniture:
Couper le saumon fumé en petites lanières. Réserver.

Au batteur, dans un bol bien froid, monter la crème (bien froide elle aussi) en chantilly assez ferme.

Lorsqu’elle commence à bien prendre, ajouter une pincée de sel (pas trop, à cause du saumon) avant 
de terminer.

A l’aide d’une spatule ou même d’une cuillère, incorporer délicatement les morceaux de saumon et les 
herbes. Ajuster l’assaisonnement. Réserver la préparation.

Dans une petite poêle anti-adhésive, à sec, faire cuire des petites crêpes d’environ 10 cm de 
diamètre. Les empiler pour qu’elles restent tièdes ou bien les poser sur une assiette posée sur une 
casserole d’eau bouillante.

A raison de 4 crêpes par personne, les garnir avec une couche généreuse de la préparation et 
terminer par une crêpe.

Décorer éventuellement avec un petit morceau de saumon restant.

https://www.ptitchef.com/recettes/entree/millefeuille-de-crepes-au-saumon-fume-fid-116817#
https://www.ptitchef.com/recettes/entree/millefeuille-de-crepes-au-saumon-fume-fid-116817#
https://www.ptitchef.com/recettes/entree/millefeuille-de-crepes-au-saumon-fume-fid-116817#
https://www.ptitchef.com/recettes/entree/millefeuille-de-crepes-au-saumon-fume-fid-116817#

