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La thématique de cette année sera celle de l’illusion, de la disparition, du vrai 
et du faux. Le projet, impulsé par le directeur artistique Jean Blaise correspond 
« merveilleusement à l’état d’esprit dans lequel nous étions du fait de la pandé-
mie » d’après ce dernier. Pour être en accord avec l’esprit de cette 21ème édition, 

rien ne sera dévoilé avant l’apparition des œuvres en ville, il faudra donc être 
vigilant ! L’évènement se déroulera du 26 juin au 19 septembre.

L’application gratuite TooGoodToGo, disponible sur 
IPhone et Android, vous permet de récupérer les inven-
dus de commerçants et artisans à moindre frais ! C’est une 
très bonne initiative qui ne peut que ravir tout le monde !

Le site https://www.havrais-en-resistance.fr/ a répertorié 
les Havrais ayant résisté durant la seconde guerre mondiale. 

Consultable comme un annuaire, ce site permet d’en savoir plus 
sur ces femmes et ces hommes ayant combattu pour la liberté. A 

consulter sans modération !

Afin de lutter contre la propagation de la COVID-19, le territoire 
Le Havre Seine Métropole a ouvert un grand centre de vaccination au stade 
Océane le mardi 6 avril. 
Pour pouvoir y accéder, il faut prendre rendez-vous et faire partie des cas suivants :
- Avoir 60 ans ou plus

- Présenter une pathologie à très haut risque de forme grave, quel que soit l’âge au-
delà de 18 ans

- Avoir plus de 50 ans et souffrir de comorbidité
- Être un personnel de santé ou appartenant au secteur médico-social

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez :
- Prendre rendez-vous en ligne sur les sites sante.fr, doctolib.fr ou 
normandie.ars.sante.fr (vous pouvez y accéder en cliquant dessus)
- Prendre rendez-vous par téléphone en appelant la plateforme 
téléphonique régionale au 02 79 46 11 56 (du lundi au vendredi de 8 h à 
18 h sans interruption) ou la plateforme téléphonique nationale au 0 800 
009 110 (7 jours/7 de 6 h à 22 h sans interruption).

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité ainsi que de votre carte 
vitale lors de la prise de rendez-vous.
Le centre est ouvert du lundi au samedi à partir de 9 h. Pour pouvoir s’y rendre, 

une navette gratuite a été mise en place : elle passera tous les quarts d’heure à la 
gare du Havre.
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Une application anti-gaspi qui 
vous fait économiser 

Havrais en résistance

http://sante.fr
http://doctolib.fr
http://normandie.ars.sante.fr


Avec les nouvelles mesures gouvernementales concernant la situation 
sanitaire, l’AHAM a dû, une fois de plus, s’adapter. La structure reste bel 
et bien ouverte, afin de toujours pouvoir accueillir le public sur toutes les 

activités. Quant au personnel, les horaires sont adaptés afin de répondre 
au mieux aux besoins de chacun et le télétravail est de nouveau mis en place 

pour certains. L’AHAM maintient ses efforts pour remplir tous les objectifs 
fixés par l’assemblée générale.

Cette assemblée a notamment eu lieu le 15 avril dernier, simultanément en visioconférence 
et en présentiel. Durant cette réunion, le rapport d’activités 2020 et les comptes annuels ont 
été approuvés à l’unanimité. Pour rappel, l’assemblée générale est l’organe décisionnel d’une 
association, elle définit les objectifs à atteindre et valide l’activité de la structure au cours 
de l’année. Dans les statuts de l’AHAM, une assemblée générale ordinaire doit avoir lieu au 
moins une fois par an. 
Au cours de cette assemblée sont notamment élus ou renouvelés les membres du conseil 
d’administration chaque année. A l’issue de cette concertation, trois nouveaux membres 
ont été élus :
• Madame Dominique SCHMALTZ, enseignante
• Monsieur Philippe JANO, cadre de la fonction publique retraité
• Madame Phoebé GLATRE, ancien service civique au sein de l’AHAM, étudiante
Suite à ça, le conseil d’administration se réunit dans le but d’élire un nouveau bureau.
Sont donc élus :
• Monsieur Gilles GALIPOT, en qualité de président
• Madame Isabelle LEBORGNE, en qualité de vice-présidente
• Monsieur Luc JOLIVET, en qualité de secrétaire
• Monsieur Alain VINATIER, en qualité de trésorier et responsable qualité

Le poste de responsable qualité a été officialisé dans la perspective d’une qualification QUA-
LIOPI. D’autre part, l’AHAM a obtenu le label France Services : cela permettra à l’association 
d’être financée sur le projet « E-écrivain public en itinérance ». Monsieur Verdière et Mon-
sieur Chilro-Ferreira ont par ailleurs suivi une formation dans le cadre de cette labélisation. 

Ainsi, malgré ces temps difficiles, l’AHAM ne cesse de se réinventer, afin de proposer 
une offre en phase avec les besoins des usagers.
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• Le 11 avril 1954 a été désigné comme le 
jour le moins intéressant de l’Histoire

• Les requins du Groenland n’atteignent leur ma-
jorité sexuelle qu’à 150 ans

• Si toute l’histoire de la Terre était compressée en une seule année, l’homme mo-
derne apparaîtrait le 31 décembre, à 23 h !

• Si vous pliez 42 fois une feuille A4, elle aura une épaisseur égale à la distance Terre-
Lune

• L’université d’Oxford est plus ancienne que la civilisation aztèque 
• Les toilettes sont apparues pour la première fois à la TV en 1957
• Cléopâtre a vécu plus proche de la sortie du premier IPhone que de la construction des 

pyramides de Gizeh

Battologie

§
Répétition inutile d’une 

même chose

Ce mois-ci, nous parlerons du dauphin de Risso, 
un dolphinidé très présent à l’ouest du Coten-
tin. D’une taille allant jusqu’à 4 m et d’un poids 
allant jusqu’à 500 kg, ce dauphin est facilement 
identifiable : il porte de nombreuses cicatrices, 
ce qui lui donne un aspect rayé. En vieillissant, 
la tête des individus blanchit, en rendant cer-
tains aussi blanc qu’un béluga (il est intéressant 
de noter que cette espèce est aussi appelée « bé-

louga » en Bretagne). Il lui arrive de sauter hors de l’eau 
afin d’observer les alentours, alors, à vos jumelles !

Au XVIIème siècle, dans un salon, un censeur royal se vante devant Madame du 
Deffand :
- C’est moi qui distribue la gloire !
- Et vous la distribuez si géné-
reusement, que vous n’en gardez 
point pour vous. Le tableau « Loth avec ses deux filles 

lui servant à boire » de Nicolas Poussin 
(XVIIème), volé en France par les nazis 
en 1944, a été retrouvé en Italie. Il sera 
rendu à ses propriétaires légitimes par 

les autorités.

 
« Un problème sans solution 

est un problème mal posé »  

Albert
Einstein

   

    
                     Pause Café
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Un mois, une espèce de nos côtesLe mot du mois
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https://www.cetaces.org/fiches/dauphin-de-risso/

