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Nous avons l’honneur de vous présenter Agnès Deshayes !
Maman et mamie bien prise (8 petits enfants !), à 73 ans
elle a décidé de rejoindre l’AHAM pour venir en soutien

aux cours de FLE. 
 

Forte de son expérience en tant que professeur d’anglais
et de soutien pendant de nombreuses années, elle a choisi
de faire du bénévolat à l’AHAM, car elle souhaite aider les
autres et apprécie de rencontrer des personnes venant de

partout dans le monde. 
Cette habituée de l’associatif (elle a aidé les Restos du

Cœur pendant des années) a vu l’occasion d’être utile et de
poser sa pierre à l’édifice, en aidant à progresser des

apprenants en français. 
 

A la question le bénévolat est-il une vocation, Agnès
répond peut-être. Mais peut-être plutôt une question de

chance. Elle s’estime chanceuse dans la vie, et croit
sincèrement qu’une chance doit être partagée avec ceux

qui n’en font pas l’expérience. 
 

Elle souhaite ajouter qu’elle trouve l’accueil à l’AHAM très
sympa, qu’elle se sent bien avec nous et que tout cela

commence bien. 
 

Nous aussi Agnès, on vous trouve sympa et on espère que
ce sera le début d’une longue collaboration !

Dans une société où tout se monnaye, donner gratuitement de son

temps deviendrait presque une anomalie.

 Pourtant, ici à l’AHAM, nous nous confrontons à l’exception. Nous

accueillons au sein de la structure des bénévoles extraordinaires qui

répondent présents et donnent de leur temps. Chacun a ses petites

particularités, ses façons de faire, mais tous se rassemblent autour

d’une qualité : la générosité. L’AHAM ne pourrait exister sans vous,

bénévoles, qui nous accompagnez dans nos actions du quotidien,

avec votre altruisme et votre bienveillance, qui réchauffent nos

cœurs. 

Aujourd’hui, afin de célébrer le bénévolat comme il se doit, nous vous

proposons de mettre en lumière l’une de nos nouvelles bénévoles,

arrivée en décembre !

 

Le bénévolat, une vocation ?

Agnès



A la rencontre de l'une des
7 merveilles du monde

P.S. : Vous pouvez emprunter à travers la montagne 800 marches taillées dans la roche. Après une montée de 45 minutes, vous
tomberez nez à nez au sommet de la montagne ! Avec un édifice monumental de 45 mètres de haut et 50 de large, sculpté dans la

montagne, que l'on nomme Le Monastère. Cerise sur le gâteau, il y a un café juste en face de ce somptueux et magique
monument, où l'on peut savourer un jus fait maison et contempler ce chef d'œuvre.

 

Après le voyage de Manon (Coordinatrice
Référente Jeunesse à l'AHAM) au Pérou,

c'est au tour de Michel (Ecrivain Public) de
nous raconter son voyage en Jordanie !

Dis nous ce que tu a le plus aimé ?1.

3. Si tu pouvais garder un seul souvenir de la Jordanie, lequel choisirais tu ? 

2. Raconte nous une chose que tu a appris durant ton voyage.

Dépaysement total et pays riche par sa diversité culturelle et historique en
étant un des berceaux des 3 religions monothéistes, qui vivent en totale
harmonie, contrairement aux préjugés que peuvent avoir certains ou que

peuvent transmettre certains médias sur les pays du Moyen-Orient.

La visite spirituelle et historique du site de Béthanie, qui est l'endroit où se fit baptiser Jésus par Saint Jean-Baptiste sur
les rives du Jourdain. En voyant cet endroit authentique sans aucune modernité, on se croirait dans un film historique. En
plus, il y a aux alentours des roches avec des grottes, où se cachaient les premiers chrétiens, qui étaient persécutés pour

leur foi nouvelle. On est aussi à la frontière avec la Cisjordanie, territoire sous domination israélite et l'on peut assister en
direct, en à peine quelques mètres de distance, des chrétiens vêtus de blanc plonger dans l'eau pour se faire baptiser.

Béthanie est un lieu emblématique de la Chrétienté, c'est dans ces terres que la religion chrétienne est née. La Jordanie
est bercée par tous ces différents apports des 3 religions monothéistes et un carrefour d'échanges commerciaux et de

civilisations entre l'Occident et l'Orient, qui fut apporté tout au long de son histoire.

Sans aucune hésitation Petra, la Cité Rose, la principale raison de mon
voyage. Elle fait partie des 7 merveilles du monde moderne comme le
Machu Picchu au Pérou. Petra n'est pas qu'un monument, mais tout

d'abord une véritable cité antique. On se demande également comment
les nabatéens ont pu construire une telle cité avec une telle précision et

une telle ingéniosité, sans les outils et les machines actuels, afin de
pouvoir récupérer et mettre à profit pour les besoins de la vie quotidienne

la chose la plus précieuse que l'on a dans un milieu aride : l'eau.
Évidemment, on ne peut parler de Petra sans évoquer Le Khazneh,

monument de 40 mètres de hauteur magistralement sculpté à même la
falaise par les nabatéens sans échafaudage.



A la rencontre de l'une des
7 merveilles du monde

P.S. :  Michel est parti en vol direct depuis l'aéroport d'Octeville jusqu'en Jordanie ! (Peut-être nous
donnerons vous quelques idées ... ) 

1- Echange avec les gens en Jordanie :
"On ne peut visiter un pays sans faire connaissance avec les

habitants qui le constituent. Vraiment adorables et très
respectueux, heureux à l'idée de voir des touristes visiter leur

magnifique pays, n'hésitant pas à tous nous saluer tant enfants
qu'adultes et cela de façon désintéressée. Ils parlent couramment
l'arabe et l'anglais, les deux langues officielles du pays, on peut

échanger du coup très aisément avec les habitants, toujours avec
le sourire et une gentillesse, qui surprendrait plus d'une personne

en Occident."

2- Jerash :
"Cité antique romaine la mieux conservée du Moyen-Orient.
On est bouche bée devant l'état incroyable de préservation de
ses vestiges (de plus de 2000 ans), qui avec les reflets du soleil

selon l'heure du jour, prennent encore plus d'éclats et
deviennent encore plus resplendissants." 

3- Wadi Rum :
"Le Wadi Rum fait partie du patrimoine mondial de l’humanité dans la rubrique Nature et

Culture. Désert emblématique, où fut tourné le célèbre film « Lawrence d'Arabie », le Wadi
Rum est une vallée désertique à couper le souffle. On ne sait plus où donner de la tête entre

les canyons, les arches naturelles, et les panoramas exceptionnels. On prend des bains de
couleurs avec les différents types de sable, les roches, amplifiés par les reflets du soleil selon

sa position ou selon l'heure. La balade en dromadaire pour admirer le lever du jour est
simplement magique."

4- Petra :
"Aujourd'hui, Petra est l'une des merveilles du monde classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Cité antique sculptée dans les falaises de grès par les Nabatéens. Ils firent de Petra, où la plupart
des monuments qu'on y trouve sont des tombeaux, une véritable cité prospère, la ville comporte

des bâtiments publics, des théâtres, des temples, des marchés et un véritable système hydraulique
taillé dans la roche, là où l'eau est la principale richesse dans un milieu aride et hostile." 

4. Raconte nous 4 temps forts de ton voyage.

Petra

Le désert de
Wadi Rum

Jerash



Du 15 octobre 2022 au 29 janvier 2023, la Maison du Patrimoine vous
invite à découvrir le travail de la photographe Ilkar Kramer sur

l’architecture du Havre et en particulier de son centre reconstruit.
Entrée libre, sur heures d’ouverture de la Maison du Patrimoine ; exposition

produite par le Forum-Maison de l’architecture de Normandie.
Maison du Patrimoine : 181 rue de Paris.

Que faire au Havre
en Janvier ?

Vous ne savez pas quoi faire en Janvier ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Nous vous proposons
des expositions (à faire aussi bien en décembre qu’en janvier).

Du 1er octobre 2022 au 2 avril 2023, le Pays d’art et d’histoire Le
Havre Métropole propose une programmation de visites et activités
au Havre et plus largement sur tout le territoire de la Communauté
urbaine. Découvrez un pan majeur de l’identité du territoire de la

Communauté urbaine à travers une riche programmation, conçue en
partenariat avec de nombreux acteurs du patrimoine local. Pour

participer aux visites et activités, la réservation est obligatoire sur le
site internet Pays d’art et d’histoire :

https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/activites-et-agendas

Du 19 novembre 2022 au 2 janvier 2023, l’Hôtel Dubocage de
Bléville présente une trentaine d’œuvres photographiques de

Noémi Pujol. Après les expositions « Biette » et « Constant » et
à travers un médium différent, mais toujours lié aux arts

graphiques, « Quai du Brésil », propose aux publics de l’Hôtel
Dubocage de Bléville, familiers ou étrangers à la ville, de porter,

à travers le travail de Noémi Pujol, un regard différent sur le
territoire.

Du 26 novembre 2022 au 5 mars 2023, dans le prolongement de son exposition
« Le Vent. Cela qui ne peut être peint. », le MuMa présente « Météorologiques

». Cette exposition présente des peintres, photographes, dessinateurs ou
vidéastes, dont les œuvres révèlent une sensibilité particulière « au temps qu’il

fait ».
Le MuMa : 2 Boulevard Clemenceau ; entrée payante 4€ et 7€.

Du 3 décembre 2022 au 14 janvier 2023, la Galerie Hamon vous invite à
découvrir la nouvelle exposition de Daniel Anthouart. Ce peintre né à Lillebonne
et qui partage sa vie entre Rouen et Paris, expose « Horizons ». Cette exposition

se compose d’huiles sur toiles, d’aquarelles, ainsi que de lithographies.
Galerie Hamon : 44 Place de l’Hôtel de Ville.

https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/activites-et-agendas


Nous avons également pensé aux amoureux du sport !
Venez apporter votre soutien à l’équipe masculine du

HAC, qui se place première dans le classement du
championnat de « Ligue 2 » ! Vous avez le pouvoir de
leur apporter votre soutien indéfectible, le mardi 10

janvier à 19h au Stade Océane, où ils affronteront le FC
Sochaux. Au même endroit, à la même heure, le

vendredi 13 janvier (espérons que ça leur porte chance
😉) Nîmes viendra défier notre équipe havraise !

N’oubliez pas de soutenir nos joueuses du HAC football,
qui joueront elles aussi au Stade Océane, le samedi 21

janvier à 14h30.

Que faire au Havre
en Janvier ?

Il n’y a pas que le Stade Océane qui peut
nous offrir de belles soirées sportives, les

Docks Océane le font également ! Le
vendredi 13 janvier à 20h, l’équipe de basket

Saint Thomas Basket Le Havre (STB Le
Havre), sera sur le parquet pour affronter le
club Feurs EF. Les Docks Océane accueillent
également un match de Handball féminin, le
samedi 14 janvier à 20h. Ce match opposera

le HAC Handball à Nîmes.

Un dernier match en liste pour ce mois de janvier (promis c’est le dernier) : le samedi
14 janvier à 20h au Gymnase Pierre de Coubertin (à Aplemont) un match de basket
féminin est prévu. Ce match opposera les ALA Basket au Colombiers.



POUR SE RÉCHAUFFER PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE, JE VOUS PROPOSE DE
DÉCOUVRIR (OU PAS) UN CINÉMA HAVRAIS INDÉPENDANT! 

 
 

IL S’AGIT DU STUDIO, LOCALISÉ AU 3 RUE DU GÉNÉRAL SARRAIL, EN PLEIN CENTRE
DU HAVRE. NE VOUS LAISSEZ PAS MÉPRENDRE SUR SA PETITE TAILLE, COMPOSÉ

D’UNE UNIQUE SALLE, SES FILMS À L’AFFICHE SONT NOMBREUX ET ILS SE
RENOUVELLENT RÉGULIÈREMENT. 

DE QUOI NOUS LAISSER REVISITER DES FILMS D’AVANT, OU BIEN DÉCOUVRIR DES
FILMS D’AILLEURS ET D’ACTUALITÉ ! ON PEUT NOTER QU’IL EST ÉGALEMENT

POSSIBLE DE LOUER LA SALLE DE CINÉMA DE FAÇON PRIVATIVE, À 70 EUROS DE
L’HEURE HT. 

 
 

LA PROGRAMMATION DU MOIS DE DÉCEMBRE EST DISPONIBLE SUR LE SITE, OU
BIEN VIA LE LIEN CI-DESSOUS : 

HTTP://CINEMA-LE-STUDIO.FR/UPLOADS/IMAGESITE/AFFICHETTE-PROGRAMME-
DU-STUDIO.PDF

 
LE CINÉMA PROPOSE UNE SUCCESSION DE COURTS-MÉTRAGES DE NOËL DE 40 MIN

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE, DU 17 AU 31 DÉCEMBRE, DE QUOI RAVIR LES
PETITS, QUI ATTENDENT IMPATIEMMENT L’HEURE DE L’OUVERTURE DES CADEAUX ! 
POUR LES PLUS GRANDS, LE CINÉMA PROPOSE POUR TOUS LES GOÛTS, DU POLAR,

DE LA COMÉDIE, DU DRAME, ET BIEN PLUS. 
 
 

LES PLACES SONT AU PRIX DE 6,50 EUROS ET 5,50 EUROS À TARIF RÉDUIT. ON PEUT
NOTER QUE LES ÉTUDIANTS ONT UNE PLACE À 3 EUROS. 

 

Rendez-vous en salle
obscure

http://cinema-le-studio.fr/uploads/ImageSite/Affichette-programme-du-studio.pdf


 
SORTI EN 1982 ET N’AYANT PAS RENCONTRÉ UN FRANC SUCCÈS AUPRÈS DU

PUBLIC, PEU AURAIT SPÉCULÉ QUE LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE DE
JEAN-MARIE POIRÉ DEVIENDRAIT UN FILM CULTE DE LA PÉRIODE DE FIN
D’ANNÉE ! CETTE COMÉDIE BURLESQUE RASSEMBLE ET SE MOQUE DES
PARIAS DE LA SOCIÉTÉ AUTOUR D’UNE SOIRÉE DE NOËL DÉJANTÉE ET
MEURTRIÈRE. VOUS (RE)DÉCOUVRIREZ CE FILM INCONTOURNABLE ET

RIREZ AUX MÉSAVENTURES DE CES PERSONNAGES ATYPIQUES !
 
 
 
 

NIVEAU FACILE : "JE CROIS QUE TOI ET MOI ON A UN PEU LE MÊME PROBLÈME, C'EST-À-
DIRE QU'ON PEUT PAS VRAIMENT TOUT MISER SUR NOTRE PHYSIQUE, SURTOUT TOI." 

 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE : "OUAIS MAIS ENFIN MOI J'AI EU UNE RUPTURE. J'AI VÉCU AVEC

UNE FEMME ET PUIS AU BOUT DE 48H ELLE A DÉCIDÉ QU'ON SE SÉPARERAIT D'UN
COMMUN ACCORD. J'AI MIS L'ADAGIO D'ABINONI, J'AI AVALÉ DEUX TUBES DE LAXATIFS ET

PUIS HOP. J'AI PERDU 16 KG ET MA MOQUETTE".
 

NIVEAU DIFFICILE : « MES HOMMAGES CHÈRE MADAME ET NE VOUS EN FAÎTES
PAS, JE SERAI DISCRET COMME UNE HYÈNE ».  

Le père Noël est une
ordure

JEAN-MARIE POIRÉ, 1982

JOYEUX
NOËL

FÉLIX ! 
 

PS : SI QUELQU’UN VOUS APPELLE POUR FAIRE TRANSPORTER
DES GRANDS ET LOURDS CADEAUX UN PEU TÂCHÉS DE

ROUGE, PASSEZ VOTRE CHEMIN. OU ALORS NE LES EMMENEZ
PAS AU ZOO. 

LA TROUPE DU SPLENDID A ÉTÉ CRÉÉE EN 1974 À PARIS
ET DÉTIENT DÉSORMAIS À SON ACTIF BON NOMBRE DE

FILMS FRANÇAIS CULTES. ON PEUT PENSER QU’ILS SONT
TELLEMENT DEVENUS CULTE, QUE LEURS RÉPLIQUES

SONT CONNUES DE BEAUCOUP… VOUS SENTEZ VENIR LE
PETIT QUIZZ ? 

RÉPONSES AU QUIZZ : 1) LES BRONZÉS FONT DU SKI, 2) LES BRONZÉS, 3) PAPY FAIT DE LA
RÉSISTANCE



Des sapins à votre table
POUR ÉGAYER VOTRE MAGNIFIQUE TABLE DE NOËL, JE VOUS

PROPOSE UN PLIAGE SIMPLE ET LUDIQUE DE VOS SERVIETTES DE

TABLE. IL VOUS FAUT SIMPLEMENT DES SERVIETTES EN PAPIER

VERTE ET DES TOUT PETITS MORCEAUX DE BOIS (DÉCORATION AVEC

DES PETITES BOULES OU UNE ÉTOILE OPTIONNELLE). 

LE PLIAGE SE FAIT EN 7 ÉTAPES SEULEMENT ! 

 1- Laissez la serviette pliée,

positionnée en losange,

avec les ouvertures vers le

bas.

2- Rabattez les 4 pointes

vers le sommet du losange.

3- Retournez le pliage puis

rabattre le côté droit vers la

gauche, de la manière

représentée ci-dessous.

 

4- Faites la même opération

avec l’autre côté.

5- Retournez le pliage sur

l’autre face pour obtenir

ceci.

6- Rabattez toutes les

petites pointes vers le haut

en les glissant les unes

sous les autres et en

commençant par le haut
 

7- Ajoutez un petit morceau de bois pour le tronc du

sapin

 

ET TADA ! VOUS AVEZ DES JOLIS SAPINS

DE NOËL !



L’AHAM VOUS SOUHAITE UN JOYEUX
NOËL ET DE TRÈS BONNES FÊTES DE

FIN D’ANNÉE ! 
 

NOUS VOUS REMERCIONS D’ÊTRE
VENUS NOMBREUX AU POT DE NOËL
DU 20 DÉCEMBRE, OÙ NOUS AVONS

PU ÉCHANGER ET PASSER DES BONS
MOMENTS ENSEMBLE, POUR LA

DERNIÈRE FOIS DE L’ANNÉE 2022. 
 

NOUS PRENONS DES PETITES
VACANCES, AFIN DE NOUS REPOSER

ET REVENIR AVEC ENCORE PLUS
D’ENTRAIN ET DE SOURIRES POUR

L’ANNÉE PROCHAINE ! NOUS SERONS
DE RETOUR À PARTIR DU 2 JANVIER ! 

 

EN ATTENDANT PRENEZ SOIN DE
VOUS ET DE VOS PROCHES, NOUS
AVONS HÂTE DE VOUS REVOIR ! 

 

À NOUS LES VACANCES!


