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La Réserve Naturelle de l’Estuaire de Seine, qui, pourtant 
s’étend aux 
portes du 
Havre, est un 
espace encore 
méconnu. 
Souhaitons 
qu’il y ait 
affluence le 
dimanche 26 juin prochain  pour visiter les stands et 
participer aux animations les plus diverses. Ecologie Pour 
Le Havre présentera, pour sa part, les principales étapes de 
la reconnaissance de la richesse des espaces naturels ayant 
abouti à la création de la Réserve en 1997 et à sa 
remarquable extension en 2004.

 06 75 88 73 22
 dieulafait.p@free.fr
 eplh.free.fr

Envoyer un chèque   à 
Ecologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre ou 
prendre rendez vous.
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit 10 €:

Annie Leroy, Sylvie 
Barbier et Pierre Dieula-
fait se sont entretenus le 
20 avril dernier avec Mr 
François Lobit, Sous 
Préfet du Havre et Mr 
Michel Robquin, secrétai-
re général de la Sous-
Préfecture.
Pendant plus d’une heure 
nous avons pu informer 
des interlocuteurs attentifs 
de nos activités, faire part 
de nos inquiétudes et 
recueillir de précieuses 
informations.

Très intéressant colloque 
qui s’est tenu le 1er avril 
au Havre. Parmi les 
questions soulevées : Pour
quoi, alors que l’édu-
cation à l’image a fait son 
entrée dans la scolarité 
française, n’y a-t-il pas 
(encore) d’éducation de 
l’odorat ?

LE PINCE SANS 
RIRE N° 8
JUIN 2016

FETE DE LA RESERVE 
NATURELLE

LE DIMANCHE 26 JUIN PROCHAIN

CONTACTER EPLH :

POUR ADHERER :

Ecologie Pour Le Havre 
reçue par le Sous Préfet

Le langage des Nez
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Le 20 mai dernier  la 
fédération SOS Estuaire, 
dont EPLH est membre, 
organisait une projection du 
film  au Musée 
André Malraux., suivie 
d’un exposé d’Alain 
Deschandol sur les faucons 
pèlerins de la région du 
Havre. Thierry Vincent 
complétait sur les tentatives 
d’implantation de nichoirs 

sur la tour de l’hôtel de ville et au sommet de Saint Joseph. 
Le public, nombreux (le président Patrice Bonay s’en 
réjouissait) a apprécié le côté « près de chez nous » de 
l’information. Mr Migraine adjoint à l’environnement  était 
présent. Faute de pouvoir observer la nidification des 
faucons pèlerins, sachez qu’une caméra permettra 
prochainement de le faire pour les faucons crécerelles du 
fort de Tourneville, en se rendant sur le site du fort.

Toutes les manifestations annoncées dans le précédent n° du 
se sont tenues, plus une représentation 

exceptionnelle de  par la compagnie 
 d’après le roman d’Antoine Choplin, le 23 avril à 

Montivilliers.
Peu de monde à la conférence de Ben Cramer, pourtant très 
intéressante et qui a eu le mérite de nous rappeler que la 
lutte contre le nucléaire militaire est toujours d’actualité.
Les autres rencontres ont connu plus de succès et ont attiré 
au-delà du cercle des militants habituels.
Le film  , le combat du Docteur 
Hida, était très instructif, notamment sur le comportement 
des américains au Japon après guerre.
Barak Obama peut aujourd’hui faire un pas pour aller vers 
une reconnaissance des torts des USA : ils ont beaucoup à 
se faire pardonner. Ces réunions ont aussi permis à 
l’ensemble des associations organisatrices de mieux se 
connaître et d’apprécier la collaboration dans l’organisation 
de ces manifestations.

EPLH relaie l’enquête de 
qui s’inquiète de la raréfaction des vers luisants dans nos 
jardins en diffusant le flyer de cette association.

Le Samedi 25 juin 2016 à 
10h au local, 3 rue Casi-
mir Delavigne
Adhérents, sympathisants 
bienvenus.

Le 26 avril dernier se 
tenait, à la bibliothèque 
Armand Salacrou, un café 
ayant pour thème : «  Eco-
nomie Sociale et Soli-
daire, associations, soyez 
acteurs de l’ESS »
EPLH y assistait. L’inter-
venante, Elodie Quibel, 
chargée de mission de la 
Chambre Régionale de 
l’ESS, et la Mission Vie 
Associative de la Ville du 
Havre ont accepté graci-
eusement de nous com-
muniquer le power-point 
de l’intervention.
Un autre avantage de ce 
type de réunion est de 
permettre à divers res-
ponsables associatifs de 
se retrouver ou de faire 
connaissance.

Pour PLPN2, le Port dit 
qu’il prend en charge les 
mesures compensatoires 
pour en décharger les 
entreprises qui s’installent 
sur les terrains dédiés à la 
logistique. 
Sauf que quand l’entre-
prise commence les tra-
vaux, le GPMH en est 
encore à chercher où il 
pourra planter des arbres. 

RETOUR EN FORCE DU FAUCON PELERIN

NUCLEAIRE : BILAN DES COMMEMORATIONS

ENQUETE VERS LUISANTS

Prochain C A d’EPLH :

Café des Assos

Parc logistique et 
environnement

Sentinelle

Pince sans rire
La Nuit tombée, Tux 

Hinor,

De Hiroshima à Fukushima

CNRS Estuaire Groupe associatif
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