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Communiqué de presse
22 octobre 2014

« 11ème édition du Gout du Large » :
 Musique et plaisirs gustatifs se déclinent en nuances marines…

Port-en-Bessin-Huppain organise les 8 et 9 novembre la Fête de la coquille Saint-Jacques 
et des produits de la pêche normande, accompagné d’un bel événement musical : le Festival 
«Musique sous les embruns ». 

Le Goût du Large : un grand rendez-vous festif
Port-en-Bessin-Huppain s’apprête à passer deux jours de fête pour 
célébrer la mer et l’un de ses trésors… la coquille Saint-Jacques ! Les 
tonnages débarqués sous la criée placent Port-en-Bessin-Huppain au 
1er rang des ports bas-normands en matière de coquilles Saint-Jacques. 
Quoi de plus légitime, pour ce port de pêche artisanale, que de célébrer ce 
mollusque par une fête destinée au grand public ! 

Depuis sa création en 2004, le Goût du Large profite d’une grande mobi-
lisation des pêcheurs et des habitants, et connaît un fort succès : près 
de 50 000 visiteurs accueillis sur les deux jours. A l’occasion de cette 
11ème édition, de nombreuses visites et animations offriront au public une 
immersion dans le monde de la pêche. Découverte des infrastructures 
portuaires, expositions, animations culinaires… de quoi réjouir les curieux 
et les gourmands. 

Au programme :
 •  Deux jours de criée avec bien évidemment des coquilles Saint Jacques d’une qualité remarquable,  

et bien d’autres produits de la pêche artisanale.
 •  Plaisirs gustatifs pour tous : cours de cuisine et show culinaire autour de la reine du port avec   

Flyin’Chef.
 • Dégustations le long des quais.
 • Des visites guidées et animations autour de la vie portuaire.
 • Une course aux pirates et un village enfant avec ateliers.
 • Conférence et expositions.

Festival « Musique sous les embruns » : une ambiance festive et conviviale
Cette année encore, le festival musical et chantant plantera son chapiteau au bord de l’eau pendant 2 jours. 
Six groupes de « musiciens chanteurs » reconnus entraineront les spectateurs vers des univers maritimes 
riches et insolites.
Programmation à découvrir sur notre dossier de presse.
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CONTACTS PRESSE : 
Sophie COEVOET 
Centre culturel municipal Léopold Sédar Senghor 
Tél : 02 31 21 92 33  - Email : sophie.coevoet@portenbessin-huppain.fr 
Site officiel : www.portenbessin-huppain.fr 
Centre culturel Léopoldsédarsenghor 
musique.sous.les.embruns.portenbessin2014 

Charlotte Fournajoux
Agence dbcom
Tél : 02 35 41 54 43
charlotte.fournajoux@agence-dbcom.fr
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www.french-tourisme.com

Évaluation du site
FrenchTourisme.com est un magazine en ligne dédié au tourisme en France et dans le monde
francophone.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 229710957 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 03/11/2014

DRAGUEURS DE SAINT JACQUES

Fête de la coquille st-jacques 2012 à
Port-en-Bessin."

Quand arrive le mois de novembre, les amateurs se rassemblent en bord de mer pour se fournir
en coquilles Saint-Jacques dans les criées du bord de mer, mais aussi pour se régaler du ballet
des dragueurs, ces pêcheurs qui n'en sont pas ou du moins pendant la saison. Car on drague ou
l'on cueille le précieux mollusque qui va très vite s'inviter sur les tables de fête et jusqu'à la fin d'une
période qui dure 6 mois... 

 
Plus de la moitié des coquilles Saint-Jacques pêchées en France vient de Normandie. Plus
exactement de la région du Bessin et c'est l'occasion pour deux ports qui en vivent essentiellement de
les fêter comme il se doit. 

 
Le Goût du Large à Port-en-Bessin-Huppain propose des dégustations, démonstrations culinaires,
salon du livre, criée, concerts et visites guidées les 8 & 9 novembre. Les 6 & 7 décembre, c'est au
tour de la Coquille Saint-Jacques en fête à Grandcamp-Maisy.

 
L'autre moitié, ou presque, est prélevée en Bretagne dans la baie de Saint Brieuc, au large de Brest,
des Glénan, de Belle-Ile ou de Saint-Malo. Les chefs de la région comme Thierry Seychelles au
Roscanvec à Vannes, Laurent Bacquer de l'Atelier des Chefs à Carhaix, Luc Mobihan du Saint-

WEB 
24 retombées
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www.larenaissance-lebessin.fr

Évaluation du site
Le site Internet de l'hebdomadaire régional La Renaissance - Le Bessin, Côte de Nacre diffuse des
articles concernant l'actualité locale de la ville de Bayeux et de ses environs.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 8
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 230228844 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 07/11/2014

Une invitation à prendre le « Goût du Large » !
Par : V.T

Port-en-Bessin-Huppain se prépare à vivre deux jours de fête autour des produits de la pêche
normande et principalement de la coquille Saint-Jacques.

 
Nous y sommes. Ce week-end, la 11e édition du « Goût du Large » va transformer la cité portaise
en une grande fête en l'honneur de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande.
Autour de la criée professionnelle qui ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public de 10 h à
18 h, les animations seront nombreuses pour petits et grands : conférence, expositions, dégustations,
cours de cuisine, démonstrations de ramendage, visite du chantier naval et course aux pirates pour
les enfants ponctueront ces deux journées. Sans oublier le festival « Musique sous les embruns »
qui s'installera de nouveau sous son grand chapiteau, pour proposer 6 concerts à résonance celtique,
du samedi après-midi au dimanche soir : un programme dense pour agrémenter un long week-end !

 
Six groupes au festival « Musique sous les embruns »
• LA BOULINE, un « équipage » de 5 musiciens chanteurs des bords de Loire. Samedi à 15 h.

 
• BOB ET MIMOSA, un duo pour des chansons maritimes humoristiques. Samedi à 17 h 30.

 
• CRAIC, un groupe irlandais dans la mouvance « Irish Music and Dance ». Samedi à 21 h.

 
• TRIO EDF, un trio breton « folk-humoristico-poétique ». Dimanche à 15 h.

 
• HERE BE DRAGONS, un groupe de 6 musiciens gallois sur un ton « folk rock » celtique. Dimanche
à 17 h 30.

 
• PIED'S'TRAD, 8 musiciens normands festoyant sur des sons irlandais et québécois. Dimanche à 21
h.

 

www.patrimoinedefrance.fr

Évaluation du site
Ce site est animé par une équipe de journalistes. Il diffuse des articles concernant le patrimoine
français au sens large : monuments, paysages, expositions, etc.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 5
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 229800482 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 03/11/2014

Le Goût du Large

Le Festival musical et gustatif déroule sa 11ème édition à Port en Bessin-Huppain, le premier port de
pêche artisanale de Basse-Normandie.
Rendez-vous gourmand autour de la Fête de la coquille st jacques et des produits de la pêche.

 
Les 8 et 9 novembre 2014

 
iframe : www.patrimoinedefrance.fr

 Rassemblement de vieux gréements lors du Festival "Le Goût du Large" ©
photo Centre culturel Port en Bessin-Huppain
Entre mer et campagne, Port-en-Bessin-Huppain est une cité pittoresque et authentique, au cœur
des plages du débarquement de Normandie, à 9 Km au nord de Bayeux.

 
Outre la découverte du port de pêche de Port-en-Bessin-Huppain, de nombreuses animations
viendront faire la joie des amoureux de la plaisance.
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www.lamanchelibre.fr

Évaluation du site
Le site Internet du journal La Manche Libre diffuse des articles concernant l'actualité générale
normande.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 139
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 230416865 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 09/11/2014

Port-en-Bessin : large succès pour Le Goût du Large
(visuel indisponible)

 

 
Samedi 8 novembre, dès l'ouverture de la criée, les acheteurs se sont précipités sur les étals.
Photo Desrues

 
La coquille saint-Jacques est à l'honneur pendant deux jours à Port-en-Bessin. Et, une
nouvelle fois, le public est au rendez-vous.

 
 

 
Porté par une météo clémente et un week-end prolongé en raison du 11 Novembre, le festival le Goût
du Large remporte une nouvelle fois tous les suffrages et confirme son statut d’événement majeur
dans la région.

 
 

 
Difficultés pour se stationner, animations complètes, foule sur les quais, scènes hallucinantes sous
la criée... pas de doute, la 11e édition du festival Le Goût du Large est bien un nouveau succès. On

www.ouest-france.fr

Évaluation du site
Site du quotidien régional Ouest-France. Il met en ligne une partie de ses éditions papier et diffuse
également un fil d'informations en continu.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 1776
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 230568037 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 11/11/2014

Le Goût du large offert en direct de dix-huit bateaux
Port-en- Bessin- Huppain - 09 Novembre

 
On ne peut pas résister au velouté de saint-jacques, les dégustations de recettes des femmes de
pêcheurs ont toujours autant de succès.

 
Les produits de la mer, est le terme exact pour cette 11 e édition du Goût du large. La coquille est très
belle, mais le volume n'est pas celui des dernières années. Il y a pourtant des affaires à faire car en
dépit des prix élevés en criée, les pêcheurs n'ont pas voulu répercuter la hausse.
Le prix

 
On trouve donc la coquille Saint-Jacques à 5 € et à 45 € les 10 kg. Sur les dix-huit bateaux qui
participent à l'opération, beaucoup ont aussi du poisson : des soles, des raies, des rougets a des prix
très attractifs.
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www.larenaissance-lebessin.fr

Évaluation du site
Le site Internet de l'hebdomadaire régional La Renaissance - Le Bessin, Côte de Nacre diffuse des
articles concernant l'actualité locale de la ville de Bayeux et de ses environs.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 7
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 230530138 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 11/11/2014

Port-en-Bessin-Huppain. Le Goût du Large : la ruée sur la coquille
Saint-Jacques !
Port-en-Bessin-Huppain Pour sa 11e édition, la fête portaise de la coquille Saint-Jacques a connu
une affluence extraordinaire. C'était la ruée sous la criée !
 

 

www.larenaissance-lebessin.fr

Évaluation du site
Le site Internet de l'hebdomadaire régional La Renaissance - Le Bessin, Côte de Nacre diffuse des
articles concernant l'actualité locale de la ville de Bayeux et de ses environs.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 7
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GOUTDULARGE / 230588476 Tous droits réservés à l'éditeur

Date : 11/11/2014

LE GOÛT DU LARGE. Festival "Musique sous les embruns" :
Pied'S'Trad en bouquet final
Par :  F.B.

Tous les concerts ont affiché complet dans le cadre de Musique sous les embruns. Le trio Pied'S'Trad
a clôturé les festivités avec brio, des danseurs et des cuivres ! Musique !
Vidéo : http://www.youtube.com/embed/bTZlLdAhsYs

 
Le trio Pied'S'Trad a fait sensation lors de la 11e édition du festival Musique sous les embruns, dans
le cadre du Gout du Large, à Port-en- Bessin.

 
Pour sa 11e édition, la fête portaise de la coquille Saint-Jacques a connu une affluence
extraordinaire. Et pour clôturer en beauté l’événement, les organisateurs se sont attaché les services
du groupe Pied’S'Trad, fer de lance des musiques traditionnelles et festives en Normandie. Le trio,
composé de Josselin Cheri (contrebasse, chant), d’Olivier Long (violon, chant, podorythmie) et de
Simon Leterrier (guitare, chant, accordéon, podorythmie) proposait un set composé de ses standards
mais aussi d’extraits de son dernier album, “Laisse-toi aller”, sorti en octobre dernier, caractérisé par
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RÉSEAUX  
SOCIAUX 
1 retombée
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PRESSE  
RÉGIONALE 
10 retombées

13 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX

14 NOV 14
Bi-hebdomadaire

OJD : 5147

Surface approx. (cm²) : 168

Page 1/1

6677c5e354e05600d2ea42d48907a5453de1cb8d7163452
GOUTDULARGE
5468402400524/GDF/MCF/2

(c) Argus de la Presse 2014

PORT-EN-BESSIN - Line conférence pour débuter le Goût du Large
Une plongée profonde dans les
maux de marins et mots de médecins

Samedi 8 novembre, Le
coup d'envoi du Goût du Large
a été donné par une confé-
rence de Marie-Pierre Le-
grand, qui ne pouvaitque pas-
sion ne r les Porta is. « Maux de
marins et mots de médecins»
retrace tous les dangers qui
mettaient en péril les marins
de Port-en-Bessin dans les
temps anciens.

Professeur d 'h isto i re à
Luniversité de Caen, Marie-
Pierre Legrand a présente de
façon vivante le fruit de lon-
gues et profondes recherches
sur ce sujet choisi pour sa
thèse de doctorat.

Toujours éprouvant et dan-
gereux, le métier de marin
l'était plus encore dans la pé-

riode étudiée, du Moyen Age à
1945. Pourles Portais, ilyavait
un double danger car pê-
cheurs, ils devenaient marins
de guerre à la réquisition. Sou-
vent, ils arrivaient déjà mal en
point à Brest qu'ils devaient
rejoindre à pied sans aucun
subside. « Affaiblis, ayant
vendu leurs nippes ou mendié
en chemin pour se nourrir »,
notait un inspecteur royal.

Le froid, la peur, lesbiscuits
charançonnés, la salaison
avariée et pour faire passer
l'eau fétide du charnier, un
grand baquet rempli quoti-
diennement. Sans compter le
boulet, les éclats de bois et,
plus dangereuses parfois, les
saignées du barbier-chirur-

Les Portais se sont retrouvés en nombre pour assister à cette confé-
rence qui marquait le début des festivités du Goût du Large.
gien du bord. Line plongée anciens que l'on espère bien-
profonde dans la vie de nos tôt publiée.
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IMAGE DE LA SEMAINE

Ce cliché nous prouve qu'en matière de mode, il n'y a pas
de limite au bon goût. Question couleur en tout cas, ces
deux visiteuses du « Goût du Large », dimanche dernier
à Port-en-Bessm, ont montré l'exemple en tenant cha-
cune en laisse un chien coordonné avec leur fourrure !
Quand la mode se niche jusqu'au bout des poils...

LA MANCHE LIBRE 15 NOV 14
Hebdomadaire
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Surface approx. (cm²) : 1411
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Très chère
coquille !

Malgré un prix élevé, 5 euros le kilo,
la Saint-Jacques s'est une nouvelle fois
arrachée au Goût du Large.

Pour la 11e année, la ville de Port-
en-Bessin a donné une fête excep-
tionnelle en mettant en avant son
produit phare : la coquille Saint-
Jacques. Très tôt le samedi matin,
les chasseurs de coquilles ont dé-
barqué dans la criée pour pouvoir
mettre la main sur ce produit rare
cette année. La vente s'est faite
très vite, et la plupart des clients
qui avaient trop attendu le samedi
ont dû attendre le
dimanche pour
pouvoir acheter
des Saint-Jacques.
L'ambiance géné-
rale était t rès
bonne, beaucoup de visiteurs et de
curieux ont pu explorer les divers
stands. Les gens ont pu découvrir
les mets et les recettes locales des
femmes de marins, admirer des
vieux gréements qui étendaient
leurs voiles et proposaient des
balades dans le port. Le public s'est
aussi passionné pour les cours de
cuisine, pour grands et petits, et a
pu assister à un show culinaire, qui
a vendu toutes les places. Le port
entier était rempli dans sa totalité

"Une immense
bousculade

devant les étals"

en quèlques heures, et pendant les
deux jours.
Les visiteurs qui ne connaissaient
pas la région ont été agréablement
surpris par la ville et la fête : "Nous
venons de Haute-Normandie, et
nous reviendrons avec plaisir l'an-
née prochaine. Et nous profiterons
encore de la vie de ce port. "
Des milliers de personnes ont
traversé le port dans sa longueur

pour voir toute la
richesse qui était
proposée, mais les
plus curieux ont su
fouiller les recoins
du port : "On a eu

la chance de pouvoir visiter un ate-
lier de construction de bateaux
de bois, c'est vraiment unique. "
Côté organisation, la ville est très
fière de cette édition du Goût du
Large, comme nous l'a dit la secré-
taire générale Jocelyne Lasnon :
"Nous avons eu une bonne année,
le public était au rendez-vous, à
tel point que nous avons eu des
bouchons dans les rues et une im-
mense bousculade devant les étals,
notamment dimanche matin".
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Sur le Site "www.lamanchelibre.fr"

A découvrir
• Tradition
La Foire Saint-Martin de Saint-Hilaire : trois jours de fête et de
découverte du patrimoine gastronomique et festif.

• Dégustation
Le festival du Goût du Large à Port-en-Bessin, ou la coquille Saint-
Jacques mise à l'honneur.

• Rugby
Suivez le XV de France dans sa tournée d'automne.

• Faits divers
Tous les faits de la région en temps réel.

Qu'en pensez-vous ?
• Soc/été
Faut-il s'attendre à une explosion sociale d'ici la fin du quinquennat
de François Hollande ?
• La réponse cfe la semaine dernière
Craignez-vous que les drones soient un nouveau danger pour
la sécurité ?

OUI 69%
NON 31%

7 VOIE D'ACCES AU PORT BP 67243
29672 MORLAIX CEDEX - 09 69 36 05 29
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Bagad. Prestation réussie dans le Calvados
Le bagad de Lanester s'est déplace
dimanche dernier dans le Calvados a
l'invitation de la ville de Port en Bes
sm Huppam, pour le 11e festival
« Gout du large » Ce grand rendez
vous, qui attire chaque annee plus de
50 DOO visiteurs, est l'occasion pour
les gourmets de decouvrir de nom
breuses animations autour des pro
duits de la mer dont les fameuses
coquilles Saint |acques
Une meteo particulièrement agréable
a permis au bagad d'apporter une lou
che de musique celtique tout au long
de la journee au nombreux public
Défile dans la criée, prestation a bord

Le bagad s est rendu le week end dernier en Normandie

d'un chalutier et un accueil chaleu
reux, feront partie des souvenirs que

les sonneurs ramènent chez eux apres
cette magnifique journee
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Où sortir dans le Bessin
Port-en-Bessin-Huppain
Jusqu'au vendredi 21 novembre, le

centre culturel accueille une exposition
photos et dessins sur le thème « J'aime
mon port de pêche ».

Bayeux
Yvette Belliard expose ses peintures

et sculptures à l'Espace Culturel, Mo-
nastère la Joie Saint-Benoît, jusqu'au
dimanche 30 novembre. Ouvert tous les
jours, de U h 30 à 18 h 30, passage des
Cordeliers à Bayeux.

Trévières
Du jeudi 6 au mercredi 12 novembre,

la municipalité de Trévières et Marc
Monbel, collectionneur, organisent une
grande exposition sur la guerre de
1914-1918. Des séances de dédicaces
sont prévues le samedi 8 novembre avec
François Angevin, auteur de nouvelles,
et Yann Thomas, écrivain et historien, et
le dimanche 9 novembre avec François
Angevin. Line projection de documen-
taire avec films d'époque sur le conflit
aura lieu le lundi 10 novembre à 20 h
30 à la salle du cinéma.

Bayeux
Anne-Elisabeth Groult et Jérôme De-

lile dédicaceront leur livre A la soupe '
Le repas du poilu (éditions Heimdal], le
samedi 8 novembre, de 11 h à 12 h 30 et
de 16 h à 18 h, au centre Leclerc de
Bayeux. Au cours de cette dédicace, le
public sera invité à déguster une des re-
cettes du livre.

L'événement du week-end, c'est « Le Goût du Large », fête de la coquille St-Jacques à
Port-en-Bessin agrémentée par le festival « Musique sous les embruns » où musique
celtique et chants de marins seront à l'honneur comme ici avec le groupe irlandais «
Craie». (Lire en page 31).

François Angevin sera également
présent de 15 h 30 à 18 h pour dédica-
cer son livre « La mémoire au bout du
fusil ».

(Lire en page 30l

BELOTE
Isigny-sur-Mer
La FNCR (Fédération nationale des

combattants républicains) organise un
concours de belote le samedi 8 novem-
bre à la salle polyvalente d'Isigny-sur-
Mer. Inscriptions dès 13 h 30, début des
parties! 14h 12 euros par doublette.

Cerisy-la-Forêt
L'association Animation Loisirsorga-

nise deux concours de belote les samedi
8 et dimanche 9 novembre, à 13 h 30, à
la salle des fêtes. Concours en 5 parties.

Mandeville-en-Bessin
Le comité des fêtes de Rubercy orga-

nise un loto, le vendredi 7 novembre à
la salle des fêtes de Mandeville-en-
Bessm, animé par Emmanuelle. Ouver-
ture des portes à 19 h 15, début des jeux
à 20 h 3 0 . R é s e r v a t i o n s au
06.59.21.86.75.

Le Molay-Littry
La Lystnenne Sportive organise un

super loto le samedi 8 novembre, à la
salle des fêtes, animé par Emmanuelle.
Ouverture des portes à 19 h. Début des
jeux à 20 h 30. Réservations au
07.70.12.55.10 ou 06.27.38.5415.

Sainte-Honorine-des-Pertes
Le comité des fêtes organise un loto

le samedi 8 no-
vembre, à 20 h 30,
à la salle socio-cul-
turelle, animé par
Paulette. Ouver-
ture des portes à
19h.

Réservations au
06.14.11.61.02 ou
06.27.20.28.83.
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PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN - Goût du Large ce week-end
Semaine pleine d'effervescence
pour préparer la fête

Depuis Lundi, les services
techniques de la commune
préparent d'arrache-pied Le
Goût du Large des 8 et 9 no-
vembre (programme complet
en page 31). Les vieux grée-
ments sont à l'honneur. Aux
côtés du Saint Jacques et de
la Jolie Brise, la Grandco-
paise, le Francois Monique
(Honfleur] et ['Union (Isigny)
ont rejoint le port, d'autres
sont attendus. Sur les quais,
noria d'engins pour installer

cabanes et chapiteaux. Une
gêne que les automobilistes
prennent avec le sourire car
elle annonce une belle fête.
Quant à la principale invitée,
la coquille Saint-Jacques, les
craintes sont levées. Après
l'ouverture de l'extérieur dè la
Baie de Seine, elle sera bien
présente, sans doute un peu
plus chère que l'an dernier,
maîs à ne pas laisser passer
car en cas de ruée elle pour-
rait venir à manquer.

Installation des cabanes de dégustation des Saint-Jacques.
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Ce week-end, la cité portaise se prépare à vivre deux jours de fête autour des produits de la pêche
normande et principalement de la coquille Saint-Jacques.
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PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN - Le Goût du Large 2014

Une foule immense s'est ruée sur la coquille !

Les démonstra-
tions de cuisine
de la Saint-Jac-
ques par des
chefs renom-
més a eu un

jj grand succès

Ne en 2004, « Le Goût du
Large » ne cesse d amplifier
son succes Pour ledi t ion
2014, la foule est la dès le sa-
medi matin Venue de toutes
les provinces et de l'étranger
avec « un extraordinaire af
flux de camping-cars dont la
gestion fut un defi » précise le
maire Pierre Albert Cavey
Toutes les attractions aff i -
chen t complet conce r t s
(2400 billets], dégustations de
Saint-Jacques (1800 ventes)
démonstrations culinaires de

Une foule passionnée par les prouesses des chiens sauveteurs en mer.
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L'ALBUM DE LA SEMAINE
Cette semaine, retrouvez La galerie photos de La onzième édition
du« Goût du Large » qui mettait à L'honneur La coquille Saint-
Jacques ce week-end à Port-en-Bessin.
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Port-en-Bessin-Huppain

La commune se bat pour le Défi des ports de pêche
Dans notre journal du 23 octobre,
nous expliquions que le Defi portais
avait du mal a boucler son budget,
pour organiser la 28e edition Lors
du Goût du large, le maire a annon-
ce qu'il devait rencontrer prochaine-
ment les elus départementaux et re-
gionaux afin de defendre ce projet
« Ce serait la première édition sur
la façade de la Manche Est et une
premiere dans le Calvados, de sur-
croît. »

Cree il y a pres de trente ans pour
reunir les pêcheurs de France autour
d'une petite compétition sur voilier.
le Defi des ports de pêche est de-
venu bien plus que cela ll permet
a chaque region de promouvoir ses
produits au travers du village installe
sur les abords des quais Pratique-
ment toutes les façades maritimes
sont représentées et des milliers de
visiteurs viennent assister au spec-
tacle

Un chalutier à visiter
Chacun s'investit pour que l'aven-
ture ait lieu Pendant la Fête de la
coquille, dimanche, les femmes des
marins ont concocte des recettes qu
ont fait fureur et, sur le quai, il était
possible de visiter l'un des plus gros

Jerôme Vicquelin, a gauche, fait partie dè l'équipage du Defi ll a repondu a toutes les questions tres pertinentes des
visiteurs lors du Goût du large

chalutiers hautuners de Port-en-Bes- et nous faisons escale tous les trois vent tres pertinentes «Au moment
sm l'Europe

Jerôme Vicquelin fait partie de
'équipage du Defi ll s'est prête au

jeu pour faire le guide « Nous ne
péchons pas de coquilles. Nous pé-
chons environ 8 tonnes de poisson

ou quatre jours dans le port le plus
proche, garantissant la fraicheur
des prises. >>

De nombreuses donnees techni-
ques, l'utilisation des sondeurs, les
questions des visiteurs étaient sou-

où l'on parle des quotas en pêche,
la profession a bien besoin d'être
un peu défendue, le Défi est une
occasion », confie Jerôme
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Bayeux - Côte de Nacre

Port-en-Bessin-Huppain

Le Goût du large offert en direct de dix-huit bateaux

Jerome Vicquelin, a droite, presente
I Europe I un des plus grands bateaux
de Port en-Bessin On peut le visiter
pendant ses deux jours

Les produits de la mer est le terme
exact pour cette 11e edition du Gout
du large La coquille est tres belle
maîs le volume n'est pas celui des
dernieres annees ll y a pourtant des
affaires a faire car en dépit des prix
élevés en criée les pecheurs n'ont
pas voulu repercuter la hausse

Le prix
On trouve donc la coquille faamt-Jac-
ques a 5 € et a 45 € les 10 kg Sur
les dix huit bateaux qui participent a
loperation beaucoup ont aussi du
poisson des soles, des raies des
rougets a des prix tres attractifs

« Nous avons 1 DOO kg cle co-
quilles », annonce fEnez Sun le ba-
teau d Aurelien Millmer D autres co
quilles vont arriver demain, gage de
fraicheur

U autres bateaux ont 800 kg
1 800 kg ou comme le Thierisa de

On ne peut pas résister au veloute de saint jacques les dégustations de recettes des femmes de pecheurs ont toujours au
tant de succes

Thierry Lefrançois pratiquement plus
rien a vendre car le bateau n'a pas
pu reprendre la mer a cause de pro-
blèmes techniques

La fete
bord de la criée cest toute la

commune qui est en fete Le long
des quais dans les commerces, au
centre culturel on retrouve de tres
nombreuses activites gustatives maîs
aussi de detente un village pour les
enfants, une visite du bateau l'Europe,
commentée par Jerome Vicquelin ll

y a aussi les visites et les expositions
et pour terminer la musique avec le
festival Musique sous les embruns et
es interventions de la chorale la Por-

tais musicale
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Goût du large : il faudra se dépêcher pour acheter
Port-en-Bessin-Huppain fête son Goût du large ces deux jours C'est, pour le premier port
de Basse-Normandie, l'occasion de mettre les produits de la mer et le monde de la pêche en avant
• • Coquille Saint-Jacques
Ce week end samedi et d manche
la coquille Saint Jacques sera a
lhonneur a la 11e ed tion du Gout
du large Pour cela d x huit bateaux
et pluseurs mareyeurs ont repondu
present pour présenter la coquille
maîs également les divers produits
de la mer

La vente
Elle se fera sous la cree Ouverte
au public seulement ces deux jours
Les prix avaient ete annonces entre
4 50 € et 5 € le kg prix de vente sous
cree aux professionnels depuis plu
sieurs jours tant le coquillage est
rare cette saison D x hu t bateaux
fourn rent le precieux mets maîs
sera possible d acheter d autres fruits
et peches de la mer

Les animations
L éveil des papilles peut donner en
vie d acheter Latel er de Flyin Chef
installe a la sorte de la criée n est
pas du au hasard Des shows seront
proposes par des chefs locaux maîs
aussi quèlques cours sont possibles
pour enfants et adultes (payants)
Un peu plus lom les femmes des
pecheurs proposeront des dégusta
trans (1 50 € le carnet de trois)

Conference, visites, expositions
Une conference sera donnee ce sa
medi a 9 h 45 a la salle Seurat au
centre de lois rs par I historenne Ma
ne Pierre Labonne Legrand sur les
Maux des marins mots de medecins

Le Gout du large est avant tout fait pour promouvoir e coquillage qui cette annee se fait plutôt rare

Les v sites du centre culturel le port
de peche course aux pirates sont
proposées plusieurs fois par jour
(billetterie quai Oblet 4 €/adulte gra
tu t pour les mo ns de 10 ans)

Musique
Sx groupes sont programmes sous
chapiteau La Boul ne samedi 15 h

Bob et M mosa 17 h 30 et Craie
21 h Jr o EDF dimanche 15 h Hère
be Dragons 17 h 30 et PedsTrad
21 h Les chorales la Portais Musi
cale et Calypseau seront également
présentes ainsi que des orchestres
déambulatoires

Une messe sera célébrée di
manche a 10 h 30 et le marche est

maintenu Des demonstiat ons de
ch ens de sauvetage modeles re
duits ramendeurs (réparateurs de fi
lets de peche) seront présentes pen
dani ces deux jours

Port-en-Bessm-Huppam same
di 8 et dimanche 9 novembre toute
la journee
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EXPOSITION - Au centre culturel du 31 octobre au 21 novembre

Les petits ports de pêche en photos
et en dessins à Port-en-Bessin

Al'occasion de la 1 lédition
du festival Le Goût du Large,
la municipalité portaise pro-
pose une exposition originale
au centre culturel Léopold
Sédar Senghor. Line double
exposition en fait : des photo-

D_hi£s_de petits ports de

pêche normands d'une pa rt et
des dessins de Roger Lam-
bert d'autre part.

L'Association « Mer et Terre
du Cotentm et du Bessm » a
organisé cet été un concours
photo sur la thématique «
J'aime mon port de pêche »
pour inciter les habitants et
les touristes à s'interroger
sur la richesse de ce terri-
to i re. Les pho tog raphes
étaient invités à laisser libre
cours à leur imagination et à
partager leur vision de leur
port de pêche, de son activité,
de son côté insolite ' Ces pho-
tos, prises uniquement sur le
littoral du Bessm et de la
Manche, de Courseulles-sur-
Mer à la pointe de Barfleur,
constituent la grande partie
de cette exposition. Celle-ci
sera complétée par une belle

série de dessins réalisés par
Roger Lambert, dessins qui
reflètent les différentes am-
biances marines de nos cô-
tes...
Pratique s du vendredi 31 oc-

tobre au vendredi 21 no-

vembre au centre culturel
de Port-en-Bessin-Hup-
pain, rue du Croiseur
Montcalm. Tél. 02312192
33. Entrée libre. Vernis-
sage ce vendredi 31 octo-
bre à 18 h.
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Les bons plans du week-end en Normandie
•• Foire Saint-Martin
Le grand rush de la plus que millé-
naire foire Saint-Martin va s'abattre
sur Samt-Hilaire-du-Harcouet, sa-
medi matin, pour trois jours. La
commune, fermée à la circulation,
devient un immense champ de foire
ou l'on peut trouver tout ou presque.
Et ce sont des dizaines de milliers de
personnes qui vont y passer.
De samedi 8 à mardi 11 no-
vembre, a Samt-Hilaire-du-Harcouet.
Accès libre.

fl 26e rassemblement de
tracteurs anciens à Torigni
Du Société-Française au Someca, en
passant par les Lanz-Bulldog, Ven-
deuvre ou Massey-Ferguson, une
quarantaine de tracteurs anciens des
années 1950-1960, et d'autres en-
core plus vieux, sont exposés dans
le cadre de la Foire gastronomique et
commerciale.
Dimanche 9 novembre, de 12 h 30
à 17 h, place De-Gaulle, à Tongni-
sur-Vire. Rassemblement à Samt-
Amand, de 9 h 30 a 12 h. Gratuit !

Q Fête de la coquille
Saint-Jacques
La 11e édition du Goût du large se
tiendra ce week-end, à Port-en-Bes-
sm. Visites guidées, vente de co-
quilles, expos, démonstrations, festi-
val Musique sous les embruns.
Samedi 8 et dimanche 9 no-
vembre, de 10 ha 19 h, sous la
criée, a Port-en-Bessm.

"Cherbou rg—

Ferme en fête à Alençon
Salon de l'agriculture, élevage et gas-
tronomie, au parc Anova, a Alençon.
Samedi 8 novembre, de 9 h à 19 h,
et dimanche 9, de 9 h à 18 h. Entrée :
4 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 02 33 31 49 25.

Deauville •' i

^MANCHE n\ � y_ x. . ':-•/>

CALVADOS
\

Falaise

Mont-
Saint-Michel.' Avranches

FI Festival Blizz'art à Cirai
La 8e édition du festival Blizz'art se
déroule ce vendredi et samedi. 21 ar-
tistes se produiront durant les deux
jours avec, samedi de 14 h 30 à
18 h 30, le Kids'tival pour les enfants.
Vendredi 7 et samedi 8 no-
vembre, a Cirai. Tarifs réservations :
19 € deux jours, 13 € la journee. Sur
place : 23 € deux jours, 17 € la jour-
née. www.bhzzartfestival.com

FI Fête du cidre au Sap
Fabrication de cidre a l'ancienne
avec utilisation du matériel du
XVIIIe siècle de l'Ecomusée de la
pomme au calvados. Différentes me-
thodes seront présentées. Exposition
de peintures, marché aux produits
locaux avec la presence de produc-
teurs normands...
Samedi 8 et dimanche 9 no-
vembre, dès 10 h, sur le site du
Grand-Jardin, au Sap. Entrée libre.
Renseignements au 02 33 35 25 89.

Q Musiques sacrées à Vire
Audition, concerts et conférence
sont au programme du nouveau fes-
tival de musiques sacrées, à Vire.
Samedi 8 et dimanche 9 no-
vembre, festival Les Vespérales. Gra-
tuit sauf le concert de motets, same-
di, à 20 h 30. Tarifs : de 5 € à 10 €.
Gratuit-12 ans.

Fl Gastronomie normande
2e Journées gourmandes, place
Saint-Sauveur, a Caen. 22 chefs
caennais, dont 3 étoiles (Yvan Vau-
tier, Stephane Carbone et Anthony
Caillot) proposeront leurs recettes
samedi. Dégustation des bouchées,
2 €. Démonstrations culinaires avec
l'académie des Toques rebelles. Dé-
gustations de camembert, huîtres,
cidre dans les commerces environ-
nants. Marché au foie gras, samedi.
Vendredi 7 et samedi 8 no-
vembre, de 9 h 30 à 20 h 30, place
Saint-Sauveur, à Caen. Entrée libre.
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Port-en-Bessin-
Huppain
• Goût du large, fête de la coquille
et des produits de la pêche
Festival. Port-en-Bessin met a l'hon-
neur la coquille Saint-Jacques. Au pro-
gramme : chants de marins, dégusta-
tions, animations... Et ouverture de la
criée pour la vente des coquilles et des
produits de la pêche I Samedi 8, di-
manche 9 novembre. Gratuit. Contact :
02 31 22 45 80, info@bayeux-tounsm.
com, www.bayeux-bessm-tourisme.
com
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QUE FAIRE CE WEEK-END DANS LE CALVADOS ?
I. CAEN
Journées
gourmandes
Les trois chefs étoiles au
Michelin de Caen Anthony
Caillot [A Contre Sens)
Stephane Carbone (Ste-
phane Carbone Restaurant
- Incognito] et Ivan Vautier
(IV] feront equipe avec une
quinzaine d autres chefs
caennais pour préparer
des portions de « street
food » a La normande, au
prix unique de 2 €

Vendredi 7 et samedi
8 novembre Place Saint-
Sauveur. Déjeuner de 12 h
a 15 h. Goûter et Tea-Time
de 15 h a 17 h. Apéritif
dînatoirede17hà20h30.

I. CAEN
Hommage
en musique
100 ans apres sa mort
I Orchestre Regional de
Basse-Normandie sou-
haite rend hommage au
magnifique travail de
Gabriel Dupont composi-
teur et musicien Caennais
Hommage en deux parties
samedi et dimanche

Samedi 8 à 20 h et dimanche
9 à 17h, à l'abbaye aux
Dames. IQ €. Réservations
au 02 31 82 05 DO.

2. PORT-EN-BESSIN H3. OUISTREHAM 4. PONT-L EVEQUE •5. LISIEUX
Fête de
La coquille
11= edition du Goût du
Large qui fête en musique
La coquille Saint-Jacques
et les produits de la mer
Au programme démons-
trations dégustations
ventes visites cours de
cuisine conferences
expositions maîs aussi
festival Musique sous Les
embruns avec des
concerts pendants
le week-end

Samedi 8 et dimanche
9 novembre.

Concert
chorale
Lensemble vocal caennais
Phoenix CoLLegiurn
Musicale donne son ultime
concert avant de cesser
ses activites Le pro-
gramme sera des plus
riches avec au piano
Tamilla Sarimsakova,
jeune eleve de La classe
d orgue du Conservatoire
A lire en page Caen

Dimanche 9 novembre
à 16 en l'église
Saint-Samson.
Entrée libre.

Salon de
la gastronomie
Le salon de La Gastrono-
mie accueille des chefs de
cuisine du Pays d Auge
Cinq démonstrations tous
les jours

Du 8 au 10 novembre
au marché couvert.

Salon des
antiquaires
De nombreux exposants
dans les domaines anti-
quité brocante et collec-
tion pour flâner et chiner

Du 8 au 11 novembre
au Parc des Expositions
d e 1 0 h à 1 9 h . 5 €.
Gratuit moins de 16 ans.
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Le Goût du Large
de Roger Lambert

Des dessins précis, nets, graphite ou crayon de couleur, des petits formats
qui vont a l'essentiel.

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
Roger Lambert, dessinateur nor-
mand, présente ses dessins de
bateaux, croqués sur le vif le long
des quais de Port-en-Bessin, Ouis-
treham, Caen... à l'occasion d'une
exposition au centre culturel de
Port-en-Bessin, jusqu'au 21 no-
vembre. Ce dessinateur, originaire
de l'Orne et habitant Amneville,
a dès l'enfance un talent certain
pour le dessin. Mais les Beaux-Arts
sont hors de portée pour ce gar-
çon de milieu modeste. Quand il
arrive à Caen, sa passion du dessin
est toujours présente, il dessine
ses cartes postales ou illustre le
petit périodique SOS Granville.
A la retraite, il peut s'adonner à
sa passion, il travaille sur le pa-

trimoine qu'il admire et surtout
le monde maritime qu'il aime. Il
dessine sur les quais, un coin de
port, un sentier, tous les endroits
où il peut capturer une image qui
l'interpelle. Ses thèmes de prédi-
lections touchent tout ce qui a trait
à la mer mais aussi le patrimoine
bâti, le résultat est une infinité de
dessins, croquis, qui montrent le
charme d'un paysage, d'un chalu-
tier qu i revient de pêche... En 2008,
il accepte de montrer ses dessins
et les expositions s'enchaînent. "Je
me suis dit que je devais mettre
mon don en valeur, à la suite d'un
accident vasculaire, et j'ai travaillé
assidûment pour essayer de donner
ce qu'il y a de mieux", a souligné
l'artiste.
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Coquilles : le goût du large
mais pas un large choix

Semaine importante
pour la St-Jacques
qui demeure belle
mais rare.
Chaque année, c'est le même
refrain. Pour pouvoir acheter de
belles coquilles Saint-Jacques
sans faire le tour des ports, il faut
attendre décembre et l'ouverture
de la pêche en Baie de Seine.
Pourtant la nou-
velle campagne "On entre dans la
est officiellement
ouverte depuis le

Jacques s'annonce de belle taille,
mais les volumes semblent en des-
sous des prévisions. Pourtant, les
amateurs, croisés sur les quais
de Port-en-Bessin et Grandcamp-
Maisy, qui ont eu le privilège d'y
goûter, sont unanimes : fondante,
charnue à souhait, elle est parfaite !
'Très peu de bateaux ont armé
à la coquille au mois d'octobre.
Ils sont restés au poisson. Il y a
peu de coquilles mais elle se vend
bien, entre 3,50 et 4,50 euros le

kg. Pour résumer,
on a une saison
laborieuse sur un

pian administratif,
1er octobre. Cette fg COQUllle 6n frais" mais bonne com-

- "autorisation a per-
mis de pêcher au large, c'est-à-dire
au-delà des 20 miles des côtes,
pendant le mois d'octobre. Depuis
lundi 3 novembre, les chalutiers
peuvent prélever la ressource dans
une zone intermédiaire, soit entre
12 et 20 miles des côtes, au sud
d'une ligne tracée entre Barfleur
et le cap d'Antifer.
Deux ouvertures progressives de
moins en moins fertiles depuis
quèlques années, presque bou-
dées par les professionnels et qui
créent de la frustration chez les
consommateurs. La campagne
2014 - 2015 ne devrait pas déroger.
Cette année encore, la Saint-

mercialement",
précise Dimitri Rogoff, président
de Normandie Fraîcheur Mer.
"Là, toute la flottille devrait se
rendre dans cette zone plus pro-
ductive, plus proche, plus facile.
Les incertitudes portent sur les
questions sanitaires et la météo.
En tout cas, pour la fête du Goût
du Large, cette ouverture tombe à
pic. La synchronisation est bonne
et la fête devrait être réussie.
On entre dans la commercialisa-
tion de la coquille en frais, dans la
période faste du marché. Jusqu'à
présent, on a un produit blanc, sans
corail, destiné plutôt à la décorti-
cation".
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La demande risque d'être forte à Goût du large
Ce week-end, Port-en-Bessin Huppain fête la coquille Saint-Jacques.
Les faibles volumes de pêche devraient provoquer une hausse des prix.

Le prix de la coquille devrait fort logiquement augmenter, maîs peut-être pas autant qu envisage

Rare
Les techniciens d'Ifremer l'avaient an-
nonce il y a un retard de croissance
dû a la mortalite d'une ponte Cela se
confirme depuis l'ouverture de la sai-
son de la coquille Saint-Jacques

Les bateaux, qui se sont armes en
octobre pour l'ouverture de la pre-
miere zone, ont dû pêcher deux fois
plus longtemps pour faire leur quota
L'ouverture de la seconde zone, des
12 a 20 miles, confirme les craintes
« ll faut environ une heure pour
remplir un bac de 50 kg », affirme
Richard Brouze, de l'OPBN (Organi-
sation des pêcheurs bas-normands)

Si, depuis quèlques annees, les vo-
lumes conséquents étaient plutôt fa-
vorables aux acheteurs de Goût du

large, cette annee, il faut s'attendre
a voir moins de coquilles a la vente
sous la criée, pour la 11e edition de la
fête portaise

Cher?
Chaque pêcheur fixe son prix, maîs
certains ont déjà propose le leur
« Nous devons tenir compte du fait
que cette fête fait la promotion de la
coquille et des produits de la mer.
Nous ne pouvons pas répercuter
entièrement la hausse des cours,
maîs nous ne pouvons pas vendre
moins cher qu'en criée », justifie
Claude Millmer, armateur du Defi La
hausse pourrait donc rester plutôt rai-
sonnable

Autour de cette vente, de nom-

breuses animations sont organi-
sées ateliers culinaires, animations
de rue, sans oublier deux ensembles
en deambulation dans les rues (West
celtic pipes and drums et Bagad so-
nenen Lanester) et le festival Mu-
sique sous les embruns Six groupes
seront présents, sous chapiteau, du
samedi après-midi au dimanche
soir La Bouline, Trio EDF, Hère Be
Dragons, Pied's'Trad, Bob et Mimo-
sa, et Craie

Samedi 8 et dimanche 9 no-
vembre, 11e edition de Goût du large
sous la criée de Port-en-Bessin Pro-
gramme complet sur le site internet
www portenbessin-huppam fr
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FESTIVITÉS Embarquez sous les embruns

P endant deux jours,
Port en Bessm Hup-
pain prend le "Goût du

Large". Cette cité portuaire
organise des festivités au-
tour de la coquille Saint-
Jacques et des produits de
la pêche. A cette occasion,
la criée ouvre ses portes, les
femmes de pêcheurs prépa-
rent des recettes pour dé-
guster poissons et crustacés,
les ramendeurs dévoilent
leur métier et des guides
révèlent les secrets de la
drague à coquilles.
Le tout se fera dans une am-
biance musicale puisque la

ville accueille un festival de
chants de marins. Au pro-
gramme, une sélection des
meilleurs groupes de folk
maritimes et des chants de
marins avec des musiciens
venant de France, d'Irlande
et du Pays de Galles.

Entre le bruit des vagues et
les sonorités des concerts,
les spectateurs embarquent
pour un véritable voyage au
delà des mers.

Pratique. Samedi 8 et di-
manche 9 novembre à Port
en Bessin. Gratuit, www.
portenbessin-huppain.fr.

La bouline, c'est cet équipage de cinq musiciens-chan-
teurs a écouter le samedi 8 novembre a I Sh
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Le Calvados en bref
La rareté de la coquille Saint-Jacques est confirmée
De nombreux chalutiers ont arme a la criée « Cinq tonnes ont ete ven- un arrivage plus conséquent devrait
leurs dragues a coquilles Saint Jac dues entre Port-en-Bessm-Huppam donner un cours plus significatif et
ques pour louverture lundi de la et Grandcamp-Maisy, a des prix plus durable Le prix devrait rester
zone comprise entre les 12 et les 20 qui pouvaient dépasser les 5 € », assez eleve pour la fete du Gout du
miles Faute de peche suffisante au confirme Richard Brouze de I OPBN large a Port en Bessm qui a lieu le
cun n est rentre le soir même L Inde (Organisation des producteurs bas weekend prochain
pendant et quèlques autres sont am normands)
ves mardi matin juste avant la vente La vente des prochains jours avec
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PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN - Au centre culturel
Une exposition qui a le goût du large

Pour coller au plus près de
la fête « Le Goût du Large »,
samedi et dimanche pro-
chains, le centre culturel pro-
pose une triple exposition. Au
rez-de-chaussée, les dessins
de bateaux de Daniel Lam-
bert. Derrière leur qualité, la
précision d'un témoin aimant
les marins et les ports. « Mon
atelier c'est le bord du quai.
Après je ne retouche pas. Si
quelque chose passe dans le
dessin je le garde, sinon je le
jette ». Chaque dessin ra-
conte une rencontre. Une
pointe de nostalgie parfois
avec, au bout de maintes an-
nées de dessins, tous ces ba-
teaux qui se sont déjà enfon-
cés dans notre mémoire
comme dans les flots et que
l'on a plaisir à revoir.

A l'étage, les visteurs pour-
ront admirer les vêtements

Daniel Youf, adjoint à la culture, accueille Le dessinateur Roger Lambert en présence de son épouse et de Si-
mone Renouf, I™ adjointe.
« recycle mer » créés par les « J'aime mon port de pêche »
élèves du lycée Victor Lépine de l'association MeretTerroir
de Caen. Ils achèveront leur du Cotentm et Bessm.
périple par les photos pri- Pratique : Centre Culturel, 2
m é e s pa r le c o n c o u r s rue du Croiseur Montcalm

jusqu'au vendredi 21 no-
vembre. Du mardi au sa-
medi,9h-12hetUh-18h.
Dimanches et jours de
fête 15 h-19 h.
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13 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX
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EVENEMENT - Samedi et dimanche à Port-en-Bessin-Huppain

Une invitation à prendre le « Goût du Large » !
Port-en-Bessin-Huppain se prépare à vivre deux jours de fête autour des pro-
duits de la pêche normande et principalement de la coquille Saint-Jacques.
Une fois de plus, ce rendez-vous du « Coût du Large » s'annonce somptueux.

La 11e édition du « Goût du
Large » approche à grands
pas. 1er port de pêche artisa-
nale de Basse-Normandie,
Por t -en -Bessm-Huppa in
vous invite une nouvelle fois à
larguer les amarres et à ga-
gner le large pendant deux
jours de fête... Fête de la co-
quille Saint-Jacques et des
produits de la pêche nor-
mande maîs aussi Festival «
Musique sous les embruns »
sont au rendez-vous pour

Les femmes de pêcheurs propose-
ront des dégustations « à la petite
cuillère ».

proposer de nombreusesani-
mations sur un seul thème :
la MER !

Depuis sa création en 2004,
le « Goût du Large » connaît
un joli succès : près de 50 DOO
visiteurs accueillis sur les
deux jours et une grande mo-
bilisation des pêcheurs et des
habitants. Pour cette 11e édi-
tion, les domaines de la cui-
sine et de la gastronomie se-
ront mis en exergue. Et diver-
ses animations visant à une
me i l l eu re a p p r o c h e du
monde de la pêche seront
proposées !

La coquille St-Jacques
reine dè la fête

Comme chaque année, la
criée professionnelle ouvrira
exceptionnellement ses por-
tes au grand public de 10 h à
18 h. U ne vingtaine de bateaux
y débarqueront et vend rent en
direct coquilles Saint-Jac-
ques et autres produits de
leur pêche normande. Les
marins et leurs familles ac-
cueilleront et conseilleront
les visiteurs au gré de leurs

envies. Des mareyeurs et
poissonniers compléteront
l'offre, déjà large, des marins
pêcheurs.

Parmi les animations pro-
posées, les cours de cuisine
sur la c u i s i n e m o b i l e
Flym'Chef devraient séduire
de nombreux amateurs. Enfi-
lez toques et tabliers, et vous
deviendrez de vrais chefs ! Il
est évidemment indispensa-
ble de s'inscrire au préalable.

Dégustat ions proposées
par les femmes de pêcheurs,
exposition, conférence, dé-
monstration de ramendage,
visite du chantier naval et,
bien sûr, festival « Musique
sous les embruns », complé-
teront le programme de ces
deux journées. Six groupes se
produiront sous le chapiteau
installe au bord de l'eau, six
groupesde« musicienschan-
teurs » qui entraîneront les
spectateurs, au rythme de la
houle et de leurs instruments,
vers des univers maritimes
riches et insolites...

Là aussi, il est prudent de
réserver auprès de l'office de
tour isme intercommunal

10 RUE DU BREIL ZI RENNES SUD-EST
35051 RENNES CEDEX 09 - 02 99 32 60 00

02 NOV 14
Quotidien
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Agenda

Samedi 8
et dimanche 9 novembre
A Port-en-Besssin. La fête de la co-
quille Saint-Jacques et des produits
de la pêche et le festival « Musique
sous les embruns » se dérouleront
le week-end prochain. Conférences,
messe de saint Jacques, concerts,
ateliers culinaires, rencontres avec
des professionnels ou encore vente
directe à la criée rythmeront ces deux
jours. Rens. au 02 31 22 45 80.
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Sorties
Spectacles

AGENDA

- Jeudi 30 et le vendredi 31
octobre
- Visites guidées du port de pêche
de Port-en-Bessin. Rendez-vous
à 10 h. Réservation obligatoire
(au minimum la veille) au Centre
Culturel Municipal Leopold Sedar
Senghor. 2, rue du Croiseur Mont-
calm 14 520 Port-en-Bessin Hup-
pam Tél. 02 31 21 92 33. Tarifs :
Adulte : 5,50 6. Enfant (6-llans) :
3 ê. Gratuit pour les moins de
6 ans.

- Samedi 1er novembre
- Dernier jour de l'exposition Aux
Arts Citoyens de retour, un an
après, a la Galerie Médusa avec
des nouveaux artistes et artisans
de la Région. Cette exposition
donne l'occasion de découvrir
plusieurs artistes et artisans
émergents de la région Galerie
Médusa. 5, place aux Pommes.
Tel. 02 31 92 78 19.
- La PCB vous convie à l'inaugura-
tion de son manège à vélos réalisé
par le Transfo pour les enfants de
4 à 10 ans. Le manège sera animé
par les frères Noel, un conteur,
un clown et un musicien. A 15 h
a la fcb, 39, chemin de Varem-
bert a Samt-Gabriel-Brecy (acces
Esquay-sur-Seulles). Réservation,
tél. 02 31 2105 62 ou sur le site
fcb. varembert. com.

- Dimanche 2 novembre
- Dernier jour pour voir les expo-
sitions gratuites du Prix Bayeux
des correspondants de guerre.
- Projection du ballet Manon,
pièce maîtresse du répertoire du

Royal Ballet du Royal Opera House
à 17 h au cinema Le Méliès. Avec
Nathalie Dessay. Tarif unique :
12 e. Séance unique.

- Lundi 3 novembre
- Les proprietaires du manoir d'Ar-
gouges vous invitent à une soi-
rée animation cocktail nocturne
avec illuminations. Au Manoir
d'Argouges à Vaux-sur-Aure. De
21 h à minuit. Réservation obli-
gatoire. Tél. 06 63 29 78 14 ou
site http://manoir-argouges.com

- Mercredi 5 novembre
- Jacky Rivallant sera en dédicace
à la maison de la presse d'Isigny-
sur-Mer pour son livre "Tueur de
démons". À partir de 10 h.
- Récré'atelier "plantation d'ar-
bustes". Apporter votre a ide à la
plantation d'un talus. Les arbres
de nos haies n'auront bientôt plus
de secrets pour vous. Alors à vos
bottes, prêt, plantez ! Propose
par le Parc. Rendez-vous a 14h30
à la Maison du Parc. Ouvert aux
enfants de 6 à 12 ans. Payant.
Réservation, tél. 02 33 7165 30.

- Jeudi 6 novembre
- Le don d'organes, conférence-
débat animée par le docteur
David Balleroy, responsable des
dons d'organes a l'hôpital de
Bayeux, qui permettra d'échan-
ger ses idées et de poser ses
questions sur ce sujet délicat,
de vie et de mort. Soirée proposée
par le réseau santé du Bessin.
Espace Saint Patrice à 20h30.
Entrée libre. Tél. 02 315 90 2119.

PRESSE  
SPÉCIALISÉE 
NATIONALE 
3 retombées
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L'ESSENTIEL/Franc

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

COQUILLES
ET MUSIQUE
La coquille Saint-Jacques
et les produits de la pêche
sont à l'honneur à l'occasion
du festival Le Goût du large,
qui aura lieu à Port-en-Bessin-
Huppain, les 8 et 9 novembre.
Le port, berceau de la Saint-
Jacques, créé l'événement
avec plus de 50000 visiteurs!
Inédit, la criée ouvrira ses portes
pour une dégustation-vente
de ses produits. Laissez-vous
bercer dans le même temps par
les chants marins d'Europe,
réunis pour le festival simultané,
Musique sous les embruns.

MER
PARTAGE
Samedi 15 novembre, la vallée
de la Tinée, ses habitants
et ses produits du terroir
déménagent à Gagnes- x

sur-Mer. Ne manquez pas
la dégustation de châtaignes
grillées et de charcuteries du
haut pays en regardant défiler
les troupeaux de moutons.

pvnnQ^ntçCApUodi Ho
vous attendent au
salon Envies culinaires
qui se tiendra à Lille Grand
Palais, du 8 au ll novembre,
de IQ h à 19h. Les acteurs
du monde de la gastronomie
vous feront tester les
dernières innovations: robots
culinaires, ustensiles de
cuisine ou de pâtisserie...
Faites le plein de nouvelles
références de champagne
et spiritueux, et dégustez
les spécialités de toute
la France: foie gras, nougats,
miels, truffes ou chocolats.

ON VEUT
DU CHOCOLAT !

C'est la 10e édition du salon du Chocolat
de Grenoble, du 14 au 16 novembre.
L'Italie, invitée d'honneur cette année,
vous présentera ses spécialités
et artisans chocolatiers.

RAMBOUILLET
Dans le pré.

"r.

Offrez-vous u ne jeu mée à la ferme
entre le 8 et le 11 novembre. La Bergerie
nationale de Rambouillet accueille
veaux, vaches, cochons, poulets
et 110 producteurs venus vous faire
déguster leurs savoureuses spécialités.

PÉRIGUEUX

LIVRES À DÉVORER
C'est à Périgueux, première
ville d'Aquitaine à avoir
imprimé un livre au xv* siècle,
que se tiendra le Salon
international du livre gourmand,
du 21 au23novembre.
Les auteurs, les grands chefs
et les éditeurs les plus
renommés vous dévoileront
leurs livres de recettes
et leurs romans gourmands.

Infiniment agourmand i
Du 21 au 23 novembre, ,
les Lorrains ont |
rendez-vous avec i
les agriculteurs, vignerons, *
chocolatiers et boulangers
réunis à l'occasion du
salon des Plaisirs culinaires
de Nancy pour vous présenter
leurs savoir-faire. L'occasion
de découvrir le quotidien
des métiers de bouche,
de déguster des produits
du terroir ou de participer
à un atelier d'oenologie.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ A CONSOMMER AVEC MODERATION

ESPRIT D'ICI
67 RUE DE DUNKERQUE
75009 PARIS

NOV/DEC 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 80
N° de page : 10
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Normandie

SORTEZ LES
COQUILLES!
Si certains produits évoquent
sur-le-champ les fêtes de fin
dannee, la coquille Saint-Jacques
est bien de ceux-là1 Sa pêche
débute le 1er octobre maîs
à Port-en-Bessin, dans
le Calvados, elle se célèbre
les 8 et 9 novembre, en plein
cœur de la saison Durant le festival Le Goût du large, la criée est
exceptionnellement ouverte à tous L'occasion de découvrir
le commerce des fruits de la mer et de faire le plein des coquillages
convoites Des concerts et des animations culinaires s'ajoutent
à ce programme de fête pour les gourmands et les curieux.
Tél.: 0231 224580. www.bayeux-bessin-tourisme.com

» Qi



64 | REVUE DE PRESSE 2014 / LA MER EN FÊTE AVEC LE GOÛT DU LARGE & MUSIQUE SOUS LES EMBRUNS. REVUE DE PRESSE 2014 / LA MER EN FÊTE AVEC LE GOÛT DU LARGE & MUSIQUE SOUS LES EMBRUNS. | 65

W
W

W
.U

N
IK

S
TU

D
IO

.F
R

 -
 0

2 
31

43
 9

3 
31

Exé affiche 30x40 GDL 2014.indd   1 18/09/14   10:12

GOURMAND
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Actu TENDANCE

Livres à dévorer
AVEC PLAISIR !

Jouer, créer, voyager, se soigner... Notre sélection de livres
pour que la cuisine soit toujours un bonheur, par Michele vaillant

FAMILLE LEPIC OU BOULEY ?
Faites le test et choisissez parmi les 40 recettes
gourmandes celle qui régalera le mieux toute
la famille Ainsi vous saurez si vous êtes plutôt
traditionnels comme les Lepic ou plus créatifs
comme les Bouley

«Fais pas ci fa/s pas ça - A Taaable ' » ouvrage
collectif ed Solar U 90 €

Je cuisine
selon ̂ allergies
et IPS intoléra nee

DEHORS LES
ALLERGÈNES !

Que vous soyez allergique
ou intolérant au gluten

aux œufs au lait de vache
ou aux fruits a coque ce

livre est fait pour vous
Lauteure y presente

une cuisine de tous les
jours transposablea la

carte Dans chacune L—
des 35 recettes des ingrédients alternatifs

remplacent ceux a risques
• « Je cuisine selon /es allergies et les

intolérances » dAlexandra Beauvais photos de
Franck /-/ame/ ed Ouest France 10 90 €

EXOTISME ASSURÉ
Voyagez dans le temps et

aventurez vous sur les oceans
du bout du monde Plongez
dans I univers des pirates a

travers 15 recettes exotiques
et parfumées faciles a realiser
Toutes sont accompagnées de

nombreuses variantes et de
véritables histoires de pirates
« A table avec les pirates » de

Marine Bianchi photos de Jorge
Iberlucea stylisme de Marine

Bianchi illustrations de Poline
Harbali editions du Tresor 12 €

O/
DU 31/10 AU 2/11 A PAU (64)
SALON DES PLAISIRS

BREUVAGES MAISON
Avec ou sans alcool réalisez vos
boissons vous-mêmes grace a la
centaine de recettes présentées
dans ce livre Sirops limonades vins
bieres cidres liqueurs n auront plus
aucun secret pour vous Et en plus
vous bénéficiez des conseils pour
I entreposage et la conservation des
bouteilles

« Mes boissons gourmandes » de L/ndy
Wildsmith photos de Kevin Summers
ed Place des Victoires 79 95 €

«*s*

[esvres mois ae ce salon
Pleurs ateliers de cuisine
(cupcakes enfants) sont proposes
ainsi que des dégustations'

LES 9 ET 10/11 A PORT EN
BESSIN-HUPPAIN (14)
LE GOUT DU LARGE
Deux .ours de fète sous le signe de
la tradition maritime chants cle
marins vente et dégustations de
produits de la peche visites
guidées de chalutiers ou du
Gantier de construction nava e De
quoi satisfaire petits et grands

DU 14 AU 17/11 A MACON (71)
MARCHE DES PLAISIRS
GOURMANDE
Rendez-vous au parc des
expositions pour un voyage
cuhnaire Outre les saveurs du."national le marche propose
des mets venus d ailleurs La

'Son Madagascar Canada et
i Suede

GOURMAND
16 rue du Dôme
92100 Boulogne-Billancourt - 01 45 19 58 00
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CARNET LECTRICES
Actu tendances p. 6-7-8

Salon des plaisirs culinaires
plaisirs-culinaires fr

• Le Goût du large bayeux-bessm-tourismecom/
blog/event/festival-le-gout-du-large/
Marche des plaisirs gourmands
www concours-salons-vms-macon com/
Mamont Vodka wwwfinespintsfr
Quia Java wwwamanvidaeu

• Emile Henry wwwemilehenrycom
•SugarParis wwwsugar-panscom
• Native

boutique comptoir-de-famille corn/natives
Ambiance et Styles
www ambianceetstyles com

Alimentation p. 21
Terra Vechia dospoggialecom

Leçon de pâtisserie p. 65
Lekue wwwlekuefr

Ustensiles p. 70
• Culmarion wwwculmarioncom
• Berghoff Mathon wwwmathonfr
• Gobel Ambianceetstyles

www ambianceetstyles com
Drommar lkea www ikea com/fr
Mauviel wwwmauvielcom

• Pyrex Houra wwwhourafr
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RADIO 
3 retombées

Diffusion sur Nostalgie Caen / 07 novembre 2014

Diffusion sur France Bleu Basse-Normandie dans la cadre du partenariat 

Diffusion sur l’agenda et infos matinales de Cocktail FM / novembre 2014 
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TV 
1 retombée

Diffusion du sujet sur les news + reportage de 6 minutes / mardi 11 novembre
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