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Jean-Jacques Larzul, Pierre Mollo, Colette Moreau et Xavier Hamon, de l’association Slow
food Les Palais de Cornouaille.

L’association slow food Les Palais de Cornouaille propose
un rendez-vous un peu différent pour mettre en avant ces
hommes et ces femmes qui se cachent derrière les produits.
Ce premier rendez-vous s’intéresse aux pêcheurs à pied, pêcheurs côtiers, ostréiculteurs et
ramasseurs d’algues alimentaires… Ces métiers qui se réinventent sans cesse pour faire
face aux aléas et préserver la ressource. « À l’association slow food, on pense que pour
mieux apprécier un produit, il faut connaître la démarche. On veut mettre en avant les
métiers de la pêche et notamment la pêche à la telline avec Ronan Le Corre, pêcheur en
baie d’Audierne, qui va venir nous expliquer les cycles, le plaisir qu’il a à pêcher mais aussi
les difficultés. L’idée est de redonner de l’humain à tout ça », émet Xavier Hamon, président
de l’Alliance des cuisiniers slow food. Il estime en effet qu’« on peut valoriser pendant
trente ans la bonne bouffe, les bons produits, mais cela n’a pas de sens si on n’arrive pas à
créer une réalité économique derrière ». « On va de la source même du produit à la
gastronomie. Avant l’arrivée dans l’assiette, il y a toute une organisation qui est sensible »,
renchérit Jean-Jacques Larzul.
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Ils vont raconter
leur rapport à la mer

D’autres professionnels seront associés à cette soirée. Les ostréiculteurs Béatrice Le Meur
et Fabien Laupies, des viviers de Penfoulic à La Forêt-Fouesnant, viendront raconter leur
rapport avec la mer et des produits qui rencontrent une clientèle locale alors que les
tellines, qu’on ne trouve pas sur nos étals, sont exportées en Espagne ou en Italie, où les
consommateurs en sont friands. « L’idée est d’aller aussi un peu en mer, avec le pêcheur
Philippe Deru, disparu il y a deux ans, qui est à l’origine de l’appellation « bar de ligne » et
qui parle de la qualité des eaux. Ses préoccupations rejoignent celles de Ronan. Les images
ont été tournées il y a plus de dix ans mais elles sont toujours d’actualité », expose Pierre
Mollo, biologiste et spécialiste du plancton, le premier maillon de la chaîne alimentaire.
André Berthou, qui a pendant longtemps vendu des huîtres naturelles et récolté des algues,
sera le témoin d’une profession qui a su s’organiser en créant un syndicat des récoltants
d’algues de rive et édicter de bonnes pratiques autour d’une activité qui protège la
biodiversité marine.

PUBLICITÉ

Et pour poursuivre sur sa première idée d’organiser des rencontres sur le terrain entre
producteurs et consommateurs, une sortie autour de la pêche à la telline pourrait être
proposée par l’association.

Pratique
Conférence « Les métiers se réinventent : pêcheurs à pied, pêcheurs côtiers, ostréiculteurs,
ramassage d’algues alimentaires », le 24 janvier, à 19 h, à Ti Ar Vro, au pôle Max-Jacob.
Entrée libre.
Chez vous
Accédez à toute l’actualité
de votre commune

à lire aussi

Articles à la une
Lyon. Voiture incendiée avec des bouteilles de gaz : le suspect hospitalisé  L’homme qui a
mis le feu à sa voiture, dans laquelle des bouteilles de gaz vides ont été retrouvées, a été
hospitalisé dimanche.
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Dermatologie. Effacer une cicatrice d’acné, c’est
possible ?

Rennes-Montpellier (0-0).  Retour à l’ordinaire

Economie. Les 26 plus riches détiennent autant
d’argent que la moitié de l’humanité
Guingamp. Eviter la cicatrice Humiliés au Parc des
Princes, samedi (9-0), les Guingampais ont la chance
de pouvoir rebondir immédiatement avec le
déplacement à Nancy, mardi, en Coupe de France.
Une opportunité à ne pas manquer s’ils veulent éviter
que la déroute à Paris ne les impacte sur la durée.
Disparition inquiétante. Un jeune homme de 19 ans
activement recherché à Brest Rafaël, 19 ans, n’a pas
donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi.
Le jeune homme aurait passé la soirée au One, une
discothèque bien connue sur le port de Brest. Le
dernier appel qu’il...
Méditerranée. Le témoignage d’un navigateur
français sauvé par la marine israélienne Un
navigateur français, à la dérive depuis un mois en
Méditerranée, a raconté son calvaire, avant d’être
secouru par la marine israélienne.
Open d’Australie. Federer détrôné, Nadal tranquille  Passation de pouvoir à Melbourne.
Roger Federer, double tenant du trophée, a été déchu dès les huitièmes de finale par le Grec
Stefanos Tsitsipas, incarnation de la jeunesse montante, dimanche.
Courchevel, Trump, Gafa. Le point à la mi-journée  Un dramatique incendie à Courchevel, le
projet du gouvernement de taxation des géants du numérique, les suites de l’explosion de
l’oléoduc au Mexique, la proposition de Trump et l’éclipse totale de Lune. Voici ce qu’il faut
retenir de l’actualité ce dimanche 20 janvier à 13 h.
Ligue 1. Rennes se contente d'un point contre Montpellier (0-0)  Le Stade Rennais a concédé
le match nul (0-0) ce dimanche face à Montpellier, lors de la 21e journée de Ligue 1. Les
Bretons, parfois malheureux, ont pourtant eu des occasions.
Congé paternité. Les jeunes favorables à un allongement  Une majorité de Français ne
jugent pas utile d’allonger la durée du congé paternité, selon une étude menée par le
ministère de la Santé en 2016. En revanche, les plus jeunes n’y trouvent pas leur compte.
Vente de Géant. Après Saint-Grégoire, trois autres magasins bretons concernés  « Casino
est obligé de vendre certains Géant », explique Olivier Dauvers, expert de la grande
distribution. Et selon lui, « trois autres magasins bretons pourraient être cédés
rapidement ».
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Média et pro : Le Télégramme | Bretagne.com | Blogdumoderateur | Tebeo |
Tebesud | Planète Voile | Mer et Marine | Bretagne Magazine | Le
Mensuel du Morbihan | Le Mensuel de Rennes | Bretagne -
marchespublics | Regions - annonceslegales 
Emploi : Hellowork | RegionsJob | MaFormation | ParisJob |
Cadreo | TalentDetection 
Sports : OC Sport | Pen Duick | Route du Rhum | Solitaire Urgo Le
Figaro | Haute Route 
Corporate : Groupe Télégramme | Viamédia | Rivacom
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