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François Morel était hier soir à Mondeville pour nous raconter
« Hyacinthe et Rose », une douce et tendre histoire d’enfance… Une douce
est tendre histoire de fleurs, d’amour et de grands-parents...
Les organisateurs des Rencontres de Cambremer, le festival des produits d’appellation d’origine, ont profité
de sa venue pour lui remettre le prix A.O.C : « Ambassadeur Ovationné à Cambremer »

« L’ivresse du Pont l’Evêque », chronique diffusée sur France Inter le vendredi 30 octobre, en était la raison.
Le comédien s’y amusait des résultats d’une étude de chercheurs américains : manger du fromage s’apparenterait
à une addiction comparable à celle de drogues de tabac ou de l’alcool...
« Une nouvelle qui fait vaciller les fondements mêmes de toute une civilisation… » En tant que Normand, il ne pouvait
se taire… Il sera ainsi le premier mais oh combien légitime récipiendaire de ce prix, décerné par les organisateurs
des Rencontres de Cambremer à une personnalité qui, dans l’année écoulée, par son action ou son engagement, a
contribué à une belle mise en valeur des produits sous appellation…
Xavier Charles, Président de la communauté de communes de Cambremer lui a donc accroché au revers de la veste
du chroniqueur, non pas le poireau du mérite agricole, mais une broche brodée à la main, réalisée par l’entreprise
normande Macon&Lesquoy... celle-là même qui s’est approprié la technique de la cannetille - habituellement utilisée
pour les décorations militaires - pour faire de joyeux bijoux.
Tel est le trophée du prix A.O.C : perché dans un pommier aux fruits rouges, un corbeau - autre fameux « accro à
l’euphorie fromagère » - porte en son bec… Un camembert de Normandie !
Une broche que l’espiègle comédien pourra arborer fièrement quand à nouveau il connaitra ... l’ivresse du Pontl’Évêque ...

Pour mémoire et pour votre agenda, la 22ème édition des Rencontres de Cambremer, le festival des produits AOC/
AOP, se déroulera le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai prochains.
Plus d’information sur www.lesrencontresdecambremer.fr
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