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La caravane passe. Avec ses 6 chameaux bâtés, 
la caravane de la route de la soie sillonne les allées
de la foire depuis hier. En 10 jours, jusqu’au lundi 
26 septembre, elle va y livrer un parfum d’aventures.
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Billets doux
Sur la Route de la 
Soie, on peut aussi 
chercher le chemin 
du distributeur 
automatique de 
billets… Il vous attend 
au bout du Hall 4 !

Soie cruelle
Le saviez-vous ? La soie, c’est 
doux et aussi très solide. 

« Les sultans de Turquie 
faisaient étrangler les 
vizirs trop ambitieux 
avec un lacet de soie. » 
Anecdote historique signée 
Jean Notari, président de Caen 
Expo Congrès. 

Retour au pays 
luxueux pour 
Marie-Rose Koro. 
Comme tous les 
autres invités 
d’honneur, l’ex-
Bas-Normande 

est arrivée hier à l’inauguration de 
la foire… en Limousine. Il faut dire 
qu’elle vit désormais à Istanbul, d’où 
elle a aidé l’équipe de Caen Expo 
Congrès à préparer la foire.

Talents normands

Originaire de Chamonix, le nouveau prési-
dent du HCC, Jean-Marc Soghomonian, a 
derrière lui une carrière de hockeyeur de 
haut niveau. Il a, entre autres, participé à 
trois championnats du monde en équipe de 

France, avant d’intégrer l’équipe caennaise. 
Sorti du monde professionnel du hockey, il 
s’est rapidement impliqué dans le club en 
tant que bénévole. Il a assumé les fonctions 
de trésorier au HCC pendant huit ans. «  J’ai 

participé à beaucoup de projets ces der-
nières années. Je m’inscris donc au-
jourd’hui dans la continuité de ce qui a 
été fait jusqu’à présent. » 
Ses objectifs : accompagner les jeunes 
joueurs qui le souhaitent vers une pra-
tique professionnelle et maintenir l’équipe 
première en ligue Magnus. « Nous avons 
un budget qui est l’un des plus petit du 
championnat, nous savons donc que cela 
ne va pas être facile. » Rien d’acquis pour 
cette équipe qui va devoir aborder chaque 
match comme une bataille. Une diffi culté 
dont il pourrait bien faire une force. 

Haut les crosses
 CAEN 

Drakkars. L’équipe première du Hockey Club de Caen (HCC) entame 
sa seconde saison d’affi lée parmi l’élite (ligue Magnus). Le défi  de 
leur nouveau président : le maintien.

Croque pop
 CAEN 
All Cannibals. Soutenu par le Cargö 
et la Région, le groupe caennais 
appartient au sérail normand de 

la musique actuelle en émergence. A découvrir. 

Trio caennais aux sonorités très pop, les All Cannibals 
sortent en novembre leur premier album « Black Shark 
Shake-A-Lake ». Enregistré dans une chapelle de la Manche 
moins d’un an après la formation du groupe, cet opus très 
éclectique intègre nombre d’infl uences : surf music, garage 
ou électronique. « On aime bien s’amuser. Nous partons de 
schéma pop très classique couplet/refrain pour en faire des 
choses biscornues. C’est ce qui peut parfois surprendre, 
notamment sur scène », convient Emmanuel Dupont, à la 
guitare, clavier et chant. Accompagnés par un producteur 
bordelais, ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Si la forma-
tion a quelque peu évolué, l’équipe a écumé les salles sous 
le nom de Macadam club pendant plus de cinq ans, dis-
tillant alors une pop anglaise plus classique. « Avant de re-
venir sur scène, nous avons préféré prendre le temps de 
construire un répertoire. » Matthieu Mesnage (basse), 
Tiphaine Moreau (batterie, clavier) et Emmanuel Dupont 
travaillent depuis plus d’un an sur ce nouveau projet, sou-
tenu notamment par la Région qui leur a attribué une aide à 
la création. Le Cargö leur prête également main forte en 
mettant à leur disposition un studio 24h sur 24. 

Ils sont sur la foire

Vous allez avoir envie de vous faire mous-
ser… C’est à la Réunion, où elle a vécu, 
qu’Aurélie a « redécouvert » le savon et ses 
bienfaits. Un vrai coup de foudre. Au point 
qu’arrivée en Normandie, il y a trois ans, elle 
décide de se lancer et crée Les savons 
d’Orély. « J’imagine mes recettes et fabrique 
moi-même tous mes produits par saponifi -
cation à froid », explique-t-elle. Une mé-
thode que moins d’une centaine de savon-
niers utilisent en France aujourd’hui. « Elle 
nécessite plus de temps, environ deux mois 
pour un savon, mais conserve les qualités de 
chaque ingrédient ». Trois agrumes, géra-
nium-lavande, menthe ou thé vert… Aurélie 
varie les plaisirs et propose une gamme ori-
ginale et variée sur les marchés bas-nor-
mands. En attendant, vous pouvez toujours 
venir vous faire passer un savon sur son 
stand, sur le pavillon de l’Artisanat.  

+ d’infos www.savons-orely.net

Bulles de saveurs
 VAUDELOGES 

Les savons d’Orély. Aurélie Vernaudon imagine, fabrique et 
produit des savons à partir de produits bios et originaux. 

Calvados

Calvados

Calvados

SUR LA FOIRE AUJOURD’HUI DE 21H À 22H30, 
SUR LE STAND DE LA RÉGION

SUR LA FOIRE  TOUS LES JOURS, PAVILLON DE L’ARTISANAT

SUR LA FOIRE AUJOURD’HUI, LE HCC SERA PRÉSENT SUR LE STAND DE LA VILLE DE CAEN
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Excellent !
C’est la tradition ! 
La 38ème édition 
du concours de miel 
attribuera, en fin 
de matinée, un prix 
d’excellence au meilleur 
produit de la région.

Night Fever
Première 

nocturne ce soir. 
La Foire
 fermera

 ses portes 
à minuit !

Meuh cola !
Retrouvez le cola 

normand équitable 
imaginé par Sébastien 

Belletoile et produit 
dans la Manche 
au restaurant 

Les Pommiers. 

Coup d’jeune

Cart’@too : avantages 
à tous les 15-25 ans
Près de 20 000 Bas-Normands de 15-20 ans bénéfi cient déjà des nombreux 
avantages de la Cart’@too. Depuis cet été, les 20-25 ans ont également
accès à ce dispositif de la Région.

Mémo

La Cart’@too offre des réductions 
sur l’achat de livres scolaires, pour 
les lycéens, sur les pratiques spor-
tive et culturelle et les transports, 
pour l’ensemble des 15-25 ans ré-
sidant ou en formation en Basse-
Normandie.

Livres scolaires. La Cart’@too per-
met l’achat ou la location à moindre 
coût de manuels scolaires neufs ou 
d’occasion, d’œuvres à étudier ou 
de cahiers de travaux dirigés, de 
travaux pratiques, d’annales et de 

dictionnaires. Il suffi t de se présen-
ter, muni de sa carte, auprès des 
libraires et des associations parte-
naires.
Le lycéen reçoit sa carte directe-
ment à son domicile, sans que les 
familles n’aient besoin de faire une 
demande. L’aide fi nancière de la 
Région s’élève à 25 €, 55 €, 75 € 
selon la fi lière d’enseignement et 
le niveau scolaire du lycéen.

Loisirs, Transports, Initiatives. La 
Cart’@too permet de bénéfi cier de 

• Désormais ouverte aux 
15-25 ans, la Cart’@too 
touche potentiellement 
190 000 jeunes en 
Basse-Normandie.

• Cette année, la 
Région apporte une aide 
complémentaire de 
40 € aux lycéens 
boursiers de seconde et 
de première. Cette aide 
concernera également 
les élèves de terminale 
à la rentrée 2012.

• Pour tout savoir sur la 
Cart’@too, rendez-vous 
à la foire, sur l’espace 
Jeunesse du pavillon 
de la Région 
Basse-Normandie.

Aujourd’hui sur le 
stand de la Région

100 € d’avantages sur les 
spectacles, la pratique spor-
tive et culturelle, le cinéma. 
Elle offre également des en-
trées gratuites dans les mu-
sées partenaires et des réduc-
tions sur les tarifs des TER 
(abonnement boos’TER). Enfi n, 
la Cart’@too peut apporter des 
aides aux projets et initiatives 
des jeunes.
Pour recevoir le carnet d’@toos 
Loisirs et Initiative, il faut 
s’inscrire, moyennant 10 €, sur 
le site de la Région ou auprès 
de l’un des nombreux relais 
Cart’@too (liste disponible sur 
le site de la Région).

+ d’infos 02 31 06 95 99 et 
www.region-basse-normandie.fr
et cartatoo.region-basse-
normandie.fr
 

Un café, 
un emploi !

Sur le stand de la ville 
de Caen, les employeurs 
s’entretiennent autour 

d’un café avec les 
demandeurs d’emploi 

sur le modèle du speed 
dating. 27 entreprises sont 

attendues aujourd’hui, 
de 10h à 13 heures. 

 Danse 
Cours de hip-hop avec le 

collectif caennais SNT
De 10h30 à 11h30

Show hip-hop Filles
De 11h30 à 12h 

Show hip-hop P3
De 13h30 à 14h

 Animation 
Graph avec AERO

De 13h30 à 17h30

 Concert 
Goodbye Horses

De 14 h à 15 h
Enfant du rock nourri aux sonorités 
électroniques, Goodbye Horses puise 
son inspiration dans la mouvance 
alternative des Sixties à nos jours.

 Sport 

Démonstration de Basket avec 
la Ligue de Basse-Normandie

De 15h à 17h

 Concert 
Granville

De 15h30 à 16h30
De l’époque du yéyé à la pop garage 
américaine, le groupe caennais joue 
une musique sauvage et rêveuse.

 En direct 
De 17 h à 18 h

Emission Normandie TV

 Sport 
Démonstration avec 

le Caen BMX
De 17h30 à 18h30 et de 19h à 21 h

 Allez Malherbe ! 
De 19h à 20h30

Projection du match de 
Ligue 1 : Auxerre-Caen

 Concert 
All Cannibals
De 21h à 22h30



Ça vaut le détour

Un tonneau pour réfl échir

Dans les allées...

Prendre sa voiture n’est pas sans danger, c’est bien connu ! Pour s’en convaincre, 
le stand du CESR (1) propose d’expérimenter quelques tonneaux en toute sécurité. 
Bien attaché dans un simulateur, on attend ! L’anxiété monte, la machine se met en 
route. Au ralenti, heureusement. Un tour, puis deux. Si la ceinture est bien attachée, 
on doit rester collé au siège. Et mieux vaut qu’elle le soit car, comme dans une voi-
ture, le casque n’est pas fourni. C’est promis, je n’oublierai plus jamais de m’atta-
cher. Le CESR réalise ce type de stages sur la demande des entreprises et adminis-
trations dont les salariés prennent régulièrement la route. 

Destination Istanbul 

Envoûté par la danse

Pendant des heures, ils tournent sur eux-
mêmes. Spectacle envoûtant, cette cérémonie 
est ordinairement dédiée à Dieu. Proches de la 
performance, les Derviches entrent en transe 
au fur et à mesure qu’ils accélèrent le rythme 
de leur danse. « Pour nous, c’est comme 
aller prier à la Mosquée », explique Sevtap 
Demirtas, jeune Derviche, converti au 
soufi sme. Cette religion, venue d’Anatolie, 
compte environ 100 000 fi dèles. Plus qu’une 
croyance religieuse, le soufi sme est un style 
de vie. « C’est une philosophie proche du 
bouddhisme fondée sur le respect d’autrui et 
la solidarité ». Véhiculé jusqu’au Moyen-Orient 
par la Route de la Soie le bouddhisme eut un 
temps, une grande infl uence dans cette région. 

Façon de voir

Jurassic Park... Expo.

Supporter du SMC, 
de la tête aux pieds.
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SUR LA FOIRE  TOUS LES JOURS SUR LE STAND DU CESR À L’ENTRÉE CÔTÉ ZENITH SUR LA FOIRE  A RETROUVER À LA FIN DE L’EXPO ÉVÉNEMENT.

Le code qui fait flasher !

Et si on se roulait 
une Camel ?

(1) Centre d’Education et de Sécurité Routière


