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Le café à 1 €? C’est possible… mais pas partout
À Honfleur, le café-restaurant L’Alcyone sert encore l’expresso pour 1 €. Ailleurs, les prix oscillent
entre 1,20 € et 2,50 €: les charges et les friandises font grimper le prix du petit noir.

Judo
Deux jeunes licenciés du Judoclub du pays d’Auge ont pris part
au championnat de district pour les
benjamins à Cagny. En terminant 2e
de leur poule de qualification tous
les deux, Lucas Demacon et Louka
Foucu ont obtenu leur billet qualificatif pour le championnat départemental qui se tiendra le 21 avril à Luc-surMer.

Reportage
Tout commence comme un défi : estil encore possible, en 2013, de boire
un café à 1 € ? « Oui, à L’Alcyone,
depuis septembre dernier », répond
d’emblée Anne Lefèvre, cogérante
du bar, place de la Porte-de-Rouen.
Christophe, son mari, raconte :
« Avant cette date, il arrivait que l’on
fasse payer le café 1 € aux habitués.
Voilà cinq mois, nous avons décidé
d’étendre ce tarif à l’ensemble des
clients. » Objectif : fidéliser la clientèle et dynamiser le commerce. Et ça
marche : « Les gens apprécient et
souvent ils reviennent pour manger
le soir. »
Mais comment se détaille le prix
d’un café ? « Nous achetons notre
café - importé de Colombie ou du
Brésil - 15 € le kilo chez Cafés Baron à Équemauville », avance Anne
Lefèvre. « Avec un kilo, nous faisons
140 expressos », a calculé Christophe. L’achat de la matière première
leur revient donc à « 42 centimes »
par unité. Viennent ensuite l’amortissement de la machine à café, l’eau
chaude, les salaires des employés et
le prix du loyer pour les cafetiers qui
ne sont pas propriétaires. Au final,
le bénéfice net pour le cafetier n’est
que d’environ « 12 centimes ».

Le petit café,
« une tradition »
Alors que le café à 1 € de L’Alcyone
est servi uniquement avec un sucre,
ailleurs le petit noir est aussi accompagné d’une friandise. C’est le cas au
Marin où le café est servi avec une
« chocolatine », cette petite noisette
enrobée de chocolat.
La friandise est estimée à « 10 centimes » pièce selon le cogérant du

Balles de match

Football
Dimanche maussade pour le CSH
avec tout d’abord la défaite de
l’équipe fanion à Dives (1 à 0), qui
met un bémol aux espoirs nés de la
victoire sur Hérouville la semaine précédente et laisse les Honfleurais en
milieu de tableau.
Plus inquiétante encore, la défaite
de l’équipe (b) à domicile face à l’US
Lisieux (0-3), et des Honfleurais qui
prennent du retard sur les équipes
de haut de tableau alors que l’objectif principal du club cette saison est la
montée de cette formation en promotion d’honneur.

Au café L’Alcyone, le café - servi sans friandise mais avec un sucre - est à 1 €. Ailleurs, les friandises font grimper son prix.

bar-brasserie qui propose le petit noir
à 1,50 € au comptoir.
Autre facteur à prendre en compte :
la TVA. Elle représente 7 % du prix du
café, soit 7 centimes sur un café payé
1 €. Des charges que Claudine Lebreton, propriétaire du Café du port où le breuvage est vendu 1,30 € - met
en cause : « On a trop de charges
à payer par rapport au nombre de
cafés vendus dans une journée. Je

préférerais vendre mon café 1 €,
mais je ne le peux pas. »
Même chose au Saint-Bernard où
le gérant Bernard Lamorinière note
qu’« en 2012, le cours du café a
connu deux hausses, celui du sucre
une. »
Pour d’autres professionnels, la
qualité du produit justifie son prix. « Il
y a plusieurs sortes de cafés. Nous
nous servons du haut de gamme,

du Kimbo », estime Régis Martigni,
patron du bar-brasserie L’Albatros.
Lui qui vend son café 1,60 € n’est
pas inquiet pour l’avenir du petit noir
dans les bars. « Entre 8 h et midi,
tous les clients prennent un café.
C’est un rendez-vous convivial et
une tradition française. »
Adrien PLANCHON.

Basket
Impeccables de bout en bout, les
benjamins honfleurais s’imposent à
Orbec 57 à 18. Face à Caen nord,

Le Judo-club du Pays d’Auge a
qualifié deux de ses jeunes licenciés
pour le championnat départemental.

les poussins l’emportent tout comme
les cadets à Mézidon 61 points à 55.
Face à Venoix, les seniors font un
bon match mais s’inclinent 68 à 58.
Handball
Leaders de leur championnat, les
handballeurs s’inclinent à Dieppe
37 à 36 et perdent également la 1re
place, que reprend Octeville.

Urgences et santé
Samu-médecins : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18 (portable 112)
Police : rue Villey, tél. 02 31 14 44 45.
Gendarmerie : 94, rue Saint-Léonard, tél. 02 31 14 09 50
Pôle de santé de Cricquebœuf : route de Touques, tél.

02 31 89 89 89.
Pharmacie : après 22 h, appeler le
32 37.
Horaires des marées : pleine mer à
2 h 49, basse mer à 10 h 22 (coefficient : 93) ; après-midi : pleine mer à
15 h 03, basse mer à 22 h 39 (coefficient : 88).

Honfleur en bref
La CCI offre un tableau de 3 m sur 1,40 à la ville

Christian Fougeray, président de la CCI du pays d’Auge, et Michel Lamarre,
maire, devant l’œuvre.

La chambre de commerce et d’industrie d’Honfleur, en quittant ses locaux
pour le site de Lisieux (Ouest-France
d’hier), a offert à la ville de Honfleur
un tableau d’Auguste Brielman de
3m sur 1,40 et datant de 1878.
Estimé à 20 000 €, il restera accroché dans l’immeuble situé cours des

Fossés où aménagera la communauté de communes. Cette donation ravit le maire Michel Lamarre : « Quand
j’étais gamin, je m’arrêtais tout le
temps devant. C’est un beau tableau avec une histoire, celle d’une
nation et d’une ville qui se développe. »

Le Batolune redémarre avec Dominique Comont
Pionnier du rock normand, Dominique Comont fait partie des premiers rockers hexagonaux à avoir
traversé la Manche pour humer le
parfum rock anglais. Passé par les
Lipstick, Little Bob Story, il a surtout
gagné le respect du milieu rock en
co-fondant les mythiques City Kids.
Après trois albums en français sous
son nom, il chante à nouveau en Anglais et joue du piano sur It’s Time et
ses 12 nouveaux titres, entouré du fidèle Christophe Pélissié aux guitares
et de Claire Roignant au chant. Ses
chansons délicates, empreintes de
blues, de rock et de folk réchaufferont à coup sûr l’atmosphère du Batolune.
En première partie, la jeune lycéenne honfleuraise qui se cache
derrière le nom de Sgt Mary-Anna
aura l’opportunité de se faire un peu
mieux connaître. Accompagnée de
sa seule guitare, cette jeune chanteuse au tempérament volcanique
rappelant Janis Joplin, semble promise à un bel avenir.

Le Havrais Dominique Comont (à
droite) se produira au Batolune,
vendredi soir, accompagné de
Christophe Pélissié à la guitare et de
Claire Roignant au chant.

Vendredi 18 janvier, à 20 h 30, au
Batolune à Honfleur, soirée bluesfolk avec Dominique et Comont et
Sgt Mary-Anna. Tarifs : 5 et 8 €.

Fourneville

Genneville

La commune s’inquiète pour son école

‡Dessins au Père Noël et maisons
illuminées
Remise des lots, samedi 19 janvier, de
17 h 30 à 18 h 30, au foyer des anciens,
Le Bourg. Gratuit. Tél. 02 31 98 74 67,
06 23 31 87 52.

M. Delamare, maire, a reçu ses concitoyens samedi soir en compagnie
des conseillers municipaux pour leur
présenter les vœux de la nouvelle année.
Le récapitulatif des actions menées
l’an passé s’est fait d’une manière originale par le biais d’un diaporama
que chacun a eu l’occasion de découvrir en attendant le début de la
cérémonie.
Le maire a insisté sur la crise : « Je
ne vous cache pas que mes sentiments sont contradictoires, la situation économique n’est pas réjouissante, je souhaite que nos gouvernants trouvent la voix d’une mutation dans le bon sens. »
Pour la commune, « Vous pourrez participer à l’enquête publique
sur le Plan local d’urbanisme qui se
fera en 2013. Nous souhaitons remettre en état les chemins qui ont
souffert des intempéries. Il semble
le conseil général nous ait mis sur
la liste des villages où passe la fibre

Les anciens combattants parrainent des jeunes

Samedi, l’association des anciens pour visiter le Mont Valérien, visite
combattants (81 inscrits et 16 sym- de Paris ensuite. « En 2013, il n’y a
pathisants) a tenu son assemblée pas de revalorisation prévue de la
générale. « Chaque année en oc- retraite des anciens combattants.
tobre, 40 élèves de CM2 fleurissent Les plus de 75 ans pourront bénéfi50 tombes de GI’s, à Colleville-sur- cier d’une demi-part fiscale suppléMer, déclare Raymond Destin, pré- mentaire à déduire, le conjoint, veuf
sident. Notre association parraine ou veuve peut aussi en bénéficier »,
ces commémorations qui sont un décrit Raymond Destin qui réféchit à
devoir de mémoire pour les jeunes 2014, année du « centenaire du dégénérations. »
but de la Première Guerre mondiale
En 2013, des projets vont voir le et 70e anniversaire du Débarquejour comme un voyage le 24 mai ment de 1944 ».
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Sortir aujourd’hui à Honfleur et dans sa région

Beaucoup de Fournevillais ont répondu à l’invitation du maire, ici à droite.

optique. ERDF doit aussi procéder
à l’enfouissement des lignes électriques, ce qui limitera le nombre
de maison coupée lors des intempéries ». Dans les projets : « Nous
allons poursuivre la rénovation de
l’église et du lavoir ».
Mais la principale préoccupation
du premier édile, c’est l’école. « La
population de notre commune est

vieillissante. La carte scolaire ayant
disparu nous sommes en concurrence avec les communes environnantes. Les statistiques prouvent
que les enfants issues de classe de
plusieurs niveaux sont plus autonomes en classe de 6e. »
Le recensement se fera du 16 janvier au 16 février. Mme Gimer en est
chargée.

Evénements

Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

Exposition. Julien Schuster, artiste graveur

gratuit

Honfleur. Médiathèque d'Honfleur, place de la porte de
Rouen.

Cinéma à Honfleur
Films toujours à l'affiche

Résumés et séances du 16 janvier

Cogan Killing them softly Film de Andrew Dominik avec Richard Jenkins, Ray
Liotta, Brad Pitt. E.U 2012, 1h37.

Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée, c’est tout le monde des bas-fonds de la pègre
qui est menacé. Les caïds de la Mafia font appel à Jackie Cogan pour trouver les coupables.
Honfleur. Cinéma Henri-Jeanson : 20h45.

L’odyssée de Pi Fantastique de Ang Lee
avec Irrfan Khan, Suraj Sharma, Rafe Spall.
E.U 2012, 2h05.

Après une enfance au zoo de Pondichéry, Pi Patel quitte l’Inde en bateau avec ses parents et
une cargaison d’animaux pour le Canada. Leur navire fait naufrage et Pi se retrouve seule sur
un radeau avec un tigre du Bengale.
Honfleur. Cinéma Henri-Jeanson (3D) : 14h45.

Honfleur. Cinéma Henri-Jeanson : cours des Fossés. Tél. 02 31 89 51 76.

