
    Le 15 fevrier 2019 
     Délégation Ile de France 
 
 

Chers amis franciliens, la délégation de l’AAM-IDF vous propose le : 
 

Jeudi 21 mars 2019, à 14h 

dans une salle de la Cathédrale de l’Alma 

 
un exposé de JP Benec’h : 

 

L’Histoire de la Grande Pêche à Terre-Neuve 

 
Pendant cinq siècles des milliers de marins ont traversé l'Atlantique pour aller traquer la morue sur les 

bancs de Terre-Neuve, du Labrador et du Groenland, en mer de Barents, une ressource que l'on pensait 

inépuisable...et pourtant ! 

Jean-Paul Bénec'h embarqué dans les années soixante sur le «Commandant Bourdais» 

aviso d'assistance à la Grande Pêche a côtoyé ces pêcheurs hors normes et s'attache à 

maintenir vivace le souvenir de leur terrible métier, le Grand Métier. 

Le 21 mars il racontera cette formidable épopée, une aventure humaine, historique, 

économique d'une importance considérable, mais surtout rendra hommage à la mémoire 

de ces hommes, les Terre-neuvas, nommés les ''bagnards de l'océan'' qui ont fréquenté 

les bancs dans des conditions extrêmes, affronté tous les dangers pour exercer '' le pire 

des métiers qui soit '' …...alors que la surpêche est là, et les leçons vaines. 

Durée de l’exposé : environ 2 h. Une participation aux frais de location de la salle de 
8€ vous est demandée. 
Les consignes concernant l’accès à la salle vous seront communiquées dans la semaine qui précède l’exposé. 
 
Ceux qui le souhaitent pourront déjeuner ensemble à 12h au : « Relais de la Tour » 27 avenue de la Bourdonnais. 
Prix du repas 25€ boissons comprises   à régler sur place. 
 
ATTENTION  en raison de travaux, la gare du RER C Pont de l'Alma est fermée au public. Aussi privilégiez le métro 
Alma Marceau ou le bus (42, 80 ou 92) 
 
Pour tout renseignement, joindre Jean Tardieu au 06 16 22 72 53 

    La délégation AAM Ile de France 

réponse à découper 

 
Nom, prénom  …………………………………………………….…………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………  Mail : ……………………..…………………………………... 

Participera à l’exposé de JP Benec’h le 21 mars   ________________________________________________ 

sera accompagné par :______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Déjeunera au restaurant   oui   non     

Bulletin à renvoyer impérativement avant le 8 mars 2019 à : Jean Tardieu 55 chemin de la Vallée aux Loups, 92290 

Châtenay-Malabry               Joindre un chèque de 8 € par participant, à l'ordre de l'AAM 


