CEREMONIE DES VŒUX AUX PERSONNALITES
Samedi 26 janvier 2013 – Théâtre de Caen
Liste des personnes distinguées
1. Catégorie ART & CULTURE - MUSIQUE
▪ Jeunes talents de la scène musicale caennaise : Groupes GRANVILLE
et CONCRETE KNIVES
▪ Jeune prodige organiste : David CASSAN
2. Catégorie ART & CULTURE – LITTERATURE
▪ Lauréate prix Inter 2012 : Nathalie LEGER
▪ Lauréate prix Renaudot 2012 : Scholastique MUKASONGA
3. Catégorie ECONOMIE
▪ Economie sociale et solidaire : Valérie FLORCHINGER, Florence
DELACAMPAGNE et Christine DURUISSEAU, Présidentes de
l'association "la tente des glaneurs"
▪ Entreprise : Jérôme CAUDRELIER et Mathieu FORGET, agence de
communication CASUS BELLI
▪ Commerce : Anthony et Cindy CAILLOT du restaurant A CONTRE
SENS
▪ Recherche : Denis VIVIEN et son équipe de l'unité INSERM,
Véronique AGIN, Cyrille ORSET, Flavie LESEPT
4. Catégorie JEUNESSE
▪ Formation : Paul GENIN, Nicolas BAZIRE et Mathieu QUINTON, les
3 jeunes lauréats des dernières olympiades des métiers
▪ Bande dessinée : Marcel NKOE BIVINA jeune talent dessinateur
5. Catégorie SPORTS : honneur aux dames
▪ Aviron : Delphine CAVOIT, Marie LORY, Agathe PICHON et Camille
LECLERC, championnes de France 4 de couple senior
▪ Escrime : Delphine DUSSAULE vice-championne de France cadette

Catégorie Art et Culture - musique
Jeunes talents de la scène musicale caennaise
Depuis quelques mois, il n'est pas une semaine sans que l'on parle d'un
groupe Caennais dans la presse nationale. Voici 2 groupes de jeunes
représentants de la nouvelle scène pop caennaise dont les succès sont
fulgurants et qui sont appelés à s'exporter au-delà de nos frontières. Ils
ont été soutenus par le Cargö et sont aujourd'hui accompagné par une
jeune et prometteuse société caennaise, Daka Tour, dirigée par Romain
PELLICIOLI.

GRANVILLE
Leur groupe s'appelle GRANVILLE parce qu'ils sont les représentants de la
Normandie. Granville c'est une histoire de copains passionnés de musique et
un pur produit de la nouvelle scène caennaise. Ils sortent leur 1er album "Les
voiles" le 4 février prochain.

Mélissa – Sofian – Nathan – Arthur

CONCRETE KNIVES
CONCRĚTE KNIVES c'est aussi une histoire de copains fasciné par la pop
démarrée en 2009 à Flers. Concrète Knives a enregistré leur 1er album "Be Your
Own King" (être son propre roi) sorti en octobre 2012 sous le label londonien
Bella Union.

Nicolas, Morgane, Adrien, Guillaume et Augustin

Catégorie Art et Culture - musique
Jeune prodige organiste

David CASSAN
Ce jeune prodige caennais né en 1989 vient d’ajouter un nouveau
bon point d’orgue à sa collection. Après avoir reçu à Pâques le
premier prix du concours international d’improvisation Pierre
Pincemaille, cet ancien élève d’Erwan Le Prado au conservatoire de
Caen vient d’être décoré cette fois du Grand Prix d’orgue Jean-Louis
Florentz - Académie des Beaux-Arts. Le musicien était, à 23 ans, le
plus jeunes des candidats. Le prix du public lui a été également
décerné.
David Cassan poursuit un parcours remarquable. Après un premier
prix d'orgue suivi d'un cycle de perfectionnement à Caen, il renforce
l'écriture et l'improvisation au conservatoire supérieur de Paris, après
y avoir été admis à l'unanimité. Et depuis, il se partage avec le
conservatoire supérieur de Lyon, dont il avait réussi le concours
d'entrée en classe d'orgue de François Espinasse. David Cassan donne
régulièrement des concerts dans la région.

Catégorie Art et Culture - littérature
Lauréate Prix Inter 2012

Nathalie LEGER
Présidé par l'écrivain belge Amélie Nothomb, le prix du Livre Inter 2012 a été
attribué à Nathalie Léger pour son roman "supplément à la vie de Barbara
Loden" paru aux éditions P.O.L.
Dans ce roman empreint de mélancolie, Nathalie Léger suit le destin de l'actrice
et réalisatrice Barbara Loden emportée en 1980 par un cancer à 48 ans. Nathalie
Léger est directrice adjointe de l'IMEC, écrivain, commissaire d'exposition. Elle
est spécialiste de Roland Barthes et de Samuel Beckett auxquels elle a consacré
plusieurs expositions et ouvrages.

Lauréate Prix Renaudot 2012

Scholastique MUKASONGA
Rwandaise, Scholastique Mukasonga connaît dès l’enfance la violence et les
humiliations des conflits politiques qui agitent le Rwanda. Sa vie est marquée
par les épisodes tragiques de l’Histoire du Rwanda. En 1960, sa famille est
déplacée dans une région insalubre du Rwanda. En 1973, elle est chassée de
l’école d’assistante sociale de Butare et doit s’exiler au Burundi. Elle s’établit en
France en 1992.
Scholastique Mukasonga, rescapée du massacre des Tutsi, nous donne ici,
après trois livres poignants de nouvelles et de récits, son premier roman où des
jeunes filles à mains nues tentent d'échapper à l'Histoire monstrueuse qui a
décimé sa propre famille. Pour ce livre intitulé "Notre-Dame du Nil",
Scholastique Mukasonga a été récompensée du Prix Renaudot 2012.

CATEGORIE ECONOMIE
Economie sociale et solidaire
LA TENTE DES GLANEURS

Valérie FLORCHINGER, Florence
DELACAMPAGNE et Christine DURUISSEAU
« La tente des glaneurs », c'est un formidable élan de
générosité en faveur des plus démunis.
Trois caennaises ont souhaité lutter contre le gaspillage
et ont, avec leur Conseil de quartier, porté un projet de
Budget Participatif.
Inspirée d'une initiative similaire à Lille, leur action vise
à récupérer les invendus des commerçants sur les
marchés et les redistribuer auprès de ceux qui en font
la demande.

CATEGORIE ECONOMIE - entreprises
Agence de communication Casus Belli primée

Jérôme CAUDRELIER & Mathieu FORGET
Mathieu FORGET et Jérôme CAUDRELIER ont fondé CASUS
BELLI en 2005. Cette agence de communication conçoit et
réalise des campagnes multi-écrans.
En 2012, ils ont décroché 4 récompenses nationales :
- un Brand Content d’argent, récompensant les
meilleures stratégies éditoriales des marques,
- un Prix Stratégies, valorisant le meilleur de la
communication digitale
- un Trophée de la Licence, distinguant la créativité et
l’innovation des licences exploitées sur le marché
français en 2011.
- un Hospitality Management Schools Award, qui
récompense l'innovation en matière de formation
hôtelière pour le projet Ebullitions mené avec le lycée
hôtelier Rabelais d'Hérouville-Saint-Clair.

CATEGORIE ECONOMIE - commerce
Restaurant A CONTRE SENS étoilé et primé

Anthony et Cindy CAILLOT
Originaire de la Manche, Anthony CAILLOT a travaillé dans les
cuisines du palais de l'Elysée, du Martinez de Cannes, et 10
ans au Royal Barrière de Deauville. En 2009, avec son épouse
Cindy, ils décident de changer de cap et construire ensemble
un projet à Caen. Ils créent le restaurant A CONTRE SENS.
En 2012, le Guide Michelin leur décerne une étoile et ils
décrochent l'aile d'argent au 18e trophée national des Ailes
de l'entreprise individuelle, organisé à Toulouse. Ce prix vient
récompenser leur progression depuis l'ouverture de leur
restaurant, l'équipe passant de 3 à 8 personnes ainsi que
l'octroi de cette 1ère étoile du Guide Michelin.

CATEGORIE ECONOMIE - Recherche
Projet Célébro de l’unité INSERM

Denis VIVIEN et son équipe
L'unité de recherche Inserm de l’Université de Caen dirigée
par Denis Vivien, est la lauréate du concours Têtes
Chercheuses 2012 pour son projet "Cérébro". Cette unité,
spécialisée dans la recherche sur les Accidents Vasculaires
Cérébraux, a été désignée lauréate du Prix Musée
Schlumberger 2012 décerné par Relais d'Sciences.

Cette équipe scientifique composée de Denis VIVIEN,
Véronique AGIN, Flavie LESEPT et Cyrille ORSET a imaginé un
dispositif pour expliquer au public les enjeux de la recherche
en neurosciences et, plus particulièrement, du traitement des
AVC. Ce projet "Cérébro" a également un rôle de prévention
puisque le projet intègre également des informations sur
l'identification des symptômes avant-coureurs des AVC.

CATEGORIE JEUNESSE – Formation
Les lauréats des Olympiades des Métiers 2012

Les 42e finales nationales des Olympiades des métiers, qui se sont
déroulées à Clermont-Ferrand du 21 au 24 novembre 2012, ont
rassemblés 832 candidats venus de toute la France pour défendre et
valoriser leur savoir-faire.
3 jeunes caennais se sont distingués :
- Paul GENIN médaillé d'or distingué en contrôle industriel. Il
travaille depuis quatre ans à la SNORI (22 salariés), à Mondeville.
L'entreprise fabrique des systèmes de climatisation et réfrigération
pour sous-marins et bateaux. Formation effectuée au CFAI de Caen ;
- Nicolas BAZIRE médaillé d'or dans la catégorie administration
systèmes et réseaux informatiques (IUT de Caen);
- Mathieu QUINTON médaillé de bronze dans l’épreuve de tôlerie
carrosserie à Caen.
Les 2 médaillés d’or (Paul Genin et Nicolas Bazire) composeront
l’équipe de France des métiers qui défendra les couleurs de la France
lors de la compétition internationale, du 2 au 7 juillet 2013, à Leipzig,
en Allemagne.

CATEGORIE JEUNESSE – Bande dessinée
JEUNE TALENT DESSINATEUR

Cet élève du collège Jacquard, âgé de 13 ans, a participé au concours
de la BD scolaire 2011/2012 dont le thème était « dessine tes jeux
olympiques ». Ce concours est organisé par le festival international
de la BD d’Angoulême.
Marcel NKOÉ BIVINA a été récompensé du 1er prix écureuil d’or
régional dans la catégorie joli coup de crayon et l’originalité de ses
idées.
Ses planches ont été exposées au Club France à Londres durant les
jeux olympiques.

CATEGORIE SPORT - honneur aux dames
Dans l’agglomération caennaise, le sport féminin fait preuve d’excellence,
avec le rugby de l’Ovalie caennaise, le Volley de l'ASPTT, mais aussi le basket
de Mondeville, le Handball de Colombelles, etc. La Ville a fait de l'égalité de
l'accès au sport pour tous l'une de ses premières priorités, et c'est pourquoi
elle soutient le développement du sport féminin. En 2012, comme chaque
année, de nombreuses jeunes filles caennaises se sont ainsi distinguées.

Championnes de France d’aviron

Delphine CAVOIT, Marie LORY,
Agathe PICHON, Camille LECLERC
L’aviron caennais s’est de nouveau distingué en 2012 dans les compétitions
nationales. En septembre dernier, sur le plan d’eau de Mantes-la-Jolie, Camille
LECLERC, Delphine CAVOIT, Marie LORY et Agathe PICHON sont devenues
championnes de France de quatre de couple senior sur 2000 mètres, laissant
les favorites grenobloises à 3 secondes derrière elles.

Vice-championne de France cadette en escrime
Delphine
DUSSAULE

Titrée championne de France en 2011, Delphine DUSSAULE, 17 ans, est
devenue vice-championne de France cadette d’escrime en mai 2012. Elle a
terminé la saison sportive au rang de numéro une française cadette et membre
de l’équipe de France.

