
 
 

 Houlgate, François Lebrun, élu grand 
maître de la teurgoule  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves Begassat a remis les insignes de grand maître à François Lebrun. © Ouest-France 
 

La confrérie de la teurgoule de Normandie, qui participe au renom d’Houlgate (Calvados) bien 
au-delà des frontières régionales, a fait le point sur ses activités. Et a élu un nouveau grand 
maître. 
La confrérie de la teurgoule de Normandie est née à Houlgate un beau jour de 1978. Autour de 
Jean Hénault, Bernard Petit et de quelques copains, dont Yves Begassat, l’actuel grand maître. Le 
but : remettre à l’honneur ce dessert normand oublié, véritable fleuron des fêtes familiales, et 
permettre à ce plat de retrouver ses lettres de noblesse. 
Quarante-trois ans plus tard, le constat est sans appel : la confrérie participe au renom d’Houlgate 
bien au-delà des frontières régionales. Mais la crise sanitaire est passée par là, « et nos activités se 
sont fortement réduites ces derniers mois », annonçait Yves Begassat, lors de l’assemblée 
générale de la confrérie, lundi après-midi. L’année 2020, se solde pour la confrérie par trois sorties 
dont le forum des associations. Mais « pas de concours, ni de chapitre », regrette le grand maître. 
S’est ajouté, à ce manque d’activité, « le départ de deux adhérents pour raison de santé ». 
Pour cette fin de premier semestre 2021, « nous espérons organiser notre concours annuel, le 6 
novembre, dans la salle des fêtes ». La participation de la confrérie au Salon de la gastronomie, à 
Caen, est envisagée, contrairement à la Fête de la coquille de Villers-sur-Mer. « Nous avons été 
avisés qu’il fallait acquitter un droit de place de 190 €. J’ai contacté les confréries qui, comme 
nous, participent tous les ans. Elles refusent de payer le moindre euro. » 
Trois grands maîtres 
En quarante-trois ans d’existence, la confrérie n’a connu que trois grands maîtres : Bernard Petit, 
René Delivet et Yves Begassat et ce, depuis vingt-cinq ans. Ce dernier a annoncé « vouloir passer 
la main pour raison de santé », tout en assurant à ses confrères qu’il « siégera au sein du grand 
conseil ». L’assemblée a nommé François Lebrun comme successeur à Yves Begassat. 
Sitôt élu, les premiers mots de François Lebrun ont été pour « vous remercier de votre confiance. 
J’accepte de prendre ce poste, même si cela n’était pas prévu pour moi. Je compte sur vous tous 
pour m’aider. Houlgate à besoin de la confrérie, pour l’image qu’elle renvoie. » 

 

https://trouville-deauville.maville.com/normandie/calvados/houlgate/

