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Les bons professionnels travaillent avec  
ID Environnement pour leur portail, clôture, 
motorisation, mobilier urbain et jeux.
Les particuliers sont les bienvenus pour 
découvrir l’étendue de nos gammes dans notre 
showroom et trouver sur notre conseil,  leur 
installateur le plus proche.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, toute l’an-
née et le samedi de mars à septembre. 

I.D. ENVIRONNEMENT
Chemin des 4 Saisons - 44500 LA BAULE
Tél. 02 40 63 26 24
c.deriano@idenvironnement.fr
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Le Pays blanc bouge, et votre 
magazine aussi. Cela commence 
avec une nouvelle maquette, pour 
mettre en valeur un contenu qui 
évolue. Nous le voulons proche de 
vous, tourné vers la vie en presqu’île, 
avec des rendez-vous inédits et un 
ton qui vous fera passer d’agréables 
moments de lecture tout en vous 
informant. L’équipe du magazine 
et les annonceurs vous invitent à 
partager des bons plans, des infos, 
découvrir des lieux, des personnalités 
et activités, cuisiner, rénover, 
voyager, décorer et jardiner, au fi l des 
pages de Pays-blanc.
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Les attributions
d’une municipalité

Les élections municipales approchent, et savons-nous réellement 
quelles sont toutes les attributions des élus qui nous gouvernent ?
Prenons l’exemple d’une commune de la Presqu’île pour détailler 

ce qui est du ressort d’une Mairie.

1   Elle gère et possède les cimetières.

2   Elle gère les permis de construire, les règle-
ments d’urbanisme, le plan d’occupation 
des sols.

3   Elle peut construire et financer théâtres, 
cinémas, salles de spectacles.

4   Elle est chargée de construire et entretenir 
les écoles maternelles et primaires. Elle 
finance cantines, garderies, centres de loi-
sirs et activités extrascolaires.

5   Elle construit et gère la plupart des crèches.

6   Elle peut intervenir sur le logement en 
préemptant (rachat à bas prix) lors des 
transactions et en finançant des logements 
sociaux. Elle participe aux organismes HLM.

7   Taxis, bus, métros font partie de ses com-
pétences. Elle les gère souvent avec les 
communes voisines et en confie la conces-
sion à des compagnies privées ou 
semi-publiques.

8   Elle gère l’état civil et enregistre naissances, 
mariages et décès.

9   Elle possède les lieux de culte construits 
avant 1906 et doit les entretenir.

10  Elle gère et délivre les autorisations pour 
les marchés forains et toutes les manifes-
tations sur la voie publique.

11  Elle gère l’approvisionnement en eau cou-
rante soit directement soit en confiant la 
concession à des compagnies privées ou 
des structures intercommunales.

12  Elle construit et entretient la plupart des 
salles de sport et des stades, et finance 
clubs et associations.

13  Elle perçoit l’essentiel de la taxe d’habitation 
et des taxes foncières.

14  Elle gère les listes électorales et organise 
tous les scrutins, sous l’autorité du préfet 
du département.

15  Elle construit et gère les bibliothèques et 
médiathèques.

16  Elle peut créer des services de police 
municipale.

17  Elle peut entretenir et financer des établis-
sements de santé et d’aide sociale.

18  Elle tente d’attirer et retenir les entreprises 
par des allégements de taxe professionnelle 
(dont elle perçoit l’essentiel).

19  Les routes (hors nationales et départemen-
tales), rue, trottoirs, chemins, lui appar-
tiennent et elle doit les entretenir.

20  Elle a la charge de la collecte et du trai-
tement des déchets qu’elle peut gérer seule 
ou avec d’autres communes, ou confier à 
une compagnie privée. 

Le positionnement des repères sur la photo ci-contre est purement 
indicatif et peut ne pas correspondre à la réalité.
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Pascal Praud
Il n’y a pas que le foot 

dans sa vie

C’est dans le magnifi que cadre du Château des Tourelles, à Pornichet, 
que nous avons rencontré Pascal Praud. Les amateurs de ballon rond 
connaissent bien ce journaliste qui a fait les beaux jours de Téléfoot et 

est désormais sur les plateaux de I-Télé et sur les ondes de RTL.

Son franc-parler et son amour 
de la formule l’amènent par-
fois à se mettre à dos une 
frange bruyante et un brin 
énervée des supporters de 
la planète foot, quant à son 
expérience au sein du FCNA, 
ce ne fut pas vraiment un 

long fleuve tranquille. Mais derrière cette image 
de trublion rarement consensuel se cache un 
homme cultivé, fin connaisseur des mentalités 
du monde sportif, et amoureux de sa région.

La presqu’île, le pays nantais, c’est une 
part importante de vous-même ?
Oui, bien sûr. Regardez, je viens de me pro-
mener une demi-heure, et j’ai pris des photos. 
(Il sort alors son smartphone et montre des 
photos du paysage, l’océan, la plage, sous 
la pluie et dans le vent). J’ai même pris une 
photo du club Mickey. Je les ai envoyées à 
des amis, dont un à qui j’ai écrit « La Baule 
comme on l’aime, vide, grise, sous la pluie, et 
dans le vent. »
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J’adore La Baule, et peut-être plus encore en 
hiver. Je suis quasiment né ici, j’allais sur la 
plage du Pouliguen quand j’étais enfant, et 
j’ai passé toute mon adolescence à La Baule. 
J’arrivais le 1er juillet, et je repartais le 5 sep-
tembre. J’ai rencontré ma femme au golf de 
La Baule (la boîte de nuit). Quand tu descends 
sur le quai de la gare à La Baule ou même à 
Nantes, tu sais déjà que l’air est différent, une 
sorte d’humidité et de douceur que j’adore.

Vous êtes vous déjà dit, en voyant un 
autre événement, sportif ou non, « Là, 
j’aimerais bien être derrière le micro » ?
À chaque fois qu’il y a un grand événement, 
qui touche le plus grand nombre, j’aimerais 
y travailler. Je pense que les journalistes ont 
une sorte de fibre populaire. Par exemple, 
quand Diana, le Pape ou Mandela meurt, ça 
me touche. Je suis étiqueté « populaire », j’ai 
travaillé à TF1, RTL, qui sont des médias popu-
laires. Je n’aurais pas aimé travailler pour des 
« chapelles ». Mais on peut toujours faire autre 
chose, et un jour je ferai autre chose.
J’ai toujours voulu être journaliste, et je n’y 
suis pas arrivé par hasard. J’ai commencé à 
quinze-seize ans à Ouest France, où je faisais 
de petits reportages sur Nantes, puis je suis 
venu, toujours pour Ouest France, à La Baule 
en 1986, et j’ai tout fait pour multiplier les 
contacts, les stages. Après, il y a les circons-
tances. En 1988, TF1 cherchait un stagiaire pour 
les JO de Calgary, et ça a démarré comme 
ça, mais de toute façon, j’aurais été journaliste.

Vous faites une carrière complète autour 
du sport, n’auriez-vous pas aimé aborder 
d’autres thèmes, d’autres milieux ?
OUI, OUI, OUI ! En fait, j’ai quand même fait 
d’autres choses. J’ai animé une émission de 
lecture pour LCI qui s’appelait Flash de lecture, 
où je rencontrais des écrivains. L’émission a 
duré un été, mais n’a pas marché suffisamment. 
Le journalisme est un métier formidable, mais 
il est dommage de passer sa vie uniquement 
dans un domaine. Je suis passionné par la 
littérature, j’ai rencontré des écrivains et je 
trouve ça formidable. J’aurais également aimé 

être journaliste de proximité. Je viens d’aller 
acheter Presse Océan, et j’adore ce type de 
journalisme. Sur la plage ce matin, j’ai vu un 
homme qui faisait du kitesurf sous la pluie et 
dans le froid. Je l’ai pris en photo et j’avais 
vraiment envie d’aller l’interviewer. C’est une 
histoire, une parmi des milliers, mais je suis 
persuadé que ça intéresse les gens.

Vous aimez jouer avec les mots et les 
formules. Vous arrive-t-il, quand vous 
écrivez une phrase, de vous dire qu’elle 
sera mal ou pas comprise, mais que 
vous ne pouvez pas la laisser passer 
sans l’écrire ?
C’est une tentation à laquelle il faudrait résis-
ter, mais « on ne sort de l’ambiguïté qu’à son 
détriment » a dit le Cardinal de Retz. On est 
journaliste, et on se doit d’être compris, mais la 
tendance aux « bonnes phrases » est présente 
depuis longtemps, et des gens comme Eugène 
Saccomano ont influencé le modèle de débat 
sur le sport, qui a été repris en politique, en 
culture, etc. Le plateau de télé est un petit 
théâtre où l’on est prisonnier d’un rôle. Dans 
une émission comme On refait le match, il y 
avait le procureur, l’avocat, le statisticien. C’est 
comme Le masque et la plume sur France Inter 
le dimanche.

suite p. 8
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On voit, et pas seulement au foot, de 
plus en plus d’anciens joueurs devenir 
consultants. Comment vivez-vous cette 
« cohabitation » entre journalistes de 
formation et « experts balle au pied » ?
Le commentaire sportif repose sur un premier 
tandem qui a été mis en place à Europe 1, 
entre Pierre Albaladéjo et Roger Couderc, en 
1968. Avant, le journaliste commentait tout 
seul. Aujourd’hui, on a adjoint à ce binôme un 
homme de terrain, un statisticien, et au-delà 
du commentaire, cela a influencé les émissions 
de plateau. C’est très bien ainsi, et l’aura d’un 
champion du monde valorise le plateau, car les 
journalistes ne sont pas des stars. Le seul jour-
naliste sportif star en France est Pierre Menez. 
Pierre est une vraie vedette. C’est mystérieux, 
mais ça s’explique. Il est un mélange d’exper-
tise, d’intelligence, car il est très intelligent, 
d’empathie avec le public. C’est le public qui 
l’a choisi, parce qu’il parle juste, et que l’on 
voit qu’il connaît le football.

Vous avez écrit « Je ne parle jamais du 
FC Nantes. Je ne suis pas le mieux placé. 
Les souvenirs d’enfance sont devenus des 
cauchemars d’adulte. » Est-ce que cette 
période a modifi é votre vision du foot, 
des joueurs et des supporters ?
Ma vision du foot, non, mais j’ai compris que 
je ne comprenais rien dans un vestiaire, que 
je ne pouvais pas juger un entraînement, que 
je n’avais pas les clefs. Je peux comprendre 
un match, juger la « copie » que l’on me 
donne, mais je suis incapable d’être dans la 
cuisine et de savoir ce qu’il faut faire, parce 
que je ne suis pas l’un des leurs. Et ça, c’est 
vrai pour tous les jobs. Je suis journaliste, et 
je peux juger un article, un journaliste, une 
rédaction, parce que c’est mon métier, mais 
là… Les joueurs peuvent te raconter ce qu’ils 
veulent, tu n’as pas leur code. C’est pour cela 
que l’entraîneur est un dompteur dans la cage, 
car à lui tu ne peux pas raconter de salades. 
Quand je me demandais si l’entraînement avait 
été bon, je ne savais pas répondre. Donc c’était 
une erreur, d’une certaine manière. En même 

Pascal Praud 
Il n’y a pas que le foot dans sa vie (suite)

temps, j’ai appris beaucoup sur moi, et je me 
suis rendu compte combien j’aimais mon métier 
de journaliste et suis fait pour.

Pour vous, une bonne coupe du monde 
2014, ce serait quoi ?
Ce serait une coupe du monde qui renoue 
le lien affectif qui existe, et qui doit exister, 
entre le public et son équipe de France, un 
lien qui est vraiment cassé. Il a été rompu en 
2010, et il met du temps à se recréer. Un 
sportif, ça doit faire rêver, ça transmet des 
valeurs exemplaires de dépassement de soi, de 
courage, de sympathie, et aussi de blessure 
quand il perd ; on a envie qu’un joueur pleure 
quand il perd. Si tu as le sentiment que les 
mecs s’en foutent, et que quoi qu’il arrive ils 
feront la fête et ça ne changera pas leur vie, 
ça ne va pas. C’est vrai aussi que quand tu 
gagnes dix millions d’euros par an, tu vois les 
choses différemment. Mais en même temps, il 
y a quand même en Allemagne, en Italie ou en 
Espagne des sportifs qui sont différents, donc 
ce n’est pas qu’une question d’argent. Personne 
n’a la réponse : pourquoi est-ce qu’en France 
les footballeurs sont comme ça, pas tous bien 
sûr, mais beaucoup, et qu’ailleurs ils ne sont 
pas comme ça ? Et pourquoi le même joueur 
accepte ailleurs des efforts qu’il n’accepte pas 
en France ? Mais c’est peut-être un état d’esprit 
en France qui dépasse le cadre du football…

Le vent violent rabattait la pluie sur les baies 
du centre de thalasso des Tourelles, les gens 
goûtaient la douceur des soins ou les saveurs 
du restaurant, et Pascal Praud était heureux : 
il venait de se faire tremper sur le remblai et 
s’apprêtait à y retourner, pour d’autres ren-
contres, d’autres images, parce que le foot c’est 
génial, mais qu’il y a aussi de la place pour 
bien d’autres choses dans sa vie. 
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Décorologie est spécialisée en travaux de décora-
tion intérieure et extérieure et en ravalements, pour 
des particuliers, des syndics, ou des entreprises. La 
gamme des prestations et savoir-faire est très large, 
et va de l’entretien classique jusqu’aux travaux les plus 
élaborés. Ajoutons à ces prestations les produits de 
décoration, papiers peints, peintures à effets, chaux, 
etc., aussi bien en application qu’en vente pure. Pour 
les sols, le choix est tout aussi étendu, avec parquets, 
moquettes, béton ciré et tous les types de revête-
ments.
La démarche de Décorologie en matière de fournis-
seurs est au centre de toute l’activité et mérite d’être 
saluée. Le choix de la qualité passe par la sélection 
de fournisseurs ayant une structure d’entreprise plutôt 
familiale, et autant que possible proches géographi-
quement. Ces choix permettent un contact perma-
nent et un suivi constant de la qualité. La société est 
un distributeur important des produits Giorgio Grae-
san, du béton ciré Bohème, et des produits de façade 
PRB pour tout le secteur de la presqu’île guérandaise 
jusqu’à Nantes Ouest.
La réalisation de rénovations en milieu hospitalier, y-
compris dans les blocs opératoires, a permis d’acqué-
rir une maîtrise totale des travaux en site occupé. Les 
systèmes d’aspiration et la gestion des chantiers per-
mettent de procéder à toutes les interventions sans 
gêne pour les occupants des lieux.
La tendance actuelle est marquée par le retour en 
force du papier peint. Il intéresse les plus grands desi-

Décorologie
Pour donner des couleurs à votre vie

gners, notamment italiens et allemands, qui jouent 
sur toutes les nuances de couleurs et sur les effets de 
matières. Décorologie dispose de plus d’un logiciel 
de mise en situation qui possède en mémoire plus 
de 1000 références de papier peint. Grâce à lui, il est 
possible de visualiser l’effet que rendra le papier sur 
les mûrs d’une pièce.
Décorologie intervient sur toute la presqu’île guéran-
daise, et jusqu’à Nantes ouest, pour des rénovations 
complètes comme pour de petits chantiers, et on ne 
peut que vous conseiller de passer voir cette équipe 
de passionnés, dont les produits et les idées donne-
ront à vos projets des couleurs d’exception.

Depuis 1989, Décorologie met des couleurs et du relief dans nombre d’appartements et maisons 
de la presqu’île guérandaise, et pour se renouveler et proposer en permanence ce qu’il y a de 

meilleur, le showroom de la zone d’activité Aprolis à Saint-Nazaire est lui même complète-
ment refait tous les trois ans. Ce fut le cas en octobre 2013, et comme toujours, le résultat est 

impressionnant et mérite une visite.

r e p o r t a g e

38 rue de l’Étoile du Matin
44600 Saint-Nazaire

Tél. : 02 40 00 80 90 - www.decorologie.fr
mail : entreprise@decorologie.fr
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Grandes marées
Quand la mer monte…

elle descend aussi !

Dimanche 2 mars, sur le coup de 11 h 41, où serez-vous ?
À la sortie de la messe, ou au bar PMU, chez le pâtissier,

peut-être sous la couette, à moins que…

À moins que vous ne fassiez 
partie des courageux, et 
gourmets, qui auront depuis 
un bon moment chaussé les 
bottes, enfilé le ciré, enroulé 
l’écharpe autour du cou, et 
arpenteront la grève à la 
recherche des coquillages 

et crustacés planqués dans le sable et sous 
les cailloux. 115 de coefficient, en plein milieu 
de journée, et un dimanche de surcroît, ça ne 
se rate pas !

Pas tout, et surtout pas n’importe quoi
La pêche à pied est un loisir simple, ou-
vert à tous et très convivial, mais tout ceci 

n’empêche pas de respecter quelques règles, 
bien au contraire.
D’abord, il existe une réglementation sur les 
outils. En Loire-Atlantique, sont autorisés pour 
fouiller le sable les « grattes à main » avec un 
maximum de trois doigts, ainsi que les couteaux 
à palourdes. Évitez donc d’arriver sur la plage 
avec votre râteau de jardinage… Munissez-vous 
ensuite du cali-pêche, un gabarit que vous aurez 
trouvé dans votre office du tourisme ou directe-
ment à Cap Atlantique, ou à défaut d’un gabarit 
que vous aurez confectionné vous-même, chez 
vous, en fonction des tailles de capture légales, 
et c’est parti ! Enfin presque, car en fonction de 
contaminations microbiologiques ou de mesures 
de protection de la ressource, la pêche peut 
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être interdite. Pour être fixé, faites une visite 
sur le site www.cap-atlantique.fr (menu « envi-
ronnement », rubrique « qualité des milieux 
aquatiques »).
Vous voici donc sur l’estran, avec vos bottes, 
votre panier ou seau, à la recherche du moindre 
signe qui trahira la présence de votre gibier du 
jour. Si vous êtes à moins de dix mètres d’un 
parc (huîtres, palourdes, moules), vous êtes en 
infraction, et regagnez bien vite la zone auto-
risée. Mais au-delà des interdictions formelles 
et légales, il y a un véritable code de bonne 
conduite, des interdictions guidées par le bon 
sens et le respect de la nature.
Si vous voulez avoir une chance de trouver 
demain quelque chose sous le caillou que vous 
venez de retourner, remettez-le à sa place.
Si vous êtes au milieu de massifs d’hermelles, 
ne les cassez pas, pas plus que vous ne sac-
cagez les algues.

Pas de viandards des plages
La mer est toujours là, la pêche n’est pas 
limitée aux grandes marées, donc inutile de 
ramasser des dizaines de kilos. Ah oui, il y a le 
congélateur… Mais le plaisir de la dégustation 
des coquillages ramassés ne vient-il pas de leur 
fraîcheur ? On peut se dire que puisque l’on a 
droit à 5 kg de coques, autant les prendre, et 
rien n’empêche en effet de le faire, mais si la 
pêche à pied est réellement un loisir agréable, 
on sera aussi heureux en y retournant dans 
quelques jours qu’en établissant un nouveau 
record de captures. Quant à la tentation de 
garder des captures inférieures à la taille mini-
male, mieux vaut l’oublier, d’une part parce que 
les contrôles existent bel et bien, d’autre part 
parce que les tailles minimales sont faites pour 
permettre la reproduction des coquillages, et 
donc nos pêches futures.
Enfin, n’oubliez pas que la mer qui a découvert 
toutes ces richesses en baissant va fatalement 
finir par remonter, et qu’il serait dommage et 
dangereux de rester coincé sur un banc ou 
un rocher.

De retour à la maison… il restera à 
trier, nettoyer, préparer, et déguster. 
Là encore, quelques règles importantes.
Les coquillages doivent rester vivants jusqu’à 
leur consommation ou conservation. Il vaut 
mieux les consommer dans les 24 heures sui-
vant la capture, et éliminer ceux qui baillent ou 
ne se referment pas quand on les touche. La 

conservation se fait au frais, mais pas dans l’eau. 
La mise au réfrigérateur n’est pas indispensable, et 
on peut les stocker dans un panier humide, recou-
verts de goëmon ou d’un linge, à une température 
n’excédant pas 10°. Au frigo, dans la partie basse, 
la conservation peut atteindre 48 heures.
Quant aux recettes, chacun a la sienne, qui est 
forcément la meilleure… 

‘Quelques rappels
des tailles et quotas
Coquillages
- Huîtres creuses : 5 cm/5 kg
- Palourdes : 4 cm/3 kg
- Coques : 3 cm/5 kg
- Pétoncles : 4 cm/3 kg
- Moules : 4 cm/5 kg
- Praires : 4,3 cm/3 kg
- Vénus : 2,8 cm/3 kg

Crustacés
- Crevette : 3 cm
- Crevette bouquet : 5 cm
- Homard : 8,7 cm
- Araignée : 12 cm
- Tourteau : 13 cm
- Étrille : 6,5 cm
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Petite halte à Ker Ehan
Entre mer et campagne…

Cette charmante longère mesquéraise représentera notre 
région lors de l’émission La Maison préférée des Français, 

en mars sur France 2. En attendant le résultat dévoilé 
par Stéphane Bern, nous vous invitons en avant-première 

à une petite visite guidée.

Après quelques erreurs de parcours, nous avons 
fini par trouver le chemin menant au hameau 
de Meslon. C’est ici que se trouve Ker Ehan ou 
« Maison de la halte » en breton. Acquise en 
2010, les propriétaires ont aménagé la belle 
longère en chambres d’hôtes et gîte de charme.
Les trois corps de l’ancienne ferme de 1878 
encadrent un charmant patio fleuri, idéal pour 
prendre son petit-déjeuner au calme.
Les pièces de vie séparées par des portes vitrées 
et architecturées en enfilade, laissent entrer 

la lumière extérieure. La cuisine oscille entre 
authenticité et modernisme, des meubles en inox 
s’invitent au milieu d’un sol pavé de tomettes 
et d’une traditionnelle cheminée en pierre. Au 
centre de la pièce, deux gros bocaux à biscuits 
prennent place sur une ancienne table de bou-
cher remaniée par les soins des propriétaires.
Le chaleureux salon, où peuvent se détendre 
les hôtes, regorge d’objets de famille ou rap-
portés de voyage. Comme ce précieux meuble 
positionné dans l’angle de la pièce.
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Pour se réchauffer, rien de plus convivial qu’un 
bon feu à l’âtre près de la bibliothèque en bois 
blanc. On retrouve également le style marin, 
apprécié par Monsieur, avec cette petite table 
ovale de bateau, convertie en table d’appoint 
sur laquelle vient se poser une lampe au design 
très sobre. La belle chambre d’hôte « Bali », 
aux couleurs chaudes et à l’allure exotique, 
invite à l’évasion.
Ker Ehan, un bel endroit pour une halte apaisante 
et dépaysante.

V I D E O

L e  s i t e  de  Ker  E han  :  w w w. ker ehan . c om
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ALMG - 06 12 81 06 22 -  Yoann GIRON - Guérande - www.a-l-m-g.com   

ALMGALMGALMGALMGALMGALMGALMGALMGALMGETSETSETSETSETSETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMG
CHEMINEES - POELES - RAMONAGE
 Installation et pose de toutes les solutions de cheminées et de poêles 
fonctionnant avec tous types de combustibles
 Pose et l'entretien des conduits de fumée

ELECTRICITE
 Assemblage de pieuvres électriques sur mesure, à partir des plans du logement
 Maintenance et dépannages électriques

CLOISON SECHE
Plaquiste qualifié, A.L.M.G travaille sur des bâtiments neufs ou en réhabilitation 
dans le secteur de l’habitation, des bureaux, du commerce ou de l’industrie.

DEVIS GRATUITS

résidences services

Le spécialiste de l’entretien sur la Presqu’île

C&C résidences services
02 40 15 33 94www.c-et-c.fr

Guérande

Entreprises
Entretien de jardin

Nettoyage

Particuliers

Copropriétés

Offre spéciale:

1 mois offert
pour tout

nouveau contrat 
d’entretien*
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Mitigeurs thermostatiques…
pour inventer l’eau tiède

L’un des plaisirs de la douche ou du bain tient dans la température 
de l’eau. Qu’importe qu’on l’aime brûlante ou glacée, l’essentiel 

est qu’elle soit à notre goût, et qu’elle le reste.

Au début, il y avait des brocs, 
qu’une servante ou un valet 
versait avec plus ou moins 
de délicatesse. C’était chaud, 
ou froid, mais rarement 
comme il faut. Puis l’eau cou-
rante a amené l’eau, devenue 
chaude si elle passait dans 

une chaudière, jusque dans le sabot en cuivre 
ou émail. La main droite manipulait un robinet 
puis l’autre, pour trouver le bon réglage, tandis 
que les doigts de la main gauche passaient 
par toutes les couleurs, en fonction du résultat 
du mélange. C’était bien, mais à chaque fois 
que l’on stoppait le flot, le subtil réglage était 
perdu, et on devait tout reprendre à zéro. 

Donc, on a inventé le mélangeur. Une fois le 
bon réglage de température trouvé, il suffit de 
manipuler la manette pour faire couler l’eau, 
et ajuster finement la répartition pour arriver à 
l’idéal. Quelques problèmes subsistent encore 
cependant. Ainsi, on gaspille de l’eau pendant 
la phase de réglage, qui demande « un certain 
temps », et bien sûr, si quelqu’un entreprend 
une corvée de vaisselle à la cuisine, chaque 
ouverture de son robinet pour rincer une pièce 
se traduira par une chute - ou hausse - ins-
tantanée de température de la douche.
L’ultime remède à ces maux est le mitigeur 
thermostatique, ainsi appelé parce qu’il 
contient un thermostat. On règle la tempé-
rature - en général autour de 38 °C - avec 
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Séverine et Laurent Fauchet sont connus depuis 
longtemps sur la presqu’île guérandaise. En 1985, le 
père de Laurent a créé une agence de pompes funèbres 
à Herbignac, s’en est suivi en 2002 par Laurent la 
création de l’agence de Guérande, et c’est désormais 
à Batz-sur-Mer qu’après plusieurs mois de travaux une 
nouvelle agence ouvre, au 3 rue du Poulgot.
Un magasin de pompes funèbres et une chambre 
funéraire sont maintenant à la disposition des familles 
de Batz-sur-Mer, du Croisic, mais aussi du Pouliguen, 

Les pompes funèbres Fauchet
Une agence à Batz, pour être encore plus proches

puisque l’entreprise est en bordure de cette commune. 
L’ouverture correspond à un besoin réel, car il n’existait 
pas de chambre funéraire sur le secteur, hormis 
Guérande.
L’agence assure toutes les prestations d’organisation 
d’obsèques, inhumation, crémation, transport France 
et étranger, ainsi que les demandes des familles.
La dimension humaine et familiale est, on le 
devine, essentielle pour Séverine et Laurent 
Fauchet, puisque, nous le savons ces démarches 
et l’organisation des obsèques sont une étape 
difficile, et la confiance est dans ces moments-là une 
aide et un réconfort que l’ensemble des assistants 
funéraires apportent aux familles depuis presque  
trente ans.

Séverine et Laurent Fauchet sont connus depuis longtemps sur la presqu’île guérandaise.

r e p o r t a g e

un bouton, et le débit avec un autre. Là où un 
mélangeur standard mélange les deux flux en 
fonction de réglages imposés par l’utilisateur, le 
mitigeur thermostatique fait son propre mélange, 
à partir de la température demandée.

Les points à vérifier
Le mitigeur thermostatique est plus qu’un simple 
robinet. Certains permettent de limiter le débit, 
et donc d’économiser l’eau. Tous sont en prin-
cipe capables de nous éviter le coup de chaud 
ou de froid quand quelqu’un s’avise d’ouvrir un 
autre robinet. En principe seulement, car les 
tests montrent que c’est rarement immédiat, et 
le risque de brûlure n’est pas totalement évité. 
C’est donc un point qui sera important à vérifier 
lors de votre achat. À vérifier aussi, un réglage 

de température assez bien verrouillé pour ne 
pas varier au moindre effleurement ou lorsqu’un 
enfant ou invité se trompe de robinet, mais qui 
laisse la possibilité de monter la température si 
on le souhaite. Pareillement, un limiteur de débit 
doit être débrayable, ne serait-ce que pour pou-
voir laver la baignoire ou la douche avec un jet 
puissant, et très chaud.
Pour votre achat, faites appel à un spécialiste, 
car le mitigeur thermostatique est une pièce com-
plexe, dont le prix peut vite atteindre des som-
mets, surtout si vous recherchez un design éla-
boré. Vous pouvez trouver des modèles à moins 
de 20 euros, mais outre le fait qu’ils ont un look 
plutôt basique, ils risquent dans bien des cas de 
n’être pas à la hauteur et guère plus efficaces 
que le bon vieux mélangeur. Il n’est pas inutile 
d’indiquer au vendeur les caractéristiques de votre 
installation de chauffage. En fonction du type 
(ballon d’eau chaude ou chaudière à gaz par 
exemple), du débit et de l’usage (uniquement bain 
ou bain et douche), un même matériel peut avoir 
des performances différentes. 

3 rue du Poulgot (derrière l’Intermarché du Pouliguen)
44740 Batz-sur-Mer - 02 40 42 09 00

www.pompes-funebres-guerande.com
pffauchet@wanadoo.fr
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Le Golf
en presqu’île

Au printemps, l’herbe est verte, 
les jours rallongent, la boue colle 

un peu moins aux pieds, 
il est temps de se remettre 

au golf… ou de le découvrir.

C’est un sport un peu bizarre, 
il faut bien le dire. Churchill 
a dit que « Le golf consiste 
à mettre une balle de 4 cm 
de diamètre sur une boule de 
40 000 km de tour et à frap-
per la petite, non la grande. » 
D’autres ont affirmé que c’est 

une promenade gâchée par une petite balle. C’est 
faux, et il suffit de rencontrer l’un des 600 000 
pratiquants français pour découvrir tout ce qu’ap-
porte le sixième sport le plus pratiqué en France 
après le football, le tennis, le judo, l’équitation 
et le basket-ball.
Faire 18 trous, car c’est le nombre standard que 
compte un parcours, c’est marcher à un rythme 
soutenu pendant quatre heures et une dizaine 
de kilomètres, ce qui est excellent pour le cœur, 
d’autant que les parcours sont forcément au milieu 
de la nature. Mais c’est aussi s’arrêter, réfléchir, 
se calmer et exécuter un geste qui demande à 
la fois de la concentration et de la précision, et 
un effort qui dure une fraction de seconde. On 
peut comparer le golf au biathlon, qui alterne lui 
aussi deux efforts opposés.

Jouer, à tout âge
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer, et certains cham-
pions ont pu continuer jusqu’à plus de soixante 
ans à jouer de grands tournois. Certes, avec les 

années la puissance n’est plus la même, la sou-
plesse fait défaut, mais si les grands coups sont 
moins longs, ils sont par contre plus précis, et 
quand la balle est proche du green, cette surface 
à l’herbe très rase qui reçoit le trou et le drapeau, 
il n’est plus question de frapper fort, juste d’être 
précis. C’est un des attraits qui fait que l’on peut 
partager la partie de n’importe quel adversaire, 
tout en prenant du plaisir. Un système de handi-
cap permet aux moins expérimentés de bénéficier 
de coups en plus, et les meilleurs joueurs partent 
de plus loin, ce qui contribue à équilibrer les 
jeux. On joue en famille, entre amis, et surtout 
on se fait beaucoup de nouvelles connaissances, 
avec lesquelles on est heureux de partager un 
verre au club house après le dernier trou. Reste 
le coût… Le golf a longtemps traîné une image 
élitiste et chère, qui était souvent justifiée, mais 
tout a changé, et une saison de golf ne coûte 
pas plus cher que bien des sports.

Facile à essayer
On joue sur un parcours, et on s’entraîne sur un 
« practice ». Installé sur un tapis qui imite l’herbe, 
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‘
Essayer le Golf

Guérande organise tous les 
dimanches, de 11 h 30 à 12 h 30, des 
séances gratuites de découverte. On 
vous prête un club (qui permet de 
frapper la balle), des balles, et un 
pro vous donne les premiers conseils. 
Même si vous n’avez jamais « tapé » 
une seule balle de votre vie, vous êtes 
les bienvenus.

on dispose de balles spéciales et l’on 
vise des drapeaux et repères disposés 
un peu partout sur une grande étendue 
où ne se risque que le véhicule qui va 
récupérer de temps en temps les balles, 
et les remettre dans les distributeurs. 
C’est ici que les professeurs dispensent 
leurs cours, et que tout le monde peut 
venir découvrir le golf.
Le golf de Guérande est incontesta-
blement le spécialiste de la presqu’île, 
car en plus du parcours de 18 trous 
de Guérande, il dispose de structures 
uniquement dédiées à la découverte 
et l’entraînement, l’une proche de la 
zone d’activité des Salines à Guérande, et l’autre 
à Pornichet. Mais bien sûr, vous pouvez aussi 
choisir d’aller au golf du Croisic, ou à celui de 
La Baule, l’un et l’autre étant dotés de tout ce 
qu’il faut et de professeurs diplômés.

Après ?
Vous vous prendrez au jeu, ou pas. Mais si vous 
aimez le grand air, passer de bons moments en 
groupe ou en famille, et pourquoi pas tâter de 
la compétition, essayez au moins une fois. 

I
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Implantée à Herbignac, la société emploie 7 personnes 
et intervient dans un rayon d’une trentaine de kilomètres 
autour de cette ville. Manu Paysage est spécialisée dans 
les travaux pour des lotissements, copropriétés, des arti-
sans et entreprises, ainsi que dans la création pour les 
particuliers, avec clôtures, portails, dallages, pavages, 
gazon et maçonnerie paysagère. Des équipes sont spé-
cialisées en gazon et terrasses, de A à Z et sous toutes 
les formes, ce qui fait de ces activités des points forts 
de Manu Paysage. Pour l’engazonnage, la préparation 
des sols est capitale, et Manu Paysage est équipée pour 
mener à bien toutes ces étapes. Quelque soit la taille du 

MANU PAYSAGE
La polyvalence au service de tous

chantier et le budget du client, l’entreprise se déplace 
et fournit gratuitement ses conseils et un devis qui sera 
toujours adapté à chaque cas.
Manu Paysage travaille couramment avec Manu Presta-
tion Jardin, qui ne s’adresse qu’aux particuliers, et prend 
en charge tous les travaux d’entretien, tonte, taille, petit 
jardinage, bêchage. Là encore, un devis est établi, soit 
pour une demande particulière soit pour une prestation 
à l’année. Le règlement se fait par chèque, puis le client 
bénéficie d’un crédit d’impôt de 50 %, avec un maxi-
mum de 5 000 €.
Manu Paysage est attaché au contact avec le client, 
et accorde à tous les dossiers, même les plus petits, la 
même importance et la meilleure qualité, qu’il s’agisse 
de planter des palmiers de cinq mètres, participer à 
l’entretien autour du golf de La Baule, ou de refaire 
quelques massifs ou une petite terrasse.

1 rue cambelles ZAC du pré govelin
44410 HERBIGNAC

09 65 10 20 68 - mobile : 06 31 82 86 15
manu.paysage@gmail.com

http://manupaysages.free.fr/

Manu Paysage peut se prévaloir d’une longue expérience, acquise tout au long de sa carrière.

r e p o r t a g e
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Parmi toute la gamme végétale existante, le buis est

certainement la plante qui symbolise le mieux le jardin
à la française.

Les longues bordures qui entourent 
nos massifs, les arabesques des 
grands jardins, les topiaires en 
cônes, cubes, boules, spirales… 
Tous sont en danger.
Lorsque nous imaginons le patri-
moine national que constitue le 
buis, nous vibrons d’inquiétude 

devant la disparition de cette plante. Je parle 
bien d’extinction !

Sus aux champignons
Le buis, surtout la variété traditionnelle Buxus 
sempervirens, est victime depuis quelques an-
nées d’une triple attaque : deux champignons 
(Cylindrocladium buxicola et Volutela buxi) et 
la chenille d’un papillon nocturne (Cécidomyie 
du buis). Nous constatons la maladie par une 
perte des feuilles au centre de la plante qui 

Le buis en péril !
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se répand ensuite vers l’extérieur.
Alors que nous entrons dans l’air du zéro phyto, 
seul des traitements chimiques peuvent freiner, 
et non stopper, la progression de ces maladies 
et de ce nuisible.
Alors que faire ? Traiter pour protéger ou trouver 
une solution alternative.

Remplacer le buis
Une plante peut remplacer le buis. Elle s’appelle 
Ilex crenata (Houx japonais). Bien connue au pays 
du soleil levant, cette plante fait notre admiration 
lorsqu’elle est formée en plateau ou en nuage. 
Elle peut se substituer totalement au buis. Son 
feuillage est identique et elle accepte très bien les 
tailles régulières. Nous pouvons planter ce houx 
au soleil ou dans des situations mi-ombragées, 
dans un terrain frais, légèrement acide et riche 
en humus.
Si vous prévoyez de planter une bordure pour 
délimiter un massif cette année, sans hésiter, vous 
devez opter pour l’Ilex crenata.
Côté forme, nous commençons à trouver des 
boules de 30 cm de diamètre mais guère plus. 
Il faudra encore attendre quelques années avant 
de trouver des cônes, spirales et autres cubes. 

Si vous êtes dans l’optique de décorer votre jar-
din avec des grands sujets, choisissez l’if (Taxus 
baccata).

S’il faut traiter
Vous avez des buis que vous souhaitez conser-
ver, la seule solution est de traiter avec un 
produit tel que le Duaxo d’Algofalsh à base de 
Difénoconazole. Les traitements doivent être réa-
lisés régulièrement par temps sec et sans vent. 
Difficile actuellement d’autant plus que les mala-
dies progressent avec la douceur actuelle.
Nous sommes dans une situation bien délicate. 
Je suis convaincu du retour au jardinage au natu-
rel, ceci dit, il faut admettre que dans certaines 
situations, les produits chimiques peuvent aider à 
préserver de certains fléaux. 

Jardinez bien
Retrouvez tous ces conseils 
sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au
02 40 91 49 08.
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Quel projet plus passionnant que de refaire tout

son jardin paysager ?

Le temps a fait son œuvre, et le 
bel espace décoratif où il faisait 
bon vivre en a subi les outrages. 
Et puis les balançoires et bac 
à sable n’ont plus d’occupant, 
et le catalpa d’un autre âge ne 
nous émeut plus comme il y a 
trente ans…

Puisque l’on a décidé de tout changer, les 
choses semblent simples, il suffit de faire ce 
que l’on veut… Pas vraiment en réalité, et il 
vaut mieux se poser quelques questions.
D’abord, le budget. Ou plutôt les budgets. Car 
il y a certes l’investissement de départ, mais 
il faudra peut-être pour entretenir le nouveau 
jardin du matériel en plus, ou une seconde, 
puis troisième vague de travaux au fil des ans.
A l’investissement financier s’ajoute celui en 
temps. Une belle pelouse parsemée d’arbres 
ou de rocaille ne se tond pas comme un carré 

parfait, et le gravier ratissé du jardin japonais 
n’est beau que s’il est constamment entretenu, 
jour après jour.
Et avant tout, que voulez-vous avoir sous les 
yeux à longueur d’année, été comme hiver ? 
Aimez-vous le fouillis du jardin à l’anglaise ou 
la rigueur de celui à la française ? Et quels 
arbres, quelles dalles, quelles plantes. Avec ou 
sans bassin, ou peut-être un nain de jardin…

Un plan d’action et des plans
Première chose à faire : un plan de ce qui est 
inamovible ou immuable. La maison bien sûr, 
mais aussi un arbre auquel vous tenez, des 
regards de canalisation ou fosse, les terrasses 
et voies d’accès au garage, à la porte d’entrée. 
Sur ce plan, ou plutôt sur une photocopie, 
vous pourrez disposer grossièrement ce que 
vous voulez ajouter, massifs, arbres, bassin, 
terrasse, etc. Tenez compte de l’environnement 

Le jardin paysager,
au gré des envies
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Depuis maintenant une quinzaine d’années, Loirat Daniel transforme le paysage
de la presqu’île guérandaise.

LOIRAT DANIEL
Le savoir-faire et l’innovation

l’entretien des copropriétés, les opérations d’élagage 
et la taille des arbres, qui n’ont plus de secrets pour 
eux. Toujours à l’écoute de ses clients et à la pointe de 
la technologie, l’entreprise se charge de la création 
d’un jardin avec l’aide d’un plan en 3D. Un bon moyen 
d’admirer virtuellement son futur petit coin de paradis 
avant sa maturité et d’anticiper ainsi les coûts d’amé-
nagement. Pour tous les travaux d’entretien chez les 
particuliers, Loirat Jardinage, société de services à la 
personne, offre le niveau de prestations d’une entre-
prise professionnelle. Les clients bénéfi cient toujours 
du crédit d’impôts de 50 %, malgré le passage du 
taux de TVA à 20 % au 1er janvier 2014.
Adhérent à l’UNEP (Union Nationale des Entrepre-
neurs du Paysage ), l’entreprise se tient toujours in-
formée de l’évolution du métier de paysagiste. Une 
démarche qu’elle considère comme nécessaire afi n 
de comprendre au mieux les envies et attentes de sa 
clientèle.

Daniel Loirat
Cannevé-Le Blanc - 44350 Guérande
Tél. : 06 80 30 29 89/02 40 24 98 95

E-mail : daniel.loirat@yahoo.fr

Professionnel et compétent, Daniel Loirat crée en 
2009 une deuxième structure consacrée à l’entretien 
des jardins de particuliers.
En véritable architecte des espaces verts, les savoirs-
faire de la société sont nombreux. De la conception 
d’un espace vert jusqu’à son aménagement fi nal, 
l’entreprise réalise aussi tous les travaux de maçon-
nerie, comme l’agencement d’une terrasse (bois, dal-
lée, pavée), l’installation d’une clôture, ou encore la 
construction d’un muret. Daniel Loirat et son équipe 
sont sur tous les fronts, également spécialisés dans 

existant, et n’omettez pas telle vue que vous 
voulez masquer, ou au contraire un panorama 
que vous souhaitez mettre en valeur. Soignez 
particulièrement les voies de passage, pour éviter 
que vos visiteurs ne se donnent pas la peine de 
les suivre si elles sont mal étudiées.
Vous passerez ensuite à un plan de détail, 
avec indication précise du type de plantes ou 
matériaux, accompagné si besoin de plans encore 
plus détaillés des endroits les plus complexes.
Évidemment, vu comme ça, tout est simple, mais 
il faut tenir compte de l’exposition, de la terre, 
et des couleurs à venir. Et de ce que le jardin 
donnera quand certaines plantes auront perdu 
fleurs et feuilles, d’autres auront poussé trois fois 
plus vite que leur voisine, et de la durée de vie 
de telle plante qui devra être changée rapidement, 
et donc repartir à zéro.
Autre écueil possible, les canalisations et fils 
électriques. Il faut déterminer avant les travaux 
combien de points d’eau seront nécessaires, et 
les évolutions possibles d’équipements électriques. 
Il est toujours désagréable de devoir creuser 
une tranchée dans le magnifique gazon, ou pire, 
s’attaquer au dallage pour installer le circuit du 
portail électrique ou la prise du barbecue.

Il n’y a là rien d’insurmontable, mais il faut y 
penser, et les conseils d’un paysagiste, ou pour 
le moins d’un pépiniériste consciencieux, seront 
utiles et feront gagner du temps et de l’argent.

Au travail !
Quand tout est planifié, organisé, il ne reste 
plus qu’à se lancer. Commandez bien à l’avance 
vos plants, vos matériaux, établissez une liste 
des opérations dans l’ordre où elles doivent 
êtres faites, histoire de ne pas devoir piétiner ou 
saccager un massif pour aller planter au beau 
milieu l’arbre que vous avez oublié. Et armez-vous 
de bons outils, et de beaucoup de patience, pour 
ne pas bâcler une étape. C’est à ce prix que les 
dalles ne prendront pas un air bancal à cause 
du sable mal étalé, que le bel arrosage intégré 
ne gaspillera pas des centaines de litres à cause 
d’une fuite bien cachée sous l’allée, et que tous 
les arbres de la haie pousseront à l’unisson et 
préserveront le bel effet d’ensemble.
Et quand ce sera fini, vous n’aurez plus qu’à… 
continuer, car l’un des plaisirs du jardin paysager 
tient aux heures passées pour maintenir intact 
l’effet qui avait guidé la conception, et penser 
déjà aux prochains travaux. 
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Les jardins carrés
Plus qu’une mode ?

On en voit désormais partout, sur les terrasses, au milieu d’une 
pelouse, ou en lieu et place du potager à l’ancienne. Les jardins 
carrés dessinent une nouvelle géométrie potagère, qui oublie le 
productivisme et fait la part belle à l’esthétique et au confort.

Serait-il fini, le temps où l’on 
« faisait » les pommes de 
terre par quintaux, les poi-
reaux au kilomètre et des 
salades pour nourrir un trou-
peau d’éléphants ? Peut-être 
pas, mais il faut bien admettre 
qu’avec le jardin carré, c’est 

toute une idée du potager nourricier qui dispa-
raît. Depuis des années déjà, l’idée avait germé 
que l’on peut faire quelque chose de beau, de 
décoratif, avec des légumes, mais le potager 
restait un alignement de rangées, un patchwork 
de surfaces, pour lesquel seuls primaient le côté 
pratique et le rendement.
Mais voilà, nous ne sommes plus disposés à 
manger toujours le même produit, et les congé-
lateurs eux-mêmes sont tellement pleins que 
le plus souvent on n’a pas fini la production 

de l’année passée quand arrive la nouvelle. Et 
puis il y a tous ces légumes nouveaux que l’on 
veut découvrir, et ceux du passé qui reviennent 
au rayon graines. Pourquoi manger toujours la 
même variété de tomates quand il y en a tant 
de disponibles ?
Le jardin carré offre une certaine protection 
contre les animaux, qu’ils soient mulot à la 
recherche de racine ou chien soucieux de mar-
quer son territoire. Il est aussi plus confortable, 
car la terre y est moins basse, de meilleure 
qualité puisque rapportée, et il n’y a pas d’allées 
à entretenir. De plus, il est particulièrement 
esthétique. Autant de bonnes raisons pour 
l’essayer.

Quelques conseils
Le jardin carré est petit, même si l’on mul-
tiplie les carrés. Il faut donc utiliser chaque 
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centimètre, et pour ne pas se retrouver tôt ou 
tard avec des espaces vides, il faut impérativement 
prévoir ce que l’on va planter ou semer dès qu’un 
légume sera cueilli.
L’espace est réduit, et la promiscuité entre les 
plantes est la règle. Il faut donc être attentif 
aux maladies et parasites, sous peine de voir 
l’ensemble du carré envahi ou atteint.
Le carré est limité, certes, mais pas en hauteur. 
N’oubliez pas que certaines plantes peuvent mon-
ter sur des tuteurs, et faites des assortiments 
qui permettront d’utiliser non seulement toute la 
surface, mais aussi tout le volume.
Résistez à la tentation de construire des carrés 
trop grands, car n’oubliez pas que chaque point 
doit rester facilement accessible. Vous ne devez 
pas avoir besoin de mettre les pieds dans le carré 
pour atteindre une plante.
Oubliez les légumes qui demandent une éternité 
pour pousser. Un jardin carré ne fonctionne que si 
la rotation y est rapide. Donc les oignons, pommes 
de terre et autres artichauts seront achetés chez 
le maraîcher…
Enfin, les règles élémentaires du jardinage restent 
valables pour un jardin carré. L’ensoleillement, le 

climat (les légumes ne poussent pas mieux dans 
un carré), et l’arrosage.
Et si un jour vous en avez assez de vos jardins 
carrés, ils seront supprimés aussi facilement et 
rapidement qu’ils avaient été mis en place. L’espace est réduit, et la promiscuité entre les 

plantes est la règle. Il faut donc être attentif 
aux maladies et parasites, sous peine de voir 

Le carré est limité, certes, mais pas en hauteur. 
N’oubliez pas que certaines plantes peuvent mon-
ter sur des tuteurs, et faites des assortiments 
qui permettront d’utiliser non seulement toute la 

Résistez à la tentation de construire des carrés 
trop grands, car n’oubliez pas que chaque point 
doit rester facilement accessible. Vous ne devez 
pas avoir besoin de mettre les pieds dans le carré 

Oubliez les légumes qui demandent une éternité 
pour pousser. Un jardin carré ne fonctionne que si 
la rotation y est rapide. Donc les oignons, pommes 
de terre et autres artichauts seront achetés chez 

Enfin, les règles élémentaires du jardinage restent 
valables pour un jardin carré. L’ensoleillement, le 

rapidement qu’ils avaient été mis en place. 
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« Le printemps, c’est tout un poème. On en parle, on le pratique,

on l’attend… » (Alphonse Boudard).

Les températures se radoucissent, 
on commence à troquer nos 
gros manteaux pour des petites 
vestes colorées, les terrasses 
des cafés sont souvent bondées. 
Tels sont les premiers signes 
printaniers, et on profite de cette 
saison synonyme de renouveau 

pour réveiller notre corps après sa longue 
hibernation.
Le printemps, c’est la période sacrée pour 
prendre le temps de purifier son corps et son 
esprit et d’éliminer ainsi les derniers chocolats 
avalés au moment des fêtes. Donc c’est noté, 
l’appareil à raclette restera rangé jusqu’à l’hiver 
prochain pendant que notre panier fait le plein 
d’aliments de saison. Asperges, artichauts, chou 
vert, fenouil, pissenlit, en somme tout ce qui 
est vert, est bon pour notre organisme. C’est 
grâce à la chlorophylle présente dans leurs 

feuilles vertes que ces légumes et plantes 
nettoient et favorisent notre circulation sanguine. 
Rassurez-vous, il est facile de les intégrer à 
nos habitudes alimentaires. Revenus dans de 
l’huile d’olive avec un peu d’ail, puis incorporés 
dans une préparation aux œufs, faites cuire le 

En route pour
le printemps !
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MAISON  ET COLLECTIF

RÉNOVATION

ENDUIT, ISOLATION EXTÉRIEURE

PRÉFABRICATION

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSE

CHEMIN D’ACCÈS, ALLÉE

ASSAINISSEMENT

tout et dégustez cette omelette aux saveurs 
printanières. Pour activer votre métabolisme, 
n’hésitez pas non plus à parsemer vos plats 
d’herbes aromatiques et d’épices. Riches en 
vitamines et détoxifiantes, elles ajouteront 
également une note de fraîcheur à tous vos mets. 
Le printemps, c’est aussi une saison de 
changement, on peut en profiter pour tester des 
recettes qui sortent de l’ordinaire, mousse de 
betterave, tiramisu aux asperges, croque-monsieur 
aux artichauts, bref de quoi ravir votre appétit 
créatif. En complément de cette cuisine de saison, 
les grandes marches en plein air sont vivement 
conseillées, l’occasion pour votre corps de se 
libérer de toutes les tensions accumulées, tout 
en régularisant votre rythme cardiaque. A ne pas 
bannir, la natation et le vélo, histoire de remettre 
en marche muscles, tendons, ligaments, et 
articulations. Et puis surtout prenez le temps de 
vous détendre, les beaux jours sont aussi là pour 
ça. Pourquoi pas un petit week-end improvisé à 
Barcelone ou Lisbonne par exemple ?  
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Bientôt les vacances, le soleil tarde 
à venir, la pluie s’invite un peu trop 

souvent et l’humeur est grise. 
On se prend une de ces envies de soleil 
que seule freine la vue d’un compte en 

banque lui aussi à la déprime. Pourquoi 
pas un voyage, de dernière minute ?

On a tous, ou presque, un 
fils, un neveu qui régu-
lièrement passe un week-
end à Barcelone, une 
semaine à Marrakech. Il 
annonce des budgets qui 
font rêver et sont loin 
des milliers d’euros que 

nous coûte chaque voyage à l’étranger. Bien 
sûr, il faut être très disponible, et aimer voyager 
léger, car les prix bas ne se décrètent pas, 
n’attendent pas, et le moindre centimètre cube 
de bagage supplémentaire coûte une fortune.
On peut obtenir des prix bas, pour un « vol 
sec » (uniquement le vol) avec les compagnies 
low-cost. Les avions sont, du moins pour les 
compagnies qui ont pignon sur rue, en très 
bon état, les pilotes ont toutes les compétences 
nécessaires, et il n’est pas forcément obliga-
toire de partir du fin fond du Cantal ou d’un 
aéroport de 3e zone pour bénéficier de tarifs 
intéressants, toute l’année et pour toutes les 
destinations. La contrepartie des tarifs bas est 
en grande partie payée par le personnel, et 
les aéroports. Certaines compagnies, comme 
Ryanair, ont acquis une réputation sulfureuse, 
avec des pilotes fatigués par l’accumulation des 
vols, des méthodes sociales discutables, voire 
d’après certains experts la mise en jeu de la 
sécurité, notamment en réduisant le carburant 
embarqué au strict nécessaire. D’autres ont été 

condamnées pour travail dissimulé, ou discrimi-
nation envers des personnes handicapées. Mais 
si l’on fait abstraction de ceci, les compagnies 
low cost qui desservent la France sont sûres, 
avec des flottes récentes et bien entretenues. 
Pour le prix, les boissons vous sont servies par 
de charmantes hôtesses ou des stewards, mais 
il faut à chaque fois sortir son porte-monnaie. 
On vous proposera également parfums, jeux 
à gratter, et plusieurs fois pendant le voyage, 
une hôtesse passera avec son sac-poubelle, 
format 100 litres, pour que vous jetiez vous-
même vos détritus.
Si c’est une formule complète que vous 
recherchez, avec hébergement voire excur-
sions, il vous faudra faire le guet des mul-
tiples sites de voyages pour dénicher la 
« super-bonne-affaire-à-ne-pas-manquer ».
Au gré des opportunités et des stocks de 
places qui restent invendues au jour J, vous 
partirez aujourd’hui peut-être, ou alors demain… 
à Djerba, Reykjavik ou Florence. Si vous voulez 
vraiment une destination particulière, c’est pos-
sible, mais alors vous ne choisirez pas la date 
et passerez du temps sur Internet pour trouver.

Bonne affaire ?
Que vous alliez sur le site de votre voyagiste 
habituel ou sur une plateforme spécialisée dans 
les séjours dégriffés ou de dernière minute, ne 

Partir à l’étranger
à la dernière minute
Sprint ou marathon ?
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tombez pas dans le piège de penser que puisque c’est une promo, 
c’est forcément une affaire. Comparez bien, même si le compteur 
tourne pour vous dire que dans quelques minutes il sera trop tard. 
Si le séjour est encore disponible, il y a peut-être une raison liée 
au lieu, par exemple (cas très fréquent) un hôtel dont les travaux ne 
sont pas achevés, une plage à dix kilomètres, une voie rapide très 
fréquentée juste en face. Ce peut être une question de prestations, 
et si votre hôtel est en plein désert et que les repas ne sont pas 
inclus, vous aurez de la peine à dénicher le petit resto typique et 
pas cher du coin, et devrez vous rabattre sur le restaurant hors 
de prix de l’hôtel. Quant aux étoiles, on sait bien que suivant le 
pays, les grilles d’appréciation varient. Les sites genre Tripadvisor 
donnent en général de bonnes indications, même si des dérives, 
dans les deux sens, sont parfois constatées. Enfin, quand vous 
avez vérifié que tout est parfait, faites attention aux options qui 
vont venir s’ajouter d’office au fur et à mesure de votre réservation. 
Des frais pour règlement par carte, des assurances, un vol qui 
pour aller de Nantes à Lisbonne vous offrira en prime un tour du 
côté des aéroports de Munich, Dublin, Dijon et Biarritz, moyennant 
huit heures cinquante-trois de trajet, la liste est longue de petits 
« tracas » possibles et déjà constatés.
Enfin, quand vous penserez que tout est réglé, attendez-vous au 
possible mail disant qu’en fin de compte, votre réservation n’a pas 
pu être prise en compte. Cela s’appelle du surbooking, et ce n’est 
que lorsque votre réservation aura été validée que vous pourrez 
penser aux valises. Légères bien entendu. 
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Des cheveux au top
même sous la pluie

La pluie, on le sait toutes, est un véritable ennemi pour nos 
cheveux ! Comment éviter alors l’effet « crinière de lion » 

et maîtriser les petits frisottis qui nous minent tant.

Cette année, c’est décidé, 
on laisse les bonnets au 
fond de notre armoire et 
on dit bye-bye aux mèches 
rebelles grâce à nos bonnes 
astuces pour les dompter.

Une hydratation 
intense et quotidienne

Les cheveux secs sont beaucoup plus sen-
sibles à l’humidité que ceux bien hydratés. En 
manque d’eau, le cheveu l’absorbe, en vue de 
s’hydrater. Résultat, une chevelure qui gonfle, 
et des frisottis dans tous les sens. Vous 
l’aurez donc compris, il faut prendre soin de 
dorloter sa tignasse régulièrement. Un sham-
pooing hydratant, et un bon masque capillaire 
une fois par semaine devraient leur redonner 
éclat et vitalité. Et pour empêcher la pluie 
de transformer nos crins en véritable champ 
de bataille, on utilise un sérum défrisant. Il 

vous apportera douceur et brillance. Vous 
pourrez ainsi vous balader, crinière au vent 
sans craindre notre fameux crachin breton… 
Qui bien sûr n’existe pas vraiment !

Bien coiffée, par tous les temps !
Afin de rester tendance, même sous une 
pluie battante, on nouera ses cheveux avec 
les bons accessoires. On adopte la tresse, de 
côté, au centre, ou bien le long du visage. 
Facile et rapide à réaliser, elle vous assure 
de rester coiffée en toutes circonstances. 
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Le 
chignon et la classique queue-de-cheval se 
réalisent aussi très facilement et garantissent 
une coiffure qui promet de ne pas céder face 
à quelques gouttelettes. Côté accessoire, on 
court dégoter un headband, qu’on pourra 
enrouler autour de son chignon pour un petit 
côté bohème-rétro.
Finalement, la pluie, ça a aussi du bon, une 
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bonne occasion de chouchouter sa chevelure 
avant l’arrivée du printemps et de varier ses 
coiffures au gré des saisons.

La panoplie anti-grisaille
Qui dit pluie, dit aussi maquillage qui dégouline, 
certes excepté dans les films… Sous la pluie peut 
être, mais sûrement pas sans mon maquillage. 
On s’arme donc de produits résistant à l’eau 
et des meilleurs conseils pour vaincre cette 
satanée grisaille. Une goutte d’eau sur nos cils 
suffit pour nous assurer un regard de panda, 
mais ça, c’était avant l’arrivée du waterproof 
dans nos vanity !
Véritable révolution du quotidien, le maquillage 
waterproof tient la dragée haute face à la pluie, 
sa formule à base d’actifs naturels empêche de 
ruiner nos efforts make-up du matin. Adieu, le 
maquillage qui ruisselle, et à nous les yeux de 
biche ! Seconde révélation au rayon des cos-
métiques, les sprays fixateur, ils garantissent 
une tenue extrême du maquillage sans pour 
autant l’altérer.
Vous voilà donc paré, pour braver toutes les 
tempêtes avec cette panoplie anti-grisaille ! 

1   Headband
Primark/3,60 euros

2   Shampooing réparateur
Placentor Végétal/5,70 euros

3   Masque à l’huile de graines de pavot
The Body Shop/12,50 euros

4   Mascara waterproof
The Body Shop/15 euros

5   Parapluie
Accessorize/18,90 euros
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gourmandises /gourmandises
La chandeleur, puis Mardi gras, sont des rendez-vous incontournables 
réunissant autour de la table petits et grands. La reine des réjouissances 

est la crêpe, avec ses partenaires gaufre, beignet et bugne.

Une chandeleur sans crêpes, 
cela n’a pas vraiment de 
sens, et ce serait surtout 
se priver d’un bon mo-
ment partagé entre toutes 
les générations. Car une 
bonne part du plaisir est 
là, dans ces maudites 

crêpes qui n’en font qu’à leur tête dans la 
poêle, un coup collées, un coup pas décidées 
à retomber comme il faut. Il y a aussi les che-
napans, parfois un grand-père facétieux, qui à 
peine le disque jaune et brûlant posé dans le 
plat se précipitent, déclenchant le regard en 
coin du plus timide qui n’a pas osé s’imposer 
et le râlage du tatillon qui compte depuis le 
début ce que chacun a englouti. Et les discus-
sions sans fin sur les mérites du miel, de la 
confiture de Mamie ou du Nutella, et le cidre, 
plus ou moins doux, qui remplit les bols ou 
les verres. Il y a d’autres moments festifs dans 
l’année, comme l’Épiphanie ou la quête des 
œufs de Pâques, mais celui-ci est particulier, 
car à quelques rares exceptions près, on fait 
soi-même ses crêpes, et bien sûr on les fait 
en même temps qu’on les déguste.

Puis début mars, le 4 cette année, il y a 
Mardi gras. On peut faire Mardi gras de bien 
des manières, avec par exemple de bonnes 
volailles ou des cochonnailles, mais puisque 
par définition il tombe un mardi, et qu’il n’est 
pas férié, la tradition se perd peu à peu et 
on ressort la poêle à crêpes ou la friture à 
beignets. On les appelle bugnes, bottereaux, 
craquelins, merveilles ou tourtisseaux, et bien 
d’autres appellations régionales, voire locales, 
mais c’est toujours de la farine, des œufs, de 
l’huile ou du beurre, que l’on roule puis découpe 
avant de les plonger dans l’huile bouillante. 
Contrairement aux crêpes, qui n’aiment pas 
attendre, les beignets se conservent plusieurs 
jours, et l’on peut les partager avec des collè-
gues de travail, ou en glisser dans un sac pour 
la maîtresse et les copains d’école.

Les recettes ?
Il y en a autant qu’il y a de ménagères, de 
villages et de régions. La meilleure est bien sûr 
celle qui se transmet de mère en fille, mais 
pour celles et ceux qui ne s’en souviennent 
plus, en voici deux… 

Avec les crêpes,
succès assuré
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‘Recette de crepes
•  250 g de farine
•  4 œufs
•  1/2 litre de lait
•  1 pincée de sel
•  2 sachets de sucre vanillé
•  1 cuillère à soupe de sucre en poudre
•  1 cuillère à soupe de Grand-Marnier ou 

Cognac (facultatif)

Tamisez la farine dans un saladier. Ajoutez 
le sel, les sucres puis les œufs et mélangez 
bien. Versez ensuite le lait petit à petit en 
mélangeant constamment pour éviter les 
grumeaux.

Terminez en ajoutant l’alcool (facultatif, et 
avec modération). Laissez reposer au moins 
une heure.

Même avec cette recette, la première crêpe 
sera ratée, comme toujours, et elle fera le 
bonheur du plus gourmand.

‘Recette de bugnes
• 250 g de farine
• 1 gros œuf
• 1,5 cuillère à soupe de sucre.
• 1/2 sachet de levure
• 1/2 sachet de sucre vanillé
• 1,5 cuillère à soupe de rhum
• 8 cl de lait
• 1 pincée de sel
• 75 g de beurre fondu
• le zeste d’un citron

Mélangez dans votre robot ménager la 
farine, le sel, la levure, les sucres. Ajoutez 
l’œuf, le beurre fondu, le zeste de citron, le 
rhum et le lait.

Travaillez la pâte jusqu’à l’obtention d’une 
boule. La pâte doit être élastique : si elle 
est trop molle rajoutez un peu de farine, et 
si elle est trop dure rajoutez un peu de lait. 
Laissez reposer 1/2 heure.

Abaissez la pâte sur une épaisseur de 
5 mm. Détaillez en bandes d’environ 
10 cm sur 4 cm et pratiquez une incision 
sur 5 cm au centre. Plongez les bugnes 
dans la friture, retournez les une fois, puis 
égouttez-les sur du papier absorbant. Le 
temps de cuisson est d’environ 3 minutes. 
Saupoudrez de sucre glace et servez chaud.
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Vous avez apprécié un restaurant qui n’apparaît 
pas dans notre site ? Faites-nous en profi ter

en nous contactant. 
la-bouche-des-gouts@lca.fr

Géolocalisez    Commentez    Notez...

Choisissez votre restaurant selon vos goûts et votre budget

Téléchargez l’application
La Bouche des Goûts

Découvrez la meilleure sélection des restaurants 
de La Baule  et de la Presqu’île de Guérande 

Consultez le site internet

sur

La Bouche des Goûts
Consultez

le site mobile

Vous avez apprécié un restaurant qui n’apparaît pas 
dans notre site ? faites-nous en profi ter en nous 
contactant. la-bouche-des-gouts@lca.fr
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agenda /agenda
Les Compagnons du Devoir
Du 1er au 25 février à La Baule

Une exposition consacrée au Compagnonnage, 
mouvement ouvrier dont les origines remontent au 
Moyen âge. Une excellente occasion de découvrir 
les travaux et formations proposés par l’associa-
tion des Compagnons du Devoir.

À l'Espace Culturel - Chapelle Sainte-Anne
Place Leclerc - 44500 La Baule Escoublac
compagnonsnantes@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com

50e Salon de Printemps
Du 2 au 16 mars à La Baule

La Société Littéraire et 
Artistique de la Baule 
organise son 50e 
Salon de Printemps. 
De la peinture et de 
la sculpture pour tous 
les goûts, littérature 
et poésie pour toutes 
les âmes. Un salon 
éclectique donc, haut en couleurs qui nous invite 
à découvrir des artistes locaux ou nationaux, 
connus ou non.

À l’Espace Culturel - Chapelle Sainte-Anne.
Place Leclerc - 44500 La Baule Escoublac
06 83 02 40 74

Kiwi
Le 26 mars à 20 h 30 à Guérande

Kiwi, jeune fille abandonnée par sa 
famille, est recueillie par un groupe 
d’enfants évoluant dans la clandesti-
nité. Unis par l’amitié et l’entraide, ils 
partagent l’espoir d’une vie meilleure 
dans un quotidien éprouvant et sou-
vent violent. Un texte coup de poing de 
Daniel Danis, accessible aux personnes 
de 12 ans et plus.

Centre culturel Athanor - Guérande
2 avenue Anne de Bretagne
Tarifs : 13 €/10 €/5,50 €

La chair des tristes culs
Le 14 février à 20 h 30 à Guérande

Votre soirée de la Saint-Valentin n’est toujours 
pas programmée… Ne cherchez plus, La chair des 
tristes culs devrait réussir à vous combler d’amour. 
Une évocation en chansons des désastres hu-
mains qui virent aux réconciliations joyeuses. Un 
cabaret humaniste où les vivants se réconcilient 
avec les morts, les blondes avec les brunes, les 
filles avec leurs pères, et les vivants entre eux…
Centre Culturel Athanor - Guérande

À partir de 13 ans
Tarifs : 13 €/10 €/5,50 €

Musique des fi lms policiers
Le 4 février à Guérande

À partir d’une sélection de films, venez découvrir 
l’ambiance sonore des plus grands classiques 
policiers. Frissons garantis… Qui sont les compo-
siteurs des plus grands films policiers ? Quel rôle 
joue la musique dans les polars sur grand écran ?

Conférence par
Aymeric Cloche et Caroline de Benedetti
Association nantaise Fondu au noir
Ciné Presqu’île - Guérande

Dans la joie et la bonne humeur
Le 21 mars à 20 h 30 à Guérande

Ou Comment Bruno a cultivé un hélicobater py-
lori ? Une comédie grinçante et percutante sur 
le monde du travail. À travers une succession 
de tableaux, Sylvain Levey nous invite à suivre 
le quotidien des employés d’une entreprise, qui 
n’hésitent pas à nous livrer leurs états d’âme, nous 
entraînant ainsi dans le tourbillon du paraître, de 
l’efficacité et du rendement.

Théâtre tout public
Centre Culturel Athanor - Guérande
Tarifs : 10 €/5,50 €
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OFFRE SPÉCIALE
Tondeuse Viking réf : 448 TX
Puissance nominale 1,9 kW
Largeur de coupe 46 cm
Superficie 1200 m²

offre valable jusqu’au 15/03/2014
M. BRICOLAGE
Galerie commerciale E. Leclerc
Guérande
02.40.15.66.50

Qu’est ce qu’on mange ?
Estelle et Yvon vous proposent le 
colis de viande pour 4 personnes 
à 40 € pour 5 repas : soit 2 € 
personne par repas, ainsi que 
les conseils de cuissons et 
idées recettes. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre 
boucher par mail 
ou sur le site 
internet, recevez 
la composition 
du panier de la 
semaine, dans 
votre boîte mail.
5 Fg Ste Anne
Guérande 
- 09.54.32.69.36
la.cote.guerandaise@free.fr  
lacoteguerandaise.e-monsite.com/

Confiez l’élagage de vos arbres à 
des professionnels. Manu Paysage 
adaptera ses compétences aux 
besoins de votre jardin : abattage 
par démontage et rétention 
(abattage délicat), taille sanitaire 
et d’éclaircie, éclatement 
des bûches avec fendeuse 
hydraulique, taille sanitaire 
et d’éclaircie et broyage des 
branches (possibilité d’utiliser 
les copeaux pour vos massifs).

ZAC du Pré Govelin
1 rue des Cambelles
44410 Herbignac
09.65.10.20.68 - 06.31.82.86.15 
http://manupaysages.free.fr/

Beauty Succes

Vous voulez faire plaisir ou 
vous faire plaisir laisser œuvrer 
les mains expertes de nos 
esthéticiennes et découvrez nos 
nouveaux soins visage et corps. 
Nous serons heureux de vous 
offrir une offre de bienvenue de 
-20 % sur vos achats produits 
et services, alors à bientôt.

Rue de la Fuie
PA de Villejames
02.40.15.61.04

VOUS

ici 
téléphonez au
02 51 750 707

Transformez votre jardin
Christophe Paysage vous offre 
ses services dans l’aménagement 
de votre jardin et son entretien. 
Il effectue les engazonnements, 
plantations, entretiens, tailles de 
haies… auprès des particuliers 
et des professionnels. Afin de 
satisfaire au mieux sa clientèle 
il se déplace dans un rayon 
de 70 km autour de la Baule. 
Entreprise agrée « service à la 
personne », vous bénéficiez de 
nombreux avantages.
21 rue de La Gare
St André des Eaux 
02.51.16.96.62/06.16.33.69.59
www.christophepaysage.com

Salon de l’habitat de Guérande
Pour rencontrer les professionnels 
de la presqu’île, découvrir leurs 
gammes de produits et savoir-
faire, rien de tel qu’un salon, et 
celui de Guérande vous attend à 
nouveau, avec une cinquantaine 
d’exposants, et une tombola 
qui vous permettra peut-être 
de goûter aux charmes d’une 
thalasso, avec dîner et jetons 
de casino.
Du 21 au 23 février. Exposition 
entre l’hôtel de la Cité et le 
bowling, sous structure, et dans 
les salons de l’hôtel.
Parking visiteur : bowling.
Vendredi de 14 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 19 h, et 
dimanche de 10 h à 18 h.

Votre jardin ? C’est mon métier
Notre entreprise Loirat Daniel 
est spécialisée dans les travaux 
d’aménagements paysagers, 
création, terrasse, bois, dallage, 
murets ainsi que l’élagage et 
l’abattage. Loirat Jardinage est 
spécialisée sur l’entretien de 
jardin, taille, tonte, désherbage, 
bêchage… Vous souhaitez que 
votre jardin soit entretenu toute 
l’année par un professionnel : 
pensez au contrat d’entretien. 
Avec Loirat Jardinage vous 
bénéficiez d’un crédit d’impôt 
sur l’entretien de votre jardin.
Cannevé-Le Blanc
Guérande
06.80.30.29.89
02.40.24.98.95                                    
Daniel.loirat@yahoo.fr

439 € 
TTC

L’Oncle Sam
Pâtisseries, viennoiseries, 
formules, sandwichs froids, 
sandwichs chauds, boissons, 
frites. Sur Place ( Places assises ) 
ou à Emporter 6 J/ 7. 

Galerie du Leclerc, 
face aux caisses
ZAC de Villejames  
44350 Guérande     
02 40 62 48 48



P a r c  d ’ A c t i v i t é s  d e  V i l l e j a m e s  -  6  rue de la  P rée Neuve -  Guérande

02 40 24 90 06 - www.chelet-bois.fr

PARQUET   LAMBRIS   PANNEAU  MENUISER IE   DRESS ING  PLACARD  I SOLAT ION

BOIS   :   CHARPENTE   OSSATURE  EXOT IQUE  EXTÉR IEUR  TERRASSE   BARDAGE

Une équipe de professionnels à votre service !

Venez découvrir notre showroom de 600 m2!


