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RENCONTRES

SALLE DE BAINS

REVÊTEMENT 
MURAUX

ERRATUM :

Dans l’article sur les Salines de Guérande du n° de mai-juin, 
nous avons indiqué par erreur une capacité de production 
de 9 tonnes par an. La capacité de production des Salines 
de Guérande s’élève en fait à 9 000 tonnes annuelles.
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Une nouvelle 
génération 
de talents

antoine joneau

Charlotte di Calypso

marion Canonne

Hors-Lignes conçoit, produit et gère des solutions Internet pour les professionnels de tous secteurs selon le principe du 100% liberté.

www.hors-lignes.com 37 av. de la Brière - GUERANDE - 02 51 75 07 05

Création 
sites internet

& el-books

Gestion de noms 
de domaine

Développements 
multimédia

Hébergements

Référencements

La Presqu’île, 
terreau fertile en 
personnalités de 
tous horizons, peut 
envisager l’avenir 
avec sérénité. Ils 
ont une vingtaine 
d’années, sont 
originaires de 
Pornichet, La Baule 
et Le Pouliguen. 
Ils brillent sur les 
spots de kyte surf, 
les podiums ou aux 
tables de bridge. 
Rencontre avec 
Antoine Joneau, 
Charlotte di Calypso 
et Marion Canonne, 
trois jeunes talents.

M A G A z I n E 
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Le kyte surf  est un 
sport relativement 
récent. Comment 
l’avez-vous découvert ?
J’ai toujours apprécié et pratiqué 
de nombreux sports de glisse. 
Habitant Pornichet, je faisais 
régulièrement du surf et du body 
board. De plus, comme mon 
père était professeur de ski à 
Courchevel, j’y ai été saisonnier 
pendant douze ans, l’occasion 
de me mettre au ski et au snow 
board. C’est tout pour la glisse. 
Mais j’ai également participé 
à des compétitions de tennis 
qui m’ont appris à me mesurer 
aux autres. Pour finir, j’ai fait 
beaucoup de cerf-volant sur 
la plage ce qui m’a aidé pour 
manipuler la voile, sentir le 

vent... A l’âge de quinze ans, 
j’ai commencé à voir arriver 
des kyte surfs sur la plage de 
La Baule. Cela m’a tout de suite 
fait rêver. Seul problème : le 
matériel de kyte était trop cher 
pour moi. Alors j’ai travaillé tout 
l’été et, avec un petit coup de 
pouce de mes parents, j’ai pu 
m’équiper. Ensuite, j’ai appris à 
utiliser mon kyte surf tout seul, 
aidé de quelques copains. 
Mais je ne recommande pas 
cette méthode. Le kyte est un 
sport dangereux. Il se produit 
des accidents car les débutants 
ne se rendent pas compte de 
la puissance du kyte. Il faut 
absolument apprendre avec 
un moniteur. Ensuite, c’est 
magique ! Avec le kyte, j’ai 
retrouvé la sensation de glisse, 
avec la puissance en plus. Et 

puis, on décolle, on vole. De 
grands moments de plaisir !

De la plage de La Baule 
à Douarnenez, quel a 
été votre parcours ?
Au début, je faisais du kyte 
uniquement pour le fun. Dès qu’il 
y avait du vent, même entre deux 
cours, je partais m’entraîner. 
Ensuite j’ai participé aux diffé-
rentes éditions du Derby Kyte 
de La Baule. La première fois, je 
figurais loin dans le classement. 
Mais en 2007, je suis arrivé à 
une prometteuse 7e place. J’ai 
enchaîné sur les Championnats 
de France de Douarnenez, en 
octobre 2008. J’ai remporté le 
titre dans la catégorie junior, 
juste pour mes 18 ans.

Antoine 
Joneau

Champion de FranCe junior 
de kyte surF

Pour ses dix-
huit ans, Antoine 
Joneau a décroché 
le gros lot. Il a 
remporté le titre 
de champion de 
France junior 
de kyte surf aux 
championnats 
de France de 
Douarnenez, en 
octobre 2008. 
Parcours d’un 
accro de la glisse.



Qu’est-ce que ce titre a changé 
pour vous ?
Le titre m’a permis d’aller démarcher des sponsors 
beaucoup plus facilement. Aujourd’hui, j’ai un sponsor 
pour l’équipement (naish), pour les vêtements (Corto 
Bello et le magasin neway dans la zone Atlantis près 
de nantes) et pour les lunettes (Bollé).

Comment partagez-vous votre 
temps entre études et compétition ?
Côté études, j’étais cette année en fac de Sciences 
Eco à nantes. Mais cela ne m’a pas plu. Je vais 
donc arrêter et essayer d’intégrer l’Ecole Atlantique 
de Commerce, à nantes. Plus tard, dans mon 
projet professionnel, j’aimerais concilier commerce 
et kyte ou sport de glisse, en utilisant mon image 
de sportif. En ce qui concerne les compétitions, 
je me suis classé 4e à la Fun Kyte Addiction 2, 
dans le Finistère. Cet été, je pars pour l’île de Paros 
en Grèce où se déroulera une étape des cham-
pionnats du monde de kyte surf. 

Quelles sont les choses que vous 
aimez et celles que vous aimez 
moins sur la Presqu’île ?
Ce que je préfère, ce sont la mer et le vent. J’aime 
les spots de kyte surf de la région : la baie de La 

Baule, Saint-Brévin, Pont-Mahé et certains endroits 
dans les marais salants. J’aime bien aussi le port du 
Pouliguen et la côte sauvage. Pour la voile, je recom-
mande le club des Dauphins où je suis moniteur 
l’été. J’apprécie la gastronomie, notamment celle 
du Sunset, sur la plage de Pornichet. Ce restaurant 
appartient à mon oncle et j’y suis aussi serveur l’été. 
Ce que j’aime moins, c’est l’hiver sur la côte. C’est 
un peu triste et ça ne bouge pas beaucoup. Ce 
que je n’aime pas du tout, c’est l’interdiction de faire 
du kyte dans la baie de La Baule, l’été.

Etes-vous sensible à la notion de 
développement durable ?
Oui. Le kyte est un sport non polluant qui se 
pratique en pleine nature. Et je cherche à 
promouvoir le développement durable au 
travers de mon image. Par exemple, l’un de mes 
sponsors, Corto Bello, est une marque éthique 
qui commercialise des vêtements en coton équi-
table, garanti par le label Max Havelaar.

Et la décoration ?
Je ne m’y intéresse pas plus que cela. Je suis plus 
sensible à l’architecture.
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Vous êtes devenue 
mannequin par hasard 
et votre histoire res-
semble à un conte 
de fée pour jeunes 
filles d’aujourd’hui. 
Racontez-nous.
Un mois d’août, alors que je 
faisais du shopping avenue 
de Gaulle avec Maman, 
nous avons été abordées par 
une femme qui recrutait pour 
l’agence de mannequins Elite. 
Elle passait ses vacances à 
La Baule, a dit qu’elle m’avait 
repérée dans un magasin et 
m’a laissé ses coordonnées 
en me demandant de la 
contacter car elle pensait que 
j’avais les qualités pour devenir 
mannequin. J’avais alors quinze 
et cette histoire nous a paru 
totalement invraisemblable à 
mes parents et à moi. J’étais 
grande, blonde aux yeux bleus 
mais je n’avais absolument 

pas l’ambition de devenir 
mannequin. Je n’ai donc pas 
donné suite à cette rencontre. 
Mais, de son côté, voyant que 
je ne la rappelais pas, cette 
personne a téléphoné à tous 
les magasins de la rue de 
Gaulle, en leur donnant ma 
description pour essayer de 
m’identifier. Une vendeuse a fini 
par me prévenir de ses efforts. 
Du coup, mes parents et moi 
avons commencé à prendre 
l’affaire au sérieux, j’ai passé 
des castings et, en novembre 
2005, j’ai été la gagnante du 

concours Elite Model. J’avais 
quinze ans. Depuis je suis 
devenue mannequin profes-
sionnel, sous contrat avec 
l’agence Elite.

Vous étiez très jeune. 
Comment avez-vous 
concilié vos études  
et votre métier de  
mannequin ?
J’étais élève au lycée de Grand 
Air à La Baule et ai toujours eu 
envie de continuer ma scolarité 

Charlotte 
di Calypso
proFession, top model

En novembre 
2005, Charlotte 
di Calypso est la 
première Française 
à remporter le 
Concours Elite Model 
face à 250 000 
jeunes filles, venues 
de plus de 50 pays. 
Egérie de Chanel 
pour son parfum 
Chance, elle défile 
sur les podiums 
du monde entier 
pour Prada, Miu 
Miu, Sonia Rykiel... 
Rencontre avec la 
plus bauloise des top 
models.
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jusqu’au bac. Jongler entre le lycée et le travail  
a toutefois été compliqué. Parfois l’agence m’ap-
pelait pour travailler juste au moment où j’avais 
des devoirs surveillés… Je devais sécher des 
cours pour aller à des castings. Après il fallait 
rattraper. Au bout du compte, je suis restée à La 
Baule jusqu’à la fin de ma Terminale et j’ai eu 
mon bac. Aujourd’hui, je suis mannequin à plein 
temps et me consacre à fond à ce métier.

On a une image très glamour du métier 
de mannequin. Quelle est la réalité ?
J’ai 18 ans, je vis à new-York, je voyage dans 
le monde entier, je rencontre des gens extraordi-
naires : photographes, designers, professionnels 
de la mode. Je vis des choses géniales. Mais 
il est vrai que le métier est très dur. Les horaires 
sont lourds. La journée commence parfois à 
5h30 le matin pour se terminer tard dans la nuit. 
Surtout, il est impossible de planifier quoi que 
ce soit. On ne sait jamais ce qui va se passer 
le lendemain. À tout moment, on peut m’appeler 
pour un boulot à l’autre bout du monde. Dans 
ces conditions, prévoir un simple dîner le soir 
avec des amis n’est pas évident. Contrairement 
à la plupart des jeunes de 18 ans, je ne dispose 

pas de beaucoup de temps libre. 
Je cultive mon anglais, j’étudie un 
peu et je me tiens très proche de 
ma famille – nous nous téléphonons 
tous les jours – ainsi que de mes 
amis de La Baule.  Car je tiens à me 
souvenir d’où je viens et à garder 
les pieds sur terre.

Etes-vous une fashion 
victim ?
Pas du tout. Comme beaucoup de 
filles, j’ai toujours aimé les vête-
ments. Mais j’ai mon style à moi, très 
« frenchie » d’après les étrangers. Je 
n’aime pas en faire trop. Quand je 
ne travaille pas, je ne me maquille 
pas et suis naturelle, dans un jean et 
une chemise d’homme par exemple. 

Quels sont vos projets 
pour l’avenir ?
Je vis l’instant présent mais, plus je 
progresse dans ce métier, plus je 
constate que des portes s’ouvrent à 
moi. J’aurai certainement des oppor-
tunités à saisir à l’avenir. Tout reste 
ouvert : participer à des émissions 
de télévision, à un film, reprendre 

mes études… Je vais d’ailleurs m’inscrire à l’uni-
versité de new-York pour y suivre des cours. 

Qu’appréciez-vous quand vous 
revenez à La Baule ?
Je me précipite sur la Côte sauvage pour faire 
le plein d’air et de nature, pour me ressourcer. 
Depuis que je travaille, je suis plus casanière. Je 
me pose et je parle pendant des heures avec 
mes parents. J’ai moins envie de sortir que quand 
j’étais ado, même s’il m’arrive de prendre un café 
au nossy Bé ou au Punch in Baule. Mon endroit 
shopping, c’est le magasin Lili au soleil, avenue 
de Gaulle. La propriétaire connaît mes goûts et 
me met des vêtements sympas de côté.

Aimez-vous la déco ?
J’adore. C’est une histoire de famille. Ma grand-
mère tenait un magasin d’antiquités et mes 
parents sont propriétaires du magasin Fly de 
Saint-nazaire. Je vais peut-être vous surprendre 
mais je n’aime le contemporain que chez les 
autres. Pour décorer mon appartement, j’adore 
chiner de petits meubles que personne n’a, de 
vieux bibelots, des tableaux anciens…
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Le bridge n’a pas 
l’image d’un sport 
pour les jeunes. Com-
ment avez-vous été 
attirée par ce jeu ?
Quand j’étais petite, mes 
parents et grands-parents 
jouaient au bridge le soir mais 
je n’avais jamais le droit de 
rester à les regarder. J’étais 
obligée d’aller me coucher. 
Du coup, ce jeu revêtait un 
aspect mystérieux qui m’intri-
guait beaucoup. Plus tard, vers 
12 ans, j’ai appris les règles en 
regardant mon père jouer au 
Club de La Baule. Ensuite, j’ai 
énormément joué sur Internet. 
Cela m’a permis de rencontrer 
des joueurs du monde entier 
et de beaucoup progresser. 
Je suis également partie en 
vacances en colonies de 
bridge avec des jeunes de 
mon âge car le bridge n’est 
pas réservé aux personnes 
d’âge mûr. J’en ai gardé d’ex-

cellents amis de tous horizons. 
Le bridge m’a permis de 
connaître des personnes que 
je n’aurais jamais rencontrées 
autrement, notamment des 
étrangers. De ce point de vue, 
c’est un sport très enrichissant 

qui crée des liens. Pour revenir 
à mon parcours, j’ai participé 
au Tournoi de La Baule, qui 
se déroule toujours dans une 
ambiance conviviale et offre 
l’avantage d’être gratuit pour 
les moins de 25 ans. J’ai 

Marion 
Canonne

Championne du monde 
de Bridge

De la politique à 
la stratégie, il n’y 
a qu’un pas. Après 
Christian Canonne, 
ancien maire 
du Pouliguen et 
conseiller municipal 
du Croisic, c’est 
au tour de sa fille 
de voir son nom à 
l’affiche. Marion 
Canonne est devenue 
champion du monde 
de bridge, à Pékin, 
avec l’équipe de 
France des moins 
de 21 ans. La 
Pouliguennaise 
dévoile son jeu.



Marion entourée de toute l’équipe championne des Jeux de Pékin.

10

re
nc

on
tre

M A G A z I n E 

ensuite été repérée par Christophe Oursel, 
chargé par la Fédération française de bridge 
de former des paires pour l’équipe de France. 
Pendant deux ans, j’ai joué avec de très bons 
joueurs et effectué de nombreux stages. En 
juillet 2007, notre équipe s’est classée 3e aux 
championnats d’Europe. Cela nous a qualifiés 
pour les Mondiaux des Jeux de l’esprit à Pékin, 
en octobre 2008.

Quelles sont les qualités néces-
saires pour s’imposer au bridge ?
D’abord la résistance. Les Jeux de Pékin ont duré 
vingt jours. Pour décrocher le titre, nous avons 
joué en moyenne 7 heures par jour, pendant 
plus de deux semaines. C’était épuisant. nous 
avons battu successivement les Etats-Unis, la 
Bulgarie et enfin l’Angleterre avec une différence 
de 22 points, ce qui est énorme.

Le bridge est un sport très complet. Il combine 
les mathématiques, la psychologie, la stratégie. 
Il faut toujours anticiper ce que vont faire les 
autres pour faire mieux qu’eux. C’est une disci-
pline qui demande beaucoup de concentration 
et apprend à réfléchir. Cela m’a aidée dans 
mes apprentissages quand j’étais plus jeune. En 
même temps, c’est un sport d’équipe. Je pratique 
la compétition toute l’année en essayant de jouer 
au maximum. C’est vraiment une passion.

En dehors du bridge, quels sont 
vos centres d’intérêt ?

Très tôt également, vers 14 ans, je me suis 
intéressée à la politique. Pour découvrir une 
campagne électorale de l’intérieur, je me 
suis inscrite sur la liste de mon père mais pas 
en position éligible. Je suis actuellement en 4e 
année à Sciences Po et je me suis investie dans 
la politique étudiante au sein d’un syndicat, 
l’UnI. Cette année, j’ai étudié à l’université de 
Bath en Angleterre et j’aimerais ensuite faire un 
master en affaires publiques, même si le monde 
de l’entreprise me tente aussi.

Quelles sont les choses que vous 
aimez et celles que vous aimez 
moins sur la Presqu’île ?
Je reviens surtout au Pouliguen l’été. J’adore les 
petites villes comme Le Pouliguen ou Le Croisic, 
la plage de la Baule. J’apprécie le restaurant 
Le neptune au Croisic ou la cuisine libanaise 
du restaurant El-Khiam sur la place du marché 
au Pouliguen. J’adore les clubs de bridge de 
La Baule, Le Pouliguen ou Guérande. J’invite 
d’ailleurs les lecteurs à venir découvrir le bridge 
à l’occasion du Festival de La Baule du 20 au 
30 août, à la salle des Floralies. En revanche, je 
n’aime pas les immeubles qui défigurent le front 
de mer à La Baule.

Et la décoration ?
J’adore. J’ai entièrement redécoré mon appar-
tement parisien en collant des stickers un peu 
rétro. Pour la chambre, j’ai opté pour une déco-
ration plus sobre.
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La Baule Facile
un réseau de savoir-Faire sur la presqu’île
Un chef d’entreprise isolé est moins fort qu’un groupement d’entrepreneurs mutualisant leurs moyens. 
Forts de cette conviction, François Lefebvre, conseil en organisation patrimoniale et Pascal Fossé, 
chasseur immobilier, ont créé en novembre 2008 un nouveau réseau. Baptisé La Baule Facile, ce 
dernier fédère, de Saint-nazaire à Herbignac, une bonne trentaine de chefs d’entreprise exerçant 
dans des secteurs d’activité très variés : plombier, restaurateurs, hôteliers, décorateur, agent immo-
bilier… Tous ces professionnels poursuivent des objectifs communs au travers de La Baule Facile : 
échanger informations et bonnes pratiques, mutualiser les réseaux et les savoir-faire, générer du 
business entre membres, faire connaître le club sur la Presqu’île, et, à plus longue échéance, le 
rendre visible au-delà de la région.
Malgré sa jeunesse, La Baule Facile a d’ores et déjà quelques réalisations à son actif. La mutua-
lisation des coûts de location a ainsi permis à 6 membres de l’association de partager un stand 
collectif au Forum des Entreprises en mars 2009. Ils seront 7 à réitérer la démarche pour participer 
au Salon J’aime ma maison qui se déroulera les 7 et 8 novembre prochains, à Atlantia, à La Baule. 
Au programme également, l’implication dans de nombreuses manifestations de la Presqu’île.
Le réseau a également ouvert un portail Internet, vitrine de ses activités et source d’informations sur 
l’actualité de la Presqu’île.

La Baule Facile : 02 40 60 45 47 ou labaulefacile@orange.fr
Site : www.labaulefacile.com



La société MTTM (Manutention 
Transit Transport Magasinage) 
est présente depuis 1919 sur 
le bassin de Saint-nazaire 
au travers de ses activités 
portuaires. Bruno Hug de 
Larauze a repris la direction 
générale de l’entreprise en 
1996, puis sa présidence en 
1998. 

La logistique portuaire, cœur 
de métier historique de l’entre-
prise, pèse aujourd’hui pour un 
peu plus du 1/3 dans le chiffre 
d’affaire. 

MTTM assure pour armateurs 
et chargeurs des services diver-
sifiés de manutention, stockage, 
courtage, affrètement, portant 
sur des marchandises variées 
(vracs solides, liquides…), 
en conventionnel comme en 
conteneur. « Nous représentons 
une alternative au monopole 
portuaire avec, comme philo-
sophie, de créer un maximum 
de valeur ajoutée pour nos 
clients, en investissant dans la 

durée » explique Bruno Hug de 
Larauze.

Dernier volet de ces activités 
portuaires, la logistique agroa-
limentaire pour le compte de 
clients, tels Cargill ou Dreyfus. 
« Les grands enjeux pour nos 
métiers portuaires portent sur 
l’application de la réforme 
portuaire, l’évolution de la PAC 

(politique agricole commune) et 
le développement de l’intermo-
dalité maritime terrestre par le 
rail et la route » analyse Bruno 
Hug  de Larauze.

A côté de ses métiers tradi-
tionnels, le groupe MTTM 
a développé de nouvelles 
compétences dans le domaine 
de la logistique industrielle qui 
contribue aujourd’hui pour 2/3 

Bruno 
Hug de Larauze

un entrepreneur qui investit 
dans la durée
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« La culture de l’innovation passe par un mode de management valorisant 
les initiatives. »
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PDG du groupe MTTM 
à Montoir de Bretagne, 
Bruno Hug de 
Larauze est également 
Président de la CCI 
de Saint-Nazaire. 
Selon lui, il existe en 
effet un lien profond, 
dans les deux sens, 
entre performances 
des entreprises et 
aménagement du 
territoire. Eléments de 
réflexion.



environ au chiffre d’affaire. « Nous proposons 
aux entreprises des solutions cousues main dans 
la logistique du dernier kilomètre, ce qui leur 
permet de se recentrer sur leur cœur de métier » 
énonce Bruno Hug de Larauze. Ces prestations 
recouvrent le pilotage des approvisionnements 
usine, l’organisation des flux inter usines, la prépa-
ration des exports (emballage, manutention, 
transferts) et, de plus en plus, des opérations de 
sous-traitance industrielle. MTTM a également 
développé un pôle emballage, caisserie, en 
plein essor actuellement. Enfin, plusieurs sociétés 
(Idéa, la SnAT et Jibehem) assurent, avec plus 
de 400 véhicules, le transport industriel.

Dans les années à venir, MTTM s’est assigné 
deux grands défis à relever. Celui de l’inno-
vation tout d’abord, aussi bien dans les produits 
que dans les process. « La culture de l’innovation 
passe par un mode de management valorisant 
les initiatives, des circuits de décision courts, 
une écoute attentive des signaux faibles du 
marché… »  énumère Bruno Hug de Larauze. 
Autre chantier de grande ampleur : réconcilier 
logistique et développement durable. Le groupe 
MTTM a pris un certain nombre de mesures 
visant à réduire l’impact de ses activités sur l’en-
vironnement et d’autres sont encore à l’étude…

« Plus généralement, le Groupe MTTM souhaite 
développer ses activités en s’appuyant sur des 
valeurs fortes : le souci de la pérennité de l’en-
treprise plutôt que la recherche de la rentabilité 
à court terme, la notion de co-entreprendre par 
des partenariats et le respect qui implique des 
droits et devoirs pour chacun, employeurs et 
collaborateurs » affirme Bruno Hug de Larauze.

PRESIDENT DE LA CCI DE SAINT-NAZAIRE

Pourquoi avoir brigué un mandat 
consulaire, en plus de vos respon-
sabilités de chef d’entreprise ?
Je suis arrivé à nantes/Saint-nazaire en 1991. 
Je venais de l’Est où la mentalité est très différente, 
où les gens ont l’impression qu’il faut beaucoup 
de temps pour faire bouger les choses. A 
l’époque, le projet d’Alain Mustière de faire de 
l’agglomération une grande métropole euro-
péenne m’a séduit. Atteindre une taille critique 
est un enjeu capital pour les entreprises dans la 
mesure où cela conditionne la dimension des 
infrastructures. Aujourd’hui je suis animé par 

la volonté de préparer l’aménagement à long 
terme du territoire que j’ai choisi pour y vivre et 
y entreprendre. Il est doté d’un potentiel extraor-
dinaire et mon obsession est de développer son 
attractivité pour susciter une dynamique écono-
mique, source d’emplois.

Quels sont les grands enjeux de 
demain pour Saint-Nazaire et la 
Presqu’île ?
A court terme, il s’agit de surmonter la crise. Pour ce 
faire, nous disposons d’atouts solides : une industrie 
diversifiée, avec des produits exceptionnels 
(paquebots, avions…). Il faut absolument conso-
lider ces savoir-faire industriels car, contrairement à 
ce qui se dit parfois, l’industrie c’est l’avenir.

A moyen terme, nous aurons à gérer les conflits 
d’usage entre activité économique, appétences 
touristiques, contraintes environnementales… 
Comme les espaces sont très contraints sur le 
littoral, nous avons besoin de clarté pour les 
aménager. C’est pourquoi, la CCI s’implique 
davantage que par le passé dans le PLU (Plan 
local d’urbanisme).

Un autre enjeu consiste à capitaliser sur l’ou-
verture au monde offerte par le Port de Saint-
nazaire et La Baule, développer une culture plus 
ouverte sur les pratiques et les méthodes d’orga-
nisation pratiquées au-delà de nos frontières.

Enfin, il faut faire place à l’innovation, pas tous 
azimuts mais autours de pôles ciblés comme la 
mer, l’énergie, les matériaux, l’agro-alimentaire 
et la pêche.

La ville du Croisic, les remblais en hiver et la 
vision de la mer « qui nous ramène à notre 
dimension humaine, toute petite par rapport 
aux éléments dont nous avons besoin pour 
nous ressourcer ». 

L’harmonie qui règne entre les gens de la 
Presqu’île et qu’il faut préserver en favo-
risant notamment l’intégration des jeunes 
par le développement économique et la 
diminution de la pression foncière.

Il aime sur la Presqu’île…
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Parfois précieuse dans le style 
boudoir, parfois minimaliste dans 
un esprit avant-gardiste ou tout 
simplement intemporelle, la salle 
de bains est de plus en plus 
dédiée au bien-être. Propreté 
rime avec volupté, beauté avec 
sérénité. Depuis quelque temps 
cependant se font jour de 
nouvelles préoccupations. Pour 
être un cocon d’intimité au sein 
de la maison, la salle de bains 

n’en demeure pas moins sensible 
aux infl uences venues de l’exté-
rieur. Elle ne pouvait donc 
prétendre échapper à la vague 
verte qui déferle sur notre quoti-
dien. La salle de bains se veut 
désormais aussi écologique que 
design. Elle se décline dans une 
version économe en eau sans 
renoncer pour autant aux acces-
soires qui font son charme. 

Les nouveaux robinets : 
chics et écolos
Les économies d’eau passent 
par les nouvelles robinetteries. 
Sans négliger leur  design, les 
nouveaux robinets deviennent 
intelligents et écologiques. Ils 
changent le look d’une salle de 
bains tout en délivrant l’eau au 
plus juste des besoins. Equipés de 
limiteurs de débit à 50%, ils rédui-
sent au minimum les dépenses 

en eau. Encore plus économes, 
les modèles dits « mains libres »,  
longtemps réservés aux collecti-
vités, font désormais leur entrée 
chez les particuliers. Dépourvus 
de poignées ou de manettes, ils 
s’ouvrent et se ferment automati-
quement, alimentés à l’électricité 
ou par piles. Plus hygiéniques, 
ils apportent surtout une consom-
mation très contrôlée, représen-
tant jusqu’à 70% d’économies 
d’eau par rapport à un mitigeur 
classique.

Ces robinets high tech existent 
sous deux versions. Certains 
réagissent aux mouvements. Des 
cellules infra rouges détectent la 
présence des mains et déclen-
chent l’écoulement d’eau. Pour 
d’autres, un simple effl eurement 
suffi t  à allumer et éteindre l’eau, 
contrôler son débit ou sa tempé-
rature. Le mitigeur électronique à 

Bulle de sérénité et 
d’intimité, la salle de 
bains est un espace 
dédié à la propreté, la 
beauté et la détente. 
Grâce aux toutes 
dernières innovations 
technologiques, elle 
conjugue bien-être, 
écologie et design.

Elles combinent 
design et écologie

Très tendance : la douche à l’talienne
Inspirées des thermes romains, les douches 
à l’italienne affl eurent le sol, sans seuil, 
ni receveur apparent. Pratiques pour les 
personnes à mobilité réduite (il n’y a pas de 
receveur à enjamber), elles sont surtout très 
élégantes. Elles s’inscrivent parfaitement dans 
les salles de bains contemporaines, aux lignes 
épurées. Ne répondant à aucune contrainte, 
elles laissent libre cours à la créativité et se 
prêtent à toutes les fantaisies. Elles se décli-
nent en version standard ou XXL, en carrelage, 
mosaïque, marbre, teck ou galets. Dernier cri, 
les parois de verre translucides et ultra design 
qui s’effacent visuellement. Elles procurent une 

impression d’espace, encore accentuée dans 
les maxi douches très profondes, ouvertes sur 
la salle de bains, sans portes. Attention toute-
fois à privilégier un verre de qualité Sécurit 
pour éviter tout risque de blessure en cas de 
bris accidentel. Un traitement anticalcaire et 
anti traces d’eau facilitera l’entretien.
Revers de la médaille, ce concept de douche 
implique une fi abilité irréprochable en matière 
d’étanchéité. Il s’agit grâce à un cuvelage 
de créer un réceptacle totalement imper-
méable aux infi ltrations. Dernière précaution 
à prendre : équiper la douche d’un siphon de 
sol à fort débit pour que l’eau s’évacue très 
vite. Sinon gare aux risques d’inondation !
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AQUAZEN : le spécialiste de la salle de bains
Dirigée par Didier Séché, plombier chauffagiste de métier, 
l’entreprise Aquazen est spécialisée dans l’aménagement et la 
décoration de la salle de bains.

Confort et bien-être
Aquazen commercialise des produits destinés à procurer confort 
et bien-être à tous publics et tout particulièrement aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite.
Avec la baignoire à porte, plus besoin d’enjamber la baignoire. 
La  porte s’ouvre sur un siège ergonomique pour un bain en 
toute sécurité.
Très tendance, la douche à l’italienne est facile d’accès grâce à 
l’absence de réceptacle. Elle se met en scène de façon classique 
ou plus contemporaine, ornée de petites pierres et de galets.
Le siège de douche rabattable offre lui aussi confort et sécurité, 
sans encombrer l’espace de douche.

Des accessoires raffi nés et naturels
Aux côtés des meubles de bains, Aquazen propose des acces-
soires décoratifs et des produits de beauté privilégiant la qualité et 
le naturel. Aquazen présente plusieurs lignes de linge de toilette, 
dont une collection en coton biologique pour les enfants et une 
marque portugaise raffi née, assortissant serviettes et céramiques. 
Sont également disponibles les produits Tadé à base d’huile 
d’olive, le fameux pain d’Alep, des galets et huiles de massage…, 
des produits de qualité, à la portée de tous les budgets !

AQUAZEN, 20 boulevard de l’Atlantique au Pouliguen
Tél : 02 40 22 49 50



commande tactile a ainsi fait disparaître le levier au 
profi t de touches sensorielles. Magique, pratique, 
écologique et même esthétique ! Dernière qualité 
hautement appréciable à une époque où la 
tendance est d’exposer la quincaillerie à la vue et 
où les robinets sur colonne se posent directement 
sur les murs.

La revanche de la douche
Gourmandes en eau, les baignoires marquent le 
pas. Plus sobres, esthétiques, ergonomiques, les 
douches prennent leur revanche. La mode les veut 
spacieuses, souvent rectangulaires, vitrées du sol 
au plafond. Mais attention, écologie ne rime pas 
avec austérité. Les douches conjuguent économies 
d’eau et bien-être. De plus en plus souvent en effet, 
elles sont équipées de différentes sortes de jets (jets 
fi ns, jets latéraux, jets de vapeur...) qui massent, 
détendent, délassent pour offrir de vrais moment 
de bonheur dans la salle de bains. 

LAPEYRE :
Une salle de bains à son image
Spécialiste de la salle de bains, la marque Lapeyre 
réunit tous les éléments nécessaires à une salle de 
bains réussie. Les magasins Lapeyre présentent, 
sur un même lieu, un large choix de produits pour 
répondre  à tous les styles et tous les budgets : 
meubles, vasques, plan de toilette, baignoires, 
douches, robinetterie, carrelages…

La gamme Authentique décline des meubles clas-
siques mais astucieux, permettant, au travers d’élé-
ments modulaires, de créer une salle de bains sur 
mesure quelles que soient les contraintes d’espace. 
Avec le modèle Créatis, l’atout rangement, c’est 
près de 500 compositions possibles, un large choix 
de fi nition de façades et de matériaux de plan de 
toilettes. La collection Elegance, joue la carte du 
sur mesure pour une personnalisation maximale, 
12 fi nitions disponibles. De nombreuses possibilités 
sont offertes, de la dimension au centimètre près du 
meuble, du miroir à la découpe du plan de toilette.

La gamme Contemporaine joue le design et l’innova-
tion, le modèle Allure séduit par son système d’ouver-
ture verticale, la porte coulisse sous le meuble pour 
un maximum d’espace et par sa fi nition aux laques 
profondes. Le chic absolu. Avec les collections City, 
Soho et Domino, Lapeyre démocratise et rend acces-
sible le design pour une salle de bains à la carte.

Les modèles Nano et Club combinent élégance et 
prix tout doux pour les petits budgets. 

Le client est accompagné à chaque étape de son 
projet par une offre de services diversifi ée : ven-
deurs conseil, outils virtuels, salles d’exposition, 
catalogue, site Internet, service d’installation à 
domicile…

LAPEYRE, ZAC de la Savine à Trignac
Tél : 0 825 825 244
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ACORAM : le spécialiste de la rénovation
La société ACORAM effectue tous travaux de rénovation dans les 
maisons et appartements. Elle intervient également dans le neuf.

Basée à La Baule, la société ACORAM est gérée par Marie-Christine 
Mémin et son développement commercial assuré par Jacques Mémin.

Depuis le début de l’année, ACORAM a, en particulier, réalisé 
de nombreux chantiers répondant  à une forte demande de 
pose et de transformation de salles de bains.
 « La tendance actuelle est au remplacement des baignoires par 
des douches, notamment à l’italienne, et à la pose de galets au 
sol » souligne Jacques Mémin.

Hormis l’électricité, ACORAM assure tous les travaux de A à z 
(dépose des anciens éléments, pose des nouveaux, plomberie, 
carrelage, faïence…), en faisant bénéfi cier ses clients de la TVA 
à 5,5%, selon les dispositions légales.

ACORAM, 49 avenue du Général de Gaulle à La Baule.
Tél (Jacques Mémin) : 06 68 78 10 37
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Avant d’appliquer quelque revête-
ment que ce soit, il est important 
de préparer la surface. Les murs 
accumulent salissures, moisis-
sures, fissures et imperfections 
en tous genres que le revêtement 
mural ne parvient pas toujours à 
masquer. Une bonne préparation 
de surface (lessivage, comble-
ment des trous et fissures…) 
prend du temps, il faut en tenir 
compte dans son budget et dans 
son emploi du temps.

LE PAPIER PEINT :  
DE LA TAPISSERIE AU 
DESIGN MURAL
Le papier peint revient de loin. 
né en Chine il y a 2000 ans, 
apparu en France dans l’aristo-
cratie du XVIIIe siècle, le papier 
peint a littéralement envahi nos 
intérieurs après la seconde 
guerre mondiale. Saturation qui 
faillit lui être fatale. A partir des 
années 1980, il est supplanté 

par la peinture qui se prête 
mieux aux ambiances épurées, 
alors très en vogue. Porté par le 
succès des motifs, réinventé par 
de jeunes créateurs, le papier 
peint effectue un retour en force 
depuis le début des années 
2000 mais sous de nouvelles 
formes. Les fabricants ont mis au 
point des procédés facilitant la 
pose et la dépose, conçu des 
papiers peints adaptés à des 
usages particuliers et révolutionné 
leur esthétique.

Quel papier peint pour 
quel usage ?

L’intissé a été conçu pour une 
pose facile, propre, sûre et 
rapide. Ce revêtement mural est 
composé d’un support non tissé 
sur lequel est déposé une enduc-
tion de vinyle ou un couchage de 
papier.
Les papiers peints tradition-
nels, obtenus à partir de papiers 
imprimés, s’utilisent essentielle-
ment dans les pièces à vivre et 
les chambres. Leur grammage 
(poids du papier au m²) varie en 
fonction de la qualité.
Les vinyles, associant papier et 
PVC, résistant à l’eau, sont recom-
mandés pour les pièces humides.

L’imagination a pris le 
pouvoir sur nos murs. 
Exit les revêtements 
tristounets. Place aux 
effets de matières, 
à la recherche 
sur les couleurs et 
aux graphismes 
sophistiqués. Papier 
peint et peinture se 
partagent nos murs en 
rivalisant d’audace.

Toujours plus d’audace

re
vê

te
m

en
ts 

m
ur

au
x

M A G A z I n E 

18



Les vinyles expansés ou expansés relief permettent 
de dissimuler les petits défauts des murs.

Place à la créativité
A l’instar de l’habillement, le papier peint est devenu 
un objet de mode inspiré par les grands courants 
de tendance. Du plus classique au plus audacieux, 
il peut satisfaire tous les goûts, habiller tous les 
intérieurs. L’évolution des techniques y est pour 
beaucoup. On trouve aujourd’hui du papier peint 
mat ou brillant, des effets gloss ou de floquage… 
Même recherche dans la pose. Plus question de 
tapisser une pièce de A à z avec le même motif. 
La mode est aux associations : alternance de lés 
à motifs et unis, mélange de motifs. On va même 
jusqu’à poser des lés horizontalement. Objectif ? 
Déstructure le décor comme on le fait en mélan-
geant différents styles de mobilier.

Les tendances les plus récentes
Sobres et efficaces, le noir et le blanc sont toujours 
d’actualité. A l’occasion, ils se mélangent sans 
complexe pour un effet très graphique. Sur fond 
noir ou blanc, tout est permis : pois, rayures, dessins 
stylisés ou même à main levée… 
Les motifs pop et acidulés sont censés réveiller 
l’enfant qui sommeille en nous, un cocktail vitaminé 
pour période de crise. Afin d’éviter de trop barioler 
son intérieur, il est conseillé d’utiliser un seul lé sur 
un mur uni 
Les effets de matière naturelle créent un style 
écolo-chic dans des tons bruns, chauds ou glacés, 
des motifs de fleurs, de feuilles ou de bois. Plus 
branchés encore, les papiers peints inspirés de la 
faune, ornés de crocodiles, serpents ou zèbres. A 
utiliser cependant à petites doses, sous peine de 
transformer son intérieur en véritable jungle.
Plus punchy que le brun, plus doux que le rouge, le 
prune et le violine sont de retour sur nos murs. Une 
option élégante qui séduit les femmes.

PEINTURE : UN ARC EN CIEL DE POSSIBILITES
Redonner un air de jeunesse à son intérieur, créer 
de nouvelles ambiances, relooker une pièce, autant 
d’objectifs à la portée d’un bon coup de pinceau. 
Encore faut-il faire les bons choix.

Peinture à l’huile ou peinture à l’eau ?
« La peinture à l’huile, c’est bien plus compliqué mais 
c’est bien plus beau que la peinture à l’eau » nous 
dit une comptine enfantine. La réalité est un peu 
plus compliquée.
La peinture à l’huile s’appelle « glycéro » dans 
le langage professionnel. A base de solvants qui 
facilitent son application, elle est appréciée pour 

son « tendu », sa résistance et sa durée de vie. 
C’est également la plus lessivable des peintures. 
Elle est soumise à de nouvelles réglementations 
car elle est polluante et dégage une odeur forte 
et tenace. Par rapport aux peintures à l’eau, elle 
a un meilleur pouvoir couvrant et adhère mieux 
sur surfaces difficiles mais demande un temps de 
séchage assez long entre deux couches.
La peinture acrylique, dite peinture à l’eau, est sans 
odeur et ne contient pas de solvants organiques 
néfastes à l’environnement. Il existe aujourd’hui 
d’excellentes qualités en termes de rendus et de 
textures. Facile d’application, la peinture à l’eau 
s’étale sans difficulté, sèche vite et tient sur tous 
supports. Elle est lavable et les outils se rincent à 
l’eau. Son seul défaut : elle est moins résistante que 
la peinture glycéro.

Jouer sur les finitions
Les peintures mates sont idéales pour donner 
un aspect uniforme sur une grande surface. Très 
tendance de par leur texture poudrée et leur rendu 
sobre, elles masquent les petites imperfections des 
supports. Mais, en général, elles ne sont pas lessi-
vables (seulement lavables) et ne conviennent donc 
pas aux pièces passantes, aux chambres d’enfants 
et aux pièces humides. Elles sont plus adaptées aux 
plafonds et aux murs non fragiles des pièces à vivre.
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Les peintures brillantes ou 
laques agrandissent l’espace 
en renvoyant la lumière. Elles 
sont un complément parfait du 
satiné pour souligner baguettes, 
moulures, portes et autres 
détails architecturaux. Faciles 
à nettoyer, elles ne pardonnent 
cependant aucune imperfection 
des supports et nécessitent 3 
ou 4 couches pour un rendu 
parfait.
L’aspect soyeux et chaleureux 
des peintures satinées, leur 
facilité de nettoyage en font la 
plus universelle des finitions.

Effets spéciaux
Peinture essuyée, cirée, projetée, 
chaux, stuc ou plâtre, les techniques 

pour créer des décors personna-
lisés sont multiples. Par exemple, 
la peinture à l’éponge se pratique 
sur un fond en peinture acrylique, 
en trempant l’éponge dans une 
deuxième teinte dégradée ou 
complémentaire de la première, en 
tapotant le mur par couches succes-
sives. La patine s’applique, pour sa 
part, sur un mur déjà peint, d’aspect 
mat. Il est possible de réaliser des 
patines douces ou brutes, à base 
de peinture ou de cire.

Toutes les couleurs de 
l’arc en ciel 
Les nuanciers proposent une 
palette de couleurs quasi infinie. 
Voici quelques repères sur leur 
utilisation. Les couleurs ne sont 

jamais perçues seules, elles 
s’opposent et se répondent pour 
créer des ambiances personnali-
sées. Les systèmes monochroma-
tiques utilisent une seule couleur 
pour produire un effet élégant 
et intemporel. Les systèmes de 
couleurs adjacents déclinent les 
dégradés d’une même couleur 
ou des couleurs voisines pour des 
pièces douces, raffinées et harmo-
nieuses. Au contraire,  les jeux sur 
les contrastes donnent du tonus et 
de la vie à leur environnement. 
Les couleurs influencent égale-
ment la perception de l’espace, 
des volumes et des dimensions. 
Les tons clairs agrandissent une 
pièce, les tons foncés la réduisent 
et la rendent plus intime.
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Le parcours d’une information, 
la promotion d’une marque, 
d’un produit, d’une entreprise 
emprunte aujourd’hui des canaux 
aussi variés que le papier, le 
web, la télévision, la téléphonie 
mobile ou la radio…
C’est pourquoi il est désormais 
limitatif d’envisager la création 
ou la diffusion d’un contenu 
autrement que par une approche 
globale. Autrement dit, pour être 
effi cace, un même message sera 
décliné sous une forme différente, 
à la fois sur le fond et sur la 
forme, en fonction des supports 
qui le véhiculent. 

Des solutions de commu-
nication complémentaires 
et innovantes
Au travers de ses quatre fi liales, 
le groupe LCA met à la dispo-
sition de ses clients - entreprises, 
collectivités, institutions – tous les 
moyens nécessaires à la mise en 
œuvre d’une politique de commu-
nication globale. 

Sous forme de brochures, catalo-
gues, fl yers, newsletter, etc, le 
papier s’affi rme comme le vecteur 
incontournable des campagnes 
de communication. La Nouvelle 
Imprimerie assure tous les travaux 
de mise en page graphique, 
d’impression offset et numérique, 
personnalisée ou non. (www.
nouvelle-imprimerie.com)
Depuis 2003, Hors-Lignes, la 
web agency du groupe, conçoit 
des solutions Internet sur mesure 
à destination des professionnels.
Hors-Lignes crée et développe 
des sites : sites vitrines, sites 
interactifs et sites de vente en 
ligne. Elle en a réalisé plus de 
200 à ce jour. 

Hors-Lignes crée et développe 
également des outils spéci-
fi ques. Elle a ainsi déposé la 
technologie du El-book, dont elle 
possède la marque. Le El-book 
se présente sous la forme d’une 
brochure électronique, on et off 
line, intégrant textes, photos, 
graphismes et offrant la possi-
bilité d’ajouts d’animation et de 
musique. 
Hors-Lignes propose également 
des services d’hébergement, de 
registration et de référencement 
des noms de domaine… (www.
hors-lignes.com)
Machinacom regroupe les 
activités de conseil en commu-
nication, de création graphique 

Les communications Associées

Engagé dans le développement durable depuis 2004
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Le groupe LCA
la CommuniCation 

Cross media*

Pour être effi cace, une 
communication doit 
aujourd’hui circuler 
via différents canaux : 
papier, web, téléphonie 
mobile, radio… Le 
groupe LCA est en 
mesure de proposer 
une approche de 
communication globale 
en faisant jouer les 
synergies entre ses 
quatre sociétés.  

* multi supports - multi canaux
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du groupe : analyse stratégique, conception rédac-
tion, création graphique. Créer un logo, refondre 
l’identité visuelle d’une entreprise, concevoir un 
dépliant ou un catalogue…, autant d’objectifs à 
la portée de l’équipe de Machinacom. (www.
machinacom.com)
Pays-Blanc.com est un portail d’information sur la 
vie et les activités de la Presqu’île. Il recense 650 
visiteurs par jour. Depuis décembre 2008, c’est 
également le magazine mensuel que vous avez 
entre les mains. Gratuit, orienté vers la décora-
tion et l’habitat, il est édité et distribué dans 200 
commerces et administrations de proximité par La 
nouvelle Imprimerie.

Un interlocuteur unique pour le client
Les compétences de ses 30 collaborateurs, tous 
professionnels de la communication font du groupe 
LCA un groupe pluridisciplinaire. Cette polyvalence 
bénéficie au client. Le groupe LCA est en mesure 
de proposer à ses clients des solutions de commu-
nication globales au travers d’une palette d’outils 
allant du papier au web. Un interlocuteur unique 
accompagne le client tout au long de son projet de 
communication. Ses attentes sont mieux comprises, 
sans risque de déperdition d’information. Les gains 
en efficacité et en rapidité sont tangibles, sans bien 
sûr négliger l’impact budgétaire bien moindre qu’en 
multipliant les prestataires extérieurs. 

L’environnement, une priorité
Pionnier dans sa démarche de respect de l’environ-
nement, le groupe LCA pousse toujours plus loin 
son engagement citoyen.
La nouvelle Imprimerie a obtenu le label Imprim’Vert 

en juin 2004 renouvelé pour 2009. Au-delà des 
engagements écologiques liés aux techniques 
d’impression, les équipes de LCA ont adhéré, en 
octobre 2007, à une charte qui met en place 
des gestes concrets et quotidiens pour préserver 
l’environnement : regroupement des livraisons pour 
minimiser les transports et réduire les émissions de 
CO2, conseils aux clients pour optimiser l’usage de 
la matière première et réduire le gaspillage, choix 
de fournisseurs partageant ces valeurs…
Groupe LCA, 37 avenue de la Brière. BP 65146 
44351 Guérande Cédex. Tél : 02 51 750 700

Site : www.lca.fr

Plusieurs clients ont fait l’expérience des 
bénéfices d’une politique de communication 
cross media gérée par le groupe LCA. La 
STRAn (Société des Transports de l’Agglomé-
ration nazairienne) a récemment confié au 
groupe LCA le soin de redéfinir son image 
et son positionnement, de créer une nouvelle 
identité visuelle en cohérence avec son nouveau 
siège et de recréer un site Internet comprenant 
interactivité pour les trajets et ventes en ligne. 
Un bel exemple de communication globale ! 

Groupe LCA à Guérande

CA : 2,5 M€

30 collaborateurs 23



Du 05-06 au 30-08
Exposition : Paola Pivi, 
« I wish I am fi sh »
Grand Café, 
place des Quat’z Horloges 
à SAINT-NAZAIRE
Paola Pivi, artiste italienne s’ins-
talle dans le cadre de la biennale 
ESTUAIRE 2009.
Gratuit  

Du 05-06 au 16-08
Exposition : Anthony Mc Call, 
« The Vertical Works »
Life, alvéole 14 
Base sous-marine, Ville-Port 
à SAINT-NAZAIRE
Mc Call s’installe dans le cadre de la 
biennale ESTUAIRE 2009.
Gratuit  

Du 20-06 au 14-07
Exposition : 
Alain Guézennec,
« Colonnes Cristallines »
Chapelle du Mûrier 
à BATZ-SUR-MER
Deux soirées rencontres 
avec l’artiste : jeudi 25 juin 
et juillet 09 juillet à 18h30
Gratuit  

Du 02-07 au 27-08
Pornichet Roller Estival
PORNICHET
Pornichet offre son bord de mer 
chaque mercredi soir d’été pour 
une balade en roller sur un circuit 
sonorisé et sécurisé de 2 km
Renseignements : 02 40 61 33 33
Offi ce de Tourisme de Pornichet

Du 03-07 au 28-08
Les vendredis des p’tits loups
PORNICHET
À Pornichet : jeux, animations, 
spectacles, mini-puces, ateliers 
sportifs..., les p’tits loups s’en 
donnent à cœur joie.

Le 08-07
3e édition de la «Fête 
du jeu»
Site de la Pradonnais 
à GUÉRANDE
L’après- midi (de 14h à 18h30) sera 
consacré au «Jeu» sur sa forme la 
plus large possible.
En soirée sera organisée une fête, 
avec DJ, au siège de l’espace jeune 
d’ARPEJE à Guérande, à partir de 
20h et jusqu’à minuit.
Réservation : 02.51.73.06.50
Prix maximum 2,00 € 

Du 16-07 au 20-08
Le Festival des Renc’Arts
PORNICHET
Deux rendez-vous hebdomadaires : 
émotion et performances avec 
du théâtre de rue le mardi et des 
voyages musicaux le jeudi.
Vous avez rendez-vous avec de 
nombreux spectacles et artistes du 
monde entier lors de 11 soirées avec 
toujours une volonté de partager le 
plaisir et le bonheur de moments 
simples, chaleureux et conviviaux.
Gratuit 
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Alain Guézennec « Colonnes Cristallines »

24

Retrouvez par commune, par date et par thème la plupart des manifestations sur www.pays-blanc.com



PENELOPE : Place à l’imagination 
et à la création
Pour l’été, le magasin Pénélope, situé à Villejames 
près de Guérande, fait le plein d’idées cadeaux, 
d’idées déco.

Organisé autour de trois activités, l’Encadrement, les 
Loisirs Créatifs et les Beaux-Arts, il propose un choix 
varié de matériel et d’accessoires, des conseils pro-
fessionnels et de nombreux ateliers et stages pour se 
perfectionner ou s’initier aux techniques de son choix.

PÉNÉLOPE, ZAC de Villejames, 
Route de Saint-André-des-Eaux à Guérande 
Tél. : 02 51 73 06 06 
Renseignements sur place ou sur 
www.penelope-loisirs-creatifs.com

Les 11 et 12-07
Festival Terres Blanches
Coulée verte à GUÉRANDE
La 4e édition du Festival des Terres Blanches se déroule 
tout le week-end.
Samedi : Thomas Dutronc, Pascale Picard, Fiction 
Plane, Neïmo et les vainqueurs du Tremplin + de Zyk
Dimanche : Keziah Jones, Ayo, Anaïs, Pep’s et 
La Belle Bleue
Réservation aux points de vente habituels
www.festival-terres-blanches.fr

25

partenaire des TERRES BLANCHES

Cette annonce
sera vue par

50 000 
personnes

qui ont décidé de prendre

LE MAGAzInE

pays-blanc.com

COMMUnIQUEz EFFICACE
Tél. 02 51 750 707
magazine@lca.fr

www



Du 17-07 au 19-07
Les Nuits Salines
BATZ-SUR-MER
Trois nuits et trois jours de festival à 
Batz-sur-Mer autour du sel. Toujours 
à la recherche d’innovation pour 
faire découvrir la culture locale, les 
responsables du festival y apportent 
cette année des nouveautés.
Renseignements : 
Offi ce du tourisme 02 40 23 92 36
o f f i c e t ou r i smeba tzsu rme r@
wanadoo.fr

Du 18-07 au 26-07
Polo : Coupe « Michèle » 
Congor à GUÉRANDE
Les matches se dérouleront à l’arena 
du Brittany Polo Club.
Un tirage au sort à 15h détermi-
nera les rencontres de la première 
journée.

Du 23-07 au 24-07
FFF Beach Soccer Tour
PORNICHET
Animation gratuite encadrée par 
des professionnels, ouverte à toutes 
et tous.
Retrouvez toute l’info dans la rubrique 
LFA sur :www.fff.fr
Gratuit 

Du 29-07 au 02-08
Internationaux de France de 
Match-racing
PORNICHET
Le match-racing, c’est 2 bouées, 2 
bateaux et un duel sans merci toutes 
les demi-heures.

Le 02-08
Le salon du livre de Kerca-
bellec
MESQUER
Mesquer Animations et la mairie de 
Mesquer organisent le premier salon 
du livre de Kercabellec.
L’invité d’honneur est Richard 
Bohringer

Le 07-08
Breizh Défi 
Autour des remparts 
de GUÉRANDE
Près de 2000 danseurs (dont vous) 
et 50 chanteurs entoureront les 
remparts de la cité médiévale, au 
rythme du Bal Paludier.
www.bro-gwenrann.org
Réservation : 02 40 24 88 46
Gratuit

Du 07-08 au 08-08 
Festival Les Escales
Port de SAINT-NAZAIRE
L’accent sera mis cette année sur le 
sud avec des artistes venant d’Amé-
rique du Sud, d’Afrique et d’Europe.
Vendredi :
Cesaria Evora, Sergent Garcia, Ray 
Lema and the Saka saka Orquestra, 

Tumi and the Volume, Winston 
Mcanuff, Melingo, Bako Dagmon, 
Mo DJ
Samedi :
Marianne Faithfull, Abd al Malik, 
Komono n°1, Le Spokfrevo 
Orquestra, Curumin, Calypso Rose, 
Melingo, Speed Caravan, Mo DJ
Tarifs : 
Pass 1 jour : 11 euros (location) et 19 
euros (sur place). Pass 2 jours : 15 
euros (location) 23 euros (sur place)

Du 20-08 au 30-08 
Festival International de 
Bridge
LA BAULE
Le Festival aura lieu à la Salle des 
Floralies.
Renseignements : 06 04 07 91 63
ou alain.bihouix@orange.fr
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Festival Les Escales

26

Retrouvez par commune, par date et par thème la plupart des manifestations sur www.pays-blanc.com



27




