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H A B I T A T
Ambiance DÉCO de no t re    P

Nous prenons la direction de Batz sur 
mer pour une maison de centre-ville. La 
construction est très ancienne, toute en 

pierre et la façade est protégée. L’emplacement 
est idéal pour pouvoir tout faire à pieds, 
ses achats comme un petit tour à la plage. 
Après avoir discuté longuement avec la 
propriétaire, nous apprenons que beaucoup 

de travaux ont été réalisés à l’intérieur. 
L’électricité et le chauffage ont été refaits, 
de nouveaux sols ont été posés, les murs se 
sont habillés de nouveaux revêtements, des 
ouvertures ont même été créées. Tous ces 
travaux ajoutés à la touche déco personnelle 
de la propriétaire ont fait de cette maison un 
endroit chaleureux et convivial.
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Carrelages & Revêtements de sols - Professionnels & Particuliers

30, rte de St-André des Eaux - ZI de Brais - St-Nazaire • 02 40 70 10 82 - www.tendance-sols.fr

EN VOIR +HABITAT AMBIANCE DÉCO

FLASHEZ CE CODE ACCÉDEZ À LA VIDÉO•••>

avec notre
PARTENAIRE PB1812

http://key.holytag.fr/

Explications page 17

Le salon s’est habillé 
d’un très beau mur en 
pierre. D’origine, ce mur 
apporte un côté ancien à 
cette pièce et le parquet 
en chêne massif complète 
l’ensemble. Les fauteuils 
et canapés en cuir rouge 
et marron chocolat 
donnent une touche de 
contemporain à cet 
intérieur. La décoration 
soignée joue avec les 
lumières d’ambiances et 
autres bougies. L’escalier 
d’origine a été conservé, 
les contremarches 
poncées et les marches 
peintes d’une jolie 
couleur wengé. De cette 
pièce se dégage un esprit 
« cocooning » où il fait 
bon se poser.

 Presqu’île

La table et les chaises 
de la salle à manger 

ont été entièrement 
décapées et poncées 

pour être repeintes 
et décorées couleur 

argent. Sur le mur du 
fond, nous apercevons 
des bandes verticales 

grises qui apportent 
encore plus de hauteur 

à cette pièce.

Nous voici tout de suite 
dans l’ambiance. Dès la 
porte d’entrée poussée, 
nous le savons, l’endroit 
sera ZEN.
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Un petit tour par la cuisine, véri-
table pièce à part, baignée de 
lumière avec quatre très grands 
velux en guise de toit. Entièrement 
équipée et aménagée sur mesure 
par de grands meubles contempo-
rains dans différents tons de gris, de 
l’anthracite au gris perle, et jouant 
avec les matériaux comme l’alu et 
l’inox. Autour d’un café nous appre-
nons que la maison est à vendre.
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7 en Vue

7 en Vue

Passionnée par la décoration, la proprié-
taire se plaît à chiner les objets les plus 
inattendus pour leur donner une nouvelle 
vie. Elle rénove aussi les meubles pour les 
faire renaître du passé et les intégrer dans 
son intérieur afin de créer des ambiances 
différentes. Et il faut le reconnaître le tout 
donne un résultat épatant.
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Dans la chambre principale nous trouvons deux 
ambiances, le coin nuit et le coin salle de bains 
séparé par un délicat voilage. Dans celle-ci se 
pose en pièce maîtresse une magnifique baignoire 
rétro, qui est vraiment l’élément principal et central 
de ce second étage. Dans cette salle de bains 
ouverte sur la chambre nous trouvons également 
une douche et deux vasques.

Avec une telle baignoire, il fallait absolument de 
la robinetterie ancienne… Chose faite avec ce 
magnifique ensemble.

Nous montons directement au 
second étage où se trouvent 

la chambre principale et notre 
fameux mur en pierre. Au sol le 

même parquet qu’au rez-de-chaus-
sée a été posé. Les autres murs 
sont cette fois d’une belle teinte 

beige. Des placards intégrés sous 
les pentes de toit apportent le 

rangement nécessaire.

7 
en
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7 
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ue

7 en Vue
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PORTRAIT

Rond-point de Villeneuve • 44 350 Guérande • 02 40 66 98 47

CHRISTIAN BELLANGER
CONSULTIM SERVICE, BIEN PLUS QU’UNE AGENCE
Christian Bellanger, vous êtes 
présent depuis 18 ans sur 
le marché de l’immobilier. 
Comment défi niriez-vous 
l’activité de Consultim Service ?
Consultim est une agence de conseil en immobilier 
dédiée à deux types de clientèles. Pour les 
commerçants et les entrepreneurs en général 
nous sommes spécialisés dans l’immobilier 
professionnel. Pour les investisseurs et les particuliers 
nous commercialisons des programmes neufs en 
résidence principale et secondaire.

Quel est votre rayon d’action ?
Pour l’immobilier professionnel nous sommes 
présents sur tout le littoral de Loire-Atlantique, du Pays 
Blanc au Pays de Retz, avec près de 300 biens en 
portefeuille. Sur le logement, nous commercialisons 

la plupart des programmes neufs sur la Presqu’île, quels 
que soient les promoteurs, ainsi qu’une sélection de 
produits sur Nantes et Saint-Nazaire.

Trois bonnes raisons d’investir 
aujourd’hui ?
1)  Pour les professionnels, la côte reste attractive grâce 

au tourisme. Du Croisic à Pornic, une affaire bien 
placée tirera toujours son épingle du jeu.

2)  Pour les investisseurs, notre région est également 
privilégiée. La demande en locatifs n’est pas 
couverte et il y a, même à La Baule, de vraies 
opportunités.

3)  La loi Scellier reste un dispositif très intéressant. Mais 
pour combien de temps ? C’est 
le moment d’en profi ter. 

E-mail : c.bellanger@consultim-service.com

table concrete art

Se décline en blanc crayeux. 

(Autres coloris sur demande)

Table à la croisée de l’art contemporain et de l’industrie.
Motif abstrait emprunté à un process industriel, valorisé par la 
simplicité du pliage et la laque orange vif.
Le plateau laisse passer la lumière, soulignant la poésie de sa 
géométrie.
In et out door.
Une sculpture au jardin. A assembler pour de grandes tablées.
Acier thermolaqué. Traité pour l’extérieur.

ZAC des Pedras - 44 117 Saint André des Eaux

02 40 91 51 52 - www.silteplait-design.fr

Coup de cœur...

80 CM X 80 CM X 70 CM

Renseignez-vous :
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NOUVELLES FRONTIÈRES
Chez Nouvelles Frontières, il est toujours temps de réserver vos vacances 
d’hiver.
Et pour les plus prévoyants, il est déjà possible de réserver celles d’été (dé-
parts entre le 01/05/2 011 et le 06/11/2 011), avec des réductions « 1ères 
résas » entre 100€ et 200€ par adulte, pour toute réservation effectuée avant le 
11/12/2011 sur une sélection d’hôtels.
Mais attention, le nombre de places est limité.
Et comme chaque semaine, retrouvez les « Mardifolies », avec des réductions 
jusqu’à 40 % pour des départs dans les 2 semaines.
NOUVELLES FRONTIÈRES
41 av. Lajarrige - 44 500 La Baule Les Pins - 02 40 23 63 55
labaule.nf@nouvelles-frontieres.fr

ENTRE MODERNITÉ ET TRADITION
mais toujours dans la qualité,
la crêperie Le Bot au Croisic fête ses 75 ans.
A cette occasion, découvrez la vidéo de la crêperie
et le nouveau site internet. Réalisation de la vidéo par 7 en Vue
CRÊPERIE LE BOT
Maison fondée en 1936
6, rue de la Marine
(à 50 mètres de la poste)
44490 Le Croisic
02 40 23 02 07
www.creperie-le-bot.fr

PB1812
http://key.holytag.fr/

 

«LES PRODUITS DU BIEN-ÊTRE »
Toute l’équipe de GMC Gwenrann médical 
confort, vous guide dans vos choix de 
produits de bien-être et de confort : Oreillers 
TEMPUR, Bain bouillonnant, Thalasso-pied…
Retrouvez toute la gamme « Cap vital santé » 
et pensez à Noël pour faire plaisir… et vous 
faire plaisir.
Disponible :
GMC
rue des Guérêts - ZAC de Villejames
Face Ambulance océane
Guérande - 02 40 61 90 31

GARAGE BAULOIS
EN PLEIN CŒUR DE LA BAULE POUR MIEUX VOUS
SERVIR ! 
Votre Agence Renault située entre la gare et le lycée Grand Air est à votre service 
6 jours sur 7. 
Son équipe de professionnels vous accueillera avec le sourire de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
Réparation et vente de véhicules neufs et occasions (particuliers et utilitaires).
9, avenue Florian - 44 500 La Baule - 02 40 24 21 11

CHENAIS ECO ÉNERGIE

Spécialiste du poêle à granulés, vous invite à dé-
couvrir sa large gamme, lors de sa porte ouverte 
le 8 et 9 octobre 2011.

Venez au show room et bénéfi ciez de 15 % de 
réductions, jusqu’au 23 octobre, sur certains 
poêles.

Chenais Eco Énergie
ZA les Minées
44 640 Cheix en Retz
02 72 20 43 84
06 25 72 36 02



11

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU !
Le silence est d’or avec le lave-linge le plus silencieux 
du monde ! Nouvelle technologie, faible consommation 
et résistance accrue sont le nouveau credo de plusieurs 
marques, à découvrir.
Du côté du petit écran, venez vous initier à la télévision 
connectée.
Les 24-25-26 et 28 novembre prochains, rendez-vous 
annuel des Portes Ouvertes automnales.
Pro & Cie – SARL J.C. Berthe, le réfl exe gentillesse.
ZAC de Villejames (entre Villaverde et Litrimarché)
Guérande - 02 40 24 93 47- www.procie.com

ATELIER GOOD TIME
ARCHITECTURE & DESIGN D’INTÉRIEUR 
- DÉCORATION - SUIVI DE RÉALISATION 
Vous avez un projet de rénovation, agencement ou 
décoration, vous souhaitez optimiser votre espace 
ou revaloriser votre bien. ATELIER GOODTIME vous 
accompagne et réalise les intérieurs de vos rêves.
Nouveau à découvrir sur notre site Internet : quatre 
formules pour tous les budgets.

19 Av. Henri Becquerel - Le Croisic 
06 88 01 35 23 
www.ateliergoodtime.com

SEBAUTO
CITROEN UN SERVICE SUR MESURE !
Toute l’équipe du garage Sebauto est heureuse de vous accueillir 
dans ses nouveaux locaux situés dans la zone de Beslon. Vente de 
véhicules neufs et occasions – Entretien – Réparations toutes marques 
– Géométrie – Climatisation
3, Allée Du Parc De Mesemena 
ZA De Beslon (À côté d’autosur)
02 40 66 06 00

HORAIRES : 8H-12H30 ET 14H-18H30 – SAMEDI : 
9H30-12H ET 14H-17H.

NOUVEAU À GUÉRANDE

Depuis début juillet « AU CHALET À PIZZAS » vous pro-
pose des pizzas à emporter ou livrer à domicile.

Toutes les pizzas sont fabriquées à base de produits de grande 
qualité, la mozzarella vient d’Herbignac, la crème fraîche du 
GAEC de Mézerac, la Langouille de Saint-Malo de Guersac….

Ouvert le midi et soir – Fermé le lundi
Au Chalet à Pizzas – 3 chemin Mauperthuis – 
Guérande
02 40 45 84 20
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NOUVELLE TOYOTA YARIS
QUAND LA TECHNOLOGIE DEVIENT INTELLIGENTE !
Avec son écran tactile Toyota Touch & Go pour tout commander du bout des doigts, cette 3ème 
génération ajoute des capacités routières avec un design à la fois élégant, dynamique et racé. 
Maniabilité et polyvalence pour une qualité et une sécurité au plus haut niveau.
ATLANTIC AUTOS 44
176, av. de Saint-Nazaire - Rd point Océanis - Saint-Nazaire
02 51 76 50 50 - www.a-autos44.fr

CINÉ PRESQU’ÎLE GUÉRANDE

EXCEPTIONNEL : Opéras et Ballets au CINÉ 
PRESQU’ÎLE de Guérande.

Retransmissions du ROYAL OPERA HOUSE de 
Londres : ADRIANA LECOUVREUR
Opéra - vendredi 21 octobre 2011 à 20 h 30
TOSCA - Opéra
vendredi 18 novembre 2011 à 20 h 30
Retrouver tout le programme
sur www.cinepresquile.fr

Ciné Presqu’île - 4 avenue Anne de Bretagne
44 350 Guérande - 02 40 00 60 60

ARCHÉOLOIRE-POLÉA vous 
propose ses services en médiation culturelle 
orientée vers l’archéologie et les archéosciences. 
S’adressant à tout type de public, ArchéoLoire-
Poléa intervient également en milieu scolaire et 
péri-scolaire.
ARCHÉOLOIRE-POLÉA
P.A. de Villejames
8 rue des Guérêts
44 350 Guérande - 02 40 24 90 04 
www.archeoloire.fr

PSN HABITAT
Aujourd’hui PSN Habitat a inté-
gré une gamme de pianos de 
marque Falcon pour s’harmo-
niser à sa nouvelle gamme de 
cuisines cottage.
Le nouveau modèle Mercury 
présenté peut s’intégrer autant 
dans les cuisines classiques que 
contemporaines.
Une partie du show-room a été 
refaite à neuf avec des modèles 
tendances.
Déjà 15 ans d’existence pour 
PSN Habitat toujours à la pointe 
du progrès et reconnu pour son exigence.
16, avenue Commandant l’Herminier (proche gare)
44 600 Saint-Nazaire - 02 40 22 26 26

DERNIÈRE NÉE À SAINT ANDRÉ DES EAUX.

VIENT DE VOIR LE JOUR.
Cette société d’édition de mobilier et objets 
design se passionne pour les jeunes designers 
et les ressources du territoire. Autant de trans-
gressions aux règles en vigueur mais gages de 
créativité quand il s’agit de transformer les idées 
en objets destinés à partager avec sens nos existences.

« S’il te plaît » a choisi la matière métal (alu, inox…), les lignes épurées, 
les couleurs contrastées au toucher lisse ou structuré.
ZAC des Pedras - 44 117 Saint André des Eaux
02 40 91 51 52 - www.silteplait-design.fr
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RENCONTRE

COORDONNEES ?
P.A. de Villejames - 8, rue des Guérêts - 44 350 GUÉRANDE
TÉL. : 02 40 24 90 04 - WWW.ARCHEOLOIRE.FR

Antennes - Satellites
Alarmes - Vidéo
Technique - Électricité

Nettoyage Gouttière
Traitement Toiture
Ramonage
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IL ÉTAIT UNE FOIS… ARCHÉOLOIRE

Guérande, ville d’Histoire.
L’expression est plus vraie que jamais. Avec son nouveau laboratoire scienti-
fi que, ArchéoLoire fait de la cité médiévale une pionnière dans l’investigation 
des temps anciens.

ArchéoLoire est l’une des 10 à 12 sociétés privées agréées par le ministère 
de la Culture pour mener des fouilles archéologiques sur le territoire français. 
Créée par Yannick Le Lorre, cette entreprise originale emploie 40 salariés, soit 
l’équivalent de 25 CDI. Rencontre avec son directeur, Christophe Devals.

Expliquez-nous ArchéoLoire en quelques mots !
ArchéoLoire est un opérateur privé de fouilles archéologiques préventives, né 
à Guérande en 2008. Nous intervenons sur l’ensemble du bassin Loire-Bre-
tagne, sur prescription du Ministère de la Culture (DRAC). Nous répondons 
aux demandes des collectivités locales ou des entreprises lorsqu’un chantier 
a révélé la présence de vestiges qui méritent d’être explorés. ArchéoLoire est 
agréé pour trois périodes majeures de l’Histoire les Ages des Métaux, l’Anti-
quité et le Moyen âge.

Vos locaux de la zone de Villejames sont en cours d’exten-
sion. Quel est le projet ?

Nous nous dotons des infrastructures nécessaires pour accompagner le déve-
loppement rapide de l’entreprise. Cette extension nous permet également d’ac-
cueillir le nouveau laboratoire d’archéosciences Poléa et les spécialistes qui le 

font vivre. (Lire en page 17)

Le fait d’être implanté à Guérande a-t-il pour vous une résonance particulière ?
Guérande est connue pour son patrimoine médiéval et pour le sel. Au carrefour 
de l’Histoire et de l’innovation, ArchéoLoire aimerait apporter sa pierre à cette 
ville d’une formidable richesse. À cet égard, je me réjouis de voir que le manoir 
de Villejames va devenir un lieu touristique et pédagogique. ArchéoLoire est 
aussi un vecteur de notoriété pour Guérande : nous menons en permanence une 
trentaine de chantiers de fouilles de Nantes à Orléans en passant par Poitiers 
et La Rochelle.

Quelle est l’ambition d’Archéo-

Loire ?
Notre ambition n’est pas de couvrir tout le ter-
ritoire national mais d’être un acteur majeur de 
l’archéologie préventive sur le bassin Loire-Bre-
tagne. Le laboratoire Poléa, que nous venons 
de créer, doit y contribuer : grâce à son équipe 
de chercheurs, il va nous permettre de renforcer 
notre légitimité et notre notoriété scientifi que. 
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Il soigne ses abords, 

derrière les merlons qui 

le protègent de la Route 

Bleue. A deux pas de 

Guérande et de la Brière, 

le parc d’activités de 

Brais-Pédras n’est pas 

le plus connu du pays 

nazairien. Et pourtant... 7 en Vue 7 en Vue

Quand les premières entreprises 
s’installent à Brais, il y a presque 
50 ans, on parle encore de zone 
industrielle. A l’ouest de Saint-Na-
zaire, comme en écho au pôle 
portuaire, elle doit contribuer à 
rééquilibrer le territoire. Pari ga-
gné. Devenu parc d’activités in-
tercommunal lors de la création 
de la CARENE, Brais-Pedras est 
le secteur qui monte comme en 
témoigne l’implantation récente 
de STX Europe, venu rejoindre les 
« majors » du parc que sont la FA-
MAT (aéronautique) ou la SNAT 
(transports).

Si le parc de Brais reste mal connu 
du grand public c’est qu’à la diffé-
rence de Villejames ou d’Oceanis 
le commerce n’y a pas vraiment 
sa place. Pourtant certaines en-
seignes sont ouvertes au public, 
à l’image de Point P. D’autres, 
comme Tendace Sols, y ont ins-
tallé un show room. Il y a même un 
hôtel et un restaurant. Mais ils inté-
ressent surtout le personnel et les 
clients des entreprises d’une zone 
essentiellement tournées vers des 
activités industrielles et artisanales.

QUE TROUVE-T-ON SUR LE 
PARC DE BRAIS-PÉDRAS ?
Depuis cinq ans, Sébastien Betho est 
le jeune « manageur du parc d’activi-
tés ». C’est lui qui fait le lien entre les 
professionnels présents sur la zone, 
les collectivités publiques et la SONA-
DEV, l’aménageur chargé de l’acqui-
sition, de la viabilisation et de la com-
mercialisation des terrains. Il dresse 
ainsi le portrait des entreprises instal-
lées à Brais-Pédras : « Des usines de 
production, des sociétés artisanales 
dont certaines accueillent ponctuelle-
ment des particuliers, des entreprises 
de distribution aux professionnels et 
éventuellement au grand public et 
des sociétés de services nécessaires 
aux activités présentes : hôtellerie et 
restauration, formation, conseil en ex-
pertise, etc. »

Le parc a ce qu’il faut pour les attirer. 
Sa position géographique d’abord : 
les routes qui le traversent voient pas-
ser 20 000 à 30 000 véhicules jour. Il 
est au cœur d’une vaste zone de cha-
landise qui couvre agglomération na-
zairienne, Presqu’île et Brière. Il offre 
d’importantes réserves foncières dans 
un environnement urbain où l’espace 

est de plus en plus compté. Le parc 
fait surtout l’objet d’un management 
environnemental qui le rend attractif 
et le valorise tant auprès des entre-
prises que de leurs fournisseurs et de 
leurs clients.

COTÉ NOUVEAUTÉS
Il faut économiser l’espace. L’équa-
tion traditionnelle « 1 terrain = 1 bâ-
timent » cède le pas devant les « vil-
lages d’entreprises » qui regroupent 
plusieurs sociétés sous un même toit. 
Un premier local de 8 cellules vient 
d’être livré. Un deuxième vient de 
démarrer, un troisième est en prépa-
ration.
Les premiers programmes de bureaux 
vont voir le jour en bordure de la voie 
rapide. C’est une évolution essentielle 
du parc vers les activités de services 
aux entreprises. Il reste à convaincre 
les investisseurs.
De nouvelles entreprises sont atten-
dues dans les prochains mois, notam-
ment un paysagiste. Une usine est en 
cours de construction pour Polyecim 
(composites) qui va quitter Trignac. 
NTP (négoce de matériaux) va égale-
ment ouvrir une agence dans la zone 
de Brais.
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BRAIS-PÉDRAS EN CHIFFRES
215 ha à cheval sur Saint-Nazaire et Saint-André 

des Eaux

12 ha en cours de viabilisation

165 entreprises

2 700 emplois

Une dizaine de nouvelles entreprises par an

Des parcelles de 2000 m² à plus de 10 000 m² de 

27,50 € à 35 € HT/m²

Michel Mézard, directeur général délégué de la SNAT et président de 

l’Association Brais – Pédras - Ecotais

7 en Vue

Brais – Pédras – Ecotais

UNE ASSOCIATION
POUR LES ENTREPRISES
Michel Mézard préside l’association Brais - Pédras - Ecotais, de-
venue un acteur majeur sur le parc d’activités. Mais au fait : une 
association, pour quoi faire ?

« L’association Brais – Pédras – Ecotais (ABPE) a été fondée en 2004 
pour fédérer les entreprises du parc et porter leurs préoccupations auprès 
des partenaires publics. Cela permet à la collectivité d’avoir un interlocu-
teur unique et aux petites entreprises de faire entendre leur voix dans une zone qui ne compte pas 
moins de 160 PME, depuis l’artisan jusqu’à l’unité de production importante comme la FAMAT (1). 
Ce n’est pas une affaire simple. Notre association comptait 16 adhérents lorsque j’en ai pris la pré-
sidence en décembre 2010. Aujourd’hui nous sommes 65, représentant plus des 2/3 des salariés 
du parc et j’ai bon espoir d’arriver à 80 à la fi n de l’année ! »

SUR QUELS SUJETS TRAVAILLEZ-VOUS ?
« L’APBE compte trois commissions : aménagement et sécurité, économie, communication. Le chan-
tier de la signalétique est enfi n achevé et c’est un motif de satisfaction. Nous avons également en-
gagé une démarche de management formalisée dans une charte d’engagement environnemental 
qui implique les collectivités, les entreprises, les chambres consulaires mais aussi le parc de Brière, 
les agriculteurs et les riverains. Désormais les enjeux sont défi nis et les actions hiérarchisées. La 
présence d’un manager de zone, le seul dans l’agglomération et en Presqu’île, est évidemment un 
atout pour mener ce travail. »

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DES ENTREPRISES ?
« Il y a un problème de sécurisation de l’entrée de la zone depuis la Route Bleue, notamment aux heures de pointe. C’est 
un chantier important qui est du ressort du Conseil Général. L’ABPE travaille de son côté sur la question de la gestion 
des déchets. Nous préconisons un système mutualisé, à l’image de ce que nous avons fait pour assurer la sécurité des 
entreprises la nuit et le week-end. L’idée est de faire baisser le coût du service en faisant appel à un opérateur privé. Nous 
sommes actuellement en phase diagnostic. L’objectif est d’être opérationnel fi n 2 012. »

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR DU PARC D’ACTIVITÉS ?
« C’est la principale zone d’activités de l’agglomération nazairienne et elle va nécessairement poursuivre sa croissance 
dans la mesure où il reste peu d’espace pour faire du développement industriel. Une partie de ce développement va se 
faire en « front offi ce » et sur du tertiaire, ce qui aura pour avantage de valoriser le parc tout en permettant de sécuriser 
les accès. »

QUELS SONT LES ENJEUX ?
« Pour le parc, il s’agit d’assurer son développement tout en respectant sa spécifi cité : ce n’est pas une zone commerciale 
comme il en existe ailleurs dans l’agglomération. Nous devons surtout vivre en bonne intelligence avec le parc régional 
de Brière et travailler ensemble sur des sujets sensibles comme la gestion des eaux pluviales.
Pour notre association, l’un des enjeux est de parvenir à mettre les moyens dont disposent les grosses entreprises au 
service des plus petites dans un esprit de mutualisation. Notre but est aussi d’animer cette zone où personne ne vit en 
organisant des visites d’entreprises et en constituant un réseau au service des entrepreneurs. »

(1) Avec environ 400 salariés, la FAMAT est le plus gros employeur de la zone.

Explications page 17
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Nom : Chaffron
Prénom : Anthony
Age : 43 ans
Profession : courtier en 
assurances
Né et résidant : en Presqu’île 
Guérandaise
Situation familiale : marié, deux 
enfants de 9 ans et 7 mois
Signe particulier : candidat au 
titre de kiter le plus rapide du 
monde.

ANTHONY CHAFFRON À 
L’HEURE DE VÉRITÉ
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Luderitz Speed Challenge (4/4)

rider : Bruno Sroka © Cabrinha

http://key.holytag.fr/
PB1814

Explications page 17

Dans quelques semaines il sera 

à Luderitz, en Namibie, sur les 

bords d’un canal balayé par 

les vents. Aux côtés de l’élite 

mondiale, Anthony Chaffron 

ira à la conquête du record du 

monde de vitesse en kitesurf. 

Émotifs s’abstenir !

Le derby de La Baule devait lui ser-
vir de dernier test avant le grand 
challenge africain. Perdu ! Les 24 et 
25 septembre la baie était inondée 
de soleil mais le vent était en panne 
à 8 nœuds. Seul quatre coureurs 
équipés de planches et d’ailes très 
spécifi ques ont pu prendre le départ. 
Une épreuve déventée et un coup 
pour rien !

Local de l’étape, Anthony Chaffron 
aura au moins profi té de la présence 
des ostéopathes pour soulager la 

douleur d’épaule qui le fait encore 
souffrir à l’effort. Pour le reste, le jeune 
kiter de 43 printemps est fi n prêt pour 
le périple africain, avec un départ 
prévu entre le 8 et le 10 octobre.

Ses pensées vont d’abord à sa fa-
mille. Un mois et demi d’absence, 
c’est long quand on laisse une 
femme et deux fi ls dont le plus jeune 

a tout juste un an !
A la veille de la compétition, il y a 
aussi une part de détachement chez 
ce Presqu’îlien qui se prépare depuis 
près de deux ans à devenir l’un des 
hommes le plus rapides du monde, 
propulsé à plus de 100 km/h sur une 
planche de surf tractée par une aile. 
Le record qu’il faudra battre a été 
établi par l’Américain Rob Douglas 
à 103,06 km/h dans les conditions 
prévues par le règlement, soit en vi-
tesse moyenne sur 500 m.
Anthony ne se ment pas. Seul novice 
parmi la quarantaine de compéti-
teurs attendus sur le canal de Lude-
ritz, il devra aller jusqu’au bout de 
ses possibilités « mais sans risque in-
considéré et sans mettre en péril mon 
intégrité physique ». Lucide, il précise 
ses objectifs : « Je peux arriver assez 
facilement à faire 50 nœuds. Aller 
à 60, ce sera diffi cile. » C’est pour-
tant la vitesse - en prise GPS - que 
les meilleurs atteignent et parfois dé-
passent dans les derniers mètres du 
parcours et avec des conditions de 
vent optimales. A ce jeu, le Français 
et créateur de l’épreuve, Sébastien 
Catelan, aujourd’hui vice-champion 
du monde, pourrait bien s’arroger le 
titre 2 011.
Pour sa part Anthony Chaffron n’a 
rien perdu de sa combativité et il 
réaffi rme son ambition de fi gurer 
parmi les cinq premiers. Ce serait 
déjà une incroyable performance 
pour ce quadra qui a pris son pre-
mier cours de kite en 2007 ! �
(1) Lire nos deux précédentes éditions sur 

www.pays-blanc.com
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le Luderitz Challenge et retrouvez 
Anthony Chaffron sur son blog :
www.anthony.chaffron.fr
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Visualisez les vidéos de Pays-Blanc 
sur votre smartphone ou sur votre PC !

Accédez aux vidéos sur
votre smartphone

Accédez aux vidéos sur 
votre PC

Munissez-vous de votre smartphone équipé d’internet, 
d’un appareil photo, ainsi que d’un logiciel de décodage
 
Téléchargez une application de lecture de code. 

Exemples :            i-nigma,              mobiletag,            BeeTagg, à partir 

des plateformes de téléchargement d’applications mobiles : 

Ouvrez l’application depuis le menu de votre mobile  
et visez le Code 2D Holytag. 

Vous accédez directement au contenu vidéo.

MODE D’EMPLOI

Saisissez l’adresse suivante : http://app.holytag.fr.

Rentrez le Holykey (mot ou chiffre), correspondant
à la vidéo, écrit sous le Code 2D Holytag.

Vous accédez directement au contenu vidéo.

REGARDEZ cette vidéo 
directement sur votre Smartphone 

ou sur Internet Tapez PB1512 
sur http://key.holytag.fr

Z cette vidéo 
votre Smartpho
t Tapez PB1812 
pp.holytag.fr

PB1812
Tapez le mot ou le chiffre du Code 2D

Visionnez

REGARDEZ
cette vidéo directement
sur votre Smartphone

Ou Tapez mobile sur app.holytag.fr

Smartphone Code 2D Holytag

http://key.holytag.fr/

http://key.holytag.fr/
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POÊLES ET BBC FONT
BON MÉNAGE

À bois ou granulés, les 

poêles font un retour en force 

grâce à leurs performances 

optimisées, à un vaste choix 

de tailles de foyers et à 

une esthétique revisitée. Ils 

imposent leurs performances 

dans l’architecture BBC*.

Cheminées et combustibles
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Jøtul FS 350

Hekla de Storch

La nouvelle norme RT 2012, qui 
entrera en vigueur au 1er janvier 
2013 pour les bâtiments résiden-
tiels, adopte les réglementations 
de la construction BBC* en ma-

tière d’isolation et de contribution 
des énergies vertes. C’est d’ores 
et déjà cette norme que la plu-
part des constructeurs ont retenue 
pour les permis de construire dé-
posés depuis bientôt un an et le 
poêle à bois a naturellement fait 
la conquête de ce nouvel habitat.

ÉNERGIE VERTE
Le bois est une énergie renouve-
lable par excellence, puisque son 
cycle carbone est neutre : il stocke 
autant de CO2 durant sa phase 
de croissance qu’il en produit lors 
de sa combustion. À ce titre sa 
consommation n’alourdit pas le 
décompte d’énergie primaire fixé 
à 50 kWh/m2/an dans une mai-
son BBC. Une construction BBC 
étant par définition bien isolée et 
dotée le plus souvent d’une venti-
lation double flux avec récupéra-
tion d’énergie, capable de chauf-
fer l’air, ses besoins en chauffage 
sont revus à la baisse par rapport 
à une construction ordinaire.

à condition d’être placé dans la 
principale pièce de vie et relié aux 
chambres via les gaines du réseau 
d’air pulsé.
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Puissant, ce modèle 
peut chauffer jusqu’à 
100 m.
 X8 de XEOOS

Un moteur de ventilation installé 

dans les combles distribue l’air 

chaud dans les autres pièces via 

des bouches de souffl age.
Confort + de Poujoulat
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Ma cuisine de bric et de broc

POÊLES TECHNOLOGIQUES
Ces poêles à bois, qui allient plai-
sir de la chaleur par rayonnement 
et efficacité énergétique, bénéfi-
cient des derniers raffinements en 
matière de combustion grâce à 
différents apports d’air. Outre l’air 
apporté par une grille, un réglage 
sous la porte du foyer permet d’in-
jecter un air secondaire. Enfin, 
l’apport d’oxygène via un raccor-
dement lié à un conduit ouvert vers 
l’extérieur optimise la combustion 

des fumées et des déchets non 
brûlés jusqu’à 80 % voire plus, ce 
qui réduit les cendres.

UN INVESTISSEMENT VITE 
RENTABILISÉ
Facile à vivre et de peu d’entre-
tien, si ce n’est le ramonage obli-
gatoire et de décendrage régu-
lier, le poêle à bois est en outre 
particulièrement esthétique. Fonte, 
faïence, pierre de lave, il y en a 
pour tous les goûts. Préférez les 
appareils à double enveloppe 
afin de limiter la température de 

surface et donc de minimiser les 
risques de brûlures, en particulier 
des enfants.
L’investissement varie entre 1 500 
et 6 000 € selon le modèle, la 
taille et la performance. Ce coût 
relativement onéreux est amorti à 
l’usage car le prix du stère de bois 
(entre 35 et 50 € environ) permet 
de tabler sur un budget d’environ 
300 € par an pour le chauffage 
d’un pavillon BBC* de 120 m2. �

Asja de Storch
Puissant et d’un rendement supérieur à 81 %, ce 
poêle composé en partie de pierre ollaire et pierre 
Himalaya a une capacité remarquable à conserver 
la chaleur, une fois le feu éteint !

* BBC : Bâtiment basse consommation

X5 de XEOOS
Ce poêle peut chauffer jusqu’à 70 m2, pour une 

hauteur de plafond standard de 2,50 m.
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Les poêles ou inserts à granulés
sont des appareils totalement autonomes 
pouvant se réguler en fonction de la température 
demandée, vous permettant ainsi d’avoir une 
chaleur constante et homogène toute la journée 
dans la maison. 
De plus ils peuvent s’allumer et s’éteindre en 
votre absence ; avant le levé du matin ou le soir 
avant de rentrer du travail par exemple.

Insert à granulés MP 973

• Capacité réservoir : 60 kg
• Puissance : 3.5 à 15 kW
• Rendement : 83.9 %

Poêle à granulés P 958

• Capacité réservoir : 16 kg
• Puissance : 2.6 à 8,5 kW
• Rendement : 89,1 %

Poêle à granulés P 963

• Capacité réservoir : 30 kg
• Puissance : 3.2à 11 kW
• Rendement : 89,2 %

LES IRRÉSISTIBLES
Combustible : granulés (pellets)
Idéal maisons BBC

Chenais Eco Énergie Z.A. les minées
44 640 - Cheix-en-Retz
Téléphone : 02 72 20 43 84
Mobile : 06 25 72 36 02
www.chenaisecoenergie.fr

Funlam, 
bardage bois naturel

ou

 Werzalit
bardage composite

 « Vous souhaitez améliorer l’isolation des parois de 
votre maison ?

choisissez...Un bardage de haute 
qualité avec un relief très faible :

1 rue des Bouleaux – ZA le Grand Crelin – 
Saint Lyphard – 02 40 91 43 35 –

rousseaujn@wanadoo.fr

ces deux catégories de bardage 
ont  une large panoplie de couleurs.
crédit d’impôts sous certaines conditions.

RELEVEUR 1 MOTEUR
CAP VITAL SANTE
Fauteuil électrique à 1 moteur, pour 3 positions.

Tissu en microfi bre, facile d’entretien.
Coloris: Chocolat
Capacité: 120 kg
GARANTIE: 2 ANS

GMC rue des Guérêts ZAC de Villejames Face 
Ambulance océane - Guérande
 02 40 61 90 31
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LES TENDANCES FORTES
de la décoration d’aujourd’hui

Décoration

La décoration évolue au 

rythme de la mode, écho de 

nos modes de vie. Et dans 

cet univers où se croisent 

de multiples courants, des 

tendances fortes se dessinent. 

État des lieux…

Paravent en patchwork de 
carreaux de cuir dessiné par 
Philippe Model pour Cuir au 

Carré

La décoration évolue au 

rythme de la mode, écho de 

nos modes de vie. Et dans 

cet univers où se croisent 

de multiples courants, 

des tendances fortes se 

dessinent. État des lieux…

INDUSTRIEL ET VINTAGE
Le style industriel et le vintage sé-
duisent La mémoire qu’ils éveillent 
apporte un indéniable supplément 
d’âme à la décoration. Cette ten-
dance forte s’introduit dans nos 
demeures avec des objets « coup 
de cœur » parfois chinés, parfois 
reproduits, souvent recomposés 
à partir de matériaux anciens, 
porteurs d’une séduisante patine. 
Ponctuations de métal et de bois 
brut, résurgences fonctionnelles 
des meubles de métier, à l’heure 
de l’anti total-look, les interpré-
tations du mobilier industriel et 
l’authenticité du mobilier vintage 
suscitent un véritable engouement.

INFLUENCE ETHNIC
La tendance ethnic s’affirme avec 
le goût du voyage et la découverte 
d’autres horizons. Influences eth-

niques puisées aux quatre coins 
du globe, inspirations saisies dans 
les formes et les matériaux du pa-
trimoine industriel, les imaginaires 
se mélangent pour composer des 
ambiances empreintes d’émotions 
et de chic ! Dans cet univers, la 
création textile est très présente.
Cette tendance n’a jamais cessé 
de monter en gamme, avec des 
atmosphères fortes, des matériaux 
et des techniques sophistiqués, 
mais aussi une réelle implication 
éthique, unissant volonté de com-
merce équitable et d’éco-concep-
tion.

LE DESIGN À VIVRE
Tout le secteur du design appa-
raît comme un formidable creuset 
de découvertes où se croisent les 
créations de jeunes designers in-
dépendants, les propositions des 
éditeurs – leaders du marché – et 
l’offre de fabricants engagés dans 
un processus créatif toujours plus 
poussé. Tous partagent une vision 
d’un design à la fois accessible et 
soucieux de singularité. Une quête 
qui pousse certains créateurs vers 
des chemins de traverse, sur les-
quels naissent des pièces uniques 
ou en séries limitées.
Le son, l’image, l’informatique et 
l’électronique sont également ob-
jets de design. L’électroménager 
bénéficie aussi de ce travail. Et 
c’est souvent par eux que le de-
sign s’introduit dans nos maisons.
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Tête de Lit  
Hacienda. Casamidy

Console 
Benoît Convers.

LES MATÉRIAUX
Les matériaux sont une source inépuisable d’inspi-
ration pour la décoration. Au naturel ou teintés, tra-
vaillés selon des techniques et des savoir-faire qui les 
magnifient, matériaux traditionnels ou innovants, ils 
permettent d’habiller l’espace avec créativité. Ainsi, 
la marqueterie et les parquets de bois XXL, ou encore 
l’utilisation du caoutchouc pour des revêtements de 

sol. Ainsi les solutions architecturales à partir de la 
pierre et des marbres naturels, les utilisations nou-
velles du tadelakt, ou encore celle de la mosaïque, 
le travail du cuir en panneaux muraux ou associé au 
marbre, la transformation de l’albâtre en meubles ou 
en cloisons, les usages innovants du béton, celui du 
Kryon dans les meubles de cuisine…

Fauteuil d’extérieur en bois 
de palette, recouvert d’une 
lasure écologique (huile de 

lin et écorce d’orange). 
Design Nicolas Harlé pour 

La Cabane de l’Ours

23
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DOMOTIQUE ET AUTOMATISATION
La domotique prend une place de plus en plus im-
portante dans notre cadre de vie. Elle permet d’in-
tégrer les progrès de la technologie au quotidien et 
de maîtriser du bout des doigts systèmes d’éclairage, 
de sécurité, de chauffage, d’ouverture de volet, etc. 
S’inspirant des dernières tendances stylistiques elle 
s’intègre comme un élément de décoration et est au 
cœur de réalisations très haut de gamme.
Car c’est une tendance qui se confi rme, les spécia-
listes des solutions techniques pour l’aménagement 
intérieur proposent de plus en plus de produits et 
équipements fi nis.

L’ART DE VIVRE DEHORS
Enfi n, notre engouement pour le jardin et l’art de vivre 
dehors se nourrit de toutes les propositions d’aména-
gement extérieur transformant jardins et terrasses en 
des pièces à vivre en toutes saisons. Avec de plus en 
plus d’accessoires et un large choix de mobilier, mais 
aussi des éléments de bien-être comme des spas et 
jacuzzis, des douches.
Et, parce qu’il utilise des matériaux innovants qui ré-
sistent aux contraintes extérieures, qu’il propose des 
usages nouveaux ou particuliers, l’aménagement 
extérieur est un terrain d’exploration privilégié du 
design. Outre le mobilier, les versions high-tech des 
barbecues et autres objets de cuisine, les fontaines, 
pergolas, gazebos et abris extérieurs sont une ten-
dance forte au jardin. �

Filtre à eau éco-design 
en porcelaine, bois, verre. 
Ovopur by Aquaovo

Fontaine en patchwork de 
métal vernis et traité Lame 

d’eau avec led. 
David Emery
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Décoration
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Vous avez actuellement une réception de 6 chaînes 

analogiques par satellite, celle-ci va s’arrêter le 

29 novembre 2011 pour laisser place à la réception 

numérique avec FRANSAT. Il vous suffi t de changer 

votre récepteur actuel par un récepteur numérique dédié 

FRANSAT

Récepteur numérique satellite
TECSAT TFR 7010
pour FRANSAT

119 € TTC

Avec toutes sortes de courges : Potimarron,courges spaghetti, musquée de Provence, butternut, patidou, sucrine du berry…

PACK MINI
à 9,90 €/mois seulement !
Décodeur compris

Avec le TV numérique, recevez 
les matchs de la ligue 2 et en-
couragez votre équipe

RÉGALEZ VOS PAPILLES

ANTENNOE.COM – Fabrice Echardour
– Saint Lyphard –

Tel. : 06 22 05 34 10
Mail : dader@orange.fr

En velouté, tourte, purée mais aussi farcies ou gratinées.

Rendez-vous au « JARDINS DE DOMHERY »
Le mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et 

le samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Rue du parc des Menus – Domhéry

44 350 GUÉRANDE (Route de Guérande à st Molf 

après Miroux)

Ou sur le marché de la Baule (mardi, vendredi, 
samedi, dimanche)
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Jardin, une pièce à vivre
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J A R D I N
Une pièce à vivre

Julien PAUCHET de « Dreamis » 
nous accompagne pour cette 

découverte. Cette vue d’ensemble 
donne le ton : mélange de diffé-

rentes teintes de vert, de maté-
riaux, de végétations aériennes, 

de surfaces minérales, et d’éclai-
rage… ici tout est varié sans l’être 

car le tout s’harmonise à merveille

Nous allons faire un petit tour sur les hauteurs de La Baule.
Une entrée de maison entièrement pensée, dessinée puis créée dans un style très contemporain et 
un patio qui reprend exactement la même ambiance… voilà ce que nous allons découvrir ensemble. 

Ouvrez bien les yeux, les détails sont importants, rien n’a été laissé au hasard et l’ensemble est une vraie 
réussite.

Boules Lumineuses

VILLAVERDE

- Guérande

Nous avons pénétré un monde à part. 
Sous nos pieds un escalier en ipé à larges 

marches. Sur sa droite se dressent fi èrement 
des miscanthus et des pennisetums qui tout 

en délimitant l’espace entre le parking et la 
maison apportent beaucoup de légèreté en 

bougeant au gré des vents.
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5, rue de Brehany 
ZAC Villejames - Guérande 

02 40 42 97 25 • www.paysagiste-dreamis.fr

EN VOIR +JARDIN UNE PIÈCE À VIVRE

Explications page 35
FLASHEZ CE CODE ACCÉDEZ À LA VIDÉO•••

avec nos PARTENAIRES
http://key.holytag.fr/

PB1811

Rue Du Pâtis - ZAC Villejames
44 350 Guérande

02 51 73 06 30 • www.villaverde.fr

Pots rouges : 
Villaverde

Guérande

Le sol est recouvert de pavés 
gris anthracite multiformats 

qui se posent jusqu’à un palis 
de schistes sciés formant un 

muret original. De l’autre 
côté nous retrouvons notre 

platelage en ipé servant 
d’accès au parking. Le rouge 

des pots de l’oranger du 
Mexique et du mur amène du 

peps et attire le regard.

PORTRAIT

E-mail : camille.joly@archeoloire.fr

CAMILLE JOLY– POLÉA
« Un laboratoire unique en France »

Nouveau à Guérande, le laboratoire Po-
léa est spécialisé dans les archéosciences. 
Cela vaut une explication !
Les archéosciences aident à la compréhension et 
l’interprétation des données archéologiques. Elles 
intéressent de nombreux domaines scientifi ques mis 
en perspective dans le cadre de fouilles : la géolo-
gie, l’étude des pâtes céramiques, l’archéozoolo-
gie, la palynologie (étude des grains de pollen), 
etc.

Comment le laboratoire fonc-
tionne-t-il ?
Poléa est une marque déposée d’ArchéoLoire. 
Nous sommes installés dans les locaux de cet 
opérateur de fouilles archéologiques dont nous 

gérons les études archéométriques. Poléa propose 
également ses services en prestation dans toute la 
France et à l’étranger. L’équipe que je dirige se com-
pose d’une quinzaine de spécialistes, archéologues 
et chercheurs : anthropologues, géomorphologues, 
anthracologue…

Qu’est-ce qui vous distingue des 
autres laboratoires ?
Dans le privé, Poléa est le seul en France à posséder 
un laboratoire de palynologie et à réunir autant de 
spécialités. Cecinous ouvre des perspectives dans 
d’autres domaines comme la répression des fraudes 
ou l’anthropologie judiciaire. Nous sommes égale-
ment les premiers à offrir une totale complémentarité 
entre l’archéologie et les archéosciences, 
ce qui nous rend plus réactifs et plus per-
formants. 

P.A. de Villejames • 8, rue des Guérêts • GUÉRANDE • Tél. : 02 40 24 90 04

www.archeoloire.fr
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Au cœur de la maison se trouve un patio 
qui fait directement face à l’entrée. Afi n 
de retrouver la même ambiance Julien 

PAUCHET a utilisé les mêmes matériaux.

La pièce maîtresse de ce patio : une fougère 
arborescente (reconnaissable à son tronc 
et à ses feuilles si particulières) se dresse 

fi èrement contre un mur en maçonnerie 
rouge.

Et voilà une entrée originale qui ne 
manquera pas de donner quelques idées à 

nos lecteurs.

Jardin, une pièce à vivre

Nous apercevons plus 
précisément l’escalier. Sur son 
côté nous découvrons une 
traverse de chemin de fer sur 
laquelle viennent s’adosser des 
pittosporums nains.

L’éclairage s’incruste au milieu 
du massif et procure ainsi 
la lumière nécessaire. Les 
extérieurs se recouvrent de 
gravillons blancs et de galets 
noirs
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nos ARTISANS 
ont du TALENT !
  ANTENNES

ALARMES
 � ROYER ÉLECTRONIC
 Installation - Dépannage
 Z.A des Pédras

 Rue de la Gare

 SAINT ANDRÉ DES EAUX

� ��02 40 22 69 50

 � ANTENNOE.COM
 Sonorisation - Alarme 

 Vidéosurveillance
 404 La Noë Parmois

 SAINT-LYPHARD

� � 06 22 05 34 10

 ARCHITECTES
 � Dominique BRARD
 6, rue de la Paix et des Arts 

 SAINT-NAZAIRE

 ��02 40 22 20 20

 �  AGENCE D’ARCHITECTURE 

AR’KEAL
www.arkeal-architecture.fr
2, bd Emile Pourieux

GUÉRANDE

��02 40 90 22 87

   CUISINES & BAINS
 � A3C
 Cuisiniste-Salle de Bains
 Rd-Point d’Almagro

 GUÉRANDE

� ��02 40 93 60 72

 � BODIGUEL
 Cuisiniste-Salle de Bains

 Aménagement
 73, av. des Sports 

 ZA Le clos du poivre

 HERBIGNAC

� ��02 40 19 91 91

�  PREMIUM CUISINES 

Cuisiniste - Salle de Bains - Salons

32-32, rue du Général Leclerc

LE POULIGUEN

��02 40 62 96 08

�  PSN HABITAT 
Vente - Installation de cuisines
16, av. Cdt L’Herminier 

SAINT-NAZAIRE 

��02 40 22 26 26

 JARDIN
   � CHRISTOPHE PAYSAGE
 Entretien - Création
 www.christophe-paysage.fr

 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

� ��02 51 16 96 62

 �  MANU PRESTATIONS

JARDIN
 Entretien - Taille 
 Tonte - Débroussaillage
 (TVA 5,5 % 50 % crédit d’impôts)

 15 Kerhoté
 HERBIGNAC

� ��02 51 76 97 84

 �  ATLANTIC-PAYSAGE

BERLIVET
 Conception et création - Entretien

 contact@berlivet-paysages.com

 LE CROISIC

� ��02 40 23 07 57

 �  LOIRAT DANIEL PAYSAGISTE
 Création - Elagage - Abattage

 Maçonnerie - Terrasse - Entretien

 Cannevé-Le Blanc

 GUÉRANDE

� ��02 40 24 98 95
� ��06 80 30 29 89

  AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS

 � ACP
 Assistance - Création - Piscine - SPA

 1060, rte de La Baule

 Rés. La Boissière 

 GUÉRANDE

 ��06 75 07 06 59

  BRICOLAGE
OUTILLAGE - DÉCO

 � Mr BRICOLAGE
 9, place de Kerhilliers

 ZA de Villejames 

 GUÉRANDE

 ��02 40 15 66 50

 MENUISERIE
 � MENUISERIE ROUSSEAU
 1 rue des Bouleaux

 ZA le Grand Crelin

 SAINT LYPHARD

� ��02 40 91 43 35

 CARRELAGE
 FAIENCE
 MOQUETTE
 � LEGAL RICHARD
 Tous revêtements de sol
 3, rue des Bouleaux

 ZA du Crelin
 SAINT-LYPHARD

� ��02 40 91 36 43

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique, contactez-nous au :

 02 51 75 07 06
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À PARFUM
d

bDÉFILÉS
JURASSIENS

LAC DES
PYRÉNÉES

d

bPUISSANT
MOTEUR
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AUSSI
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Reconstituez le titre du fi lm qui se cache dans cette grille.1 2 3 4 5 6 7 8
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