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Apéritif

Entrées froides

Foie gras de canard « maison » en terrine 14e les 100g
Marbré de foie gras & pain d’épices
12e les 100g
Foie gras de canard aux figues
12e les 100g
Bûche royale de homard au champagne 6.50e les 100g
Terrine gambas et lotte aux agrumes 4.50e les 100g
½ langouste à la parisienne
23.50 e la pièce
Assiette périgourdine
8.00 e la pièce

Entrées chaudes

St-Jacques Lutter crème de truffe
Lasagne de sole et homard gratiné
Foie gras chaud aux raisins et verjus
Fricassée d’escargot croisicais au riesling
Duo de crème brûlée au foie gras
½ langouste gratinée thermidors

7.80e
9.50e
7.80e
6.50e
6.50e
23.50e

*les prix sont indiqués par personne

Viandes cuisinées

Caille et foie gras rôti aux chanterelles
Magret de canard caramélisé miel/oranges
Ris de veau braisé aux morilles
Filet de biche façon « Rossini »sauce poivrade
Cocotte gourmande Lutter (ris de veau, raviole de truffe, filet de caille)
Chapon rôti, farci champignons, marrons

9.00e
7.50e
11.00e
11.00e
12.00e
10.50e

* chacun de ces plats est accompagné de pommes fourchette à l’huile d’olive,
champignons, fèves et marrons…

Poissons cuisinés

Lotte braisée aux morilles & chablis
11.00e
Bar sauvage à l’unilatéral jus d’épices douces
11.00e
Filet de sandre rôti et sa crème de foie gras
8.00e
Medley de foie gras et St-Jacques, jus de viande & Aceto Balsamico11.00e
Cocotte festive Lutter (Chair de homards, St-Jacques et sole)
12.00e
Dorade royale et gambas braisées aux agrumes
8.00e

- Assiette tapas & blinis 		
25e
9 variétés à tartiner ou grignoter
- Plateau de canapés 40 pièces
20 pièces
Foie gras - saumon fumé - parme
Magret fumé - tartare de légumes

36.50e
19.00e

- Pain surprise
50 sandwichs
32.00e
Jambon cru - foie gras - magret fumé
ou
Saumon fumé - avocat crevettes - crabe pimenté

MENU

Royal de homard au champagne
Glace de crustacé aux herbes

~

Dorade royale & gambas
Aux jus d’épices douces
Ou
Magret de canard
Rôti miel orange
Ou
Chapon farci marrons champignons
Sauce chanterelles

~

Tiramisu
Chocolat amarena

~

19e entrée-plat- dessert
26e entrée-viande-poisson-dessert

Nouveau

Préparation en cassolette individuelle*
*Voir conditions en magasin

* chacun de ces plats est accompagné d’une fondue de légumes, pois gourmands,
asperges et crosnes

Renseignements et réservations : 02 40 60 48 09

44, avenue des Ibis (Place du Marché) - LA BAULE

Edito
Voici le premier exemplaire de notre
dernier-né, le magazine Pays-Blanc.com.
Ce nouveau journal, gratuit et mensuel,
traite, dans ses pages, de sujets liés à
la vie locale, comme des portraits de
personnalités. Dans ce premier numéro,
vous trouverez une interview de Loïc
Peyron (il nous l’a donnée avant son départ
pour le Vendée globe) et la présentation
d’un chef d’entreprise nazairien, Richard
Thiriet.
D’un ton résolument optimiste,
Pays-Blanc.com est orienté vers
l’aménagement et la décoration de la
maison. Il vous indique les bonnes affaires
à travers la présentation de produits et les
bonnes adresses de la Presqu’île.
Magazine de proximité, Pays-Blanc.com
est fortement ancré sur son territoire. Il
est diffusé de Guérande à Saint-Nazaire,
en passant par Saint-André-des-Eaux, La
Baule…
Peut-être le nom de ce nouveau journal
vous est-il familier. Il existe en effet déjà
sur le net un portail d’information intitulé
www.pays-blanc.com. Ce site aux 650
visiteurs/jour recense de nombreuses
informations sur la vie et les activités de
la Presqu’île : adresses et informations des
commerçants, manifestations sportives
et culturelles, météo, horaires des marées,
programmes des cinémas, numéros utiles,
offres promotionnelles, petites annonces,
scoops …
Leurs éditeurs communs, le groupe LCA et
La Nouvelle Imprimerie, souhaitent faire
jouer la complémentarité entre les deux
supports pour un plus grand dynamisme.
D’ici quelques mois, vous retrouverez sur le
site Internet les bonnes affaires évoquées
dans le magazine pour un contenu encore
plus riche.

Bon noël à tous !
• Édité par : La Nouvelle Imprimerie - Groupe LCA - 37 avenue de la Brière - 44350 Guérande 02 51 75 07 07
sarl au capital de 23100 e - RCS ST NAZAIRE 424 925 287.
• Directeur de la publication : Jean Christophe LÉAC
• Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique
• Dépôt légal à parution
Imprimé avec des encres végétales sur
• ISSN en cours
papier issu de forêts gérées durablement.
• Courriel : magazine@lca.fr
• Rédaction : Caroline Scribe
• Création : Tiphaine Gasnier
• Commercialisation : Solenn Le Postec : 06 66 73 50 58
• Tirage : 30 000 exemplaires
• Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de cet ouvrage. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs
ou omissions qui auraient pu se glisser dans le texte ou parmi les photographies. La jurisprudence Cour de Toulouse 14-011887, Tribunal de la Seine 27-08-1888, Tribunal de Commerce de Marseille 27-12-1908) décide en effet que les éditeurs d’un
périodique ne sont pas responsables des erreurs ou omissions commises involontairement dans l’ouvrage.
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Le Portrait

Loïc
Peyron
en course
pour le

Vendée Globe

• Âge : 49 ans
• Profession : navigateur
• Lieu de résidence :
Le Pouliguen

• Palmarès :

41 traversées de l’Atlantique
(dont 16 en solo) et 2 tours du
monde. 2ème du Vendée Globe
1989, après avoir porté secours à
Philippe Poupon au large du Cap
de Bonne Espérance.
Double vainqueur de la Transat
anglaise et de la Transat Jacques
Vabre.
Quadruple vainqueur de la
Course de l’Europe…

C’est reparti pour Loïc Peyron ! Il était
de la première édition du Vendée Globe
en 1989. En 2008, il fait encore figure de
favori de l’épreuve à la barre de Gitana
Eighty. Qu’est-ce qui fait courir ce diable
d’homme qui a découvert la navigation
dans la baie de La Baule ? Rencontre
avec un habitant peu ordinaire du
Pouliguen.



Loïc, où puisez-vous la motivation pour vous lancer dans ce
nouveau tour du monde en
solitaire ?
J’ai effectué ma première Transat
à 19 ans. Je navigue donc depuis
trente ans et je ne suis pas blasé.
Chaque traversée apporte ses
découvertes, ses apprentissages.
Le casting du Vendée Globe est
impressionnant cette année. Cela
fait monter la pression et c’est
passionnant ! De plus, Gitana
Eighty, mis à l’eau en juillet 2007,
s’est bien comporté en gagnant
ses quatre dernières courses,
dont la transat anglaise. Enfin, la
voile est un sport complet où l’on
peut espérer remporter la victoire
même avec quelques cheveux
blancs.

Quel est votre rôle au sein du
Gitana Team ?
Je connais Benjamin de Rothschild depuis de nombreuses
années. C’était un concurrent
dans les compétitions. Il a décidé
de remettre au goût du jour
les « Gitana » et, en 2006, m’a
confié le poste de directeur
de son équipe, Gitana Team,
puis quelques mois plus tard la
barre de Gitana Eighty. Depuis,
je trouve génial de partager la
passion d’un baron navigant. Je
joue le rôle d’un accélérateur de
particules. Je navigue beaucoup
sur les bateaux pour apporter
mon expertise technique et
les améliorer. Ce sont les petits
détails qui font les grandes
choses. Sur Gitana Eighty, j’ai
conçu un abri coulissant pour

protéger le skipper des arrivées
d’eau. Cela peut paraître un truc
de Papy mais un skipper au sec
règle plus fréquemment et plus
précisément les voiles. J’essaie
de concevoir les bateaux les plus
complets, pas nécessairement
les plus rapides, car c’est quand
tout va mal que l’on reconnaît
les bons bateaux et les bons
skippers. Un peu comme dans la
banque finalement…

Retrouvez
toutes les
manifestations
sur notre site :

www.pays-blanc.com

Pays-blanc.com est un magazine
orienté vers la décoration.
Est-ce un sujet qui vous intéresse ?
Ce qui m’intéresse dans la décoration ce sont les volumes et les
outils de conception. Je suis féru
de dessin, d’architecture et d’informatique. Figurez-vous que
j’ai dessiné pour Habitat un lit
d’enfant sur pilotis qui se vend
bien. Récemment, j’ai imaginé
un putter de golf en forme de
bateau. J’aime faire référence à
mon univers principal.

En matière de déco, quel style
êtes-vous ?
Chez moi, c’est un mélange de
tous les genres. Ce n’est pas
l’objet qui fait sa valeur mais
la façon dont il est associé à
d’autres. Dans l’absolu, j’apprécie
l’ambiance japonaise, très épurée,
mais à vivre ce n’est pas toujours
pratique.

Quels lieux de la Presqu’île
appréciez-vous ?
Je ne suis pas du genre à faire les
magasins, à la rigueur le marché
de La Baule. En revanche, j’aime
faire un coup de kite surf ou de
planche à voile à Holywind, dîner
au Nossy Bé ou au restaurant de
l’Etoile. Je fais aussi de l’avion à
l’aérodrome d’Escoublac, l’occasion de voir la Presqu’île avec
un peu de hauteur !



Portrait d’Entrepreneur

Richard Thiriet
Président Directeur Général de la CNI

Richard Thiriet dirige la CNI (Chaudronnerie Navale et Industrielle),
une entreprise de tradition familiale, implantée à Montoir de Bretagne.
Né à Guérande, résidant à Pornichet, il est fortement ancré dans la Presqu’île
qu’il vit sous ses deux facettes, professionnelle et personnelle. Portrait.

Côté pro
Richard Thiriet a repris en 2003
les rênes de la CNI (Chaudronnerie Navale et Industrielle), une
entreprise héritée d’une longue
lignée familiale d’entrepreneurs.
En 1924, son arrière grand-père,
Louis Thiriet, avait fondé, à
Saint-Nazaire, une entreprise
de chaudronnerie-tôlerie qui a
compté jusqu’à 1 000 salariés.
Après une enfance bauloise, des
études parisiennes et un parcours
professionnel via Lisbonne
et Lyon, Richard Thiriet est
aujourd’hui à la tête de la CNI
dont l’activité principale est la
sous-traitance industrielle pour
les grands donneurs d’ordre de
la région : STX (les Chantiers),
Airbus et Man Diesel. S’y ajoute
une activité diversifiée dans les
domaines de la chaudronnerie,



la serrurerie, la tuyauterie et la
soudure. Des ateliers de la CNI
sortent des éléments de bateaux
et paquebots, telles les parties
acier des ponts supérieurs, des
châssis pour accueillir les avions
en construction d’Airbus, des
rails pour les manèges de type
Grand Huit… « Nous possédons
des compétences dans la transformation de l’acier mais aussi
la gestion de la sous-traitance.
Nous sommes capables de livrer
des produits clé en main » assure
Richard Thiriet.
Structurée pour répondre à la
cyclicité de ses donneurs d’ordre,
la CNI a engagé une réflexion
approfondie sur sa stratégie à
trois-quatre ans. « Nous avons la
volonté forte de sortir de la dépendance du bassin nazairien. Les

esprits y sont prêts, nous avons
réorganisé l’entreprise dans cette
perspective, un travail commercial
est en cours. Il nous reste à finaliser
notre réflexion et à mettre en face
de nouveaux moyens » détaille
Richard Thiriet.
Rien à voir pour autant avec la
crise en cours. « Notre démarche
est antérieure à la crise, dont
pour l’instant nous ne sentons
pas encore réellement l’impact
sur notre activité » précise le
dirigeant.

Vous voulez
vendre un bien,
vous rechercher
une bonne affaire,
un emploi !
Rendez-vous sur

www.pays-blanc.com

Côté perso
Richard Thiriet habite Pornichet avec sa femme et ses trois
enfants. Il connaît par cœur
les avenues de La Baule qu’il
a parcouru à vélo dans son
enfance.
Ce qu’il apprécie sur la Presqu’Ile
La facilité pour faire du sport : il
a récemment arrêté le golf au
club de La Baule, par manque de
temps, mais s’est remis au tennis
au Sporting.
Les marchés de Pornichet et La
Baule, avec un passage obligé
pour déguster des huîtres,
arrosées de vin blanc.

Déjeuner chez Julot le Bulot et
manger une crêpe au Derwin,
sur la côte sauvage.
Réhabiliter des maisons, la sienne
mais aussi celles de ses amis.
Attention, Richard Thiriet n’est
pas bricoleur, il sous-traite aux
professionnels de la région. Pour
la déco, il a une préférence pour
le contemporain mais n’hésite
pas à mélanger les genres. N’a
pas vraiment d’adresses, chine
en fonction des besoins.
Le développement durable
Dans son entreprise, il a fait
adopter une charte du bon

comportement, chez lui, il a
changé son isolation et sa
chaudière.
Ce qu’il aime moins
Une offre insuffisante de bonnes
tables par rapport à la région
lyonnaise où il vivait auparavant.
Le contraste excessif entre La
Baule l’hiver et La Baule l’été.



Univers Maison

La
Cheminée Lamy

Cheminée
dans tous ses états

A la fois instrument de chauffage, élément de convivialité et objet décoratif, la cheminée
se décline de façon traditionnelle ou écologique, tendance contemporaine, authentique,
néobaroque ou, pourquoi pas, exotique. Au cœur de l’hiver, la cheminée est d’actualité.
La voici dans tous ses états.

Classique ou
contemporaine,
quelle cheminée
êtes-vous ?
Une douce chaleur, l’odeur
du bois, le crépitement des
flammes, une soirée d’hiver au
coin du feu… Indéniablement
les cheminées portent en elles
une part de rêve.
Cependant avant de se lancer
dans les travaux et choisir son
modèle de cheminée, il est indispensable de se poser quelques
questions pratiques.
Selon Jean-Bernard Dalibert,
atrier fumiste à Guérande (Cheminées Lamy), « il faut d’abord
déterminer si l’on souhaite une
cheminée utilitaire, instrument de
chauffage, une cheminée plaisir
ou encore une cheminée uniquement décorative ».



Foyers ouverts ou fermés ?
Les amateurs de cheminées à
foyer ouvert privilégient la tradition de l’âtre ouvert qui permet
de profiter au maximum des sensations offertes par une bonne
flambée. Si elles procurent de
l’agrément, ces cheminées sont
en revanche insuffisantes pour
chauffer une habitation. Il est
toutefois possible d’optimiser
leur rendement grâce à des
récupérateurs de chaleur qui
peuvent équiper la majorité des
foyers ouverts. Très efficace, ce
dispositif augmente le rendement du foyer jusqu’à 40%, tout
en réduisant la consommation
de bois.
Au contraire, les cheminées
à foyers fermés ou à inserts,
ainsi que les poêles à bois, sont
adaptés pour chauffer une ou
plusieurs pièces, de façon écologique. Ils bénéficient d’ailleurs
d’une incitation fiscale sous la
forme d’un crédit d’impôt qui

s’éleve à 50% en 2008 et sera
ramené à 40% pour 2009.
Il est ensuite judicieux de s’interroger sur l’emplacement et
la taille de la cheminée. Le bon
emplacement permet de bien
répartir la chaleur dans toute
la pièce. Il est souvent fonction
des conduits de cheminée existants. « En leur absence, il est toutefois possible de créer un conduit
de cheminée métallique de type
Poujoulat » précise Jean-Bernard
Dalibert.
Enfin, la taille du foyer doit être
adaptée au volume de la pièce et
à son objectif (chauffage, décoration…). La puissance du foyer
doit s’élever à environ 6 kilowatts
pour chauffer convenablement
une surface de 80 m2.
Une fois tous ces choix techniques
effectués, reste à déterminer quel
modèle de cheminée s’intègre le
mieux au style de votre maison et
de votre mobilier.

L’astuce
Tout est question de style

Cheminée Lamy

Les magazines de décoration
font la part belle à la cheminée.
Elément de décor à part entière
et vecteur d’ambiance, la cheminée met en scène le spectacle
du feu.
Traditionnelles, les cheminées
en pierre se déclinent en pierre
blanche de Provence, pierre
de Castillon, à grain fin ou plus
épais. Classiques également, les
cheminées de style (Régence,
Empire…).
Très en vogue, les cheminées
contemporaines font preuve
d’un design innovant. Elles
jouent sur les formes, courbes
ou asymétriques, souvent avantgardistes, les associations de
matériaux : bois, verre, marbre,
granit, ciment, acier, inox, alu…
Tout est permis. Monolithes

d’acier sombre ou peintes dans
des couleurs vives, les cheminées
surprennent, réveillent, éclairent
votre intérieur.
« Il existe vraiment des cheminées
pour tous les goûts. Et si aucun
catalogue ne séduit les clients, il
nous reste encore la possibilité de
la réaliser sur mesure selon leurs
indications » précise Jean-Bernard Dalibert.

La cheminée que vous avez
en tête ou dans vos rêves
peut donc devenir réalité.
Cheminées Lamy,
4 bis rue de l’Abreuvoir à Guérande.

Tél : 02 51 73 98 28.



Univers Maison
Ecolo et design :
les cheminées
au bioéthanol.
Très répandues en Allemagne ou
en Grande-Bretagne, les cheminées bioéthanol commencent à
percer en France.
Comme leur nom l’indique, elles
ne fonctionnent pas au bois mais
au bioéthanol, un alcool végétal
fabriqué, en Europe, à partir de
déchets verts et de betteraves.
Ecologique, la cheminée bio met
à portée de tous le rêve d’une
bonne flambée. Facile à installer,
elle ne nécessite pas de conduits
d’évacuation. Les cheminées
bio se posent au sol, contre un
mur, dans un angle ou au milieu
d’une pièce, ou s’accrochent au
mur comme un tableau. Elles

peuvent ainsi être installées de
façon classique dans une maison
ou un appartement, mais aussi
dans une véranda, sur une
terrasse extérieure et même dans
un jardin pour accompagner des
dîners nocturnes un peu frais.
A l’usage, les cheminées bio
offrent les mêmes avantages
qu’un bon feu de cheminée
(chaleur et convivialité) sans les
inconvénients : corvées de bois,
maison enfumée, cendres salissantes ou soucis de ramonage.
Il suffit de se procurer un
bidon de bioéthanol que vous
trouverez dans les magasins
vendant des cheminées bio,
dans certaines stations service
ou grandes surfaces. Comptez
un litre de bioéthanol pour deux
à trois heures de chauffage.
Dernier atout, et non des
moindre, des cheminées bio : leur

design très étudié, dans un style
contemporain ou classique.
Le magasin Now by Startek,
situé rue des Ibis à La Baule,
commercialise, depuis deux ans,
les cheminées bio de la marque
hollandaise Safretti. Il propose
au total une cinquantaine de
modèles, dont certains sont
exposés à la boutique. « Très
tendance, les modèles d’inspiration Art déco aux lignes arrondies
et aux coloris à dominante noire,
rouge et blanche sont particulièrement appréciés des clients.
Ils s’apparentent à de véritables
tableaux vivants » soulignent
Nora et Laurent Lefèvre, les
propriétaires.

Now by Startek,

41 avenue des Ibis à La Baule.
Tél : 02 40 11 01 08.
Site internet : www.startek.fr

Cheminée Lamy

Les
plus belles
demeures
de La Baule
découvrent
l'exception
chez Now
Cubico XT
H 120 cm, l 70 cm,
épaisseur 20 cm

now

rtek
by Sta

41 avenue des Ibis (Place du marché)
44500 LA BAULE - Tél. 02 40 11 01 08
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www.startek.fr

ASTUCE ÉCOLO :

LES BIO
COMBUSTIBLES
Pour alimenter vos flambées deux solutions s’offrent à vous. Rentrer au début de l’hiver du bois
classique. La société Bois Chauffage Distribution,
implantée à Saint-Nazaire, livre sur toute la Presqu’île du bois de charme ou de chêne bien sec.
Autre alternative, les biocombustibles, granulés
de bois et bûches compressées ou densifiées, qui
commencent à se répandre en France.

Les granulés de bois
En Autriche ou en Suède, un tiers des maisons est
chauffé grâce aux granulés de bois. Utilisés dans
les chaudières ou les poêles à bois, ces granulés

combinent écologie (ils sont constitués à partir
de sciure de bois compactée à haute pression) et
économie, grâce à un fort rendement énergétique
et un faible coût.
Dans le même esprit, les bûches densifiées ou
compressées, fabriquées elles aussi à partir de
résidus des scieries densifiés / compressés à haute
pression, fournissent de bonnes   performances
calorifiques, tout en réduisant le volume nécessaire
à leur stockage. Une bûche densifiée fournit plus
d’une heure de combustion, soit l’équivalent de
trois à quatre bûches traditionnelles.
« Ces bûches sont idéales pour les poêles mais peuvent
également être utilisées pour tous types de cheminée.
Avec un taux d’humidité de seulement 10 %, elles
ont un fort pouvoir calorifique et, en plus, ne font
pas de poussière… Elles sont propres à manipuler »
témoigne Nathalie Bourse  de la société Bois Chauffage Distribution, seul revendeur sur la Presqu’île
de ces biocombustibles.

Bois Chauffage Distribution,
route de Trefféac, ZIL La Noé d’Armangeo à Saint-Nazaire.
Tél : 02 40 22 70 30.
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Entretenir
sa cheminée :
sécurité
et économie
Il est impératif de faire ramoner sa
cheminée au moins une fois par an, les
assurances l’exigent, deux fois si l’on
s’en sert beaucoup. Inutile d’attendre les
problèmes pour faire appel à un professionnel. « Les cheminées peuvent se
boucher sans que leurs utilisateurs s’en
rendent compte » témoigne Françisco
Ferreira, de la société Royer Electronic.
Le ramonage a en effet pour premier
objectif de garantir la sécurité de l’usage
de la cheminée. Un conduit obstrué
peut être à l’origine d’une intoxication au monoxyde de carbone. Faire
ramoner sa cheminée, c’est également
éviter de gaspiller de l’énergie ; une
cheminée encrassée consomme davantage qu’une cheminée propre.
Quelques conseils supplémentaires :
évitez de faire brûler du bois peint ou
teint, du bois vert ou humide, des pages
de magazine en papier glacé, du carton
ondulé (il pourrait bloquer le conduit) et
des ordures ménagères.
Enfin, n’oubliez pas : la cendre de bois
est un engrais idéal pour les plantes.
Pour l’entretien de votre cheminée :

Royer Electronic,

ZA des Pédras à Saint-André des Eaux.
Tél : 02 40 22 69 50.

Vous
recherchez
un professionnel !
votre site

www.pays-blanc.com
12

met à votre disposition
un annuaire des professionnels
avec plus de 3000 adresses.

Bois Chauffage Distribution,

route de Trefféac, ZIL La Noé d’Armangeo à
Saint-Nazaire. Tél : 02 40 22 70 30.
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Des

F êtes
Organisées
bien

Botanic

Cette année, c’est à votre tour de recevoir famille et
amis le soir de Noël ou de la Saint-Sylvestre.
Invitations, cadeaux, dîner : pour s’assurer des fêtes
réussies sans stress, mieux vaut s’y prendre à l’avance.
Petit compte à rebours.
Truffaut

Carrefour Home

Nature & Découvertes

14
Jardiland

Tous les ans, à l’approche des
fêtes, une foule compacte
se bouscule dans les grands
magasins, à la recherche
du cadeau idéal pour
belle-maman et des jouets
commandés par le petit
dernier. Le meilleur moyen
d’éviter cette cohue et le
stress qu’elle provoque reste,
bien entendu, de faire ses
courses de Noël à l’avance.
Préparez vos achats, faites
des listes, prenez le temps
de réfléchir aux goûts et aux

désirs de chacun, soyez à
l’affût en faisant vos courses
quotidiennes… Les jouets
des enfants, les produits
high-tech, les livres et DVD
pour les fêtes sont très tôt en
boutiques. Tous les moments
et les occasions sont bons
pour se livrer à ce jeu fort
plaisant : trouver le cadeau
idéal. Un jeu de piste auquel
on peut se livrer aussi bien à
la pause déjeuner que lors
d’une journée de congé !

Botanic

Préparez le décor, élaborez le menu
Garante de l’esprit de Noël,
une jolie décoration réjouira
vos invités. Le sapin est indispensable si vous avez des
enfants. Plus vous l’achetez
tard et plus il aura belle allure
au moment des fêtes, ayant
conservé toute sa fraîcheur.
Vous aimez décorer votre
sapin dès début décembre ?
Choisissez un Nordmann,
très résistant, ou craquez
pour un arbre artificiel.
Le début du mois est également le bon moment pour
lancer vos invitations, qu’il
s’agisse de Noël ou du
Nouvel An. Commencez à
penser à votre organisation,
aux aides indispensables
sur lesquelles vous allez
pouvoir compter, élaborez
votre budget. Si vous voulez
louer une salle ou un restau-

rant, n’attendez pas trop
longtemps ! Les locations de
salle les plus intéressantes se
réservent bien à l’avance.
Pensez assez tôt au menu
que vous allez préparer à
vos invités. Vous n’avez pas
d’idées ? Faites-le choix de
la tradition, les classiques ne
déçoivent jamais ! Huîtres,
saumon fumé, foie gras,
volaille farcie et bûche : voilà
des ingrédients qui plaisent
à tout le monde. Pour
ajouter une touche de créativité, variez la présentation
(verrines, assiettes carrées)
et les accompagnements
avec des pains et des
légumes originaux.
C’est le moment de
passer commande
chez vos artisans
favoris ou de

faire le point des possibilités au supermarché.
N’oubliez pas de faire le
plein de Champagne et de
vins pour accompagner
votre dîner. Bien des offres
intéressantes sont faites
dans les commerces
tout au long de
décembre.

Envie
d’un
bon ciné !

Retrouvez tous les programmes
et les horaires des salles de la Presqu’île,

rendez-vous sur

www.pays-blanc.com
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Couverture
automatique
de sécurité solaire
*Piscine 8x4
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u
iq

95 E
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u
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rtu
Couve re auto

a rg e a b l e

+

Le

tK
Coffre ENZO

FLOWERBYKENZO
Eau de parfum 50 ml
Lait corps 100 ml

Facilité
d’installation



Assistance Création Piscines
1060 rte de La Baule
Résidence La Boissière
GUERANDE
0 963 444 001

B agu

M euble lit esca

b u te u r d

ec

ap

les
N ES

P R ESSO

Existe dans
d’autres formes

+

Le

Sur
mesure

Bijouterie morice

Rue Anne de Bretagne
GUERANDE
02 40 62 18 18 - www.cadiet.fr

é
Canap s

à partir de

à partir de

rat
iv

999*E

33 av louis lajarrige
LA BAULE
02 40 60 81 51

er
Scoot Peugeo

t

Pour tout achat d’un
scooter d’une valeur
supérieure à 1500 €,
Peugeot vous offre
casque, antivol, essence,
1litre d’huile préparation
et 1ère révision

code 25319

+

Le

10 fois
74,90 €

Color déco

allée des petit brivins
ZA de Beslon - LA BAULE
02 51 76 89 85
Entre La Vie claire et Autosur

ZAC de Villejames
Guérande
02 51 73 02 22

A u to r

adio JV
CK

D-

15 980 E

G
1
44

99,90 E

82 av de Gaulle
LA BAULE
02 40 60 28 15

e

55 E

S c u l p t u r e d é co

Salon d’angle
méridienne



Le DIamant
du cuisinier

Cadiet

77, av Général De Gaulle
LA BAULE
02 40 60 27 77

749 E

Tuner RDS, 1 sortie RCA
Compatible commandes au
volant, entrée AUX, USB
MP3/WMA

+

S4
Volvo 0

Momentum 2,0 D
12/2006
de 22400 à 27900 km

Port USB
MP3/WMA

E. LECLERC

ZAC de Villejames
GUÉRANDE
02 40 62 48 44



*voir condition en magasin

Techno scoot



54, rue de Trignac
Saint Nazaire
02 40 22 26 62

à partir de

M enu

26 30EVendredi
ou

Le

16

Distri

su

+

Le

28 E

b le

Spécial
gain de place
marque Arli’tec

Or et
diamants

37 rue de la Paix
SAINT NAZAIRE
02 40 22 30 29

à partir de

mo

ta

Prix
sur devis

anthynéa



20 bd de l’Atlantique
Le Pouliguen
02 40 70 49 85

e

Or
750 millièmes
et diamants



Le Garage à vins



CUTULI AUTOMOBILEs
ZAC de Villejames
Guérande
02 40 15 68 68

& Samedi soir
(Formule déjeuner
tous les midis,
14 ou 16 e)
La Barbade

Plage de La Baule
Face au 31 bld René Dubois
La Baule
02 40 42 01 01

Idées Shopping
à partir de

N es p r

à partir de

179 E

es s o M
10
0

IX

50 € *

e

3E

IM

RECEVEZ

ell
Vaiss e

à partir de

M
AG

503 E

G
T V - L - LCD

Grand choix de
vaisselle de toutes
marques

*Cette offre est valable pour tout achat d’une machine de la gamme
Nespresso, effectué entre le 1er décembre 2008 et le 17 janvier 2009, dans
tous les points de vente affichant l’opération. Voir conditions en magasin.

PRO & CIE



at
Navig ion GPS

ZAC de Villejames
guérande
02 40 24 93 47

Fumoi

à partir de

86 E

F1
5

à partir de

son

4,90 E

ell
Vaiss e artisa
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l

+

+

Le

Le

Fumage naturel
au bois de
hêtre

20 €
Remboursés

Testé par le CHASSEUR

Port de plaisance
PORNICHET
02 40 61 30 31

in é e s S

A FR

Terminal

ET

Promotheus EG Safretti
H 115 cm, l 80 cm,
épaisseur 23 cm

200 E

21 rue de la Gare
ST ANDRE DES EAUX
02 40 22 37 18 ou 02 40 22 36 98

D

Idée shopping !

Arrivée de la TNT HD
terrestre et satellite
Existe différents types de
terminaux numériques

votre enseigne
au

02 51 75 07 00

*voir condition en magasin

Royer Electronic

41 avenue des Ibis
LA BAULE
02 40 11 01 08

e
Pour d s fêtes à

TNT H

www.decoration-decowest.fr

*

NOW BY STARTEK

ZA des pédras-rue de la Gare
St André des Eaux
02 40 22 69 50

à partir de

4370E

vo

Sa u n a

à partir de

11 E

*

t re

-10 %

Deco west



www.fumoir-poisson.fr

TI

2685 E

Ch e m

FRANCAIS

ERELEC

E. LECLERC

ZAC de Villejames
GUÉRANDE
02 40 62 48 44

ima

+

+

+

Le

42,4 x
106,4 x
29,4 cm

Chromothérapie
*voir co

PENELOPE

ZAC de villejames, route de St André des Eaux
GUERANDE
02 51 73 06 06

code 21887

Le

Le

Originalité
Conseil

m
Petits eubles

cubes disponibles
en 2/3/4 niches

ge

Sur tous les
articles de
décoration du
rayon fêtes



r à pois

ZAC de Villejames
guérande
02 40 24 93 47

En 15 minutes
fumez vous même
votre poisson
(viandes possibles)

RFF : Fis Europe
Carte Europe 22 pays



PRO & CIE



e

119 E

PRO & CIE



ZAC de Villejames
guérande
02 40 24 93 47

ndition

s en mag

Cardor

asin

Boulevard de st nazaire
Pornichet
02 40 11 62 63



ZAC de Villejames
Guérande
02 51 73 02 22
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Alinéa

Toute la lumière
sur

La table de
Le soir de Noël, chaleureuse et
joliment décorée, la table se
couvre de mets et accueille toute
la famille. Des idées pour la
mettre en lumière…

Noël

tradition allemande que vous pouvez
facilement confectionner vous-même.
Pour cela, entourez une couronne de
paille (en vente dans les magasins de
bricolage) de branches de sapin et de
houx. Fixez avec du fil de fer que vous
dissimulerez avec un ruban de satin
rouge avant d’y piquer des supports
à bougies. Attention toutefois, surtout
s’il y a beaucoup d’enfants. Les bougies
peuvent être dangereuses ; méfiezvous de la proximité de serviettes en
papier. Les guirlandes lumineuses que
l’on fait courir sur la table sont aussi du
plus bel effet.

Proche du solstice d’hiver, la nuit du
24 décembre est longue, très longue.
Pour de nombreuses civilisations
antiques, il fallait conjurer cette nuit qui
n’en finit pas. L’heure était alors à veiller
et à célébrer le soleil qui reviendra
au printemps et sortira la nature de
sa torpeur hivernale. En Orient, puis
dans l’Empire Romain, les adeptes du
Mithraïsme honoraient Mithra, dieu
de la lumière et du combat contre
les forces obscures. En choisissant ce
moment de l’année pour honorer la
naissance du Christ, la religion catholique s’inspire de ces différents rites
païens. Noël est la fête de la lumière, Lumière et paillettes
porteuse d’espoir…
Dans l’axe central de votre table, vous
Une douce clarté
pouvez accumuler des éléments
Centre de toutes les attentions le soir lumineux variés, en ligne ou se traçant
du réveillon, la table est l’endroit autour un chemin sinueux sur la nappe.
duquel se réunit toute la famille pour Choisissez-les chaleureux. Les lueurs
célébrer la fête. L’éclairage contribue dorées contribuent à créer une atmosà l’ambiance. Préférez une ambiance phère douce et festive. Des lumières
douce, voire tamisée. Choisissez un d’argent, plus blanches, rappellent les
centre de table, lumineux de préfé- décors de neige et l’hiver, et s’accordent
rence. Pour porter les bougies, les à un décor plus épuré. Si vous optez
sapins miniatures, en métal, en verre pour la couleur, pour préserver une
ou en bois, sont très tendance cette unité dans le décor, limitez-vous à une
année. Vous pouvez aussi leur préférer ou deux. Vous pouvez allier le blanc à
un chandelier ou une couronne l’argent, le rouge au doré, le violet au
de l’Avent dont les quatre bougies cuivré... Des teintes qui se déclinent
symbolisent les quatre dimanches aussi sur la vaisselle, les nappes et les
précédant Noël. Un bel objet issu de la serviettes pour une totale harmonie.
Complétez le décor en parsemant la
nappe de paillettes en forme d’angelots, d’étoiles ou de sapins.
Atlas

Fly

Nature
& Découvertes
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Carrefour Home
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Averti eur de r
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avec cartouche Purif
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à partir de

399 E

l

Téléphone fixe

Personnalisation des 3
touches écrans avec des
photos
Touches larges
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Le

AUDU Audition

à partir de

ZA des pédras-rue de la Gare
44117 St André des Eaux
02 40 22 69 50
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Collie ng

32 E

à partir de

78 E

57 rue de Verdun
HERBIGNAC
02 40 61 80 70

S o n d e u r co u l e

anthynéa



12 rue Providence
LE POULIGUEN
02 51 10 22 67

erelec

37 rue de la Paix
SAINT NAZAIRE
02 40 22 30 29

à partir de

ur

37 E

S et d

e s a ll e d

Port de Plaisance
PORNICHET
02 40 61 30 31

www.electronique-marine.fr
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à partir de

658 E
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Ensemble boite-savon
distributeur savon
liquide en boite
brosses à dents

Sondeur
Sonde arrière

V H F p o r ta b l e

VHF Marine

ns

259 E

Royer Electronic

1060 rte de La Baule
Résidence La Boissière
GUERANDE
0 963 444 001

Collier long
existe en 4 couleurs
Bijoux présent
chez Anthynéa
à l’unité

Compatible
appareils
auditifs

56 av Mal Joffre
LA BAULE
02 40 60 10 09

*voir condition en magasin

Assistance Création Piscines
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1
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43,90E
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le matériel*
à partir de 399 €
l’abonnement*
à partir de 29,90 €

agressif

ZAC de Villejames
GUÉRANDE
02 40 62 48 44
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Solution internet
via le satellite

+
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minéral
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Mise à jour gratuite,
Annonces vocales,
Affichage vitesse
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TV

TV 82 cm
eco-participation
+4€ = 662€

+

code 80742
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modèles
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Port de Plaisance - PORNICHET
02 40 61 30 31



AQUAZEN l’imagination Spa & bains
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Pour tout achat d’un
scooter d’une valeur
supérieure à 1500 €,
MBK vous offre casque,
antivol, essence, 1litre
d’huile préparation et
1ère révision

Equip ’ mob
4 Bd Victor HUGO
Saint Nazaire
02 40 66 75 90
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Le

3 cadeaux
en 1

*voir condition en magasin



ZAC de Villejames
Guérande
02 51 73 02 22
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Scoot



20 Boulevard de l’Atlantique
Le POULIGUEN
02 40 22 49 50

www.electronique-marine.fr



Deco west

21 rue de la Gare
ST ANDRE DES EAUX
02 40 22 37 18 ou 02 40 22 36 98

www.decoration-decowest.fr



La boite à thés
1 rue de la Trémillais
guérande
02 40 70 43 14
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S u r v e n ce t é l é

Le kit de vidéo
surveillance
sur votre téléviseur
Professionnel & particulier
Surveillance dès votre TV/
adaptable sur installation
existante

+

Le

*voir condition en magasin
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21 rue de la Gare
ST ANDRE DES EAUX
02 40 22 37 18 ou 02 40 22 36 98
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82 av de Gaulle
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Full speed mini cooper,
Transformateur inclus, Circuit de 10,90 m
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enfants

+
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*et à la peinture
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Ludique
éducatif

Voiture
mini
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E. LECLERC
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ZAC de villejames, route de St André des Eaux
GUERANDE
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LA BAULE
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Inox mat
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dont la marque
GLOBAL

à partir de
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eco-participation +6€
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Royer Electronic
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à partir de

Lave-linge frontal viva

ZA des pédras-rue de la Gare
St André des Eaux
02 40 22 69 50

à partir de

e
M obili r

r

Enveloppe tissu 100% coton.
Parties non visibles 100%
polypropylène. Garnissage
granulés de polystyrène.
80 x 120 cm

Curva ST Safretti
H 74 cm, l 70 cm,
épaisseur 17 cm.

Plume Or
14 Carats
Doué

code A6961

différents coloris



ZAC de Villejames
Guérande
02 51 73 02 22
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41 avenue des Ibis
LA BAULE
02 40 11 01 08
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NOW BY STARTEK
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77, av Général De Gaulle
LA BAULE
02 40 60 27 77

18 980 E

Père Noël automate,Hauteur
48 cm, Décoration fête de
Noël, Personnage animé
et musical

+

A lfa R

omeo

Alfa GT
Progression JTD 150
01/2008
de 10750 à 18950 km

Le

Le prix
attractif
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Le Garage à vins
20 bd de l’Atlantique
Le Pouliguen
02 40 70 49 85

E. LECLERC

ZAC de Villejames
GUÉRANDE
02 40 62 48 48



CUTULI AUTOMOBILEs
ZAC de Villejames
Guérande
02 40 15 68 68
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Techno scoot
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Sur fournitures
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NOW BY STARTEK



20 Boulevard de l’Atlantique
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LA BAULE
02 40 60 10 09

u
Soin d visage

AUDU Audition

11 480 E
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Téléphone portable
compatible tous
opérateurs avec les
appareils auditifs
Fonction sms/vibreur
4 touches mémoire
directe ABC

Riviera EN GL Safretti
H 77,5 cm, l 69,5 cm,
épaisseur 18 cm.
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ZAC de villejames, route de St André des Eaux
GUERANDE
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CUTULI AUTOMOBILEs
ZAC de Villejames
Guérande
02 40 15 68 68

150 €

Réveillon du 3
1/1
2

Enveloppe tissu 100% coton.
Parties non visible 100%
polypropylène. Garnissage
mousse.
Attaches latérales
par étriers laiton
61 x 180 x 14 cm
code A6960

différents coloris

Color déco

allée des petit brivins
ZA de Beslon - LA BAULE
02 51 76 89 85
Entre La Vie claire et Autosur



ZAC de Villejames
Guérande
02 51 73 02 22

La Barbade

Plage de La Baule
Face au 31 bld René Dubois- La Baule
02 40 42 01 01
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AQUAZEN l’imagination Spa & bains
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miniature
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Chaque balle correspond à
1 son différent
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56 av Mal Joffre
LA BAULE
02 40 60 10 09
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Vase Rouge

AUDU Audition

20 Boulevard de l’Atlantique
Le POULIGUEN
02 40 22 49 50

www.electronique-marine.fr
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Idéal pour la réception du
son de la télévision.
Infrarouge

Serviette Pampille
couleur lin ou
chocolat
50 x 100 cm

GPS lecteur
de cartes 3D
avec antenne

179,90E

Casque T V SET

TV

489 E

à partir de

Edition limitée
1888 pièces

+

Le

Eveil

E. LECLERC

Color déco

ZAC de Villejames
GUÉRANDE
02 40 62 48 48

allée des petit brivins
ZA de Beslon - LA BAULE
02 51 76 89 85
Entre La Vie claire et Autosur

Saladier
+ couvert

à partir de

e

Le DIamant
du cuisinier

82 av de Gaulle
-LA BAULE
02 40 60 28 15

e-

à
- th

90 E

é

Coffret en bois laqué
composé de
18 parfums et
mélanges de prestige
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La boite à thés
1 rue de la Trémillais
guérande
02 40 70 43 14



Plage de La Baule
Face au 31 bld René Dubois- La Baule
02 40 42 01 01

Idée shopping !
votre enseigne
au

02 51 75 07 00

cadeaux
prestigieux


ouvert tous
les midis

b ot p ol a

ris
e

Pack polarise 280
• fiabilité
• prix
• pose offerte

La Barbade

33 av louis lajarrige
-LA BAULE
02 40 60 81 51

t1
Coffre 825 cav

Formule
Déjeuner

1493E

Kit ro

2

p let

UZ Z I N I
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er
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Panière

F o r m u l e d éj e u n

77, av Général De Gaulle
LA BAULE
02 40 60 27 77

80
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Existe dans
d’autres coloris
ainsi que les couverts
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Bijouterie morice



Assistance Création Piscines
1060 rte de La Baule
Résidence La Boissière
GUERANDE
0 963 444 001

Porte hammam

Porte de douche
incluant la fonction
hammam

+

Le

Chromothérapie

Cardor

Boulevard de st nazaire
Pornichet
02 40 11 62 63

Les bonnes Affaires

PRIX SACRIFIÉ

SPA fabrication européenne

13666 E

SUPER AFFAIRE
Modul’in
rangement
linéaire

1 place assise et 1 place allongée
habillage vrai bois - chromothérapie**

9000 e

&

1028 E

598 e

Petit volume d’eau
= économie

**Dans la limite
des stocks disponnibles

évolutif**

*

*Modèle expo
prix emporté

AQUAZEN l’imagination Spa & bains

20 Boulevard de l’Atlantique - LE POULIGUEN - 02 40 22 49 50

**Dans la limite des stocks disponnibles

Cadiet - Rue Anne de Bretagne - GUERANDE - 02 40 62 18 18

À SAISIR ! PRIX SACRIFIÉ

Cuisine chêne façon vieilli
four+table cuisson compris**

11302 E

Cabine hydromassage TEUCO
1 seule disponible

4953 E

5840* e

1900* e

*Modèle expo
prix emporté

*Produit d’expo

**Dans la limite des stocks disponnibles

Cadiet - Rue Anne de Bretagne - GUERANDE - 02 40 62 18 18

Cardor -

Boulevard de St Nazaire - PornicheT 02 40 11 62 63

Produits à destocker Vente directe usine
vente par lots
Grand choix
Fin de séries
15 e ttc m 2 de parquets
Produits d’expo...
39,90 E

les 11, 12, 13
décembre 2008
**

**Dans la limite des stocks disponnibles

appelez le

02 51 75 07 00

Parquet Chêne 2 frises Foxfloor avec sous couche intégrée

CHELET BOIS - ZAC de Villejames - GUERANDE - 02 40 24 90 06

Auto - Moto

Mégane coupée, le charme signé Renault

Les voitures préférées
GTbyCitroën, le concept car qui fait rêver

des Français
Les incitations fiscales
assorties à l’augmentation sensible du prix du baril
de pétrole sont en passe de
modifier le paysage routier
français. Consommation et
pollution donnent le ton.
Bien sûr, l’industrie automobile
a connu un coup de frein ces
derniers mois. Certes, plusieurs

Plus petit, moins cher,
moins polluant.
Quelques mois après la mise
en place du bonus malus écologique, le constat est clair, les
particuliers concentrent leurs
achats sur les petites voitures
les moins polluantes. Pendant le
Mondial 2008, les constructeurs
ont décliné le label écologique
sur tous les tons. Une enquête
réalisée par l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) a fait apparaître que
l’étiquette énergie/CO2 était
présente sur 87 % des véhicules
présentés contre 62 % lors de
l’édition 2006. Toutefois, selon
24 cette étude seulement 25 % des

usines ont été obligées de mettre
leurs employés en vacances
obligatoires faute d’activité.
Néanmoins, les Français restent
très attachés à leur véhicule qui
symbolise toujours le rêve et la
liberté. Ainsi, malgré la morosité
ambiante, le Mondial de l’automobile qui a fermé ses portes le
19 octobre dernier a attiré 1,433
million de visiteurs ! Les construc-

teurs ont également enregistré
de nombreux contacts commerciaux, preuve que la voiture reste
un achat prioritaire pour bon
nombre de ménages même si
celui-ci est différé. Ce délai est
aussi mis à profit pour choisir la
voiture la mieux appropriée à
traverser la tourmente économique.

modèles exposés pouvaient
prétendre à un bonus grâce à une
émission inférieure à 130 g CO2/
km. Il reste du chemin à faire…
Outre, ce critère environnemental,
le prix et la consommation de
carburant restent essentiels. Les
petites citadines du type Clio ou
Peugeot 207 ont vu leurs chiffres
de vente grimper au premier
semestre 2008 au détriment des
grosses berlines et monospaces
et plus encore des 4x4.
Le Comité des Constructeurs
Français d’Automobile (CCFA)
souligne également l’envolée
de la Citroën C4 qui devient
le modèle de la gamme des
compactes le plus vendu dans

l’Hexagone. La Renault Mégane
joue les prolongations depuis
son lancement en 2002 devant
la 308 lancée en septembre 2007.
Viennent ensuite la Citroën C3 et la
Renault Twingo, nouvelle version,
commercialisée en juin 2007.
Prévue pour les pays émergents,
la Dacia Logan a également
attiré les automobilistes français.
La Ford Fiesta fait aussi manifestement recette, puisqu’elle est
la deuxième voiture étrangère
vendue en France. Le constructeur n’a de cesse de renouveler
son look depuis la première
version lancée en 1976 !

Du nouveau
chez les constructeurs
Parallèlement, la mutation vers
les motorisations hybrides est en
pleine croissance. La petite Honda
Insight Concept qui fonctionne
à l’essence et à l’électricité sera
la moins chère du marché.
Commercialisée aux environs de
20 000 euros au cours du premier
semestre 2009, elle devrait
remporter tous les suffrages. Chez
Renault, les contacts commerciaux pris lors du Mondial de
l’automobile ont essentiellement
porté sur la nouvelle Mégane
qui porte bon nombre des

espoirs du groupe. Toyota s’est
distingué avec la nouvelle minivoiture de quatre places appelée
500 IQ. Ce modèle a été largement pré-réservé avant sa sortie
en décembre. Mais le grand
vainqueur de ce Mondial est sans
aucun doute Citroën. La marque
aux chevrons a suscité toutes les
convoitises avec son concept car,
le GT, réplique parfaite, motorisation comprise, de la Citroën
virtuelle de Gran Turismo, un des
jeux-vedettes de la PlayStation de
Sony. Ce triomphe ne se contente
pas d’être virtuel puisque le tout
nouveau modèle de C3 Picasso a,
lui aussi, rencontré un réel succès.

Il faut dire que ce petit monospace est à la fois spacieux et peu
polluant. C’est peu de dire que la
marque s’est largement dépoussiérée. Citroën a vu ses ventes
croître deux fois plus vite que le
marché au cours de l’année 2008
et est devenue, selon le dernier
baromètre Ipsos/Posternak
Margerit, la marque préférée des
Français juste devant Volkswagen,
Peugeot puis Toyota. C’est en fait
Renault qui fait figure de lanterne
rouge du classement. L’occasion
pour la marque au losange de
relever le gant et de montrer de
quoi elle est capable.

Les Français craquent pour la C4

L'automob
ile en
tout
e co
+ de 1600 véhicules
nfia
toutes marques
nce

s

disponibles immédiatement

Recherches par marque, modèle, prix…

ZAC de Villejames - 44350 GUÉRANDE Tél. 02 40 15 68 68 Fax : 02 40 15 68 69
ENTRETIEN - RÉPARATION
TOUTES MARQUES

5 r.de la Prée Neuve
ZAC de Villejames - 02 51 73 09 19
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Mode

il n’y a pas que la petite robe noire...

Voici bientôt le temps des fêtes, et des réveillons. Vous avez envie d’une jolie tenue
pour vous faire plaisir et vous sentir bien au milieu des invités. En petite robe noire,
si vous voulez, mais aussi de bien d’autres façons.
Noir et compagnie
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Il n’y a pas plus juste ni plus
indémodable que la petite robe
noire. C’est une valeur sûre,
certes. Cependant si vous voulez
vraiment être tendance cet
hiver, optez pour ses versions
délurées. Prenez-la très courte,
géométrique et raide, juste
«trois trous», dans un tissu sec
comme un lainage ou un drap
fin, ou dans une matière plus
originale, telles que vinyle, cuir,
satin froncé... Impératifs, les
applats de matières contrastées
ou les petits plus, tels que gros
noeuds, pierreries, strass, rubans.
Ou choisissez-la plus longue
et fluide, plissée ou abondamment volantée, tout autour de
l’ourlet. Optez pour des tissus
noirs légèrement soyeux ou
brillants, ou encore pour la
dentelle. À défaut, cherchez un
modèle dont la dentelle garnit le
bas, de mi-cuisse au genou, les
manches, en serrant le bras au
plus près jusqu’au poignet, ou
habille le décolleté, bustier ou à
bretelles. Plus la robe est stricte,
plus vous pourrez vous amuser
avec des collants fantaisie et de
hautes chaussures à plate-forme.
Si elle est originale, préférez des
collants unis (ou presque), de
simples escarpins vernis ou des
low boots.

Tex by Max Azria

Chipie

Amusez-vous !
Les fêtes, les dîners, les invitations de fin et de début d’année
sont prétextes à se distraire
et à réchauffer l’hiver. Deux
bonnes raisons de se jeter sur
ces robes colorées, imprimées,
dessinées que les créateurs
nous proposent cette saison.
Violet, émeraude, orange, rouge
profond, bleu dur ainsi que doré.
Paillettes, pastilles, noeuds de

Il est où le soleil

couleurs et rubans brillants. Mais
aussi des mousselines fleuries ou
écossaises pour des jupes ou des
robes très longues, à porter avec
des mini hauts très moulants et
décolletés, des bustiers ajustés,
des gilets courts et pincés. Des
satins, des velours frappés, des
moires, des soies vivement
chamarrés, taillés au plus près
de la sihouette sont prétexte
à des robes un tantinet rétro.

Il est où le soleil

Et puis, si vous voulez vous différencier, ce sera un ensemblepantalon masculin-féminin, avec
un chemisier en voile, transparent, ou une combinaison au
décolleté asymétrique, bénitier
ou plongeant, la jambe large et
mobile. Et dans les deux cas, des
talons très très hauts !

En collaboration
avec le Guide des Gourmets « le G2 »

Retrouvez toutes les bonnes adresses pour vous restaurer

sur notre site

www.pays-blanc.com
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Beauté

Guerlain

Sisheido

Chanel

Le maquillage
joue les

extrêmes

!

De même que la mode, de saison en saison, le maquillage s’amuse.
Et après un été coloré, il nous offre l’occasion d’affronter avec éclat
pluie et frimas. Laissez-vous séduire : jolies couleurs, jolies matières,
jolis objets en prime !
Simplifions : cette saison, le maquillage joue les extrêmes. D’une part, avec
une tendance au naturel, un naturel très travaillé et très recomposé, pour
la journée ou si l’on veut garder en toute circonstance une allure fraîche
et juvénile; d’autre part une tendance affirmée à la sophistication, yeux
chargés, lèvres pulpeuses, pour le soir ou si l’on aime jouer les stars ! Tout
est dans la nuance, dans le coup de crayon, dans ces petits riens qui font
tout. Explications…

Oeil

ub

ins

te i

n

use de khôl, d’eyeliner et on complète
de fard à paupière gris, marron
ou noir. Quant aux cils, on
continue de les maquiller
intensément et, pour
sortir, on pense fauxcils et même aux
extensions de cils
(oui, ça existe !).

R

Soit l’on opte pour un naturel très
travaillé qui consiste à maquiller teint
et bouche en laissant l’oeil absolument
nu, éventuellement souligné d’anticerne pour unifier la carnation et
faire ressortir une très sophistiquée
absence de maquillage. Parfait pour
avoir l’air tout droit sorti d’une gravure
du XVIIIe siècle ! Soit on maquille
intensément : l’oeil charbonneux est la
vedette de cette saison ! Et on ne se
contente pas d’un fard à paupière : on

28
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Demi Moore pour Helena Rubinstein

Bouche

Sophistiquée toujours. On la maquille du brun rosé au rose
tendre, soit pour accompagner un maquillage naturel, soit pour
compléter un regard aux paupières fardées ou très chargé en
khôl. Ou on opte pour une mise en valeur absolue avec un
rouge intense, profond, qui souligne la blancheur des dents
et donne l’allure d’une star. Mais alors, on garde une main
légère pour le maquillage des yeux. Et dans tous les cas on
opte pour un “rouge” traitant, hydratant, repulpant.

Ar mani

Teint
Une fois envolées les couleurs de l’été, le teint se fait
porcelaine et… parfait. On use et on abuse des
embellisseurs de teint et on opte pour un de
ces nouveaux fonds de teint aux textures
inédites et bluffantes, fond de teint
mousse, velours, poudré, hydratant,
repulpant… À choisir à peine plus
soutenu que sa carnation de l’hiver
et à compléter par un blush léger,
joliment rosé, que l’on applique
dans le creux de la pommette
et que l’on étire jusqu’en haut
des tempes.

Tous
les types
d’hébergements
de la région sur

www.pays-blanc.com
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Solution
Reconstituez le titre du film qui se cache dans cette grille.

Jeux

Manifestations
décembre
Du 01 au 03 déc
Quai des Arts – Pornichet – 20h30

Circus Klezmer de Barcelone
Ce spectacle, inspiré des toiles de Chagall, est époustouflant,
riche et passionné, construit sur les émotions humaines, avec
des moments poétiques et joyeux et des personnages qui ont
tous une grande histoire à nous raconter. Le Circus Klezmer enflamme la salle dans un tourbillon de péripéties.
De la joie pure à partager en famille.

Le 05 déc
Théâtre du Reflet – Le Pouliguen – 19h30

Spectacle «Cigales et fourmis»
Théâtre du reflet - Lecture - Spectacle «Cigales et fourmis» de
Jean de la Fontaine & Co - suivie d’un buffet froid au Foyer Place
Jean Moulin - Réservations OTSI .

Le 05 déc
A frican Footprint – Atlantia La Baule – 20h30

Le 16 déc
Concert – Saint-Nazaire – Théâtre Jean Bart – 20h30

Matthieu Donarier Trio
Aventure de longue date, ce trio, créé en 1998, s’attache à jouer
un répertoire hétéroclite, où se côtoient compositions originales et reprises improbables.
Répétition publique lundi 15 décembre à 18 h

Le 16 déc
Les rendez-vous d’Atlantia – La Baule

Janine Boissard et Malek Chebel
C’est une rencontre improbable. Celle de Malek Chebel, le
penseur bien connu et de Janine Boissard, romancière populaire.

Du 19 au 21 déc
Le Croisic – Ancienne criée

Marché de Noël
Du 20 au 23 déc
Le Pouliguen

Marché de Noël

Danse du monde

Commerces de bouche et d’artisanat d’art de la Presqu’île.

Spectacle musical où se rencontrent tradition et modernité des
cultures africaines et européennes, en mêlant, chants, danses et
musiques...

janvier

Le 05 déc
Conférence Océarium Le Croisic – 18h00

Du 13 au 16 janvier
Pièce de théâtre – Saint-Nazaire

«Une année en Antarctique»
Conférence par David Lazin, biologiste et ancien hivernant en 2007
sur la base scientifique de Dumont d’Iurville en Terre Adélie.

Les 09-10 déc
Théâtre Jean Bart – Saint-Nazaire – 20h30

Chorégraphie : H3
Mettre en mouvement le vocabulaire hip-hop, danse statique
par excellence, briser ses codes et déconstruire ses figures, telle
est la grammaire chorégraphique de Bruno Beltrão.

Combat de nègre et de chiens
Théâtre Jean Bart – 20h30

Le 16 janvier
Pornichet – Quai des Arts – 15h30

Théâtre, marionnettes, masque
Les 3 rêves de M. SCROODGE
Le 17 janvier
Pornichet – Quai des Arts – 20h30

Du 12 déc au 04 janvier
Bois des Aulnes

Concert : Souad Massi

Noël Magique La Baule

Le 27 janvier
Spectacle de danse – Saint-Nazaire
Le Life – Base sous-marine 20h30

Le parc de Noël Magique se tiendra au Bois des Aulnes du 12
décembre 2008 au 4 janvier 2009 - Sous réserve de modifications.

Du 13 au 14 déc
Salle de Kerhuel

Marché de Noël de La Turballe
Le comité des fêtes de Trescalan-La Turballe organise un marché
de Noël.

Boléro Variations
Le 30 janvier
Saint-Nazaire – Théâtre Jean Bart – 20h30

Concert Elise Caron Eurydice bis

Vous souhaitez faire connaître vos manifestations !
02 51 75 07 00
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Traiteur

Réveillons 2008
R

Choisissez, Commandez, Dégustez...
Pour passer vos commandes de Noël et Nouvel An,
rendez-vous
rendez-vous en
en pages
pages centrales
centrales du catalogue Leclerc.

Prise des commandes
jusqu'au :
20 décembre
pour Noël
27 décembre
pour le 1er de l'an

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

DU 10 AU 31 DÉCEMBRE 2008

1

GUÉRANDE

ZAC de Villejames - 02 40 62 48 48
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