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déco de fêtes

Ambiances
de Noël

Noël de feu ou Noël de glace ?

Noël, c’est magique.
Toutes les folies
sont permises.
Êtes-vous plutôt
Reine des neiges ou
tempérament de feu,
baroque, romantique
ou nordique ?
Qu’importe.
Laissez-vous aller
et créez, pour les fêtes
de fin d’année,
une ambiance
qui vous ressemble.
Le sapin, la table, la crèche…
Les fêtes de fin d’année offrent
l’occasion de laisser libre cours
à son inspiration, à ses envies, à
ses coups de folie pour réinventer
la déco de la maison. Linge
de table, vaisselle, boules, guirlandes, paillettes et bougies…,
jouez sur tous les tableaux et
flattez tous les sens pour créer une
ambiance à votre image.
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Très tendance, le blanc se joue
en solo ou en duo. Le froid du
blanc se marie cette année avec
la raideur du noir ou se sublime
avec un bleu roi. Pour un réveillon
cocon, optez pour des tons givrés,
adoucis par des fourrures grisées

et des flocons neigeux. Pour un
noël en noir et blanc, rehaussez
le blanc de votre nappe avec les
notes silver de votre argenterie ou
de quelques bougeoirs anciens.
Réveillez-le avec quelques tonalités de noir intense. Pour une
ambiance polaire, accrochez
quelques boules bleues dans
votre sapin et optez pour des

Photos VillaVerde

MON Beau NOËL
BLaNC

bougies dans les mêmes coloris
sur la table. Usez et abusez pour
votre décoration des ours polaires,
des boules et bougies boules de
neige, des branches givrées.
allégez le tout avec d’aériennes
plumes blanches et réchauffez
l’ambiance avec de multiples
lumières : guirlandes, bougies,
petites lampes…

NOËL De Feu

Pour des réveillons incandescents,
mariez le rouge de la tradition
et de la passion avec l’or festif
et précieux. Un sapin rouge et
or, une table ornée d’accessoires dorés. Ronds de serviette,
salières, coupes s’habilleront de
bronze et d’or patiné. Les photophores, bougeoirs et chandeliers
se vêtiront de métal mercurisé, très
tendance cette année, et moins
clinquant que l’or. n’hésitez pas
cependant à parsemer votre
nappe rouge moiré ou satiné
d’étoiles et de fils d’or. C’est la
fête !

Photos VillaVerde

Tables et sapins se parent de
papillons, de fleurs, d’oiseaux
exotiques et de plumes déclinées
dans ces tendres coloris pour des
réveillons empreints de légèreté et
de douceur.

NOËL Nature

Crise et préoccupations écologiques obligent, la tendance
2009 est au naturel, à l’artisanal, au fait maison. matériaux
NOËL rOMaNtIQue bruts, formes imparfaites, matière
Très féminine, l’ambiance roman- première recyclée. Chinez dans
tique marie l’or et le blanc aux les magasins de grosses boules
camaïeux de rose et de violet. revêtues d’écorce, jouez sur les
couleurs brunes et mousse. mieux

encore, profitez de vos promenades dominicales pour ramasser
mousse, lierre, houx, pommes de
pin que vous transformerez astucieusement en chemins de table,
centres de table... selon votre
imagination.

NOËL BarOQue

Le baroque ne craint pas les
excès. nappes moirées, soies
empourprées, centres de table
réinterprétés avec des boas
de plumes, pluie de pierres

La FÉÉrIe De NOËL
À VillaVerde

Dès le 7 novembre, vous pourrez vous plonger
dans l’ambiance de noël avec le magasin
VillaVerde de guérande qui recrée cette année l’esprit des marchés de noël
dans un village, animé par de nombreux automates. Les enfants y retrouveront
l’atelier du Père Noël et un ours racontant des histoires de noël. Les plus
grands y trouveront tous les accessoires nécessaires à la décoration de la
maison : sapins artificiels, guirlandes électriques, bougies, art de la table…
JARDINERIE • DÉCORATION • FLEURISTE • ANIMALERIE

ZAC de Villejames (face au Centre E. Leclerc)
GUÉRANDE - 02 51 73 06 30

www.VillaVerde.fr
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précieuses jetées sur votre nappe.
Utilisez des cabochons à facettes
et des couleurs mercurisées…Vos
tables de fête en mettront plein
la vue et brilleront de mille feux.
ne vous débarrassez pas pour
autant de votre service de table
classique, des sous-assiettes de
couleur ou dorées mettront en
valeur des assiettes blanches ou
beiges indémodables.

NOËL VItaMINe

au creux de l’hiver, vous avez
besoin d’énergie et de vous
remonter le moral ? n’hésitez
pas et optez pour une décoration
fruitée et vitaminée avec une décoration multicolore, assez éloignée
des ambiances de noël traditionnelles. associez des couleurs
flashy et modernes comme le
turquoise, le vert pomme, le rose
fushia et le orange. Osez les
accessoires fantaisie et décalés

dans le sapin et sur la table :
petits clowns, animaux variés…

seNteurs De NOËL

La magie de noël passe
également par les odeurs. n’oubliez pas de parfumer votre maison
avec des senteurs évoquant les
noëls de notre enfance. Les
bougies parfumées au sapin, à la
cannelle, à l’orange ou encore au
pain d’épice s’en chargeront.

Osez
les accessoires
fantaisie et
décalés dans
le sapin et
sur la table :
animaux
variés…
6
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La stran

à la conquête
de nouveaux clients

audace et innovation. Le ton
est donné. Ces deux valeurs
reflètent les ambitions de la
STRan à l’horizon 2012, ambitions exprimées dans son projet
d’entreprise, baptisé « Osons
2012 ! » et lancé en 2009.
Sous l’impulsion d’un PDg,
Olivier Richard, et d’un nouveau
directeur, antoine Bouvet, la
STRan prend le virage de la
modernité. Fondée en 1984,
l’entreprise assure le transport
collectif urbain dans l’agglomération de Saint-nazaire, sous
l’autorité, depuis 2001, de la
CaRene (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire).
mais le constat est décevant.
malgré l’accroissement de la
population et celui, concomitant,
du trafic, en dépit de préoccupations environnementales
toujours plus prégnantes, la part
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des transports en commun reste
faible (4%) à Saint-nazaire. La
clientèle est essentiellement (à
74%) composée de scolaires,
d’étudiants et de retraités.
La STRan, a donc décidé de
remédier à cette situation en
remodelant son réseau pour le
rendre plus performant et plus
attractif. «Un de nos objectifs,
à l’horizon 2014, consiste à
conquérir la clientèle des actifs
en doublant leur fréquentation,
qui représente aujourd’hui 25%
des 5,2 millions de voyages
annuels» énonce antoine Bouvet.

Un projet d’entreprise
intitulé
«Osons 2012 !»,
une nouvelle
identité visuelle,
une réorganisation
complète du réseau
de bus…, cela bouge
à la STRAN.
La Société des
Transports de
l’Agglomération
Nazairienne part
à la conquête de
nouveaux clients pour
booster les transports
en commun
à Saint-Nazaire.

une ligne de bus
Gare-Océanis
performante

Dans cette optique, toutes les
lignes de bus existantes ont
été repensées dans le but de
les rendre complémentaires du
nouvel axe gare-Océanis, ligne
phare et véritable colonne vertébrale du réseau nouvelle version.
Longue de 8 km, cette ligne
desservira, au rythme d’un bus
toutes les dix minutes, 18 stations
situées dans des zones à forte
densité de population active : le
centre ville de Saint-nazaire, les
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La Stran
en quelques
chiffres :
• 21 lignes de bus
• Transports scolaires
• 170 collaborateurs
• Un parc de
104 véhicules
ternet

site In
Nouveau

www.stran.fr

l’été 2010, à proximité du dépôt
des conducteurs, témoignant de
la volonté de rapprocher l’encadrement des opérationnels. Les
salariés sont invités à entrer dans
une « démarche de progrès
continu » car le challenge
assigné à l’entreprise n’est pas
mince. il s’agit pour la STRan
de se hisser, en trois ans, au
niveau des meilleurs opérateurs
de transport afin d’être compétitive en vue du renouvellement
du contrat de concession, fin
2012. «Même si notre logique
d’entreprise n’est pas axée
uniquement sur la rentabilité
ﬁnancière, car la STRAN en tant
que SEM (société d’économie
mixte) est subventionnée à 80%,
cela ne nous empêche pas de
rechercher la performance»
affirme antoine Bouvet.
Pour ce faire, la STRan
s’est dotée d’outils pour
mesurer la qualité de
service et favoriser
la réduction des
une nouvelle
coûts (taux de
dynamique
panne, état de
en interne, cette nouvelle dynapropreté des
mique s’illustre par la construction
véhicules,
d’un nouveau siège, livrable à
quartiers ouest en pleine rénovation, la future cité sanitaire, le
pôle étudiant, Océanis. Sur cet
axe, les bus bénéficieront de
voies de circulation dédiées, de
la priorité aux carrefours et aux
feux… Représentant un investissement de 40 millions d’euros,
la nouvelle ligne entrera en
service fin 2011.
L’opération de séduction vis à vis
de nouveaux clients se prolonge
par une offre de services enrichie
comprenant des tarifs plus
attractifs et une communication
vers les usagers améliorée. Dans
cet esprit, la STRan a ouvert,
le 14 septembre dernier, une
nouvelle agence commerciale,
plus confortable et plus fonctionnelle, place Pierre Semard. Un
nouveau site internet sera prochainement mis en ligne. il permettra
d’acheter à distance des titres
de transport ou de réserver des
transports à la demande.
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consommation de carburant,
etc). «Ces économies nous
permettront d’accroître nos capacités à ﬁnancer de nouveaux
projets de développement»
souligne antoine Bouvet. et d’ici
2012 , ils seront peut-être encore
nombreux à fleurir à la STRan.

Nouvel Espace Mobilité :
Tour Météor (Gare SNCF)
SAINT-NAZAIRE
Allo Stran 02 40 00 75 75

Cette annonce

40 000
Le magazine

sera vue par
personnes
qui ont décidé de prendre

pays-blanc.com

COmmUniQUez eFFiCaCe
Tél. 02 51 750 707 – magazine@lca.fr
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Chamaerops Excelsa 100/120 cm - 15 L

il s’agit du palmier le plus rustique avec ses grandes feuilles
palmées. Sa plantation est à réaliser au soleil. il est peu exigeant
sur la nature du sol. existe en différentes tailles et prix.
Prix : 45 € l’unité, Pépinières Gicquiaud à St-Lyphard
02 40 91 49 08

Citronnier 60/80 - 7 L

Pendant
les fêtes de Noël,
vos commerçants
vous accueillent
avec toujours
plus d’idées,
de conseils,
de surprises…

IDÉES

en été, il se plait dehors, en hiver, il est recommandé de
le rentrer à l’intérieur. Sa production est facile dans nos
régions. existe en différentes tailles et prix.
Prix : 34 € l’unité, Pépinières Gicquiaud à St-Lyphard
02 40 91 49 08

Lampe cubique IDAHO

Pied bois. abat-jour en suédine. Hauteur
totale 26,5 cm. Largeur 14 cm. e14 maxi
40W. Coloris naturel. Réf. 555087. existe
aussi en coloris brun. Réf. 555088
Prix : 13,90 €, M. Bricolage Guérande
02 40 15 66 50

CADEAUX

- IDÉES

GOURMANDES

Suspensions en feutrine
Différents modèles.
Coloris : blanc, rouge, gris.
Prix : De 0,60 à 1,90 €

Maison fibre optique LED
existe en 3 modèles.
Prix : 6,95 €,

dont éco participation de 0,05 €

VillaVerde à Guérande
02 51 73 06 30

Boules en verre
Différents modèles.
Coloris : Gris. 1,70 €
Rouge. 1,50 €
VillaVerde à Guérande
02 51 73 06 30

Carte d’abonnement PASS 5

Pour les Cinéphiles, cartes d’abonnement de 5 places à 29€ (+ 1€
de frais de gestion de carte au premier achat) (soit 5.80€ la place),
valables 3 mois. Les cartes d’abonnement sont valables au Ciné
Presqu’île de guérande, mais aussi au cinéma gulf Stream à La Baule.
Prix : 29 €, Ciné Presqu’île à Guérande - 02 40 00 60 60

Tronçonneuse STIHL - MS 211 - Rollo 40 cm
Puissance 1700 W - Cylindrée 35,2 cm3 - Poids 4,3 kg.
Carburateur à compensateur - Bouchons 1/4 de tour
moteur à balayage stratifié, - 70 % d’émissions polluantes
Prix : 446 €, Remise - 100 € - Remise déduite 346 €
Valable jusqu’au 31/12/09 - Guérande Motoculture - ZA Villejames 02 40 19 51 63
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Porto Vintage 2007 Quinta do Vesuvio (note : 19/20)
Le monde entier se rue sur les portos 2007 pour les acheter en primeur...
À Vésuvio, la règle est de produire l’un des meilleurs Vins de Porto ! Toutes les
décisions reflètent la poursuite déterminée de l’excellence. nos vendanges n’offrent
pas de compromis : tous les raisins sont foulés aux pieds !
Offre primeur : 55 € la bouteille - Par caisse de 6 : 49 € la bouteille.
La Cave du Supermarché Sitis à La Baule. www.labaule-lacave.fr - 02 40 60 28 86

Coffret macarons assortiment : noisette, vanille, cassis, pistache, banane/

passion, café, caramel au beurre salé, griotte, framboise, abricot, chocolat et rose.
Boîte de 24 macarons 20,00 €

La Baule-les-Pins
38, av. Lajarrige
Tél. 02 40 60 24 26

La Baule Centre
102, av. de Gaulle
Tél. 02 40 11 04 06

La Baule Casino
Galerie Commerciale
Tél. 02 40 60 92 81

www.chatellier-labaule.fr

Coquilles Saint-Jacques à la normande

Subtilement cuisinées, ces coquilles jouent les saveurs de la mer. Cette recette
gourmande permet de se faire plaisir en renouant avec le goût du vrai.
noix de Saint-Jacques 27%, crème, champignons, vin blanc, moules, échalotes,
beurre, chapelure. au rayon traiteur frais emballé.
2 x 140 g. 3,10 € les 2 - Offre valable du 01.11 au 31.12.09,
E. Leclerc à Guérande - 02 40 62 48 48

Poêle à bois MONACO 2

Puissance 12kW. Rendement 70 %. Dim. 55,5 x H 63 x P 41 cm. Poids
65 kg. Corps en acier ép. 4 mm. Four sur la partie supérieure. Poignées
en inox. Bûches 50 cm. Sortie des fumées diam. 125 mm. Réf. 559677
Prix : 279 €, M. Bricolage Guérande - 02 40 15 66 50

Appareil Photo Sony DSC-WX1
Points forts : Son objectif Carl zeiss, objectif Sony
G pour optimiser détails et contrastes. Le capteur
CMOS Exmor R délivre des données optimisées au
processeur pour la meilleure qualité d’image possible.
Existe en 3 coloris.
Prix : 349,00 € l’unité dont Eco part 0,04 € - 30 € d’offre
de remboursement à partir du 1er novembre jusqu’au
31 décembre 2009 - Digital à La Baule - 02 40 60 20 57

Deshabillé Coemi

Pour une idée cadeau, -20 % sur ensemble lingerie. Du 20 au 24 décembre
2009. Large choix du bonnet B à e, nuisettes, maillots de bain.
Les Caprices de Suzon - Galerie Pergola - 136, av. de Gaulle à La Baule
Tél. 02 40 11 94 73

Un précieux cadeau ”Sous les jasmins”

L’institut de beauté “Sous les Jasmins” vous souhaite de merveilleuses fêtes de
fin d ‘année remplies de sourires, de beauté, de fantaisies, de détente.
anne vous propose des soins de beauté de haute qualité à prix doux, des
cartes cadeaux et une collection de senteurs de noël.
Institut “Sous les Jasmins”
Immeuble «Le Bizet Lajarrige» 17, av. Georges Bizet
44500 La Baule - Tél. 02 40 45 25 97
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Thé Georges Cannon depuis 1848

«Savannah Bay» : arômes pêche, abricot,
raisin et melon, pétales de souci, de rose et
gousse de vanille.
4,80 € les 100 grs.

Sucre en poudre

Sucre roux parfumé à la fleur de coquelicot.
existe aussi : violette-thé vert, vanille-fraise des
bois, bio cardamone/muscade.
4,50 € les 150 grs.

Cacaotines

Articles de bain

Découvrez votre nouvelle boutique,
Bath and dream…
Ses savons à la coupe, ses cakes
pour le bain, ses shampoings
solides… et sa gamme Bio
De 2,50 € à 27,50 €
(Possibilité de coffret)
Bath and dream...
64 av. du Mal Joffre
(près de la poste) à La Baule
02 44 07 40 58

Feuilleté de fèves de cacao enrobé au chocolatcannelle, chocolat blanc, chocolat de noël,
chocolat-gingembre, chocolat blanc-coco,
chocolat-caramel bio.
7,50 € les 150 grs.

Grille-pain Pylones

Pour tartines épaisses, thermostat réglable.
Différents modèles, tous plus craquants les uns
que les autres !
64 € le modèle
BOUTADES & CAFES - Port de Plaisance
2 quai Hervé Rielle - 44490 Le Croisic - 02 40 23 64 30

Le tire bouchon ALESSANDRO M.
Design alessandro mendini 2003, diamètre 6 x H 21 cm.
Descriptif : tire-bouchon en zamac chromé et Pa,
décoré main. Séries limitées.
Prix : 56 €, Casaligne à St-Nazaire - 02 40 22 22 40

Le presse agrume JUICY SALIF
Design Philippe Starck 1990, diamètre14 x H 29 cm
Descriptif : presse-agrumes en fonte d’aluminium,
pieds en Pa..
Prix : 57 €, Casaligne à St-Nazaire - 02 40 22 22 40

Le plat SG54 FRUITSCAPE
Design Stefano giovannoni 2003, 35 x 35 x H 4 cm
Descriptif : porte-fruits à double paroi en acier inoxydable 18/10.
Prix : 124 €, Casaligne à St-Nazaire - 02 40 22 22 40

Le centre de table LA STANZA DELLO SCIROCCO
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Design mario Trimarchi 2009, à partir de 41.6 x 37.5 x H 15 cm
Descriptif : centre de table en acier coloré à la résine au époxyde,
blanc, noir ou chrome. existe en version porte-fruits, corbeille,
corbeille à agrumes et photophore..
Prix : 72 €, Casaligne à St-Nazaire - 02 40 22 22 40
Alessi distribuée par Casaligne
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Le restaurant de plage
le plus people de La
Baule fête ses vingt
ans. Créé en 1989,
le Nossy Be a vu
défiler de nombreuses
vedettes du cinéma,
de la télévision, du
monde sportif,
de la politique...
et organisé en
ses murs des fêtes
mémorables.
Stéphane Malhaire,
son propriétaire,
nous ouvre son
album souvenirs.

A La Rencontre De...

Stéphane
Malhaire
Le Nossy Be : L’esprit

de la

Fête

Le Nossy Be a été fondé en
1989 par mes parents, Nicole et
Bibi, deux figures bauloises. J’ai
repris les rênes de ce lieu depuis
quelques années. Et j’ai essayé
de le faire évoluer vers quelque
chose de plus festif, aussi bien
par par la décoration que par la
clientèle.
J’ai récemment refait la décoration du restaurant en recourant
aux techniques d’infographie, très
en vogue actuellement. J’ai fait
imprimer sur des panneaux en
plexiglas rétro éclairés des scènes
montrant des princesses évoluant
dans un univers de palais, de
harems, de hammams... Ces
panneaux créent une ambiance à
la fois originale et décalée.
J’ai également voulu attirer au
Nossy Be les nombreux artistes
et personnalités qui viennent en
villégiature à La Baule. Ces clients
sont à la recherche de calme mais
aussi d’endroits festifs. Mon oncle,
Jean-Claude Brialy, m’a envoyé
beaucoup de ses amis, que je
connaissais par ailleurs pour les
16

Photos Studio contact

Qu’est-ce qui caractérise
le Nossy Be ?

Stéphane Malhaire en compagnie de Johnny et Laëtitia Hallyday

avoir rencontrer à son théâtre. Ils
se retrouvent ici comme chez eux,
en famille ou entre amis. La Baule
est une station qu’ils aiment bien et
le Nossy Be une étape incontournable de leur séjour baulois.
Johnny Hallyday, par exemple,
a besoin de se sentir entouré de
gens en qui il a confiance. En
juin dernier, à l’occasion de ces
deux concerts à La Beaujoire, à
Nantes, il a séjourné à La Baule.
Il est venu au Nossy Be avec sa
femme et ses deux filles. Nos
enfants ont joué ensemble sur la
plage. Quand il vient ici, il se
sent en famille. Tenez, regardez,
voici Lisa Azuelos qui arrive.
C’est la fille de Marie Laforêt
et la réalisatrice du film Lol. De

manière générale, les célébrités
préfèrent venir à La Baule hors
saison. Elles viennent ici pour se
reposer, se ressourcer. C’est le cas
de Muriel Robin et Guy Bedos
par exemple. Ils écrivent bien
à La Baule et y viennent régulièrement. Jean-Paul Belmondo et
Patrick Bruel sont également des
fidèles. Nous avons également
la visite de personnalités politiques comme Valérie Pécresse ou
Frédéric Lefèvre, porte-parole du
gouvernement. Henri Leconte est
également un habitué. Il loue une
maison à La Baule chaque été.
Voilà Vincent Perez qui rejoint
sa femme, la copine de Lisa
Arzuelos. Vous voyez, ici vous
avez des people en live.

Quels sont vos plus
beaux souvenirs de fête
au Nossy Be ?

Il y en a beaucoup. Je me souviens
particulièrement de la fête que
nous avions organisée à l’occasion des 40 ans de théâtre de
Jean-Claude Brialy. Nous avions
fait venir ses amis : Line Renaud,
Nana
Mouskouri,
Isabelle
Adjani, Dominique Besnehard...
Nous avons fêté ici l’anniversaire d’Alexandra Lamy, la fin de
nombreux tournages de films, les
victoires de Loïck Peyron... Je me
souviens de très belles soirées
avec le staff de TF1 en séminaire à
l’Hermitage. Patrick Le Lay, Patrick
Poivre d’Arvor et Claire Chazal
avaient chanté en karaoké.

de rien : des personnes
réunies à l’improviste, une
guitare, quelques «boeufs»,
une petite étincelle et voilà une
soirée magique ! J’aime bien
également les fêtes avec une
grosse mise en scène (feux d’artifice fabuleux...). C’est excitant
à préparer.

sympa. Malheureusement, à
chaque fois, des personnes se
plaignent du bruit... J’aime l’art
de vivre de La Baule mais je
regrette vivement que l’esprit
festif n’y soit pas plus développé. Pour moi, c’est inséparable d’une station dynamique
et attractive.

Celles que vous
n’aimez pas ?

Quelles fêtes avez-vous
en préparation ?

Nous organisons régulièrement
des soirées à thème, des
soirées cabaret... En collaboration avec la municipalité,
nous avons le projet, dans le
cadre des Journées balnéaires
et dans l’esprit de Ramatuelle,
d’organiser l’été prochain un
Festival sur trois jours avec
une soirée humour, une soirée
concert et une soirée théâtre.
Nossy Be
Plage de La Baule
02 40 60 42 25

Photos Studio contact

Je n’aime pas mélanger des
publics de styles différents et
qui ne partagent pas le même
esprit de la fête. Je déteste
la soirée du Nouvel An par
exemple Je n’aime pas non
plus l’intolérance de certaines
personnes. L’été, nous organisons, une fois par semaine,
des fins d’après-midi musicales,
Quelles sont les fêtes
entre 17 et 20 heures. Un
que vous préférez ?
DJ vient et mixe sur la plage.
Celles qui ne sont pas prévues, Cela crée une ambiance de
celles qui démarrent à partir vacances, très détendue, très

Muriel Robin

Bénabar, Kad Merad, Liane Foly, Patrick Bruel, Bixente Lizarazu, Claire Keim

L’anniversaire d’Alexandra Lamy avec Jean Dujardin

Gad Elmaleh, Stéphane, Pierre Menez
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Les murs d’eau
Jeux magiques
de l’eau et de
la pierre, de l’eau
et du végétal,
de l’eau et du feu...

Les murs d’eau sont nés de l’association du minéral et de l’eau.
Murs de galets, de pierres de
lave ou de marbre que le ruissellement de l’eau vient animer.
Les pierres forment des motifs,
combinent les couleurs. Les
reflets de l’eau subliment la
composition. Depuis peu, les
végétaux viennent réveiller le
minéral pour des effets encore
plus nature. Improbable mais
pas impossible, les murs d’eau
parviennent également à allier
les contraires, mariant l’eau et
le feu dans des réalisations
somptueuses. Une flambée
de feux de cheminée au bioéthanol encadrant un mur
d’eau et le reflet des flammes
dansent à la surface du mur
d’eau dans un effet magique.
Des lampes ou des spots bien
disposés permettent également
de susciter des effets de lumière
et de mettre en valeur le mur
d’eau.
Mur d’eau sur calade de galets.

18

la pierre et l’eau,
l’émotion
grandeur nature
Apparus il y a deux à trois ans
sur le marché de la décoration,
les murs d’eau sont un élément
très tendance pour créer des
ambiances : atmosphère zen,
respect des principes du feng
shui jouant sur les éléments
(terre, eau, feu, air...) pour
dégager des énergies positives.

Créer des ambiances
à l’intérieur comme
à l’extérieur
Les murs d’eau créent l’ambiance à l’extérieur comme à
l’intérieur. Dehors, ils animent
un patio, une cour, une terrasse,
un jardin... Dans la maison, ils
composent une décoration
vivante. Ils peuvent s’appliquer
sur un mur existant ou créer la
séparation entre deux pièces
ou deux espaces. La présence
d’une arrivée d’eau à proximité
n’est même pas nécessaire. Les
murs d’eau peuvent fonctionner
avec un circuit fermé. Le déclenchement de la circulation de

Cheminées au Bio-Ethanol

l’eau se fait à l’aide d’une télécommande.
La réalisation artisanale nécessite
un vrai savoir-faire de professionnel pour travailler la matière
minérale et décliner les différentes mises en scène.
Now by Startek c’est aussi un
nouvel espace show-room qui
propose sur 300 m2 des prestations et des produits novateurs :
- plantes et murs naturels stabilisés,
- sols et murs microbéton ciré,
- sol en pierres naturelles,
- mobilier intérieur et extérieur,
- objets de décoration, poteries…

Les plus belles
demeures de La Baule
s’habillent chez Now.
Now by Startek
avenue des Ibis à La Baule
Tél : 02 40 11 01 08
www.startek.fr
photos Météorites
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Actus
commerciales
ÉVÉNeMeNts

ISO PAYS DE LOIRE
Profitez des derniers instants jusqu’au 31/12/2009
pour le crédit d’impôt à 40 % et faites faire une
étude et un devis gratuit pour le remplacement de
votre vieille chaudière gaz ou fioul (sans remplacer
vos radiateurs).
economisez jusqu’à 70 % sur votre facture.
N’hésitez pas, contactez notre technicien conseil à
Guérande pour un RDV.
Renseignements au 06 03 43 29 04
www.isopaysdeloire.fr

VERDILIGNES
Une entreprise performante
et innovante !

et NoUVeaUtÉs

AUDU AUDITION

L’offre numérique.
Découvrez les solutions numériques nouvelle génération !
Choisissez de mieux entendre pour
mieux profiter de la vie !
Sébastien audu, spécialiste de l’aide
auditive vous propose des solutions
adaptées à vos besoins.
Jusqu’au 15 décembre 2009 bénéficiez de 100 € de remise
par appareil commandé.
n’attendez plus, prenez rendez-vous pour votre bilan personnalisé et une présentation des différentes solutions en fonction
de votre évaluation.
56, avenue Maréchal Joffre - 44500 LA BAULE
Tél. 02 40 60 10 09

www.verdilignes.fr

grâce à notre savoir-faire, nous
avons réalisé le premier mur végétal
de Loire-atlantique !
Confiez-nous vos projets d’aménagements paysagers nous saurons vous
créer un extérieur à votre image !
Venez nous rencontrer au Salon
“J’aime ma maison” à La Baule les
7 et 8 novembre

12, rue Providence - 44510 LE POULIGUEN
Tél. 02 51 10 22 67
57 rue de Verdun - 44410 HERBIGNAC
Tél. 02 40 61 80 70

7 Impasse Villès Mollé
Saint Marc Sur Mer - 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. : 02 40 70 37 11
R É S I D E N C E

CINÉ PRESQU’ILE
6 salles 1000 places
Le Ciné Presqu’île de guérande,
multiplexe de 6 salles et 1000 places
vous accueille tous les jours. il dispose
d’un vaste hall, d’un espace ciné café
et de salles confortables.
Ciné Presqu’île vous propose des
films en 3D, ciné anniversaires, soirées thématiques, programmation
« art et essai » et ciné conférences « Cap monde ».
Pour les Cinéphiles, cartes d’abonnement de 5 places à 29€ + 1€
de frais de gestion de carte au premier achat (soit 5.80€ la place),
valables 3 mois. Les cartes d’abonnement sont valables au Ciné
Presqu’île de guérande, mais aussi au cinéma gulf Stream à la Baule.
Informations et renseignements au 02 40 00 60 60
ou sur www.cinepresquile.a3w.fr
Ciné Presqu’île - 4 Av. Anne de Bretagne (en face Athanor) à Guérande

Vous souhaitez

dans

être présent

cette rubrique,
téléphonez au 02 51 750 707

D E

V A C A N C E S

w w w. r e s i d e n c e - l e s s y l p h e s - l a b a u l e . c o m

LES SYLPHES
OFFREZ-VOUS une cure détente...
avec hébergement à la résidence
des Sylphes
-26% * sur la cure. Offre valable TOUT le mois de

maRS et TOUT le mois de JUin 2010.
Profitez d’une cure de 20 soins à prix promo.
398* € au lieu de 540 €.
*nombre de cures limité en fonction des places disponibles.
Tarif sur la base d’une personne, hors hébergement et taxe de
séjour. Supplément chambre individuelle offert. Contactez la
résidence pour un devis gratuit.

48 av. Lajarrige - Place des Palmiers
44500 LA BAULE
Tél. 02 40 11 99 00
Fax 02 40 60 92 58
www.residence-lessylphes-labaule.com
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Actus
commerciales

ENIGMA
LIQUIDATION TOTALE
avant travaux

ÉVÉNeMeNts

et NoUVeaUtÉs

du 1er novembre
au 1er décembre 2009.
Prêt-à-porter Féminin
VILA
VERO MODA
LOL

108 av. du Gal de Gaulle
44500 LA BAULE
Tél. 02 40 66 80 70
remet le couvert !

www.lacabaneajules.com

CUTULI
Le réseau Distinction
représenté localement
par Cutuli automobiles
à
guérande
est
devenu partenaire du Football Club de nantes
atlantique en étant sponsor sur les maillots pour
certains matchs 2009-2010.
après le sponsoring en voile, Distinction souhaite
affirmer son attachement au sport de haut niveau.

avec notre menu «DeCOuVerte»* vous pouvez
dorénavant fixer vous-même le prix de votre repas.
C’est un événement, c’est unique et c’est encore à
!
notre nouvelle carte d’automne orientée vers une
CUISINE du TERROIR et nos spécialités au GRILL,
vous permettront avec nos menus
à
18,50€ et «mr.
» à 25,90€ de découvrir,
en amoureux ou en groupe, dans des conditions
idéales le charme décalé de cette cabane au milieu
des marais, à 5mn de guérande, de la Baule ou du
Pouliguen...

ZAC de Villejames
44350 GUÉRANDE
Tél. 02 40 15 68 68

« La plus belle des cabanes dans le plus beau des marais»

4e prix

HORS-LIGNES

Des lauriers
pour Hors-Lignes

du Trophée du
site Internet
de L’HôtellerieRestauration
indépendant

HORS-LigneS conforte sa
position de leader dans les
solutions internet professionnelles, création de sites,
web design, développement
spécifique,
hébergement,
référencement...
Une équipe de 8 personnes, 10 ans d’expérience
et + de 300 sites réalisés.
Consultez nos références sur :
www.hors-lignes.fr
et confiez-nous vos projets !
Tél. 02 51 75 07 05

Vous souhaitez
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Rd-pt de Léniphen à Saillé
44350 Guérande - (grand parking)
Point GPS: N 47° 17 / W 2° 26
Tel. 02 40 88 78 24
*Le midi en semaine.

SENSATION
BÉTON
Application de béton
ciré sur tous supports
en neuf ou en rénovation.
Sensation béton,
9 rue de quiobert
44740 Batz sur mer
Tél. 06 09 26 50 14
www.sensationbeton.fr

festivités de fin d’année

Batz sur Mer

Samedi 5 décembre
Dimanche 6 décembre
Marché de Noël

GUÉRANDE

Samedi 19 décembre et
dimanche 20 décembre 2009
Animation de Noël dans les rues
de Guérande

HERBIGNAC

La Baule

ST-LYPHARD

Ouverts tous les jours de 10h à 21h.

Salle de La Vinière.

du 11 décembre 2009
au 3 janvier 2010 :
Noël magique : Les 1001 nuits

PORNICHET

Du mercredi 16 au mercredi
23 décembre
Village de Noël

Pouliguen

Samedi 5 et
dimanche 6 décembre
1er grand marché de Noël

ST-NAZAIRE

Animations de Noël
de 11H30 à 13H et de 14H30 à 19H30
dans les rues du centre ville

Samedi 12 décembre
Fanfare

Samedi 17 au vendredi 23
décembre
Marché de Noël

Mercredi 16 décembre
Déambulation musicale avec 4
clowns

rieur, de 10h à 18h

et de 15h à 18h30.

Mercredi 16 décembre 2009

Vendredi 23 décembre
15h : arrivée en en chaloupe du
Père Noël

Samedi 19 décembre
Animation le peuple des lumières

Dimanche 13 décembre
2009
Marché de Noël

Salle de l’Europe en intérieur et exté-

Spectable de Noël
“Bric à Brac”

Salle de l’Europe Clownerie et jonglerie
à 14h30. Pour les 3 à 12 ans visite du
Père-Noël dans l’après-midi - Entrée
gratuite

Place de l’Eglise, de 10h à 12h30

Lundi 21 décembre
Les lutins du Père Noël et le
Bolide Vert
Mardi 22 décembre
Les petits bonheurs sucrés
Jeudi 24 décembre
La famille Noël
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Longtemps cantonné
aux bâtiments
industriels, le béton
ciré a fait une entrée
en force dans nos
habitations, envahissant
sols et murs grâce
à une esthétique
sobre et brute, très
contemporaine.
Présentation d’un
matériau résolument
tendance.

Le béton ciré est une variation
raffinée du sol en béton des bâtiments industriels. Dans les années
1980, quelques architectes ont
eu l’idée d’utiliser le béton coloré
et ciré pour tapisser le sol des
lofts, forme d’habitat alors en
pleine expansion. Aujourd’hui
l’aspect moderne du béton ciré
et les multiples possibilités décoratives qu’il offre séduisent de
plus en plus de particuliers qui
affichent ce matériau sur leurs
sols comme sur leurs murs.

Du béton teinté dans la
masse au béton millimétré
Développées aux Etats-Unis, il
y a une trentaine d’années, les
premières techniques de fabrication du béton ciré consistaient
à ajouter, au moment de la prise
de la chape de béton, des
pigments pour teinter le béton
dans la masse et de la poudre
de quartz pour durcir l’ensemble.
Inconvénient de cette façon de
faire : un choix limité de couleurs
qui a longtemps restreint son
usage dans les maisons.
Depuis dix ans, de nouvelles
techniques sont apparues sur
le marché. Les procédés, dits
millimétriques, permettent d’appliquer des épaisseurs très fines
22

Béton ciré
sols et murs
L’esprit loft
l’avantage d’être plus stables
dans le temps et de ne pas être
photosensibles.
Le béton ciré est ensuite appliqué
en plusieurs couches, avec un
ponçage entre chaque. En
fonction des utilisations, il est
ensuite recouvert d’un vernis, puis
d’une cire satinée ou brillante.
La pose de béton ciré est une
réalisation complexe qui fait intervenir une vingtaine d’opérations
différentes. Cela explique son
coût relativement élevé, environ
90 à 100 E hors taxes le m²,
soit le prix d’un beau carrelage
ou d’un beau parquet. Les techniques mises en œuvre étant
(2 à 3mm) de béton, le rendant identiques quelle que soit la
utilisable aussi bien en neuf qu’en superficie concernée, les coûts
sont incompressibles sur de
rénovation.
Ce béton, composé de ciment et petites surfaces.
de sable liés avec une résine, est Un rendu unique pour une
teinté dans la masse en utilisant
soit des pigments naturels (ardoise, décoration personnalisée
oxyde de fer, terre de sienne…), Le béton ciré est un matériau qui
soit des pigments synthétiques. permet des effets très différents
Les pigments minéraux présentent grâce au jeu sur les couleurs et

les outils utilisés. Les couleurs de base
peuvent se décliner en intensités
différentes selon la concentration
de pigments. Pour une couleur, il est
possible d’obtenir une cinquantaine
d’intensités différentes, élargissant
d’autant la palette de coloris disponibles.
«Le gris, couleur d’origine du béton,
reste très en vogue. Pourtant un
sol beige dans une pièce lumineuse donne un rendu magnifique»
témoigne Pascal Lefort dont la
société Sensation Béton, à Batz-surMer, est spécialisée dans le béton
millimétrique teinté aux pigments
naturels et appliqué exclusivement
par talochage manuel.
Il est en effet possible de produire,
grâce aux mouvements de la taloche
et du ponçage, des effets moirés,
des ondulations sur la matière, des
effets de creux et de bosses, accentuant ou au contraire atténuant les
irrégularités. L’application de vernis
et de cire permet de rehausser les
moirages et d’apporter un effet légè-

rement mouillé. Au final, le rendu de
chaque surface de béton ciré est
unique, impossible à dupliquer.
Le béton ciré habille sols, murs et,
depuis peu, les marches en bois des
escaliers.
Ce revêtement est choisi essentiellement pour la décoration des pièces
de vie mais il rend également très
bien dans les salles de bains où il
offre le grand avantage de ne pas
nécessiter de joints. «Pour éviter les
glissades, il faut cependant veiller
à garder une bonne adhérence du
support en jouant sur la granulométrie
du sable» conseille Pascal Lefort.
Le béton ciré ne possède pas la
même dureté que le béton. Il se
comporte à peu près comme un
parquet stratifié et se montre donc
vulnérable aux rayures et au poinçonnement. Une sage précaution
consiste à appliquer une couche
de vernis étanche pour allonger sa
durée de vie. C’est également un
matériau qu’il faut nourrir réguliè-

rement avec un produit à base de
cire. Lorsque les sols sont trop détériorés, il est possible de les décirer et
de les recirer pour leur rendre toute
leur jeunesse.
Sensation Béton, 9 rue de Quiobert
à Batz/Mer. Tél : 06 14 39 58 98
(photos Sensation Béton)
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